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Nom :____________________________

Prénom :____________________________

Nom :____________________________

Prénom :____________________________

TP 11 : Mesures de l’intensité du courant et de la tension électrique
La tension électrique U est mesurée à l’aide d’un voltmètre qui est obligatoirement branché en
parallèle sur le composant aux bornes duquel on souhaite mesurer la tension.

Symbole :
L’intensité I du courant électrique est mesurée à l’aide d’un ampèremètre qui est obligatoirement
branché en série. Il indique l’intensité du courant électrique qui le traverse.

Symbole :

Attention :
On a besoin de 4 multimètres
Ne JAMAIS (!!!!) brancher un ampèremètre en parallèle.

Expérience 1 :
Construire un circuit dans lequel une lampe peut être allumée et éteinte à l’aide d’un interrupteur.
Utiliser
• un ampèremètre pour mesurer l’intensité I du courant traversant la lampe
• un voltmètre pour mesurer la tension Ugén aux bornes du générateur
• un voltmètre pour mesurer la tension Ulampe aux bornes de la lampe (7V ; 0,3A)
• un voltmètre pour mesurer la tension Uint aux bornes de l’interrupteur
Vu qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir le circuit, on peut facilement brancher successivement un
voltmètre aux bornes de différents composants du circuit.
1. Représenter le circuit contenant tous les instruments de mesure (au dos)
2. Régler la tension aux bornes du générateur de façon à avoir Ugén = 6 V.
3. Qu’indiquent les instruments de mesure lorsque le circuit est fermé ?
Ulampe=___________________

Uint=___________________

I=__________________

4. Qu’indiquent les instruments de mesure lorsque le circuit est ouvert ? Interpréter la valeur
de I.
Ulampe=___________________

Uint=___________________

I=__________________

5. Comment varie Ulampe et ILampe si on baisse la tension du générateur.
Ugén=___________________

Ulampe=___________________

I=__________________
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Expérience 2 : Relation entre U et I. Caractéristique.
2

On utilise ici une lampe (7V,03A) et un rhéostat 33 Ω (=résistance réglable) avec curseur à env. 3.
On veut vérifier si le courant qui les traverse est proportionnel à la tension appliquée. Pour faire
les mesures, on échange dans le montage précédent l’interrupteur par le rhéostat.
Augmenter doucement la tension et ajouter une à 1 décimales exactes à l’indication U de
l’alimentation

U(V)
0,5..
I (A)
U1lampe (V)
U2résist (V)
R1lampe
R2resist
Rtot

1,0..

1,6..

2,3..

3,0..

4,0..

5,0..

6,0..

7,0..

1. Représenter le circuit contenant tous les instruments de mesure (au dos)
2. Régler la tension aux bornes du générateur pour l’augmenter de 0V à 7V.
3. Introduire les mesures dans EXCEL et calculer le rapport U/I pour la lampe et la résistance.
Qu’est ce qu’on remarque ?
4. Représenter U1 et U2 (axes y) en fonction de l’intensité de courant I (axe x). Décrire ce
qu’on observe.
5. Quelle relation existe pour la résistance en série ?

Expérience 3 : Mesure avec Ohmmètre
Prendre 3 résistances à couche de carbone. Mesurer leurs valeurs avec un Ohmmètre et consulter
evtl. le code couleur. Mesurer leur résistance équivalente en série.
1. Noter : R1=
R2=
R3=
2. Résistance en série équivalente : R =
à comparer à R1+R2+R3=
3. Décoder le code couleur pour au moins une résistance
https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code

Bande1 :
Bande2 :
Bande3 :
Bande4 :

(Tolérance)

4. Esquisser la situation avec l’ohmmètre branché sur les 3 résistances en série (Foto)
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Expérience 4: Montage en parallèle de résistances
Réaliser le montage suivant.

1. Régler le générateur jusqu’à obtenir U = 2 V. (mesure à l’aide du voltmètre)
2. Mesurer la tension aux bornes de chacune des résistances. Conclure. **

3. Mesurer I, I1 et I2. Conclure (équation).

4. Refaire les questions précédentes avec U = 4 V.
5. Tableau des mesures :
U(V)**
I1(A)
I2(A)

I (A)

R=U/I

R1=U/I1

R2=U/I2

2
4

Conclusions.
Pour une tension fixe le courant est élevé si la résistance est ……………
Pour un courant fixe, la tension est élevée si la résistance est …………..
Quand est-ce que les tensions s’ajoutent ?
Quand est-ce que les courants s’ajoutent ?
Quelle est la résistance équivalente des deux résistances en série ?
Quelle est la résistance équivalente des deux résistances en parallèle ?

I1+I2

1
1
1
+
𝑅1 𝑅2

