
  



  

Circuit en série
Expérience

Liste de matériel : ...............................................................

............................................................................................

Problème : que va-t-il se passer si on inverse l'ordre des 

dipôles ? .............................................................................

Problème : que va-t-il se passer si on dévisse la lampe ?

............................................................................................

Une pile, une DEL, une lampe, un 

interrupteur, 4 fils de connexion et 4 pinces crocodiles.

La lampe et la DEL brille toujours de la même 
manière. ( l'ordre n'a pas d'influence )

La DEL s'éteint car la boucle est ouverte.

Faire la modification

BOUCLE

LISTE



  

Suite de l'expérience

Circuit en dérivation

Liste de matériel : ...............................................................

............................................................................................

Problème : que va-t-il se passer si on dévisse une lampe ?

............................................................................................

L'installation électrique de la maison est-elle branchée en 

série ou en dérivation ? .....................................................

Une pile, deux lampes, 4 fils de connexion, 

2 pinces crocodiles. 

L'autre lampe continue de fonctionner. ( deux boucles )

Celle-ci est branchée en dérivation.

BOUCLE

LISTE



  

Chapitre 3 : Circuit série et dérivation
I – Expérience

Coller la feuille

II – Circuit en série

Un circuit en série contient des dipôles formant 
une seule boucle.

A) Définition

Rmq : une boucle doit contenir  un générateur.

Q1     



  

C) Récepteur hors-service
Dans un circuit en série, lorsqu'un récepteur est 
grillé ou dévissé, tout le circuit arrête de 
fonctionner parce que la boucle est ouverte.

D) Ordre des dipôles
Dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a 
pas d'influence sur leur fonctionnement.

SENS
BOUCLE

Réponse :
Q2
Q3

    

Q4     

Q5     

B) Exemple
Circuit en série contenant une pile, une lampe, 
un moteur et un interrupteur fermé.



  

III – Circuit en dérivation
A) Définition
Un circuit en dérivation contient plusieurs boucles.

B) Exemple

Réponse :

Un circuit en dérivation simple contient un 
récepteur par boucle.

Un circuit en dérivation complexe contient au moins 
deux récepteurs dans une des boucles.

SENS
BOUCLE

1/ Circuit en dérivation simple contenant une pile, une 
lampe et un moteur.

Q6
Q7

    

Q8
Q9

    



  

C) Récepteur hors-service
Dans un circuit en dérivation, lorsqu'un 
récepteur est grillé ou dévissé, certains 
récepteurs fonctionneront (boucle fermée) et 
pas d'autres ( boucle ouverte ) .

D) Installation électrique de la maison
À la maison tous les appareils sont branchés en 
dérivation simple, en effet lorsque la lampe de la 
cuisine grille, la télévision du salon continue de 
fonctionner...

......../....../..........
Faire la fiche 

d'exercice en entier

SENS
BOUCLE2/ Exemple de circuit en dérivation complexe

Q10     

Q11     



  

Une multiprise

Schéma équivalent :



  

IV – Schématisation à partir d'une photographie

Coller le document...............................................................................

Liste de matériel : ...............................................................

............................................................................................

Schéma électrique

Une pile, deux lampes, deux pinces

crocodiles et trois fils de connexion.

Circuit en série
SENS

BOUCLE
LISTE



  

...............................................................................

Liste de matériel : ...............................................................

............................................................................................

Schéma électrique

Une pile, deux lampes, deux pinces

crocodiles et quatre fils de connexion.

Circuit en dérivation simple
SENS

BOUCLE
LISTE
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