
Mr Brandicourt    4ème  

Activité 2-Travaux pratiques : Les lois de l’intensité du courant. 

Dans l’activité 2, du chapitre E1 : La tension nous avons étudié les lois de la tension et nous 

avons découvert deux lois, l’une valable dans les circuits séries (la loi d’additivité des 

tensions) et l’autre dans les circuits en dérivation (la loi d’unicité des tensions). 

Peut-on appliquer ces lois à l’intensité, en remplaçant directement U par I ? 

Loi de l’additivité de l’intensité dans un 
circuit en série 

Loi de l’unicité de l’intensité dans un 
circuit en dérivation 

 
 
 
 
 
 
 
L’intensité traversant le générateur (I1) est 
égale à la somme de l’intensité traversant la 
lampe 1 (I2) et de l’intensité traversant la 
lampe 2 (I3). 
Soit I1=I2+I3 

 
 
 
 
 
 
 
L’intensité traversant le générateur (I1) est 
égale à l’intensité traversant la lampe 1 (I2) 
et à l’intensité traversant la lampe 2 (I3). 
Soit I1=I2=I3 

Doc.1 : Lois hypothétiques de l’intensité. 

Partie 1 : Etude du circuit en série. 

Pour cette étude tu disposes du matériel suivant : un multimètre, une platine, des fils de 

connexion, un générateur réglé sur 6V (qui remplace la batterie) et deux lampes identiques. 

Expérience :  

Réaliser le circuit électrique correspondant au schéma électrique noir suivant : 

/!\ Appeler le professeur avant de brancher le générateur. /!\ 

 

 

 

 

 

 

 

L’ampèremètre A1 permet de mesurer I1, l’ampèremètre A2 permet de mesurer I2, et 

l’ampèremètre A3 permet de mesurer I3. 

1) Recopier et compléter le tableau suivant :  
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Intensité à mesurer Intensité traversant 
le générateur 

Intensité traversant 
la lampe L1 

Intensité traversant 
la lampe L2 

Calibre utilisé  10A 

Bornes utilisées  10A/COM  
Mesure réalisée (A) I1 = I2 = I3 = 

Conclusion : 

2) Trouver le signe mathématique à mettre entre I2 et I3 pour obtenir I1 à quelques 

dixièmes près. 

3) La loi annoncé dans le doc.1 est-elle correcte ? si non la reformuler pour qu’elle soit 

correcte. 

Partie 2 : Etude du circuit en dérivation. 

Pour cette étude tu disposes du même matériel que pour la partie 2. 

Expérience :  

Réaliser le circuit électrique correspondant au schéma électrique noir suivant : 

/!\ Appeler le professeur avant de brancher le générateur. /!\ 

 

 

 

 

 

1) Reproduire le schéma du circuit électrique, puis ajouter : 

a. En bleu un ampèremètre permettant de mesurer l’intensité (I1) traversant le 

générateur. 

b. En rouge un ampèremètre permettant de mesurer l’intensité (I2) traversant la 

lampe L1 

2) Recopier et compléter le tableau suivant :  

Intensité à mesurer Intensité traversant 
le générateur 

Intensité traversant 
la lampe L1 

Intensité traversant 
la lampe L2 

Calibre utilisé  10A 

Bornes utilisées ? 10A/COM 

Mesure réalisée (A) I1 = I2 = I3 = 

Conclusion : 

3) Trouver le signe mathématique à mettre entre I2 et I3 pour obtenir I1 à quelques 

dixièmes près. 

4) La loi annoncé dans le doc.1 est-elle correcte ? si non la reformuler pour qu’elle soit 

correcte. 
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