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ACTIVITE 1 :  TP : loi d’additivité des intensités ou loi des nœuds 
Matériel : 

• 3 ampoules de puissance différente 

• Un multimètre commuté en ampèremètre 
• Un interrupteur 
• Un générateur de courant continu (6/12 V) 

• Des fils de connexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocol expérimental 

• Réalisez le circuit électrique correspondant au schéma 1 ci-dessus, mais ne branchez pas le cordon 
d’alimentation du générateur au secteur. Placer l’interrupteur sur 6V. 

• Faites ensuite vérifier le circuit par le professeur 
• Reliez le cordon d’alimentation du générateur au secteur puis fermez le circuit. 
• Relevez la valeur de l’intensité I  et notez-la dans le tableau ci-dessous. Ouvrez le circuit. 
• Réalisez le circuit électrique correspondant au schéma 2 en déplaçant l’ampèremètre. 
• Relevez la valeur de l’intensité I1 et notez-la dans le tableau ci-dessous. 
• Répétez les 3 étapes précédentes en déplaçant l’ampèremètre à chaque fois, pour relever les valeurs 

des  intensités I 2 et I 3. 
• Compléter le tableau ci-dessous. 

I I1 I2 I3 I1 + I2 + I3 

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

• Dévisser la lampe L3 et relever les nouvelles valeurs des intensités I’1 et I’2. 
I’ 1 = ……………… ;   I’2 = ……………… 

Questions : 
1. D’après les valeurs relevées dans le tableau ci-dessus, que peut-on observer ? 

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

2. L’intensité qui traverse les lampes montées en dérivation et non dévissées est modifiée si l’une des 
lampes est dévissée ? 

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

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

CONCLUSION 
…………………………………………………………………………………………………………………..

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

A 

 

 

 

L1 

L2 

L3 

I 

I1 

I2 

I3 

Schéma 1 

M 

I 

I1 

I2 

I3 

Schéma 2 

 

 

 

L1 

L2 

L3 

A M N N 



ACTIVITE 2 :  Comment est protégé le matériel électrique en cas de surintensité et de court-circuit ? 
Document : Coupe –circuits à cartouche et disjoncteurs 

• Les installations domestiques et industrielles sont munies de dispositifs de sécurité (coupe-circuits à cartouche, 
disjoncteurs, interrupteurs différentiels…) afin d’assurer la protection des personnes et des installations. 

 
Les coupe-circuits à cartouche 
• Des coupe-circuits à cartouches (fusibles) et des disjoncteurs assurent la protection des lignes et des récepteurs 
contre les intensités excessives. Celles-ci, par effet Joule, engendrent un dégagement de chaleur susceptible de 
déclencher des incendies. 
C’est le cas lorsque : 
– trop d’appareils sont branchés sur un même circuit électrique ; 
– deux fils entrent accidentellement en contact (court-circuit) ; 
– la foudre provoque une surtension. 
• Un coupe-circuit à cartouche (fusible) est constitué d’une enveloppe, à l’intérieur de laquelle un fil est calibré de 
telle sorte qu’il fonde dès que l’intensité du courant qui le traverse est supérieure à une certaine valeur. 
Les disjoncteurs 
• Un disjoncteur est un appareil dont la fonction est d’interrompre le passage du courant électrique en cas d’incident 
sur une installation. Un disjoncteur est réarmable (il ne se détruit pas lors de son fonctionnement). 
• Il existe différents types de disjoncteurs : 
– les disjoncteurs thermiques, munis d’un système (bilame) qui coupe le courant dès que l’échauffement causé par une 
surintensité est trop important. Simples et robustes, ils manquent de précision et ont un temps de réaction relativement 
long ; 
– les disjoncteurs magnétiques, qui détectent le champ magnétique généré par le courant qui les traverse. Lorsqu’ils 
détectent une trop forte valeur, ils ouvrent le circuit. L’interruption est instantanée. Ils sont très efficaces pour détecter 
les courts-circuits ; 
– les disjoncteurs magnétothermiques, qui combinent les deux systèmes précédents. Ils ne protègent que des courts-
circuits et des surintensités ; 
– les disjoncteurs différentiels, qui sont des disjoncteurs magnétothermiques équipés d’un dispositif de protection des 
personnes : l’interrupteur différentiel. 
Questions : 

1. La valeur de réglage du disjoncteur général est de 45 A. Le disjoncteur se déclenche-t-il si l’on fait 
fonctionner simultanément une cuisinière, quatre lampes halogènes et un fer à repasser traversées 
respectivement par un courant de 28 A, 2 A et 10 A ? 

2. Un fusible de 10 A est-il adapté pour protéger la partie de l’installation électrique qui alimente deux 
radiateurs électriques dont l’intensité maximale atteint 4,3 A ? 

3. Le coupe-circuit à cartouche de 10 A a fondu. Il est remplacé par un autre de 20 A. Quel est le 
danger encouru ? 



ACTIVITE 3 :  La protection des personnes 
Document : Dangers et protections des personnes 

 
Si un appareil à carcasse métallique n’est pas protégé par un disjoncteur différentiel, les usagers risquent une 
électrocution. Dans les installations récentes, le disjoncteur général est à la fois disjoncteur général et 
disjoncteur différentiel. 
Questions : 

1. Un disjoncteur différentiel se déclenche. Seuls deux appareils à carcasses métalliques sont en 
fonctionnement sur l’installation électrique. Proposer une méthode pour trouver l’appareil 
défectueux. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Un disjoncteur différentiel se déclenche-t-il dans le cas d’une surintensité intervenant dans une 

installation électrique ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Le fil de phase d’un four électrique entre en contact avec sa carcasse métallique. Le cuisinier touche 
le four. C’est un contact direct ou indirect ?.......................................................................................... 
 

4. Le câble d’un aspirateur est dénudé au ras de la prise. Un agent branche l’aspirateur. C’est un contact 
direct ou indirect ?................................................................................................................................... 
 

5. Que doit comporter une installation électrique pour que la protection des personnes soit assurée ? 

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


