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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 2: COURANT I

1. Dessinez un circuit électrique fermé avec source de courant, interrupteur et consomma-
teur.

Source de courant

Interrupteur (fermer)
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2. Citez deux matériaux conducteurs.

• fer, cuivre,
• argent, or 

3. Citez deux isolants

• plastique, caoutchouc 
• verre, céramique 

4. De combien est: a) la tension de réseau, b) le courant nominatif et c) la fréquence 
d’horloge tels qu’ils sont présents à une prise secteur suisse? Indiquez la mesure pour 
chacun.

• Tension de réseau 230 Volts (V)
• Courant nominatif 10 Ampères (A)
• Fréquence d’horloge 50 Hertz (Hz)

5. Citez quatre appareils qui sont alimentés en énergie directement à la prise secteur.

Ordinateur de bureau, amplificateur audio, téléviseur, Set-Top-Box, installation home 
cinéma
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6. Citez quatre appareils qui sont alimentés en énergie par un adaptateur secteur

Smartphones, radio de voyage, haut-parleurs portables, lecteur média mobile, ordina-
teur portable, la tablette

7. Expliquez à quoi sert l’adaptateur secteur

À transformer le courant alternatif de la prise secteur en courant continu stable pour 
l’alimentation de l’appareil.

8. À quoi faut-il particulièrement prêter attention lors du raccordement d’un appareil 
alimenté en courant continu?

à la polarité (+/–)

9. Quelle est la définition de courant faible?

Tensions alternatives jusqu’à 50 Volts respectivement 65 Volts en tension continue et/
ou une intensité de courant de 2 ampères.

10. Quelle est la définition du courant fort?

Tensions alternatives de plus de 50 Volts respectivement de 65 Volts en tension conti-
nue et/ou une intensité de courant de plus de 2 ampères.


