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Nom et prénoms : …………………………………………………………………………………………………. Classe : ……… 
 

EXERCICE 1  
 

A- Après le cours sur la leçon AIMANT ET  BOBINE, le professeur de  physique-chimique de la 
classe de 4ème  au PMFA veut vérifier la connaissance de ses élèves. 
Ecris V pour Vrai et F pour Faux aux affirmations suivantes. 

 

1- Les pôles d’un aimant attirent les objets en fer différemment. ………… 

2- Si on brise un aimant en trois morceaux, il possédera trois pôles. ……… 

3- Une aiguille aimantée, en absence de toute influence, s’oriente toujours vers le nord. ………. 

4- Deux pôles de natures différentes se repoussent. ……………. 

5- Deux pôles de même nature s’attirent. ………. 

6- Une bobine qui n’est pas traversée par un courant électrique se comporte aussi comme 

aimant………. 
 

B-Complète le texte ci-dessous avec les ou groupes de mots qui conviennent. 
 

Une bobine parcourue par un courant électrique agit comme un ……………………………………….……. Elle 

possède une ……………………….……………………………………… et une ………………………………………………………. 

Leurs noms dépendent du …………………………..……………………. Du courant électrique circulant dans la 

bobine. 
 

C-Réécris correctement la phrase suivante en mettant les mots ou groupes de mots en ordre en 
relation avec la définition d’un électroaimant. 
Un électroaimant est un dispositif/ un courant électrique / parcourue par/ constitué/ à noyau de 
fer / à effet magnétique / d’une bobine. 
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

EXERCICE 2 
Cet exercice est relatif à la leçon TRANSFORMATION, DRESSAGE, LISSAGE D’UNE TENSION  
ALTERNATIVE SINUSOIDALE. 
1- Relie chaque élément électrique à son rôle dans le passage du courant alternatif  au courant 

continu 
ELEMENTS ELECTRIQUES                                             RÔLE 
 
Diode                      •                                                      • Lissage 
Résistor                  •                                                      •  Redressement mono alternance 
Condensateur       •                                                       • Modification de la valeur de la tension 
Pont de diode       •                                                       • Redressement double alternance 
Transformateur    • 

EPREUVE DE PHYSIQUE CHIMIE 

mailto:csm.pmfa@dgem.ci


 
2- Précise dans chaque cas si l’oscillogramme est celui d’une tension lissée, d’une tension 

redressée simple alternance ou d’une tension redressée double alternance. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………  ……………………………….…………..  ………………………………………………………   
 
3- Relie à chaque oscillogramme ci-dessus à l’élément électrique qui convient 
 
 
 
 
 
EXERCICE 3 
 
L’oscillogramme représenté ci-dessous a été réalisé par un groupe d’élèves de quatrième lors 
d’une séance de TP sur la transformation d’une tension alternative en tension continue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-Cet oscillogramme est celui de la tension visualisée au secondaire du transformateur, elle est 
périodique et alternative. 
Définis chacun des termes utilisés : 
Tension périodique : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tension alternative : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oscillogramme Dipôles 

C1   •                                                                            •   Pont de diodes 
C2   •                                                                            •   Diode simple 
C3   •                                                                            •   Adaptateur 
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2-En utilisant les réglages de l’oscilloscope, détermine pour cette tension : 

    2.1-La période T : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    2.2-L’amplitude Umax :………………………………………………………………………………………………………………….. 

3-L’amplitude de la tension du primaire étant de 60V : 

    3.1-Calcule le rapport de transformation. …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2-En déduire la nature du transformateur. …………………………………………………………………………………. 

4-La transformation de la tension alternative en tension continue se fait en 03 étapes. 

Donne le nom des trois étapes et celui des appareils utilisés dans chacune d’elle. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


