
Classe de 4ème Mouvements et interactions  Collège de Fontreyne

PC6-A1 : L’intensité dans une boucle

Compétence (Domaine) Mesurer (D4) Raisonner (D4)

Contexte: Pour protéger une diode électro-luminescente (DEL), il faut l’associer en

série  avec  un  résistor  afin  de  limiter  l’intensité  du  courant  qui  la  traverse.  Si

l’intensité est trop importante, la DEL peut rapidement se détériorer.

                                    -------------------------------------------
Problématique : Comment faire varier l’éclat d’une DEL ?

-------------------------------------------
Mission :  

1. Rappelle   comment évolue la quantité d’électricité qui circule dans un circuit en boucle simple lorsque

l’on rajoute un récepteur.

2. Schématise   le circuit comportant un générateur (12 V) , une DEL et un résistor de 1 kΩ associés en

série, puis  ajoute les ampèremètres permettant de mesurer l’intensité du courant avant et après le

résistor dans le circuit (aide : revoir synthèse PC3-A1).

3. Réalise   ton circuit, puis compare les deux valeurs mesurées.

4. Propose   une  modification  du  circuit  pour  modifier  l’éclat  de  la  DEL.  Réalise ton  montage  après

validation, puis réponds à la problématique.

--------------------------------------------------
Corpus documentaire :

Document 01 : Matériel

• Générateur (12 V) • Fils • DEL • Ampèremètre (x2) • Résistors (500Ω ; 1 k Ω; 2,2 kΩ)

Document 02 :  Le résistor

Un  résistor  est  un  récepteur  électrique  qui  permet  de

diminuer  l’intensité  du courant  électrique dans  un circuit

lorsque  celle-ci  est  trop  importante.  Il  est  très  utile  en

électronique pour protéger les composant fragile comme les

DEL par exemple. L’unité de résistance est le ohm (Ω).

Symbole : résistor

Document     0  3   :  La DEL (Diode ÉlectroLuminescente)

La DEL (ou LED) est un composant qui possède deux fonctions :

• Le courant électrique ne peut circuler que dans un sens comme la diode.

• Elle émet de la lumière lorsque le courant la traverse.

Généralement l’intensité du courant qui traverse une DEL est de l’ordre de 20 mA. Sens passant

Document 04 :  L’ampèremètre  

• L’intensité du courant se mesure en ampère à l’aide d’un ampèremètre. Il se branche en série avec le

composant dont on veut connaître l’intensité électrique.

• Le courant  doit  rentrer  par la  borne

10 A pour afficher une valeur positive.

• En cas d’inversion, il affichera une 

valeur négative.

Symbole     :        

sens du courant
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