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IMPORTANT : Ce QCM contient 2 pages 

Question n°1 : 

Lors de la mesure d’une grandeur électrique à l’aide d’un appareil à aiguille, le calibre utilisé représente : 
1pt 

A/ La valeur minimale qu’on peut mesurer.               B/ La valeur maximale qu’on peut mesurer.               

                                                       C/ Aucune de ces deux réponses. 
 

Question n°2 : Un ampèremètre doit être branché en série dans un circuit électrique car :  1pt 

A/ Sa résistance interne est grande.                         B/ Sa résistance interne est petite. 

                                                                                                                                                               C/ Aucune de ces deux réponses. 

Question n°3 : Sur cet ampèremètre à calibre, nous avons mesuré un courant électrique I=70mA. Quel 
calibre avons-nous choisi pour effectuer cette mesure ? 2pt 

 

A/ 10mA.                 B/ 100mA. 

 

C/ 1A.                     D/ Aucun. 

 

 

  

 

Question n°4 : Un voltmètre doit être branché en parallèle dans un circuit électrique car : 1pt 
 

A/ Sa résistance interne est grande.                            B/ Sa résistance interne est petite. 
 

C/ Aucune de ces deux réponses. 

 

Question n°5 : Quelle est la tension mesurée sur ce voltmètre si le calibre utilisé est 300 mV : 2pt 

  

 

A/ 200 mV                              B/ 20 mV       

 

C/ 125 mV                              D/ 250 mV 
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Question n°6 : Un étudiant a mesuré une résistance qui a pour tolérance 5% et a écrit le résultat ci-

dessous. Quelle est le bon résultat ? 2pt 

A/ R=(650 ± 325) Ω                                 B/ R=(650 ± 5.30) Ω 

C/ R=(650.0 ± 32.5) Ω                             D/ R=(650.00 ± 3.25) Ω 
 

Question n°7 : Quand deux résistances R1 et R2 de valeurs différentes sont reliées en parallèle, nous 
avons : 1pt 

A/ Le courant électrique est identique dans chacune d’elles.  
 

B/ La tension électrique est identique dans chacune d’elles.  
 

C/ La tension du circuit (celle du générateur) est partagée également entre elles. 
 

D/ Aucune des trois réponses.  
 

Question n°8 : Comment brancher 6 résistances identiques, de valeur R=200Ω, dans un circuit électrique 
alimenté avec un générateur de tension constante égale à 10V, pour quelles soient traversées chacune par 
un courant électrique d’intensité I= 15mA ? 2pt 

A/ Trois dérivations de 2 résistances en série. 

B/ Deux dérivations de 3 résistances en série. 

C/ Toutes les résistances en série. 

D/ Toutes les résistances en parallèle. 

Question n°9 : Quelle serait la valeur prévue de la résistance RV qui équilibre le pont de wheatstone, 
représenté par la figure 1, pour les valeurs des résistances : R1= 200Ω, R2= 500Ω et Rx=1000Ω ? 2pt 

A/ 2.5kΩ            B/ 25Ω            C/ 570Ω     D/ 7.5kΩ 

Question n°10 : Dans le circuit électrique de la figure 2, on a E=6V, R=2KΩ et C=30mF. 

On bascule l’interrupteur K à la position A, après un temps suffisamment long, la tension Uc aux bornes du 
condensateur est : 2pt 

A/ Egale à ≈ 0V.                          B/ Egale à ≈ 3V. 

C/ Egale à ≈ 6V.                          D/ Aucune de ces réponses. 
 

Question n°11 : La constante de temps τ dans le circuit électrique de la figure 2 a pour valeur : 2pt 

A/ 30s.                          B/ 200s.                   C/ 20s.       D/ 60s. 
 

Question n°12 : Pour diminuer la constante de temps τ du circuit précédent, on peut remplacer le 
condensateur de capacité C par deux condensateurs, de même capacité C=30mF, placés : 2pt 
 

A/ En série.          B/ En parallèle.   C/ Aucune de ces réponses. 

a 

 
Figure 2 
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