
Exercice N° 1 

 
Exercice N° 2 

 
Exercice N° 3 
Dans le montage ci-contre, 
 on branche un fil conducteur  
aux bornes de la lampe. 
Que va-t-il se passer ? 
Voici quelques propositions, choisir les bonnes. 
1.  La lampe s’éteint car elle a grillé. 
2.  la pile est endommagée. 

3.  La lampe s’éteint car le courant passe par le fil conducteur 
qui offre moins de résistance. 
4.  La lampe brille normal. 
5.  La lampe brille moins . 
6.  La lampe brille plus . 
7.  La lampe n’explose . 

Exercice N°4 
1- Le circuit ci-contre est-il  
dangereux lorsque l’on ferme l’interrupteur ? Justifier. 

2- Comment sont montés les dipôles dans une installation 
domestique classique

 

Exercice N°5 
   La tension au bornes de la pile est U= 4.5V , l'intensité 
du         courant principal est I=1,5 A , l'intensité du courant 
traversant la lampe L1 est I1=0.35A et l'intensité du courant 
traversant la lampe L2 est  I2=0.65A  .Les deux lampes  L3 et L4 
sont identiques . 
1- Déterminer la tension U1 aux bornes de la lampe L1 . 
2- Déterminer la tension U2 aux bornes de la lampe L2 . 
3- Déterminer la tension U3 aux bornes de la lampe L3 . 
4- Déterminer la tension U4 aux bornes de la lampe L4 . 
5- Déterminer l'intensité du courant I3 traversant la lampe L3 . 

6- Déterminer l'intensité du courant I4 traversant la lampe L4 . 
7- Déterminer l'intensité du courant I5 traversant le fil AB . 
8- Schématiser un court-circuit aux bornes de la lampe L4 sur le 
schéma .  
Que va-t-il se passer à la luminosité de chacune des  lampes ?  
( diminue , augmente , ne change pas , s'éteint ) 
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