
Correction des exercices du chapitre
sur la tension électrique

Ex 4-5-6-7-17  page 312 à 314
Ex 4 page 312 

Ex 5 page 312

Laurie peut utiliser les calibres 20V, 200V 
et 600V, ces calibres sont assez grands 
pour mesurer une tension de 4,5 V.

Le calibre le mieux adapté est le 20 V, 
c'est celui donnant la meilleure précision ( 
le nombre affiché à l'écran à le plus de 
décimale ).  

Ex 6 page 312

a. Erreur 1 : Inversion des bornes V et 
COM, ce qui fait apparaitre un signe 
moins à l'écran.

Erreur 2 : Le voltmètre n'est pas  
branché aux bornes du bon dipôle. Dans 
l'énoncé, on parle de mesurer la tension 
aux bornes d'une DEL.

b.  Schéma du montage correct :

Ex 4-- 8  page 326



Ex 7 page 312 

Pour fournir une tension équivalente à 
celle d'une prise, il faudrait environ 153 
piles rondes associées en série.

Ex 17 page 314

a. 

b. L'ampèremètre est le multimètre de 
droite ( branché en sérié, sélecteur dans 
la zone rose, fil branché sur la borne 10 
A )

Le voltmètre est le multimètre de gauche ( 
branché en dérivation, sélecteur dans la 
zone bleue, fil branché sur la la borne V )

c.U
L
  = 4,52 V      et     i = 0,13 A   

U
L
  signifie tension de la lampe

V signifie volt ( l'unité de mesure )
i signifie intensité du courant
A signifie ampère ( l'unité de mesure )

Une photo agrandie du voltmètre 
est disponible ci-à-côté.



Ex 4 page 326 

Ex 8 page 326

a. Les périphériques de l'ordinateur sont 
associés en dérivation, car leur 
fonctionnement est indépendant.

b. Chaque périphérique est alimenté par 
une tension de 5 volts, car dans un circuit 
en dérivation, la tension est la même aux 
bornes de tous les dipôles. 



Ex 8 -9 -16  page 312 à 314

A rendre en DM facultatif noté.

Ex 5-7  page 326
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