
Grandeurs physiques dans un circuit électrique et sécurité

I Adapter le générateur au récepteur

Matériel :  Un générateur de 0V- 12V (réglable), un interrupteur, une lampe de 6V, des fils.

a. Réaliser 

Réaliser le circuit ci-contre. Augmenter la tension du générateur en

tournant  la  molette   pour  augmenter  la  tension du générateur  sans

dépasser la tension nominale (6V).

• Que signifie la flèche sur le symbole normalisé du générateur ?

………………………………………………………………………………………………………………….

Tension électrique 3 V 4,5 V 6 V

Luminosité de la lampe

b. Interprétation

Que peut-on dire du courant lorsque la tension du générateur augmente ?

….........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................….................................................

c. Conclusion

Le  filament  de  la  lampe  est  un  conducteur.  Lorsque  le  courant  augmente,  ce  conducteur  s’échauffe

davantage.  Pour éviter d’avoir un échauffement dangereux ou non contrôlé il faut adapter les éléments

conducteurs du circuit au générateur. La mesure d’un courant se fait à travers une grandeur physique qui

s’appelle l’intensité du courant électrique.

d. Observer une lampe à incandescence

Lorsque la lampe est bien adaptée au générateur alors la tension induit  un

courant  permettant  de  faire  fonctionner  correctement  le  récepteur.

L’intensité  a  une  valeur  qui  permet  une  utilisation  normale,  c’est  son

intensité nominale. La transformation de l’énergie est contrôlée.

• Quelle est l’intensité nominale de la lampe des travaux pratiques (lire sur la lampe) ?

……………………………………………………………………………………………………...

• Comment s’appelle l’unité utilisée pour mesurer une intensité ?

……………………………………………………………………………………………………...
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            Réaliser                                                         /1
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qui sont 3,5 V et 300 mA



II Les fils, des conducteurs imparfaits

La norme NF C 15-100 définit pour chaque usage une section de conducteurs (en mm²) adaptée à l’intensité

du  courant  (en  ampères)  que  doit  supporter  le  circuit  pour  éviter  les  échauffements  dangereux.  Plus

l’intensité est élevée, plus la section est importante. Ainsi, on a dans une habitation :

Section du fil Intensité maximale du circuit Circuits possibles

1,5 mm² 10 A Éclairage

1,5 mm² 16 A Prises électriques….

2,5 mm² 20 A Prises électriques, four, lave-linge….

6 mm² 32 A Cuisinière électrique

• Pour quelle raison doit-on utiliser des fils différents selon les circuits ? Pourquoi ne pas prendre que des

fils de 6 mm² ?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

• Dans quel circuit circule le plus d’énergie dans une habitation ? Quelle sera l’intensité maximale dans ce

circuit ?

………………………………………………………………………………………………………………….

On  observe  ci-contre  un  câble  en  cuivre  qu’on  peut  trouver  dans  les

installations électriques. 

• A quoi peut-on observer que c’est du cuivre ?

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

• Pourquoi utilise-t-on du cuivre qui est un métal nettement plus cher que le fer par exemple ?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Pour éviter qu’un courant soit trop important pour la section du fil on utilise

des disjoncteurs divisionnaires de protection contre les incendies.

• Quelle est l’intensité maximale autorisée par le disjoncteur ci-contre ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

• A quoi ressemble le symbole normalisé observé sur le coté ?

……………………………………………………………………………….



III La prise du secteur, un générateur un peu particulier

a. Présentation

Film support : Le tournevis testeur

Le secteur  comporte  deux bornes femelles  et  une borne

mâle (pour les habitations modernes). On peut tester ces

prises  avec  un  tournevis  testeur  spécialisé  en  prenant

toutes les précautions utiles !  

b. Observation

On peut alors observer qu'on ne peut allumer ce tournevis testeur que si une borne femelle est présente dans

le circuit créé : c'est la phase (normalement placée à droite). L‘autre borne femelle ne permet pas d’allumer

le tournevis testeur si la phase n’est pas présente dans le montage : C’est le neutre (normalement placée à

gauche).

• Reporter sur le cahier le schéma au tableau que l’enseignant va dessiner pour expliquer les observations.

c. Interprétation

• Quels sont les circuits possibles créés avec ce tournevis testeur (la boucle du courant) ?

…........................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

• Que peut-on en déduire ?

…........................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................…

…........................................................................................................................................................................

Borne mâle

Borne femelle

            Observer                                                        /2

https://www.youtube.com/watch?v=RDNWwOOPm7o


IV Influence du nombre de dipôles dans un circuit à une seule boucle de courant

Matériel :  Un générateur de 12V (réglé sur 6 V), un interrupteur, deux lampes de 6V différentes, des fils en

quantité suffisante.

a. Réalisation

Faire les deux montages suivants

• Combien faut-il de fils dans le montage de droite ?……………………………………………...………...

b. Observation

Que peut-on dire de la manière de briller de la lampe L1 lorsqu'on ajoute la lampe L2 ?

….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

c. Interprétation

Quelle est l'influence du nombre de lampes (et plus généralement du nombre de récepteurs) sur le courant

dans un circuit à une seule boucle (en série) ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

V Ordre des dipôles dans un circuit en série

Matériel : un générateur de 12V (réglé à 6 V), deux lampes différentes, un interrupteur, des fils.

a. Réalisation

 Intervertir  les différents dipôles du circuit tout en observant la manière dont les lampes brillent.

b. Indiquer votre observation

….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

c. Interprétation

• Quelle est l'influence de l'ordre des dipôles dans ce circuit en série ?

….........................................................................................................................................................................

• Que dire du courant dans un circuit en série ?

….......................................................................................................................….............................................

…………………………………………………………………………………………..............................….
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            Observer et rédiger                                                     /1
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            Observer                                          /1
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Exercices

Exercice n°1

On observe ci-contre un relais de commutation. Pour quelle tension nominale est-il construit ?

Au choix

□ 16 V

□ 100 V

□ 230 V

• Quelle est l’intensité maximale et la tension maximale de ce relais de commutation ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…...

• Reporter ci-dessous le symbole normalisé de l’appareil ci-contre

• On observant  le  symbole  normalisé  sur  l’appareil,  quelle  est  la  famille  de  dipôles  qui  pourrait  lui

correspondre ?

……………………………………………………….………………………………………………………

Exercice n°2

On considère le circuit ci-contre. La Lampe L2 est éteinte. Emma

pense qu'elle pourrait être grillée.

• Pouvez-vous  aider  Emma  en  lui  expliquant  comment

fonctionne ce type de circuit ? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………..……………………………..

• En échangeant les lampes L1 et L2, pourrait-on  faire briller davantage la lampe L2 ?

………………………………………………………………………………………………………………….

• Pourquoi la lampe L2 n'est-elle pas grillée ?

………………………………………………………………………………………………………………….

• Que faudrait-il faire pour que la lampe L2 brille ?

………………………………………………………………………………………………………………….



Exercice n°3

On considère le circuit ci-contre.

• Que se passe-t-il si je dévisse la lampe L3 (au centre) ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Exercice n°4

On considère  la  guirlande  suivante.  Lorsqu'on  dévisse  une  lampe,  les

autres lampes restent allumées.

• Est-ce un circuit en série ?

…………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………….

• Faire  un schéma normalisé  qui pourrait  (ne comportant  que  quatre

lampes) convenir à l'observation.

……………………………………………………..………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………….


