
Contrôle 1 L’intensité électrique   

 
    

 
 

Nom 
 

…………………………………………… Prénom 
 

…………………………………………… Sujet A   

Toutes les réponses doivent être rédigées avec soin et justifiées. La calculatrice est autorisée. 

Exercice 1 – Questions de cours    
1/- Donner la définition de l’intensité électrique. 
2/- Enoncer la loi de l’intensité dans un circuit en série (loi n°1) : indiquer le nom de la loi + la loi (avec 
une phrase en français). 
3/- Enoncer la loi de l’intensité dans un circuit en dérivation (loi n°2) : indiquer le nom de la loi + la 
loi (avec une phrase en français).  

4/- Convertir les données suivantes dans l'unité demandée et recopier.                                                           
0,25 kA = … A     /     460 mA = … A       /      0,29 A = … mA       /       1,7 cA = … A 

 
 

Exercice 2 – Etude de l’intensité dans un circuit en série  
 

1/- Sur le montage, indiquer le sens conventionnel du courant. 
2/- Sachant que l’intensité traversant la lampe L1 est égale à I1 = 0,300 
A et que l’intensité traversant la lampe L2 est égale à I2 = 300 mA, 
quelle est la valeur de l’intensité traversée par la lampe L3 ? Justifier 
très précisément la réponse en indiquant le nom de la loi utilisée 
et la relation mathématique que l’on peut tirer de cette loi. 
3/- Expérimentalement, les lampes L1 et L2 brillent de la même façon 
mais L3 brille bien plus intensément. Expliquer ce fait expérimental.  

 
 
 

Exercice 3 – L’éclairage d’une maison 4 points 
 

Le circuit électrique d’une habitation est un circuit comportant des 
dérivations. Pour comprendre son fonctionnement, on schématise un circuit 
(montage ci-contre). Un ampèremètre est placé en série avec le générateur. 
Les trois lampes utilisées dans ce circuit sont différentes. 
Voici quelques mesures obtenues en fonction des états des interrupteurs : 

Seul K1 est fermé. 200 mA 
Seul K2 est fermé. 150 mA 
Seul K3 est fermé. 300 mA 
K1 et K2 sont fermés 350 mA 

 
1/- Pour quelle raison « le circuit électrique d’une habitation est un circuit 
comportant des dérivations » ? 
 

Cas n°1 : Les interrupteurs K1 et K2 sont fermés. 
2/- Quelle est le nom de la loi qui permet d’expliquer le fait que l'intensité du 
courant dans la branche principale vaut 350 mA lorsque les interrupteurs K1 
et K2 sont fermés ?  
 

 

 
 

Cas n°2 : Les interrupteurs K1, K2 et K3 sont fermés. 
3/-  En utilisant le même raisonnement, quelle sera 
l'intensité du courant mesurée par l'ampèremètre si K1, 
K2 et K3 sont fermés ?  

 
 

Bilan :  
4/- Comment varie l'intensité du courant circulant dans 
le compteur d'une habitation lorsqu'on allume de plus en 
plus de lampes ? 
 

 

 

Exercice 4 – Intensité dans un circuit  5 points 
 

Soit le montage électrique ci-contre. 
Pour les questions 1, 2 et 3, vous indiquerez la loi que vous avez appliquée 
permettant de justifier votre relation mathématique. 
1/- Quelle relation mathématique existe-t-il entre I2 et I4 ?  
2/- Quelle relation mathématique existe-t-il entre I3 et I5 ?  
3/- Quelle relation mathématique existe-t-il entre I1, I2 et I3 ?  
 

On donne les valeurs suivantes : I1 = 1,5 A et I3 = 0,5 A. 
4/- Déterminer les valeurs de : I2, I4, I5 et I6. 
  
 

  



 
 
Correction de l’évaluation et barème :  
 
Exercice 1 :  
1, 2 et 3 : voir le cours 
4 : 0,25 kA = 250 A     /     460 mA = 0,460 A       /      0,29 A = 290 mA       /       1,7 cA = 0,017 A 
 

Ex
er

ci
ce

 2
 

1 A l'extérieur d'un générateur le courant électrique circule de la borne 
positive vers la borne négative. / 2 

2 

On sait que I1 = 0,300 A et I2 = 300 mA = 0,300 A 
Or, d’après la loi n°1, loi d’unicité de l’intensité, l’intensité est la même 
partout dans le circuit en série.  
On a alors I1 = I2 = I3 
On en déduit que I3 = 0,300 A / 3 

3 

D’après la question 2, l’intensité qui parcours les trois lampes est la même. 
Les lampes L1 et L2 brillent de la même façon, elles sont donc « identiques » 
(même tension et intensité nominale). L3 brille bien plus intensément car elle 
n’a pas la même tension et intensité nominale que les deux autres lampes 
(les valeurs de cette lampe sont inférieures au deux autres lampes). / 2 

 

Ex
er

ci
ce

 3
 1 Le circuit d’une habitation est un circuit en dérivation rendant alors les 

différents appareils électriques indépendants les uns des autres. / 1 
2 Il s’agit de la loi d’additivité de l’intensité. / 1 

3 Si K1, K2 et k3 sont fermés, on a alors I = I1 + I2 + I3 
I = 200 + 150 + 300 = 650 mA / 1 

4 Plus on allume de lampes, plus l’intensité circulant dans le compteur 
augmente. / 1 

Ex
er

ci
ce

 4
 1 D’après la loi n°1 de l’unicité de l’intensité, I2 = I4 / 1 

2 D’après la loi n°1 de l’unicité de l’intensité, I3 = I5 / 1 

3 D’après la loi n°2 de l’additivité de l’intensité, 
I1 = I2 + I3 / 1 

4 I2 = 1 A ; I4 = 1 A ; I5 = 0,5 A et I6 = 1,5 A / 2 
 


