
Mr Brandicourt     Attention à la rédaction des questions voir « fiche méthode : Rédaction d’une question » 4ème  

Exercices d’applications : Loi d’unicité des tensions 

Rappels de cours :  

1) Donner la loi d’unicité des tensions. 

2) Dans quel type de circuit est-elle applicable ? 

3) Rappeler l’appareil permettant de mesurer une tension, ainsi que le protocole à suivre 

pour mesurer une tension. 

Exercice n°1 : 

On a mesuré UG=3V et UM=3V. 

 

1) Est-ce un circuit en série ou en dérivation ? Justifier. 

2) En utilisant la loi d’unicité des tensions, donner la tension aux bornes de lampe UL. 

Exercice n°2 : 

On a mesuré UL2=3,2V. 

Question : 

Donner la tension aux bornes de la lampe 1 (UL1) et de la pile (Upile). 

Justifier. 

 

Exercice n°3 :  

 

 

 

 

 

 

 

La tension aux bornes de la pile vaut Upile=6V. et UL1=3,2V 

1) Donner la tension aux bornes du moteur (UM). Justifier. 

2) Donner la tension prise aux bornes des deux lampes (UL1+L2). Justifier 

3) Calculer la tension aux bornes de la lampe 2 (UL2). 
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