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I. L’intensité du courant est elles la même en tout point d’un 
circuit ou les dipôles sont branchés en série ? 

 

1. Mise en œuvre expérimentale 

 
2. Observation  
 

On observe que quelque soit la place de l’ampèremètre, la valeur de l’intensité reste la même.  

I1 = I2 = I3 

3. Conclusion 
 

Loi d’unicité des intensités : 
 

Lorsque les dipôles sont branchés en série, l’intensité qui les traverse est la même. 

 
 

II. La place des dipôles dans un circuit ou ils sont branchés en 
série à-t-elle une influence sur la valeur de l’intensité? 

 

1. Mise en œuvre expérimentale 

 
2. Observation  
 

On observe que quelque soit l’ordre des dipôles branchés en série, la valeur de l’intensité reste 
la même.  

I1 = I2  

3. Conclusion 
 

L’intensité du courant dans un circuit ne dépend pas de l’ordre des dipôles branchés 
en série. 
 

ACTIVITE N°2                    ELECTRICITE           4ème  
 

QUELLES SONT LES LOIS DE l’INTENSITE DU COURANT 
ELECTRIQUE ? 
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III. L’intensité du courant est elles la même dans les différentes 
branche d’un circuit comportant des dérivations? 

 

1. Mise en œuvre expérimentale 

 
 
2. Observation  
 

On observe que les valeur d’intensité du courant circulant dans les différentes branches sont lié 
par la relation mathématique : 

I1 = I2 + I3  

3. Conclusion 
 

Loi d’additivité de l’intensité : 
 

Dans un circuit comportant des dérivations, l’intensité du courant électrique dans la 
branche principale (qui contient le générateur) est égale à la somme des intensités du 
courant électrique dans les branches dérivées. 
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L’intensité du courant est-elle la même en tout poi nts 
d’un circuit ou les dipôles sont branchés en série ? 

 

� Proposer une expérience permettant de répondre a cette question. Votre feuille de 
compte rendu devra comporter les 5 parties suivantes : 

 

1111  ����  ����  ���� 

L’objectif 
Le protocole 
expérimental 

Les observations 
L’interprétation et 
la conclusion 

 
  

C ’est le problème que 
l’on cherche à 

résoudre 

C’est l’expérience que 
l’on va faire 

pour répondre à 
l’objectif : 

  
schémas AVEC 

légende 
+   

phrases 
d’explications si 

besoin 

C’est ce que l’on voit 
lors de notre 
expérience. On 
cherchera la 

meilleure façon de 
communiquer les 

résultats. (tableaux, 
graphiques, phrases, 

…) 

On interprète les 
observations, on 

répond à la question 
posée et on 

valide/invalide ses 
hypothèses en faisant 

des phrases. 
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