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DST n°2 – Electricité – Quatrième  
Dans ce devoir, l’usage de la calculatrice n’est pas autorisé. Si vous bloquez sur une 

question, laisser la trace de votre recherche, elle pourra être prise en compte dans la 

notation et poursuivez votre devoir, le temps est précieux. Accorder une grande 

importance au soin, à la clarté, à l’orthographe et à l’explication de vos raisonnements 

(des points pourront être retirés). Toutes les réponses doivent être rédigées et justifiées 

sauf en cas d’indication contraire. Toute application numérique doit être précédée 

d’une expression littérale en fonction des données de l’énoncé.  

Exercice n°1 

 

 

 

Exercice n°2 
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Exercice n° 3 

 

Exercice n°4 

Recopiez sur votre copie les mots 

manquants : 

1. Un…………………..permet de mesurer 

l’…………………….du courant. Il se 

branche en…………. dans le circuit.  

2. L’unité d’intensité est 

l’……………..dont le symbole 

est………………….. 

3. Dans un circuit comportant des 

dérivations, l’intensité du courant 

qui traverse la branche …………est 

égale à………………… des intensités 

des courants dans les branches.  

4. Dans un circuit en série, l’intensité 

du courant est…………….en tout 

point du circuit. 

Exercice n°5 

On considère le circuit électrique 

dessiné ci-dessous : 

 

Les multimètres fonctionnent en ampèremètre sur 

le calibre 2000 mA. 

1. Quel est le symbole normalisé d'un 

ampèremètre ?  

2.  Faire le schéma normalisé de ce circuit.  

3. Énoncer la loi d'additivité des intensités 

dans un circuit comportant des 

dérivations.  

4. Indiquer la valeur de l'intensité 𝐼𝐺  du 

courant délivré par le générateur. 

5. La loi d'additivité des intensités est-elle 

vérifiée par les valeurs affichées par les 

ampèremètres ? 

Exercice n°6 

Dans le circuit schématisé ci-dessous, 

l’intensité du courant qui circule dans la lampe 

𝐿1 est 𝐼1 = 200 𝑚𝐴  et celle du courant qui 

circule dans la lampe 𝐿2 est 𝐼2 = 0,18 𝐴. On 

désigne par 𝐼 l’intensité du courant qui circule 

dans la branche principale.  

 

1. Sur le schéma, indiquer par des 

flèches le sens des courants 𝐼, 𝐼1 et 𝐼2.  

2. Quelle est la valeur de 𝐼 ? Justifier. 


