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Le livre élève 
Exercice 1 

1) Copiez le texte sur votre cahier (feuille) et remplir les espaces vide : 

 a) Unité de l’intensité électrique est :                     , son symbole est :              . 

b) l’appareil qui permet de mesure l’intensité électrique est :                      , 

il est monté en                      dans un circuit électrique. 

c) L’intensité électrique qui passe dans                            est égale à la somme  

algébrique des intensités électriques qui passent dans                            . 

2) Un ampèremètre contient les calibres suivants : 2 mA, 20 mA, 200mA, 2A. 

Pour chaque cas suivant, précisez le calibre qu’il faut utiliser pour faire une 

mesure précise. 

a) I=50 mA, b) I=1.5 mA, c) I=15 mA. 

3) Pour mesurer l’intensité électrique dans la branche principale d’un circuit 

électrique, on utilise un multimètre sur le calibre 2000 A . 

On lit sur l’écran la valeur 1836. 

Est-ce-que l’intensité électrique est : 18.36 mA, 1.836  .10
-2

 A, ou 1.836 mA ? 

 

Exercice 2 

Une lampe de poche est traversée par un courant d’intensité I=60 mA, 

lorsqu’elle est alimenté par un courant, qui lui fournit une quantité 

d’électricitéQ 84C , pendant toute sa durée de fonctionnement. 

Calculer la durée de fonctionnement de cette pile. 

 

Exercice 3 

Lors d’une tempête, on peut avoir un courant électrique d’intensité I= 200 kA, 

pendant une durée variant 
4 2

10 s et 10 s
 

. 

1) Calculer la quantité d’électricité produite par la tempête pendant une durée 

de 
4

10 s


, puis pendant une durée de 
2

10 s


. 

2) on suppose que cette électricité est due aux transports d’électrons produit 

pendant 
4

10 s


. On donne 
19

e 1.6 .10 C
 . 

Exercice 4 

  Pour chaque nœud suivant : 

Calculer l’intensité 

électrique résultante. 
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Exercice 5 

Les intensités électrique qui traversent  

les lampes 1 3 4L , L et L  sont successivement 

0.2 A, 0.5 A, et 0.3 A. 

1) Déterminez les intensités électriques 

dans les lampes 2 5 6L , L et L . 

2) Déduire l’intensité électrique dans la branche 

principale. 

 

Exercice 6 

L’intensité électrique indiqué par un ampèremètre électronique lorsqu’il est 

sur le calibre 20 mA est : 12.6. 

1) Calculer la valeur de l’intensité absolue I , puis encadrez le résultat 

obtenu. 

2) En déduire la précision de la mesure. 

 

Exercice 7 

Soit le circuit électrique d’un vélo. 

1) Quelle est la fonction (le rôle) électrique de la jante  

d’un vélo ? 

2) Faire un schéma du circuit électrique du vélo, en 

utilisant les signes conventionnel. 

3) Sachant que le vélo à 2 lampes identique l’un  

en avant, l’autre en arrière. L’intensité électrique qui traverse la lampe en 

arrière est 2I 200mA . Calculer l’intensité électrique qui traverse la branche 

principale. 
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Autres exercices 
Exercice 1     Vocabulaire 

1) Définir les expressions suivantes : 

a) porteurs de charge électriques. 

b) Nœud d’un circuit électrique. 

c) Conservation de la charge électrique. 

2) Quelle est la relation entre les intensités d’un courant électrique en deux 

points d’un même circuit sans bifurcation. 

3) Enoncer la loi des nœuds. 

4) Quelle loi physique fondamental se traduit, en régime continu, par la loi des 

nœuds. 

 

Exercice 2  VRAI  ou FAUX 

1) Dans tous les conducteurs électrique, les porteurs de charges circulent tous 

dans le même sens. 

2) Le sens conventionnel du courant électrique dans un conducteur métallique 

est le même que celui du déplacement des électrons d conductions. 

3) Le sens conventionnel du courant électrique est orienté, hors du générateur, 

de la borne noté plus vers la borne noté moins. 

4) L’intensité du courant électrique est la même en tout point d’un circuit 

série. 

5) La loi des nœuds est la loi d’additivité des tensions. 

 

Exercice 3  QCM 

1) Pour mesurer l’intensité d’un courant électrique, on peut utiliser : 

a) Un voltmètre. 

b) Un ampèremètre. 

c) Un multimètre réglé en ohmmètre. 

 2) Dans un électrolyte, les porteurs de charge responsables de la circulation 

du courant électrique sont : 

a) Les anions seuls. 

b) Les cations seuls. 

c) à la fois les anions et les cations. 

3) trois conducteurs ont un point commun A. 

L’intensité du courant électrique arrivant au nœud A par le conducteur (1), a 

pour valeur 137 mA. L’intensité du courant électrique partant de A par le 
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conducteur (2) est égale à 83 mA. L’intensité du courant électrique dans le 

conducteur (3) est égale à : 

a) 220 mA                      b) 54 mA                   c) 77 mA 

 

Exercice  4   Conduit ne conduit pas. 

Donner une explication aux constatations suivantes : 

a) un fil de cuivre conduit le courant électrique. 

b) Un fil de nylon ne conduit le courant électrique. 

 

Exercice 5   Courant électrique et courant électronique. 

1) Dessiner le schéma d’un circuit électrique comportant en série : une pile 

électrique, une lampe à incandescence et une diode électroluminescente 

(D.E.L) . 

2) Que se passe-t-il si l’on branche la D.E.L, sans faire attention à sa polarité ? 

3) Indiquer sur le schéma : 

a) Le sens conventionnel du courant électrique. 

b) Le sens de déplacement des électrons de conduction. 

 

Exercice 6  #durée de vol# d’électrons 

1) Dans un tube à faisceau d’électrons, les électrons sont projetés par le canon 

à électrons, à vitesse v=20000 km/s. La distance qu’ils parcourent avant 

d’attendre l’écran est d=12 cm. 

Calculer la durée du #vol# de ces électrons. 

2) Dans un téléviseur, les électrons du faisceau sont projetés du canon vers 

l’écran situé à une distance D=31 cm. la durée de #vol# des électrons est alors 

t= 17 ns ( 1 ns = 10
-9 

s ). 

Calculer la viesse de déplacement des électrons dans le tube du téléviseurs. 

 

Exercice 7  vitesse des électrons de conduction 

 


