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Exercices d’application : La loi d’unicité des intensités. 

Rappels de cours :  

1) Rappeler l’appareil permettant de mesurer une intensité, ainsi que les bornes et le 
calibre à utiliser pour la première mesure. 

2) Comment choisit-on le calibre le plus précis ? 
3) Dans quel type de circuit est applicable la loi d’unicité des intensités ? 
4) Donner la loi d’unicité des intensités 

Exercice n°1 :  

 

Exercice n°2 : 

 
Une élève veut connaître la valeur de l’intensité du courant qui traverse le moteur. Elle 
branche un ampèremètre dans le circuit. L’ampèremètre indique I=437 mA. 

1) Le circuit ci-dessus est-il en série ou en dérivation ?  
2) Quel est le calibre utilisé par cette élève pour réaliser sa mesure ?  

(Calibre possible : 10A ; 2000 mA ; 200 mA ; 20 mA.) 
3) Donner l’intensité traversant le moteur. Justifier. 

Exercice n°3 : 

La lampe L2 brille beaucoup moins fort que la lampe L1. 
 Milan pense que le courant traversant L1 est plus intense et qu’il 

devient donc moins intense lorsqu’il arrive à L2.  
 De son côté Abdelkrim pense que les deux lampes sont différentes. 

Q? : Indiquer qui a raison et pourquoi. 

 

1) Réaliser le schéma du circuit 

électrique ci-contre. 

2) Schématiser les intensités I1, I2, I3, et 

I4, (par des flèches), mesurées par les 

ampèremètres A1, A2, A3 et A4. 

On a mesuré I4=0,250A, à l’aide de 

l’ampèremètre A4. 

3) Donner en justifiant I1, I2, et I3. 

http://www.sciencesphysiquesdebussy.com/


Mr Brandicourt www.sciencesphysiquesdebussy.com  4ème  
 

Exercices d’application : La loi d’unicité des intensités. 

Rappels de cours :  

1) Rappeler l’appareil permettant de mesurer une intensité, ainsi que les bornes et le 
calibre à utiliser pour la première mesure. 

2) Comment choisit-on le calibre le plus précis ? 
3) Dans quel type de circuit est applicable la loi d’unicité des intensités ? 
4) Donner la loi d’unicité des intensités 

Exercice n°1 :  

 

Exercice n°2 : 

 
Une élève veut connaître la valeur de l’intensité du courant qui traverse le moteur. Elle 
branche un ampèremètre dans le circuit. L’ampèremètre indique I=437 mA. 

1) Le circuit ci-dessus est-il en série ou en dérivation ?  
2) Quel est le calibre utilisé par cette élève pour réaliser sa mesure ?  

(Calibre possible : 10A ; 2000 mA ; 200 mA ; 20 mA.) 
3) Donner l’intensité traversant le moteur. Justifier. 

Exercice n°3 : 

La lampe L2 brille beaucoup moins fort que la lampe L1. 
 Milan pense que le courant traversant L1 est plus intense et qu’il 

devient donc moins intense lorsqu’il arrive à L2.  
 De son côté Abdelkrim pense que les deux lampes sont différentes. 

Q? : Indiquer qui a raison et pourquoi. 

 

1) Réaliser le schéma du circuit 

électrique ci-contre. 

2) Schématiser les intensités I1, I2, I3, et 

I4, (par des flèches), mesurées par les 

ampèremètres A1, A2, A3 et A4. 

On a mesuré I4=0,250A, à l’aide de 

l’ampèremètre A4. 

3) Donner en justifiant I1, I2, et I3. 

http://www.sciencesphysiquesdebussy.com/

