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ITEM : RÉALISER, MANIPULER, MESURER, APPLIQUER DES CONSIGNES. 

 Réussi Niveau de réussite 

intermédiaire 

Non réussi 

Item : Réaliser, manipuler, mesurer, appliquer des consignes (Mesurer : lire et 

estimer la précision d’une mesure, construire un graphique, effectuer un calcul).  

   

 

 
Document 1 : Types de tensions et transports parisiens.   

Le métro, le tramway et le RER fonctionnent grâce à une tension continue. Ce sont des 
postes de redressement qui permettent de transformer la tension alternative sinusoïdale 
de fréquence 50 Hz fournie par le réseau de distribution en tension continue. Pour le 
métro, le poste de redressement transforme une tension alternative sinusoïdale de 
valeur efficace 15 000 V et de fréquence 50 Hz en tension continue.  
                                                                                                          Source : Wikipédia 
 

Type de transport Tension continue fournie 

métro 750 V 

RER  1500 V 

tramway 750 V 

Document 2 : Valeur de la tension  
selon le type de transport.  

1-Mesurer : lire et estimer la précision d’une mesure. 

Partie 1 : Un technicien assurant la maintenance peut utiliser un voltmètre pour mesurer la tension électrique qui alimente une rame de métro.  

 

 

Photographie n°1 : Les bornes du multimètre  

(Modèle DVM 33 de marque Metrix). 
 

Photographie n°2:Position du sélecteur.  

 

Photographie n°3 : Tension mesurée.  

 

a- Entourer sur la photographie n°1 les deux bornes du multimètre que le technicien 

doit utiliser afin de mesurer une tension.  

b- Sur la photographie n°2, la position du sélecteur permet de mesurer : Cocher la 
bonne réponse.  

 Une tension continue.  Une tension alternative. Une intensité continue. 

c-Dessiner à l’aide d’une flèche similaire à celle figurant déjà sur la photographie 

n°2 la position du sélecteur qui permet de mesurer la tension continue de 750 V qui 

alimente le métro (la position du sélecteur photographiée ne permet pas cette 

mesure).  

d- Quelle est la valeur de la tension lue sur la photographie n°3 ?-------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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e- La notice du multimètre indique que la valeur mesurée n’est pas exactement la valeur réelle. La valeur réelle est en fait comprise dans un 

encadrement : valeur mesurée –  1 % de la valeur mesurée    valeur réelle    valeur mesurée +  1% de la valeur mesurée  
Cocher dans la liste ci dessous le seul encadrement possible : 

 747 V  valeur réelle    763 V  

756 V  valeur réelle    771 V  

739 V  valeur réelle    754 V  

f-Ce multimètre peut-il être utilisé afin de mesurer la tension qui alimente le RER ? Justifier.---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

2-Construire un graphique 

On s’intéresse à la tension alternative sinusoïdale de valeur efficace 15 000 V arrivant au poste de redressement qui alimente le métro. 
A partir des données suivantes,  répondre aux questions posées en dessous du graphique.   
 

Tension (V) 18 000 17 119 14 562 10 580 5 562 0 -5 562 -10 580 -14 562 -17 119 -18 000 -17 119 

Temps (ms) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Tension(V) -14 562 -10 580 -5 562 0 5 562 10 580 14 562 17 119 18 000 

Temps (ms) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Echelles données :  
Pour la tension : 1 division représente 1 000 V. 
Pour le temps : 1 division représente 1 ms 

 

a-Légender les deux axes fléchés. 
b-Donner un titre au graphique. 
c-Placer tous les points du tableau manquants et tracer la courbe.  
d-Mesurer la période de cette tension alternative sinusoïdale : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-Effectuer un calcul. 

Sachant que: 
1

f
T

  avec f  la fréquence (en hertz) et T la période (en seconde), calculer la fréquence de la tension alternative 

représentée ci-dessus :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 


