
Exercices de révision: 4°, chapitre2

Conseil: réviser le cours, puis faire les exercices déjà corrigés en cours,  faire 
les exercices de ce document, et enfin regarder la correction sur la deuxième 
page de ce document

exercice 1
Dans le schéma ci-dessous, les lampes sont identiques. Le générateur délivre 
un courant de 620 mA.

1) Les deux lampes sont-elles branchées en série ou en dérivation?
2) Colorie la branche principale en rouge.
3) Indique les sens du courant dans chaque branche
4) Quelle l'intensité du courant qui traverse chaque lampe?

Exercice2:

On considère les deux circuits ci-dessus. Les lampes et les générateurs sont 
identiques:

circuit a circuit b

Parmi les propositions suivantes, indique en expliquant, celles qui sont justes:

a)L3 brille davantage que L2.
b) L2 et L3 brille de la même façon
c) L2 brille moins que L1
d) L1, L2, L3 brillent de la même façon.
e) L'intensité du courant qui traverse L2 est plus petite que l'intensité qui 
traverse L1.
f) Le générateur G1 délivre une intensité plus grande que celle délivrée par G2
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Correction de l'exercice 1
1) Les lampes sont branchées en dérivation( le circuit forme plusieurs 

boucles.
2) Et  3) 

4)  D'après la loi d'additivité de l'intensité dans les circuits en dérivation, 
l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des 
intensités dans les branches dérivées. Or les lampes sont identiques, donc 
l'intensité du courant de la branche principale est divisées en deux partie 
égales: chaque lampe est traversée par un courant d'intensité 620 / 2 = 310 
mA.

Correction de l'exercice 2

Lorsqu'on ajoute un dipôle en dérivation, l'intensité du courant dans les 
branches dérivées ne change pas. De plus les lampes sont identiques, donc 
L1, L2, et L3  sont traversées par le même courant:
a) faux
b)Vrai
c)Faux
d) Vrai
e) Faux
 Lorsqu'on ajoute un dipôle en dérivation, l'intensité du courant dans la 
branche principale augmente:
f) Faux ( c'est  Le générateur G2 délivre une intensité plus grande que celle 
délivrée par G1)
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