
ELECTRICITE : Tensions piles 

 

 

Problématique 

n°1  

Parmi les piles sur votre table, déterminer celles qui sont usées. 

 

 

Expérience : 

*Protocole 

 

 

 

 

*Liste du 

matériel 

 

 

 

Tout d’abord je mesure la tension aux bornes de chaque pile à l’aide d’un voltmètre. 

Ensuite je note les résultats dans un tableau de mesures. 

Puis je compare les tensions mesurées à celles notées sur les piles. 

Enfin je conclus. 

 

J’ai besoin de : 

-les piles,  

-un voltmètre, 

-2 fils de connexion : rouge et noir. 

 

Observation 

Tableau de 

mesures 

 

Le tableau de mesures est : 

 

Les piles Plate Petites 

ronde 

Grandes  

rondes 

Carré 

Tension 

mesurée 

U(V) 

Up1 = 4,5 V Up2 =  1,5 V Up3 =  9  V Up4 = 5  V 

Tension 

nominale 

UN(V) 

UpN1 = 4,5 V UpN2 = 1,5 V UpN3 =  9  V UpN4 = 9 V 

 

 

 

Interprétation Je constate que pour : 

-pour la pile plate et les piles rondes : U = UN 

-pour la pile carrée : U < UN 

Conclusion Donc la pile carrée est usagée. 



Problématique 

n°2 

Je mesure la tension d’une lampe seule, j’obtiens : UL = ….V. 

Je lis sur le culot de la lampe 12 V. A quoi sert cette indication ? 

 

Je construis un circuit pour que cette lampe fonctionne normalement. 

 

Expérience Élèves : 

Ils construisent un circuit avec une lampe de 12V et adaptent. 

Ils basculent sur 6V pour voir la sous-tension. 

 

Bureau : 

Je construis un circuit avec une lampe de 6 V mis en  surtension. 

 

Conclusion Je conclus que : 

*La loi des tensions dans un circuit simple fermé est : les tensions entre les bornes 

du récepteur et du générateur sont identiques. 

*C’est le générateur qui impose la tension au récepteur. 

*Un appareil électrique est en sous-tension quand la tension du générateur est 

inférieure à sa tension nominale, il fonctionne faiblement. 

*Un appareil électrique est adapté au générateur quand la tension du générateur 

est égale à sa tension nominale, il fonctionne normalement. 

*Un appareil électrique est en surtension quand la tension du générateur est 

supérieure à sa tension nominale, il va être détérioré. 

 

 


