CIRCUITS EN SERIE et EN DERIVATION
I – Circuit en série – Mesure du courant électrique :
1) Schématisez un montage comprenant une pile, un
interrupteur, deux lampes.
2)Indiquez les bornes de la pile (les pôles + et - )
3)Indiquez sur le circuit (par une flèche rouge) le sens du
courant électrique
4)Combien de fils sont nécessaires pour le montage : ….
Après VALIDATION par le professeur
5) Réalisez le montage
6) Que se passe-t-il si l'un des dipôles tombent en
panne ?
6) …..............................................................................................................................................................

J’apprends et je retiens
1) Des dipôles montés en série constituent une boucle simple (ils sont branchés les uns
à la suite des autres)
2) Si l'un des dipôles tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus

a) Mesure de l'intensité du courant électrique dans un circuit :
Le courant électrique se note I.
Il s'exprime en Ampère (A) et se mesure avec un ampèremètre branché en série.

Mr Ampère
Mesure de l'intensité électrique dans le circuit comportant une pile et deux lampes, en différents points du
circuit.

J’apprends et je retiens
3) L'intensité du courant se note I, s'exprime en ampère et se mesure avec un
ampèremètre.
4) Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique ne s'épuise pas. Elle est la
même en tout point d'un circuit.
C'est la loi d'Unicité du courant électrique dans un circuit en série

b) L'ordre des dipôles a-t-il une importance ?
Comment étudier l'influence de la position des dipôles dans un circuit ?

J’apprends et je retiens
5) Dans un circuit en série, l'ordre des dipôles est sans importance.

c) Mesure de la tension électrique aux bornes d'un dipôle:
La tension électrique se note U.
Elle s'exprime en Volt (V) et se mesure avec un voltmètre branché en dérivation.

Mesure de la tension électrique à vide :
aux bornes d'une pile ou d'une lampe.

Mr Volta
J’apprends et je retiens
6) La tension électrique se note U, s'exprime en Volts et se mesure avec un voltmètre.
7) Hors d'un montage électrique, la tension aux bornes d'un générateur est toujours
différentes de zéro, alors qu'elle est nulle aux bornes d'un récepteur.

II – Circuit en dérivation :
Réaliser un circuit électrique permettant le fonctionnement indépendant de chaque instrument constitutif
d'un vélo électrique, à savoir son moteur et son système d'éclairage (2 lampes) que l'on peut allumer ou
éteindre.

Aide: Pour qu'ils soient indépendants, il est
nécessaire que chacun des dipôles soit
alimenté de façon indépendante et puisse
fonctionner même si l'un d'eux tombent en
panne.
Pour les experts, on pourra remplacer la
lampe par une DEL.

Que se passe-t-il si l'un des dipôles tombent en panne ?
….....................................................................................................................................................................................
Schématisation :

J’apprends et je retiens
1) Lorsque plusieurs dipôles sont montés en dérivation, ils forment plusieurs boucles.
2) Si dans une boucle, un des dipôle tombe en panne, les dipôles des autres boucles
continuent de fonctionner normalement.
3) L'ajout d'une boucle ne modifie pas le fonctionnement des boucles précédentes.

Exercice n°1
a) Indiquez les bornes de la pile
b) Indiquez le sens du courant
c) Quelles sont les lampes qui sont allumées
et celles qui ne le sont pas.

Exercice n°2 :
Paul souhaite alimenter une lampe et un moteur à l'aide d'une pile.
Elle souhaite également placer interrupteur lui permettant de ne contrôler que le moteur.
a) Doit-elle monter la lampe et le moteur en série ou en dérivation ? Justifiez votre réponse.
b) Dessiner le schéma correspondant à son montage.
Exercice n°3 :
Francky a réalisé le montage suivant :
Soudain, la lampe L2 grille !
a) Quel est le fonctionnement des différents
dipôles avant l'incident ?
b) Après l'incident, quel est le nouveau
comportement des dipôles ?
c) Quel sera le fonctionnement des dipôles si la
lampe L1 grille ?
Exercice n°4 :
Le document technique suivant décrit le branchement
électrique des lampes dans un salon d'une maison.
a) Selon quel type de montage les lampes sont t-elles
montées ?
b) Quel est l'avantage d'un tel branchement
c) Réalisez le schéma du montage.

A vous de jouez !

