
Thème : ondes et signaux                                                                                      Cité scolaire André Chamson

TP 8 : loi des mailles et loi des nœuds

Objectifs : - savoir mesurer une tension et une intensité.
                     -  établir et Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds.

I°) Quelques petits rappels

Doc 1 : représentation d’une tensions

On note UAB la tension électrique qui existe entre 2 points A et B d’un circuit.

La tension UAB est représentée par une flèche qui part du point B et pointe vers A.
Remarque 1 : UAB = - UBA

Remarque 2 : la tension UAB se mesure au voltmètre avec la borne V sur A et la borne COM sur B.

Doc 2 : représentation du courant I

Le courant électrique se note I et son sens conventionnel va du  vers le - du générateur.

En réalité se sont les électrons e- qui se déplacent, ils vont du - vers le 

Doc 3 : convention récepteur et générateur

Comme les tensions et les courants sont fléchés. Il y a 2 possibilités :

                        Convention récepteur                                                        Convention générateur

Pour un générateur, la tension est fléchée dans le même sens que le courant.
Pour un récepteur, la tension est fléchée dans le sens opposé au courant.
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II°) Loi des mailles

a°) Dans un circuit en série

- Réaliser le circuit ci-dessous (R1 = 33 Ω et R2 = 12 Ω)  :

1°) Ajouter sur ce schéma le sens de circulation du courant électrique noté I et flécher les tensions UAB, UBC, 
      UCD et UAD (et UDA).

2°)  Déplacer le voltmètre pour mesurer successivement ces tensions et noter vos résultats ci dessous. 

UAB =                         UBC =                        UCD =                       UAD =
                                                                                                                                       UDA =
3°) Comparer UAD  à E.

4°) Calculer la somme UDA + UAB + UBC + UCD 

 UDA + UAB + UBC + UCD = 

5°) Que constatez-vous ?

b°) Dans un circuit en dérivation

- Réaliser le circuit ci-dessous (R1 = 33 Ω et R2 = 12 Ω) :
   Régler précisément le générateur avec le voltmètre.

1°) Flécher les tensions UAB, UBC (et UCB) et UBD, UDC.

2°) Mesurer les tensions UBC  et UBD et UDC.

                                                    UBC =                        UBD =                       UDC =                                                    
                                                    UCB =
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3°) Calculer la somme UCB + UBD + UDC 

 UCB + UBD + UDC = 

4°) Que constatez-vous ?

5°) Énoncer la loi des mailles en complétant le texte ci-dessous :

Loi des mailles

On appelle …………. un ensemble de  …………. d'un circuit qui forme une  …………. . 
Dans une maille …………. , la  ………….  des tensions des dipôles est  …………. .

III°) Loi des nœuds

- Toujours dans le même circuit, les points A et B (points où il y a jonction des fils) sont appelés nœuds.

- Toujours dans le même circuit, le point B (point où il y a jonction des fils) est appelé nœud.

1°) Dessiner les flèches des intensités dans les branches AB (on la notera I1), BD (notée I2) et BC (notée I3).

2°) Mesurer les intensités précédentes :

I1 =                       I2 =                        I3 =

4°) Comparer alors I1 à I2 + I3 . Que constatez-vous ?

5°) Énoncer la loi des nœuds en complétant le texte ci-dessous :

Loi des nœuds

On appelle …………. un points de ………………. d’au moins trois fils de connexion. 
La …………. des intensités …………. à un nœud est ……. à la …………. des intensités du courant qui en 
…………..
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IV°) Application      1  : la lampe frontale

Doc : schéma d’une lampe frontale avec 2 luminosités

Le schéma électrique d’une lampe frontale est donné ci-dessous (R2 = 100 Ω et R3 = 41 Ω) :

Elle est dotée d’un mode économique quand l’interrupteur K est ouvert et d’un mode forte puissance quand 
l’interrupteur K est fermé. L’autonomie de la pile de cette lampe en mode économique est de 30 h.

- Réaliser le circuit de la lampe frontale.
- Schématiser la tension de la lampe UAB, la tension UBC des résistances R1 et R2 et la tension du générateur UAC.
- Schématiser l’intensité I1 qui passe par la branche AB, I2 qui passe par BC et I3 qui passe par l’interrupteur K.

1°) Insérer un ampèremètre dans le circuit de manière à pourvoir mesurer ces intensités puis compléter le 
      tableau ci-dessous : 

I1 I2 I3

K ouvert

K fermé

2°) L’autonomie d’une pile est proportionnelle inversement proportionnelle (loi de Peukert) à la valeur du 
      courant qu’elle fournit. Écrire alors 2 relations donnant la durée Δt d’autonomie de la pile en mode 
      économique et en mode forte puissance.

3°) En déduire alors l’autonomie en heures de la pile en en mode forte puissance.

4°) D’après la loi d’Ohm, la tension U aux bornes d’une résistance est proportionnelle à l’intensité I qui la 
      traverse : U = R×I. Écrire alors la loi d’Ohm aux bornes de R2 et R3.

5°) En utilisant la loi des nœuds, montrer alors que  I1 =UBC×( 1
R2

+
1
R3

)  lorsque l’interrupteur est fermé.

      Que devient cette formule lorsque l’interrupteur est ouvert ?

La puissance lumineuse émise par la lampe est proportionnelle à l’intensité qui la traverse.
6°) En utilisant la valeur des résistance R2 et R3, expliquer pourquoi la lampe brille plus fortement quand 
      l’interrupteur est fermé (on supposera que UBC ne varie quasiment pas lors du passage de ouvert à fermé).
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NOM du professeur : Roux                                             
Date d’utilisation du matériel :              de    13H   à     17H    
Classe : 2nde
Salle : F107
Nombre de paillasses :  8

Matériel et produits par paillasse élève

MATÉRIEL PRODUITS et RÉACTIFS
-1 générateur de courant continu variable (les petits noirs)
- 4 résistances 12; 33 ; 100 et 41 Ω environ
- 1 multimètre blanc
- 2 ampoules (3,5 V, 200 mA)  avec support
- 1 platine de branchement
- 1 photorésistance sur support
- 1 interrupteur

- rien

Bureau professeur

MATÉRIEL PRODUITS et RÉACTIFS
- des fils de branchements - rien

                                                                                                                                                      MERCI Danielle


