
Exercice 1 

1) A compléter directement sur cette feuille (3 points) 

Grandeur 
physique 

Symbole de 
la grandeur 

Appareil de mesure Unité 
Symbole de 

l’unité 

 U    

Intensité 
électrique 

    

Résistance 
électrique 

    

 
2) Combien de nœuds, branches et mailles comportent ce circuit ? (1,5 points) 

 
Exercice 2 (5 points) 

1) Enoncer la loi des nœuds.  

2) Utiliser la loi des nœuds pour déterminer la valeur de l’intensité du 

courant i1 sachant que i2 = 5 A, i3 = 8 A et que i4 = 10 A. 

3) Même question pour le schéma suivant. On déterminera la valeur de I2 

en milliampère (mA) et en ampère (A) 

 
Exercice 3 (5 points) 

 

1) Représenter sur le schéma les tensions  

UAB, UBC UCD et UAD.  

2) Quelle est la tension  aux bornes d'un 

fil? 

3) Enoncer la loi des mailles. 

4) Sachant que UAB = 10 V, UBC = 6 V, 

déterminer la tension UAD aux bornes du 

générateur. On orientera la maille de la 

borne + vers la borne – du générateur 

 

 

 

 

 
Exercice 4 (5 points) 



1) Enoncer la loi d’ohm. 

2) La tension U aux bornes d’un conducteur ohmique vaut U = 5 V. L’intensité du 

courant qui le traverse vaut I = 50 mA. Quelle est la valeur de la résistance R ? 

3) La caractéristique tension-intensité d’un conducteur ohmique est la suivante. 

 
 

Déterminer la valeur de la résistance R. 

 

Exercice 5 

1) On a tracé sur un même graphique, la caractéristique tension intensité d’une pile et d’une lampe.  

A l’aide de la loi des mailles, déterminer la relation 

entre la tension U1 aux bornes du générateur et la 

tension U2 aux bornes de la lampe. 

2) A partir de la question 2, et à l’aide du graphique, 

déterminer le courant I traversant la lampe ainsi que 

les ta tension aux bornes du générateur et celle de la 

lampe..  

3) Sachant que la puissance reçue par la lampe vaut P 

= U2.I, calculer P. On rappelle que l’unité légale de 

puissance est le Watt(W). 

4) Sachant que la puissance maximale pouvant être 

supportée par la lampe ne doit pas dépasser P(max) = 

0,5 W sous peine d’être détériorée, le montage est-il 

réalisable ?  

 

 

 
 

 

  



Correction partielle 

Exercice 1 

1) 

Grandeur 
physique 

Symbole de 
la grandeur 

Appareil de mesure Unité 
Symbole de 

l’unité 

Tension 
électrique 

U Voltmètre Volt V 

Intensité 
électrique 

I Ampèremètre Ampère A 

Résistance 
électrique 

R ohmmètre Ohm Ω 

 
2) Le circuit comporte 2 nœuds, 3 banches et 3 mailles. 

 
 

Exercice 2 (5 points) 

1) Enoncer la loi des nœuds : voir cours  

2) Utiliser la loi des nœuds pour déterminer la valeur de l’intensité du courant i1 sachant que i2 = 5 A, i3 = 8 A et que 

i4 = 10 A. 

i2 + i3 = i1 + i4 

i1
 
  = i2 + i3 - i4  = 3 A 

3) Au nœuds A, I = I1 + I2 

I2 = I – I1 

I2 = 1,08 A – 0,180 A = 0,90 A 

 
 

Exercice 3 

 

1) Représenter sur le schéma les tensions  

UAB, UBC UCD et UAD : La flèche de la 

tension arrive vers la première lettre et 

part de la seconde ! 

2) La tension  aux bornes d'un fil est 

nulle. 

3) Loi des mailles : voir cours 

4) Loi des mailles : 

UAB = 10 V, UBC = 6 V 

UAD -UAB –UBC =0 

 UAD = UAB +UBC = 6+10 = 16 V. 

 

 

 

 

 

 
Exercice 4. 

1) Loi d’ohm : voir cours 



2) U = R.I 

R = U/I = 5 V/0,050 A = 100 Ω 

3) La caractéristique tension-intensité d’un conducteur ohmique est la suivante. 

 
 

Déterminer la valeur de la résistance R : 

R = U/I = 5/0,010 = 50Ω 

 

Exercice 5 

1) U1-U2  = 0  

U1 = U2 

2) Le point d’intersection des 2 courbes correspond 

au seul point ou les 2 tensions et les 2 intensités sont 

égales : 

U1 = U2 = 5,2 V et I = 0,096 A 

3) P = U2.I = 5,2x0,096 = 0,52 W. 

4) P(max) = 0,5 W < P, la lampe risque d’être 

détériorée.  

 

 

 
 

 

 


