
Classe de 4ème L’énergie et ses transformations  Collège de Fontreyne

PC6 : Exercices sur la tension électrique

Exercice n°01  : 
1. Ajoute    les appareils permettant de mesurer les tensions aux 

bornes :

• du générateur.

• du moteur.

2. Explique    ce qu’affichera le voltmètre si on inverse les bornes.

-------------------------------------------
Exercice n°02   :

1)  Schématise un circuit comprenant les récepteurs suivant associés en série :

• Une pile 

• Un interrupteur

• Un moteur

Ajoute les voltmètres mesurant les tensions aux bornes de la pile et du moteur.

2) Schématise    un circuit comprenant les récepteurs suivant associés en série :

• Un générateur

• Un résistor

• Une ampoule 

Ajoute les voltmètres mesurant les tensions aux bornes du générateur et du résistor.

-------------------------------------------
Exercice n°03  : 

Bruno utilise un générateur pour alimenter des ampoules. Il 

réalise les circuits ci-contre.

1. Indique    la valeur de la tension du générateur si UL1  = 12 V

dans le circuit 1.

2. Justifie    que les ampoules sont associées en série dans les 

circuits 2 et 3.

Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3

3. Calcule    la valeur de la tension du générateur  dans le circuit 2, si UL1 = UL2 =6 V.

4. Calcule    la valeur de la tension du générateur  dans le circuit  3, si UL1 = UL2 = 3 V et UL3 = 6V.

-------------------------------------------
Exercice n°04  :

Bruno utilise un générateur 12 V pour alimenter des récepteurs.

1. Nomme    le type d’association utilisée (série ou en dérivation).

2. Calcule    la valeur de la tension  UM   dans le circuit  1 sachant

que UL1 = 8 V.

3. Calcule    la valeur de la tension  UL3 dans le circuit 2 sachant

que UL1 = 2 V et UL2 = 4 V.

Circuit 1 Circuit 2
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Exercice 05  : Série ou dérivation

Indique le type d’association utilisée (série ou en dérivation), tu justifieras tes réponses.

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

Exercice 06  :
 1.

 a) Schématise    un circuit électrique comprenant : une pile, un moteur et une ampoule associés en 

dérivation.

 b) Ajoute    les voltmètres mesurant les tensions aux bornes de la pile et du moteur.

 2.

 a) Schématise    un circuit électrique comprenant : un générateur,  un résistor et une ampoule associés en 

dérivation

 b) Ajoute les voltmètres mesurant les tensions aux bornes du générateur et du résistor.

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

Exercice 07  :

Bruno branche dans sa chambre une 

lampe et un petit chauffage électrique 

(modélisé par le résistor R). Il schématise 

son circuit et mesure la tension électrique 

aux bornes du chauffage (R).

1. Explique    quel type d’association (série ou dérivation) est utilisé pour ce circuit. Justifie ta réponse.

2. Indique    les valeurs des tensions aux bornes du générateur et des deux récepteurs. Justifie ta réponse.

-------------------------------------------
Exercice 08  :

1. Recherche    le nombre de boucles réalisées avec la multiprise.

2. Indique    la tension aux bornes du moteur. Justifie ta réponse.

3. Explique    quelle sera la tension aux bornes des 3 autres récepteurs si la résistance se casse.

La tension de la prise est de 230 V.


