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          Collège des Pères Antonins                Classe de : EB8 A-B-C-D-E                    

                     Hadat-Baabda                   

          

Fiche supplémentaire 

Tension et intensité du courant électrique dans un circuit mixte 

 
Exercice 1 : Dans le circuit schématisé ci-contre, l’intensité débitée 

par le générateur est IG = 0,8 A, et le moteur est parcouru par une 

intensité IM =  650 mA. On donne UG = 12 V et UR = 4 V.(4 pts) 

a) Indiquer le sens du courant dans chaque branche. 

b) Déterminer l’intensité du courant IL  qui traverse la lampe. 

Justifier. 

 

c) Calculer la valeur de l’intensité IR qui traverse la résistance R. 

Justifier. 

 

d) Calculer la tension UL existant aux bornes de la lampe. Justifier. 
 
 

Exercice 2 : On dispose d’un générateur et de quatre lampes L1, L2, L3 et L4. Dessiner le schéma du 

montage pour lequel les valeurs des tensions suivantes ont été mesurées.  

UG UL1 UL2 UL3 UL4 

12 V 4 V 2 V 8 V 6 V 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exercice 3 : Trois groupes d'élèves ont fait le montage correspondant au schéma ci-dessus. En 

positionnant correctement le voltmètre à divers endroits du circuit, ils 

ont trouvé quelques valeurs qu’ils ont notées dans un tableau. 

Reproduire et compléter leur tableau.  
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Exercice 4 : Dans le circuit schématisé ci-contre, l’ampèremètre A 

indique 0,74 A, et l’ampèremètre A1 indique 520 mA.  

e) Indiquer le sens du courant dans chaque branche. 

f) Déterminer l’intensité du courant qui traverse le moteur. 

Justifier. 

g) Déterminer la valeur de l’intensité qui traverse la lampe L2. 

Justifier. 

h) Calculer la valeur de l’intensité du courant qui traverse la lampe 

L3. Justifier: 

i) Le générateur fournit une tension UG= 9V: 

A l'aide d'un voltmètre on mesure la tension aux bornes de la lampe L1 et aux bornes du moteur; on 

trouve UL1 = 3V et UM = 4V 

1- Ajouter sur le circuit le voltmètre aux bornes de L1; sachant que l'affichage est positif. 

2- Calculer la tension aux bornes de L2 et aux bornes de L3 en énonçant les lois correspondantes 
 

Exercice 5  


