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-TENSION ET INTENSITE - 

NOM : 

 

Prénom : 

 

Classe : 

Electricité :  
Tension et intensité 

Chapitre :  
 

Date :  

 
Objectifs :  

  Savoir mesurer une tension et/ou une intensité avec un multimètre 

  Connaitre et savoir appliquer la loi d’additivité des tensions 

  Connaitre et savoir appliquer la loi d’additivité des intensités (loi de nœuds) 

 

A/ Tension électrique 

1) Définition 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

Exercice d’application : 

Sur le schéma suivant, rajouter un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la lampe. 

 
 

2) Utilisation du multimètre en mode voltmètre 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

  

E 
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B/ Mesures de tensions électriques dans différents montages 

1) Dans un circuit en parallèle 

 

Réaliser le montage suivant : 

Quelle est la valeur de la tension aux bornes de L1 ? 

 

 

 

Quelle est la valeur de la tension aux bornes de L2 ? 

 

 

 

Que remarque-t-on ? 

 

 

Conclusion :   

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

2) Dans un circuit en série 

 

Réaliser le montage suivant : 

Quelle est la valeur de la tension aux bornes du générateur U ? 

 

 

 

Quelle est la valeur de la tension U1 aux bornes de L1? 

 

 

 

Quelle est la valeur de la tension U2 aux bornes de L2 ? 

 

 

 

Que remarque-t-on ? 

 

 

Conclusion :   

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

E 
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Exercice 1 :  

Pour chaque ligne, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s) 

1 

Pour mesurer la tension 
aux bornes d’un 
appareil, le voltmètre se 
branche … 

En série En dérivation 
En utilisant les bornes 

COM et mA 

2 
Pour mesurer une 
tension, le branchement 
convenable est …    

3 
Le calibre le mieux 
adapté à la mesure est 
… 

   
 

Exercice 2 :  

Pour les deux circuits suivants, déterminer la tension U aux bornes du générateur. 

 

 
 

 

Exercice 3 : 

 Soit le montage suivant  

1) Identifier les différents éléments du montage 

1 : ...............................    2 : ...............................      

3 : ...............................    4 : ...............................       

2)  On désire mesurer la tension aux bornes du dipôle 1 et 2 

a. Nommer l’appareil de mesure : ............................................ 

b. Insérer les deux appareils de mesure sur le schéma 

3) On obtient U1 = 5,4V et U2 = 6,9V (U1 est la tension aux bornes de 1 et U2 celle aux bornes de 2) 

Calculer UG délivré par le générateur. 

 

  

4 
1 

3 

2 
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Exercice 4 : 

 Une lampe brille « normalement » si elle est soumise à une tension proche de sa tension nominale. 

 Remplir le tableau suivant en utilisant les symboles suivants : 

- N si la lampe brille normalement 

- F si la lampe brille faiblement 

- D si on éclat est trop important (lampes détériorées) 

 

  Tension du générateur (en V) 

  1,5 6 12 

Tension nominale 
de la lampe (en V) 

1,5    

4,5    

6    

12    

 

Exercice 5 :  

Pour convertir de l'énergie rayonnante en énergie électrique, on utilise des capteurs photovoltaïques 
transformant la lumière du soleil en courant électrique.  
On constitue un générateur en associant 24 cellules montées en série.  
La tension aux bornes d'une cellule est de 500 mV. 

1) Dans ces conditions de montage, quelle est la tension aux bornes du générateur? 
 
 
 
 

2) Dans un refuge de montagne, ce générateur alimente deux lampes à DEL identiques 
montées en série. Quelle est la tension aux bornes de chacune des lampes? 

 
 
 
 
 
Exercice 6 : 
Le moteur d'un taille-haie est alimenté depuis une prise de courant de 230 V 
par un câble de deux fils ayant chacun une résistance R non négligeable.  
Aux bornes de chaque fil, on relève une tension de 10V comme l'indique le 
schéma ci-contre. 
 
Quelle est la tension disponible pour faire tourner le moteur du taille-haie? 
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C/ Intensité électrique 
1) Définition 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Exercice d’application : 

Sur le schéma suivant, rajouter les branchements et un ampèremètre permettant de mesurer 

l’intensité du circuit et indiquer le sens du courant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Utilisation du multimètre en mode ampèremètre 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

  

E 
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D/ Mesure d’intensité dans différents montages électriques 

1) Dans un circuit en série 

 

Réaliser le montage suivant : 

 

 

Placer l’ampèremètre aux 3 positions A1, A2 et A3 

Donner les valeurs de l’intensité pour ces 3 positions :  

 I1 =  

 I2 =  

 I3=  

Que remarque-t-on ? 

 

 

 

Conclusion :   

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

2) Dans un circuit en parallèle 

 

Réaliser le montage suivant : 

 

 

Placer l’ampèremètre aux 3 positions A1, A2 et A3 

Donner les valeurs de l’intensité pour ces 3 positions :  

 I1 =  

 I2 =  

 I3=  

Que remarque-t-on ? 

 

 

 

 
 

Conclusion :   

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

E 
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A2 
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I1 = I2 + I3 
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Exercice 7 :  

Pour chaque ligne, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s) 

1 
Pour mesurer l’intensité, 
l’ampèremètre  se 
branche … 

En série En dérivation 
En utilisant les bornes 

COM et mA 

2 

Pour mesurer intensité 
de 28 mA, le 
branchement 
convenable est …    

3 
Le calibre le mieux 
adapté à la mesure est … 

   
 

Exercice 8 : 

Donner la valeur des intensités des courants mesurés des les trois cas suivants :  

 
 

Exercice 9 :  
 
Sur le(s) schéma(s) l’ampère mètre occupe-t-il la bonne position pour mesure l’intensité du courant 

traversant le moteur ? Justifier. 

  



Page 8 sur 9 
-TENSION ET INTENSITE - 

Exercice 10 : 

1) Schématiser le montage suivant 

 
2) Quel doit-on appliquer pour déterminer l’intensité I mesurée par l’ampèremètre A 

Quelle valeur doit-il afficher ? 

 

 

 

 

Exercice 11 :  

L'ampèremètre indique : – 15,8 
1) Indiquer le sens du courant dans le circuit. 
 
2) L'ampèremètre est-il correctement branché? 

 
 

3) Quelle est l'intensité du courant traversant le moteur? La DEL? 
 
 
 
4) Parmi les calibres : 10 A, 20 mA et 200 mA, lequel a-t-on choisi pour effectuer la mesure? 

 
 
Exercice 12 :  
À l'aide d'un ampèremètre, on a mesuré IL = 0,250 A et IM = 0,350 A. 

1) Recopier le schéma pour y placer un ampèremètre 
permettant de mesurer l'intensité du courant I.  

 
 
 
 
 
 

2) À l'aide de flèches, préciser le sens des trois courants. 
 

3) Calculer la valeur I de l'intensité du courant dans la branche 
principale. 
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Exercice 13 :  

Sur la multiprise de sa cuisine, Chloé a branché tes appareils suivants : un radiateur 
électrique (7 A), une cafetière (2 A), une chaîne HiFi (0,7 A), une lampe (0,3 A), et un 
grille-pain (1,5 A).  
L'intensité du courant traversant les appareils lorsqu'ils fonctionnent est indiquée 
entre parenthèses. 

1) Les appareils sont branchés en dérivation : quelle est l'intensité du courant principal nécessaire 
pour faire fonctionner tous les appareils ensemble? 

 
 
 
 

2) L'intensité du courant traversant la prise ne doit pas dépasser 10 A. Chloé peut-elle faire 
fonctionner tous les appareils ensemble? Pourquoi? 

 

 

Exercice 14 : 
Un circuit électrique alimentant un ordinateur est schématisé ci-dessous :  

 
 

1) Quel est le nom et la fonction de l'appareil de mesure symbolisé par ?  
La valeur lue sur l'appareil de mesure est 3 A. Que signifie la lettre A ?  

 
 

2) Quel est le rôle du fusible ?  
 
 

3) On décide de brancher un autre ordinateur identique en dérivation sur le premier. Compléter le 
schéma. 

 
4)  Sur le fusible, on peut lire la valeur nominale suivante: 5 A.  

Que se passe-t-il lors du branchement du deuxième ordinateur ? Justifier. 


