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QUESTION 1 (3 pts)


Classer les matériaux suivants selon qu'ils sont conducteurs, semi-conducteurs ou isolants à 20°C.

A) Air			  F) Caoutchouc
B) Cuivre		  G) Germanium
C) Silicium		  H) Porcelaine
D) Verre		  I) Argent
E) Aluminium		  J) Papier

Conducteurs: 
Semi-conducteurs:
 Isolants:


QUESTION 2 (3 pts)

Dans chacun des circuits simples suivants, brancher a) un ampèremètre; b) un voltmètre; c) un ohmmètre; et préciser ce que chaque appareil mesure.

a) 						b)



	

c)






 QUESTION 3 (3 pts)

a) Une batterie a une charge de 60Ah, combien de temps pourra-t-elle fournir une intensité de 5A?

b) Si on augmente l’intensité à 12A, prédire si le temps que la batterie pourra fournir augmentera ou diminuera?




QUESTION 4 (3 pts)

Dans le schéma suivant, la pile fournit une f.e.m. de 9V et la résistance est de 5Ω. Que dois-je faire pour augmenter l'intensité du courant à 3A (2 possibilités)?





QUESTION 5 (3 pts)

Un fil conducteur en argent (ρ = 1.59 x 10-8) mesure 30m de longueur et de diamètre 0.5cm.  Que dois-je faire pour diminuer sa résistance (2 possibilités)?


QUESTION 6 (3 pts)

À partir de la fiche signalétique suivante d'une bouilloire, quelle sera sa consommation d'énergie en kilowatts heure, si elle prend 10 minutes pour amener l'eau à ébullition?


120 volts	60 Hz 
1500 watts


QUESTION 7 (3 pts)

Dire si les affirmations suivantes s'appliquent au courant continu (C.C.) ou au courant alternatif (C.A.).

a) Les électrons circulent toujours dans le même sens.

b) Sa fréquence est 60Hz dans le réseau d'Hydroquébec.

c) Le courant est produit par des piles.

d) Dans les calculs, on utilise la valeur efficace de son intensité.

e) Les électrons vont et viennent régulièrement.

f) On l'utilise pour faire fonctionner des baladeurs, jouet etc.

g) On l'utilise pour faire fonctionner les appareils électroménagers tel que: cuisinière, réfrigérateur, etc.

h) L'intensité du courant oscille entre une valeur maximum et une valeur minimum.

QUESTION 8 (3 pts)

Expliquer à l'aide du transfert de charge pourquoi, après s'être passé le peigne dans les cheveux, on peut attirer des bouts de papier avec ce même peigne.


QUESTION 9 (3 pts)

D'après la relation F α Q1Q2/d2, qu'arrive-t-il à la force:

a) Si on double l'une des deux charges?

b) Si on double la distance entre les deux charges?


QUESTION 10 (3 pts)

a) Tracer les lignes de champs entre les deux aimants suivants.


       S		        N	         N		           S


b) Identifier les pôles des aimants sur le schéma suivant.





QUESTION 11 (3pts)

a) Dans le circuit en série suivant:

          R1 = 2Ω          R2 = 2Ω	Comment varie la tension aux bornes de la résistance R1 si j'augmente R3 (justifier votre réponse)?
    ε = 15V
       
         R3 = 1Ω






QUESTION 11 (suite 3pts)

b) Dans le circuit en parallèle suivant:


                            R1 = 12Ω          	Comment varie l’intensité du courant passant dans  la résistance R1 si j'augmente R2 (justifier votre réponse)?
     ε = 15V
                           R2 = 10Ω


QUESTION 12 (3 pts) 

Pourquoi est-il plus agréable d'installer un jeu d'ampoules de Noël en parallèle plutôt qu'en série?


QUESTION 13 (4 pts)

Dans le circuit suivant, trouver la valeur des variables manquantes.

R1 = 10Ω			It = 
						I2 =
ε = 15V					I1 =
				U1 =
 R2 = 10Ω			U2 =


QUESTION 14 (4 pts)

Dans le circuit suivant, calculer la valeur des variables manquantes.


R1		R2		R1 = 5Ω	 It =
						U1 = 5V	 I1 =
ε = 15V					R3 = 3Ω	R2 =
					 I2 = 
					U2 =
R3					 I3 =
								U3 =




QUESTION 15 (3 pts)

Associer pile ordinaire, pile alcaline, batterie, accumulateur à chacune des 	propositions suivantes:

a) Pile ou batterie rechargeable.

b) Offre une f.e.m. assez faible.

c) Se déchargent plus rapidement que les piles alcalines lorsqu'elles restent inutilisées.

d) Regroupement de deux ou plusieurs piles.

e) Utile dans les automobiles.

f) Utile dans les détecteurs de fumée.

g) Peut fournir un débit important pendant quelques secondes.

h) Utile pour alimenter les jouets ou baladeurs.


QUESTION 16 (4 pts)

Quel est l'intérêt de placer des piles:

en série?

en parallèle?


QUESTION 17 (3 pts)

Dites si l'on cherche à maximiser ou à minimiser l'effet Joule et pourquoi?

a) Dans une bouilloire:

b) Dans le transport d'électricité sur longue distance:








QUESTION 18 (4 pts)

À partir du schéma du transformateur suivant, quelle tension obtiendra-t-on si on 	relie: 

		      ROUGE		a) Blanc et Noir
	             NOIR	
		        BLANC		b) Noir et Rouge 

					c) Blanc et Rouge
	  M.A.L.T.
					d) À quoi sert le fil M.A.L.T.

QUESTION 19 (2 pts)

Une dérivation universelle fournit l'éclairage et les prises de courant de 2 chambres à coucher. Expliquer:

a) Pourquoi, si l'ampoule du plafonnier d'une chambre est brûlée, l'autre peut éclairer?

b) Pourquoi, si on désactive le disjoncteur de la dérivation, l'électricité est coupée dans les deux chambres?


QUESTION 20 (3 pts)

Votre enfant a un jouet alimenté par quatre piles de 1.5V. Vous voulez acheter un adaptateur pour ce jouet.
Que contient-il? Pourquoi?


QUESTION 21 (3 pts)

Pourquoi prendre un choc électrique peut-il être dangereux?


QUESTION 22 (3 pts)
 
a) Pourquoi un camion-citerne chargé d'un produit inflammable est-il muni d'une chaîne de mise à terre?

b) Comment réduit-on le risque de formation d'étincelles dans les salles d'opérations? Pourquoi?


QUESTION 23 (3 pts)

a) En utilisant les transformations d'énergies, expliquer comment une centrale
hydroélectrique produit de l'électricité?

b) En utilisant les transformations d'énergies, expliquer comment une centrale thermique produit de l'électricité?


QUESTION 24 (3 pts)

Donner les avantages et les inconvénients d'une centrale hydroélectrique au point 	de vue construction, influence environnementale, opération de la centrale.






