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C.M.E.22 T.P. N°1  Quelles sont les lois qui régissent les
intensités ?

I) Objectif :
L’objectif de ce T.P. est d’établir expérimentalement qu’un câble électrique alimentant
plusieurs dipôles d’une même installation est traversé par la somme des intensités
appelées par chacun des dipôles. Dans une multiprise, le circuit est-il branché en série ou
en dérivation ?

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler le professeur ” afin de vérifier le
montage électrique.

II) Matériel :
- 2 ampoules de 6 v
- 3 ampèremètres A, A1 et A2

- 1 générateur de tension continue 6 V
- 1 interrupteur
- 1 rhéostat
- des fils conducteurs

III) Données :
Un rhéostat est un appareil qui permet de faire varier l’intensité du courant électrique,
son schéma est le suivant :

 

Le courant entre par la borne terminée par une flèche et passe dans une bobine de fil,
c’est le passage du courant dans la bobine de fil qui a pour but de faire varier son
intensité en déplaçant la position d’entrée de ce courant. Le rhéostat est muni d’un
curseur qu’il faut déplacer.
Il existe deux lois qui régissent les intensités dans un circuit électrique :

1ère loi : La loi des mailles  (dans un circuit série)
2ème loi : La loi des nœuds  (dans un circuit en dérivation)

IV) Protocole expérimental :
1ère partie : Dans un circuit série, on réalise le montage électrique suivant. Indiquer le
sens du courant et la polarité des appareils polarisés.
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Réaliser le montage précédent, le faire vérifier par le professeur.
Après avoir branché la pile, déplacer le curseur du rhéostat et compléter le tableau de
valeurs suivant.
On appellera I l’intensité mesurée à partir de l’ampèremètre A, I1 pour A1 et I2 pour A2.

I I1 I2

I =

Deuxième partie : En utilisant le même matériel que précédemment, on réalise le montage
décrit par le schéma suivant pour lequel les lampes sont montées en parallèle. Indiquer le
sens du courant et la polarité des appareils polarisés. Réaliser la boucle principale, puis la
boucle secondaire.

A1A2

A

L2 L1 R

Réaliser le montage précédent, le faire vérifier par le professeur.
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Après avoir branché la pile, compléter le tableau avec plusieurs mesures.

I I1 I2

I =

V) Observation :
Indiquer pour chacune des partie 1 et 2 la relation qui existe entre I, I1 et I2.

Partie 1 : I I1 I2

Énoncer une loi dite loi des mailles :

Partie 2 : I I1 I2

Énoncer une loi dite loi des nœuds :

Question : Dans une multiprise, le circuit est-il branché en série ou en dérivation ?

Circuit série : Relier les différentes phase de la multiprise pour un branchement en série.
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Ce principe peut-il fonctionner ? Pourquoi ?

Circuit en dérivation : Relier les différentes phase de la multiprise pour un branchement
en dérivation.

Ce principe peut-il fonctionner ? Pourquoi ?

VI) Explication :

Dans une installation électrique, un câble électrique alimentant plusieurs dipôles d’une
même installation est traversé par                                des intensités de chaque dipôle.


