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UNITE1
Objectifs
- Définir machinesimpleet en donner quelquesexemples
- Savoir lesdomainesd’utilisation decesmachinessimpleset les

forces qui y interviennent

I– ACTIVITES
I.1– Activité 1 : ObservationduDoc. 2P49

II–QUELQUESMACHINESSIMPLES
II.1–Définition
Unemachinesimpleest un dispositif constitué depeu depièces et

permettant desoulever desobjetslourdssansfournir trop d’effort
physique.
On distingueplusieursmachinessimples : les poulies ; le treuil ; le plan
incliné.

II.2–Description et utilisation de quelques machinessimples
a) Les poulies

On distingue : les poliessimplesoupoulies delevage, lespalans
(association deplusieurspoulies fixes) et lemoufle (association d’une
chapeet d’uneou deplusieurspoulies).
Une poulie simpleest un dispositif constitué
d’unerouemétalliquemobile autour d’unaxe
fixe soutenuepar unechape.
NB : Avec unepoulie à un brin, l’intensité dela
force Fà exercer pour soulever unecharge est
égale à celle dupoidsPdela charge.
F=P

Exemple
Déterminer l’intensité dela force Fqu'il faut fournir pour soulever unsac
deciment de50kgà l’aided’unepoulie simple.
Solution
m=50kg, g=10N/kg.

On sait queP=mg AN : P=500N
Par ailleurs,pour unepoulie delevage à unbrin, F=P=500N
NB :Dansle casd’un palan à n brinsou à n poulies, la relation entre l’
intensité dela force Fet le poidsPdela chargeà soulever est donnéepar
la formulegénérale suivante : P=n.F
Tips : Faire le schémad’unpalan à 4 brinsau tableau pour mieux
expliquer

b) La poulieà deux gorges
L’intensité dela force Fà développer
est d’autantpluspetite quecelle du
poidsPlorsquelerayon dela grande
gorgeRest supérieur au rayon de la
petite gorger ie (R>r). D’où la
relation : F.R=P.r
Tips : Représenter les différentsrayonssur le schémaet montrer
comment tirer FouPà partir de la formuleci-dessus.

c) Le treuil
Le treuil permet desoulever deschargesen
exerçant uneforce dont l’intensité est d’autant
pluspetitequele poidsPdela charge. Fest
d’autantplusfaible quela longueur Ldu brasde
lamanivelleest grandedevant lerayon du
tambour r. D’où larelation : F.L=P.r

Avec { L:longueur de lamanivelle (m)r:rayon du tambour (m) )

d) Le plan incliné
Le plan incliné est un dispositif qui permet
deréduire l’intensité dela force Fnécessaire
pour soulever un objet depoidsP. la force F
à exercer pour soulever la chargeest d’autant
plusfaible quelapentedu plan est faible.
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III– INCONVENIENTSETAVANTAGESDESMACHINESSIMPLES
Machinessimples Avantages inconvénients
Plan incliné Réduire l’effor t physique Grande distance à parcourir
Poulie fixe Tirer du haut vers le bas Usurede lacordeou du câble
Poulie à deux
gorges

Diminuer l’effor t
physique à fournir

Usurede lacordeou du câble

Palan à 4brins Diminuer l’effor t
physique

- Encombrant
- Trèscouteux

Treuil Réduire l’effor t à fournir Usurede lacorde ; difficileà
stabiliser

Exercices d’application
1 - Calculer l’intensité dela forceFqu’il faut fournir pour soulever un
objet demassem=2kgsi l’intensité dela pesanteurgest g =10N/kgdans
chacun descas suivants :
a) A l’aided’unepoulie fixe
b) A l’aided’un palanà 6brins

2 - Ondésiresoulever la chargeci-dessusà l’aided’un treuil dont le rayon
du tambour r vaut r =10cmet le brasdelamanivellemesureL=1m.
a) Faire leschémaet indiquer les forcesFet Painsi queLet r
b) Calculer l’intensité dela force F

3–Unouvrier exerce uneforce Fd’intensité F=5Npour soulever à l’aide
d’unepoulie à deuxgorges, unechargedont le poidsPest P=20N. On
donnediamètrede lapetite gorger =12cm.
a) Déterminer le diamètre delagrandegorgeR
b) Calculer lanouvelle valeur delaforce F’ si ondiminuer de 7cm
c) Comparer les deuxvaleursdeFet conclure

Solution
1- Calculonsd’abord l’intensité du poidsP

On sait que : P=m.g
AN P=2× 10 Donc P=20N
CalculonsensuiteFdanslescassuivantsen utilisant :
a) Poulie fixe : F=P=m.g ; ANF=20N

b)Un palanà 6 brins : F=
P
6
 ; AN F=

20

6
donc F=3,33N

2– Treuil : r =0,1m ; L=1m
a) Schéma(voir cours)
b) Calculonsl’intensité dela force F

Onsait que : F.L=P.r

AN : F=
20×0,1

1
=2 Donc F=2N

3– Poulie à deuxgorges : F=5N ; P=20N ; r =0,12m
a) Déterminonsle diamètreRdelagrandegorge.
Onsait que : P.r=F.R

AN :R=
20×0,12

5
=0,48 doncR=0,48m

b) Calculonsla nouvelle valeur deF’

F’.R=P.r
AN : F’ =2,08N

c) Comparaison : F>F' ie onfournit moinsd’effort physiquequand le
diamètredegrandegorgeRest plusgrand quecelui de lapetite gorger

TAF : exercices : 1… 7P54 – 55

UNITE2

Objectifs :
- Citer et décrire lesdifférentsmodes deproduction del’énergie

électriqueauCameroun
- Décrire lesméthodesde distributiondecette énergie

I– ACTIVITES
I.1– Activités 1 : ObservationduDoc. 1 : P56

II– METHODESDEPRODUCTIONDEL’ENERGIEELECXTRIQUE
AuCameroun, lesprincipales sourcesdu courantélectriquesont :

F=
P.r
L

R=
P×r
F

F’ =
P×r'
R

PRODUCTIOND’UNCOURANTALTERNATIF
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- Lescentrales hydroélectriques
- Lescentrales thermiques

II.1– Les centrales ou barrages hydroélectriques
Une centrale hydroélectriqueconvertit l’énergiepotentielle d’une

chuted’eau en énergiemécaniquegrâce à une turbine, puisen énergie
électriqueaumoyend’unalternateur. Exemples : les barrages
hydroélectriquesd’Edéaet deSongLoulousur laSanaga,celle deLagdo
sur laBénoué

II.2– Les centrales thermiques
Une centrale thermiqueconvertit l’énergie chimiqueou nucléaire d’
aborden énergie thermiquepuisen énergie électriquegraceà un
alternateur. Exemples : lescentrales thermiquesd’oyom-Abang(yaoundé),
deLogbaba(Douala)et deBertoua.Lacentrale à fuel lourdde Limbé

II.3– Autresméthodesdeproduction del’énergieélectrique
- Lescentrales éoliennesqui transforment l’énergie éolienne en

énergiemécanique puisen énergie électriqueaumoyend’unalternateur
- Lescentrales solairesqui transforment l’énergiesolaire en

énergie électrique
- Lescetralesgéothermiquesqui transforment l’énergie interne de

la terre en énergie électrique.
- Lescentrales à biomassesqui convertissent l’énergie chimique

desdéchetsménagersouagricoles en énergie électrique.

III– PRODUCTIOND’UNCOURANTALTERNATIF
III.1– principe d’un alternateur
Un alternateur est générateur decourantalternatif. Il est constitué

deuxprincipales parties :
- Unepartie fixe appelée stator constituée desaimantset des

balais
- Unepartiemobile appelée rotor constituéede labobine et le(s)

collecteur(s)
NB : C’est la rotationdu rotordevant lestator qui produit la tension
alternative qui fournit donc le courantalternatif

IV–Réseaux de distribution del’énergie électrique
Pour transporter l’énergie électriquedessitesdeproduction versles
centresde consommation, les compagniesd’électricité (éneo…) utilisent
les transformateurset deslignesfaites decâblesmétalliques (Al ouCu)
soutenuspar despilonnesdont l’ensembleconstituent le réseau de
distribution selon le diagrammesuivant :

LignesHT
3 fils

Lignes MT 3 fils

LignesBT

2 ou 4 fils

Exercices à faire : 1… 5P60

UNITE3
Objectifs :
- Définir : tensionalternative
- Distinguer une tensionalternative sinusoïdale et en donner les

Caractéristiques

I– ACTIVITES
I.1– Activité 1 : ObservationdesoscillogrammesduDoc. 1 P61

II– TENSIONALTERNATIVEETTENSIONALTERNATIVESINUSOIDALE
II.1–Définitions
Tension continue : tensiondont le sensne changepasau coursdu
temps.Elle est produitepar desbattéries.

Centrale
électrique

Transformateur
élévateurde
tension

Transformateur
abaisseur de
tension

Transformateur
abaisseur de
tension

Centresde
consommation

LESTENSIONSALTERNATIVES
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Tension alternative : tensionqui changealternativement de signeau
coursdu temps.Elle est délivréeauxbornesd’uneprisede courantde
secteur.
Tensionalternativesinusoïdale : tension dont lacourbe

représentativeest unesuited’ondesidentiquesappelée sinusoïde
Tips : Schématiser lesdifférents typesde tensionsalternativeset bien
expliquer que toutesles tensionsalternativesnesont passinusoïdales

II.2– Visualisation d’unetensionalternative sinusoïdale
U(V)
Umax

T

t(s)

T
Visualisation d’unetension alternativesinusoïdaleà l’oscilloscope

L’oscilloscopeest l’appareil qui permet devisualiser les variationsd’une
tensionalternative en fonction du temps.La courbeci-dessusappelée
oscillogramme(sinusoïde) est lacourbereprésentatived’une tension
alternative sinusoïdale.
Lapartie delacourbesituéeentre deuxsommetsoudeux creux

consécutifsest appeléemotif. Laduréequi séparedeuxsommets
consécutifsest appelée période(duréed’unmotif) notée Tet exprimée
en secondes(s). La fréquence Fest l’inversede lapériodeT. c’est aussi le
nombrede périodespar unité de temps.Elle s’exprime enHertz (Hz). La
fréquenceFet la périodeTsont liées par larelation :

avec {T:période en secondes (s)F:fréquence en Hertz (Hz))

Tips : Représenter sur le grapheUmax ; Tet les divisionssur lesaxes du
repère afin de faciliter lacompréhensiondesnotionsde sensibilité
verticale(s) et debalayage horizontal (b)

II.3–Caractéristiquesd’unetensionalternative sinusoïdale
L’oscillogrammenouspermet demesurer :

- LapériodeTtelle que

{ n:nombre de divisions sur 'laxe des temps en divisions (div)
b: balayage horizontal en seconde/division (s/div)

T:période en secondes (s) )
- Lavaleur de latensionmaximale Umax telle que

{ n:nombre de divisions sur 'laxe des tensions endivisions (div)
s: sensibilité verticale en Volt/division (V/div)
Umax :tensionmaximale en volts (V)

)
II.3– Valeur efficaced’unetension alternativesinusoïdale
Lavaleur dela tension efficaceUeff est donnée par unvoltmètre branché
auxbornesd’un générateur de tensionalternative. Ueff et Umaxsont liées
par la relation : {Umax :tensionmaximaleen volts(V)Ueff :tension efficaceen volts(V) )

Dememe, onpeut avoir larelation entre l’intensité efficace Ieff et l’
intensitémaximale Imax telle que

Tips :Montrer comment tirer lesgrandeursphysiquesà partir des
relationsci-dessus.

III–DISPOSITIFSDEPRODUCTIONDESTENSIONSALTERNATIVES
Le courantalternatif est essentiellement produit à partir des

alternateurs. On distingue :
- Lesalternateursdescentrales électriques
- Lesgénérateursdelaboratoires
- Lesgénérateursde trèsbasses fréquences(GBF)
- Lesdynamosdesbicyclettes…

NB : Toutesles tensonsalternativesnesont passinusoïdales.
Umaxet Imax sont généralement indiquéespar les compteurs

électriqueséneo
Chaque appareil électriqueporteun chiffresuivi de la lettre V : c’est

sa tensionnominale
Un générateur de tension alternativeapour symbole :

F=
1

T

T=n.b

Umax=n.s

Umax=√2× Ueff

Imax=√2× Ieff

G
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Exercice d’application

3V

5ms t (ms)

L’oscillogrammeci-dessusreprésenteune tensionalternative. Déterminer
a) Le typede tensiondont il est question.
b) LapériodeTet en déduire la fréquenceF
c) Lavaleur maximale et la valeur efficace de la tension

Solution
1– Typede tension : tensionalternativesinusoïdale car l’oscillogramme
est unesinusoïde.
2 - a) DéterminonslapériodeT.
Sur l’axe des temps,onvoit quele balayagehorizontal b =5ms/div et on
compten =4div.
LapériodeTest donc : T=n.b ; AN : T=4×5 DoncT=20ms=0,02s

Déduisonsla fréquenceF

On sait que : F= 1
T
; AN : F= 1

0,02
=50 Donc F=50Hz

3–Déterminonsla valeur dela tensionmaximale Umax
Sur l’axe vertical, nouscomptonsn =3div et lasensibilité verticale svaut
s=3V/div
La tensionmaximale est : Umax=n.s ; AN :Umax=3×3 Umax=9V

Déduisonsla valeur dela tensionefficace Ueff
On sait que : Umax=√2 × Ueff

AN :U
eff
=
9

√2
=6,25 Donc U

eff
=6,25V

Exercices d’application : 1… 7P64 – 65

UNITE4

Objectifs
- Décrypter unefacture éneo
- Etablir et exploiter la relation entre lapuissanceet l’énergie

Electrique.

I– ACTIVITES
I.1– Activité 1 : Observationet exploitation d’unefacture éneo

II– ENERGIEELECTRIQUE
II.1–Unité et mesure del’énergieélectrique
Le compteurélectriquemesure l’énergieélectriqueconsomméedans

uneinstallation.L’énergie électriqueEconsomméedansuneinstallation

est donnéepar la formule : Econsommée =NI– AI

{ E:énergie électrique en kilowattheures (KWh)
NI:Nouvel Index
AI:Ancien Index

)
NB : l’unité légalede l’énergie est le Joule (J) ;
1Wh=3600 J ; 1kwh =103Wh

II.2– Facturation éneo
A lafin dechaquemois, la société éneo délivre à chaqueabonné une
facture d’électricité comprenant troisgrandesparties :

U
eff
=
Umax

√2

ENERGIEELECTRIQUEETPUISSANCEELECTRIQUE
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- Lapartie consommation
Consommation AI NI coefficient Quantit

é
3720 3850 1 130

- Lapartie facturehorstaxes
FacturationHT Quantité Tarif Montant (FcFA)
Tranche1 130 50 6500
Tranche2 53 79 4187
Total HT 10687
- Lapartie facturetoutes taxescomprises
TVAconsommation tranche2 (19,25%) 806

Total TTC 11493

NB : Le kWhest facturé à 50Fsi Econ <110 kWh et à 79FEcon >110kWh
Deplusla tranche1est exonérée dela TVA
Tips : Seservir d’uneancienne factureet procéder auxcalculer pour mieux
expliquer le décryptaged’unefacture éneo

III– PUISSANCEELECTRIQUE
III.1– Puissance nominale
Chaqueappareil porteunnombre suivide la lettreW : Cettevaleur est la
puissancenominale decet appareil. La puissancenominale d’un appareil
est la puissancequ’il consommelorsqu’il fonctionnenormalement (soussa
tensionnominale). Elle est notéePet s’exprime en Watt (W)
- En courantcontinu, la puissancePconsommée par unrésistor est

donnéepar la formule :

{ P:puissance électrique consommée enWatt (W)
U:tension nominale en Volts (V)
I:intensité du courant électrique en ampère (A)

)
- En courantalternatif, la puissanceélectriqueconsommée par un

résistor est donnée par la formule :

avec {P:puissance consommée (W)Ueff :tension efficace (V)
Ieff:Intensité efficace (A)

)
NB : La puissanceélectriquesemesureà l’aided’unappareil appelé le
wattmètre.

II.2–Relation entre Puissance et énergie électrique
L’énergie électriqueEconsomméepar un résistor est égale au produit

de la puissancePdece résistor par le tempsdefonctionnement t

avec { E:énergie électrique enWattheures (Wh)P:puissance électrique enWatt (W)
t:durée de fonctionnement en secondes (s)

)
Tips : Expliquer quelorsquele tempsest en secondes, l’énergie s’exprime
en joule (J). Montrer également comment tirer Pou t à partir de la
relation ci-dessus.

Exercices d’application
Sur laplaquesignalétiqued’unelampe, on peut lire : 220V– 59,4W
1–Donner la signification dechacunedecesinscriptions.
2–Déterminer l’intensité ducourant qui traverse cette lampe lorsqu’elle
fonctionnenormalement
3–Calculer l’énergie électriqueconsommée par cette lampe puor une
durée defonctionnementde 15min
a) EnWattheures
b) En joules

Solution : Lampe : 220V– 59,4W
1–Donnonsla signification des inscriptions :
- 220V : tensionnominale ou tensiond’usage(tensionsous

laquelle la lampefonctionnenormalement)
- 59,4W : puissance nominale (puissancequecette lampe

consommelorsqu’elle fonctionnenormalement)

2–Déterminonsl’intensité du courant I qui traverse la lampe.

P=U× I

P=Ueff × Ieff

E=P× t
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On sait que : P=UI I = P
U
; AN : I =0,27A

3–Calculonsl’énergieélectriqueconsommée pendant 15min
a) EnWattheures

On sait que : E=P. t
t =15min =0,25 h ; AN : E=59,4 × 0,25 Donc E=14,85Wh
b) En joules

t =15min =900s ; AN : E=59,4 × 900 Donc E=53,46J

TAF : exercices : 1… 8P73 – 74

UNITE5

Objectifs :
- Connaître les différentespartiesd’un adaptateur secteur et leurs

différentesfonctions

I– ACTIVITES
I.1– Activité 1 : Observationd’unchargeur de téléphoneportable

II– FONCTIOND’UNADAPTATEURSECTEUR
Unadaptateur secteur ou chargeur permet de transformer le

courantalternatif de secteur en courant continude trèsbasse tension.La
fiche signalétiqued’unchargeur indique toujoursla tensiond’entréeInput
et la tension desortie Output
Exemple :On peut lire sur la fiche signalétiqued’unadaptateur secteur :
230V~4,5 V ou 230VAC ~4,5 V DC oùAC : AlternativeCurrent et
DC :Direct Current

III–DESCRIPTIONETFONCTIONNEMENT D’UNADAPTATEURSECTEUR
Unadaptateur secteur comprend troisprincipalespartiesqui ont des

fonctionsbien précises : un transformateur ; unredresseur et un
condensateur

III.1– Le transformateur
- Symbole

Transformateur

- Fonction : Le transformateur permet d’abaisser oud’élever la
valeur efficace d’une tension alternative(il changeles 220Vdela tension
du secteur en une tensionplusbasse1,5Vpar exemple)
NB : Le transformateur ne fonctionnepasen courantcontinu

III.2– Leredresseur
- Symbole Pont deGraetzou

Pont dediodes

- Fonction : Le redresseur transformela tensionsinusoïdale en une
tensionredressée (tension redressée dans lemêmesens)

III.3– Le condensateur
- Symbole : Condensateur

- Fonction : Le condensateur transformela tensionredressée en
tensioncontinue : on dit qu’il lisse(fil tre) la tensionredressée

Conclusion : Un adaptateur est formé de troisprincipalesparties :
- Un transformateur abaisseur dela tensionalternative desecteur
- Un pont deGraetz redresseur dela tensionabaissée
- Un condensateur lisseur de la tensionredressée

TAF : exercices1… 7P79

L’ADAPTATEUR SECTEUR

~4,5 V ~4,5 V

Source Source
Primaire Secondaire


