
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercice 0 : 

1) Recopier les phrases en les complétant: 
a- Un ………….permet de mesurer l’intensité d’un courant. 
b- L’unité d’intensité est ………. 
c- Lorsque l’on place un fil en dérivation entre les bornes d’une lampe, le courant passe dans le 

     …….. on dit que l’on a ……………………. la lampe. 

2) Recopier les phrases en choisissant la bonne réponse. 
a- On place un ampèremètre en série / en dérivation. 
b- Lorsqu’un circuit est ouvert l’ampèremètre donne une indication / ne donne pas une indication. 
c- Lorsque l’on court-circuite une lampe, celle-ci brille / ne brille pas. 
d- Un court-circuit est dangereux car l’intensité du courant fourni par le générateur peut devenir 

     très faible / très grande. 

Exercice 1 : 
Mettre une croix X devant la réponse exacte  

1) Pour le nœud M, on donne : 𝐼1  =  2𝑚𝐴, 𝐼2  =  3𝑚𝐴,  

                                                 𝐼3  =  2 𝑚𝐴 et  𝐼4 =  3 𝑚𝐴  

           La valeur de 𝐼5  est :   

1𝑚𝐴 17𝑚𝐴 2𝑚𝐴 −6𝑚𝐴 

    

2) Pour la portion de circuit de la figure ci-contre,  

on donne : 𝐼1  =  10 𝐴, 𝐼3 =  3 𝐴, 𝐼4 =  2 𝐴. 

          La valeur de 𝐼5  est : 

1𝐴 5𝐴 2𝐴 −6𝑚𝐴 
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Essentiel à retenir :  

 

Dans un montage en série, il y a unicité de l’intensité et additivité des tensions. 

Dans un montage en dérivation ; il y a unicité de la tension et additivité des intensités. 
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Exercice 2 :  
Dans la portion de circuit de la figure ci-contre,  

calculer les intensités  𝐼1 , 𝐼2 et 𝐼3 . 
On donne : 

 𝐼4 = 7𝐴;  𝐼5  = 2𝐴;  𝐼6  = 3𝐴; 
 𝐼7  = 5𝐴 

Exercice 3 : 
On réalise le montage de la figure ci-contre. 

1)  Indiquer le sens des différents courants 

électriques dans les branches du circuit. 

2) Compléter le tableau des intensités  
𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑃 𝑃𝐴 𝐴𝐵 𝐵𝑁 𝑃𝐶 𝐶𝐷 𝐷𝑁 𝐴𝑁 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 
 (𝐴) 

3   0,5    1  

 

Exercice 4: 
Soit le circuit représenté ci-dessous. Il comporte un générateur et plusieurs lampes. Seules les 

lampes (𝐿6) et (𝐿7) sont identiques. 

On donne : 𝐼1 = 0,1 𝐴 et 𝐼4 = 20 𝑚𝐴  

 
1) Indiquer le sens du courant dans chaque branche du circuit. 

2) Comparer, en justifiant votre réponse, les valeurs de  𝐼2 et  𝐼4. 

3) Ecrire la loi des nœuds au nœud 𝐴. 

4) En déduire la valeur de  𝐼3. 

5) Indiquer sur le schéma du circuit 

l’emplacement de l’ampèremètre pour mesurer 

l’intensité 𝐼3. 

6) Calculer 𝐼5 ,  𝐼6et 𝐼7. 

Exercice n°5 : 
Soit le circuit électrique ci-contre. 

1) Combien a-t-on de nœuds dans ce circuit ?  

2) Ecrire les relations entre les différentes 

intensités du courant dans le circuit. 

3) Sachant que la section du générateur est 

traversée par 45. 1019 électrons pendant une 

minute, calculer l’intensité débitée par ce 

générateur. 

4) Calculer l’intensité manquante. 



Exercice 6 : 
Compléter les phrases ci-dessous : 

• On mesure une tension électrique à l’aide d’un……………………… 

• La tension se note…………….. l’unité de tension est………………. 

• La tension mesurée aux bornes d’un fil conducteur est……………………… 

• Dans un circuit électrique, la tension aux bornes d’un interrupteur ouvert est………………… 

• Dans un circuit électrique, la tension aux bornes d’un interrupteur fermé est………………… 

• Dans un circuit électrique la somme……………………. De tension dans une …….est nulle. 

Exercice 7 : 
On considère le circuit électrique de la figure ci-

contre :     

1) Combien le circuit présente-t-il de mailles ? 

       en utilisant les lettres du schéma, noter les     

tensions fléchées. 

2) Calculer puis représenter la tension UAC  

à l’aide de deux méthodes  différentes :                                                                                      

 en  utilisant la loi d’additivité ; 

 en utilisant la loi des mailles   

3) Calculer puis  représenter les tensions UDB et 

UCD. 

4)  Comment  faut-il brancher  un voltmètre pour  mesurer la tension UCD ?  

        Indiquer où doit se trouver la borne ( +  )  . faire un schéma . 

5)  Ce voltmètre est utilisé sur le calibre 3V, l’échelle comporte 150 divisions, sur quelle division 

s’arrête  l’aiguille du  voltmètre ?  

Exercice 8 : 
Soit le circuit de la figure ci-contre. On a mesuré les 

tensions : AB AC AE AD
U 5V; U 15V; U 12V ; U 20V.     

1) Calculer la valeur des tensions :

BC BE DE CD EC
U ,U ,U ,U ,U .  

2) Indiquer le sens des courants dans les 3 branches 

formant le « triangle » 𝐶𝐷𝐸  

Exercice 9 : 
 

1) Que peut-on dire de la tension UAE ? 

2) Calculer toutes les autres tensions. 

3) Préciser quel est le dipôle générateur dans ce 

     montage 

 
 

 

 

 

Exercice 10 : 
Calculer les tensions aux bornes des différents dipôles du 

circuit ci-contre et les intensités des courants qui les 

traversent 

AB CD AD DB

1 2 6

U 120 mV; U 30 mV; U U .

I 1A; I 0,2A; I 0,5A; I 0,4A.
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