
Mr Brandicourt    4ème  

Activité 1-Travaux pratiques : Une histoire d’intensité. 

Dans l’activité 2 du chapitre E1, votre équipe d’ingénieurs a conçu le circuit électrique 

permettant d’alimenter les lampes des phares avant de la future Renault Symbioz.  

Mais pour des raisons de sécurité les deux lampes utilisées doivent respecter certaines 

caractéristiques techniques précises concernant leur capacité à briller plus ou moins 

fortement qui est directement reliée à la quantité d’électricité qui la traverse (c’est-à-dire à 

l’intensité du courant électrique) 

- La lampe 1 correspond au feu de croisement et au feu de route, de ce fait elle doit 

pouvoir éclairer très loin (briller fortement) ainsi cette lampe doit être traversée par 

une intensité I=0,350A. 

- La lampe 2 correspond au feu diurne, et doit briller plus faiblement, elle doit être 

traversée par une intensité I=0,100A. 

Tu dois alors vérifier que les lampes envoyer par le fournisseur correspondent aux 

caractéristiques, pour cela tu as à ta disposition la documentation permettant de mesurer 

une intensité. 

①Ajouter 
l’Ampèremètre au 
circuit électrique 

② La 1ère mesure : 

 
③ Mesurer une valeur 
précise : 

 

④ Noter la valeur 
mesurée : 

 
L’ampèremètre se 
branche en série, la 
borne 10A du côté de 
la borne + et la borne 
COM du côté de la 
borne -. 
 
 
 
 
 

Se placer sur le 
calibre 10A. 

 

Convertir la 1ère mesure en 
mA. 
Si cela est possible, se placer 
sur le calibre immédiatement 
supérieur à la première 
mesure. 
/!\ Il faut basculer de la borne 
10A à la borne mA /!\ 
/!\ Si la valeur mesurée 
dépasse le calibre l’appareil 
sera endommagé. /!\ 

L’intensité du courant 
électrique se note en 
utilisant le symbole I, et 
s’exprime en Ampère 
(A) ou milliampère (mA) 
Ex :  
 1ère mesure : I=0,11A 
 2ème mesure (calibre 

200mA) : I=112,8 mA 

 

Expérience :  
/!\ Avant, de réaliser les mesures, appeler le professeur. /!\ 

1) Mesurer l’intensité traversant la lampe 1 (IL1), puis la lampe 2 (IL2) en utilisant le plus 
grand calibre, donner le calibre et les bornes utilisées. (Etape ① et Etape ②) 

/!\ Avant, de réaliser les mesures précises, appeler le professeur pour valider le calibre à 
utiliser. /!\ 

2) Mesurer l’intensité traversant la lampe 1 (IL1), puis la lampe 2 (IL2) en utilisant le calibre 
le plus précis, donner, en justifiant, le calibre et les bornes utilisées. (Etape ③ et Etape 
④) 

Conclusion : 

3) Les lampes envoyées par le fournisseur sont-elles conformes ? 

Doc.1 : Protocole expérimentale permettant de mesurer l’intensité traversant un dipôle. 
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