
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I2.1.E5 
 

Notion Produire une tension alternative 

Capacité Suivre un protocole 

Pré-requis / 
connaissances 

Savoir reconnaître une bobine, un aimant et un multimètre. 

Commentaires Un aimant possède un pôle Nord et un pôle Sud. 

 

 
ENONCE 

 
Lis ce protocole expérimental : comprends- tu ce que tu devrais faire ? 
 
Protocole : Pour étudier la production d’une tension alternative, on doit se munir d’une 
bobine, d’un aimant et d’un multimètre que l’on utilisera en voltmètre. 
 
A  Brancher le voltmètre à la bobine : 

-  Relier la borne COM à une des bornes de la bobine. 
-  Relier la borne VΩ  à l’autre borne. 
- Placer le curseur sur 20 de la zone V continue. 

B  L’aimant et la bobine sont immobiles, que voit-on sur l’écran du voltmètre ? 
C  On fait entrer le pôle Nord de l’aimant dans la bobine. Que voit-on sur l’écran du 
multimètre ? 
D  On retire le pôle Nord de l’aimant de la bobine. Que voit-on sur l’écran du multimètre ? 

                                       

QUESTIONS 
1- Compléter le dessin avec les fils pour montrer le branchement du multimètre 
sur la bobine. 
2- Compléter le dessin pour montrer la position du curseur. 
 

                                               
 

3- Que doit-on faire avec l’aimant dans la consigne B ? 
4- Compléter sur le dessin les pôles de l’aimant. 
5- Placer une flèche rouge expliquant le mouvement de l’aimant de la consigne C 
6- Placer une flèche verte expliquant le mouvement de l’aimant de la consigne D 
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CORRIGÉ 

 
 

 

                                         
 
3-  L’aimant doit être immobile par rapport au multimètre, on va pouvoir simplement le poser 
sur la table à coté de la bobine. 


