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Définition  

Dipôle : élément électrique qui possède 2 bornes. 

Récepteur : élément électrique qui utilise le courant électrique qu’il reçoit pour fonctionner. 

Générateur : élément électrique qui produit du courant électrique 

Nœud : intersection d’au moins 3 fils électriques 

Branche : Une branche se situe entre 2 nœuds. La branche où se trouve le générateur s‘appelle la branche 

principale. Les autres branches sont les branches secondaires (ou branches dérivées) 

Boucle : Une boucle montre le chemin parcouru par le courant et contient toujours le générateur.  

Sens conventionnel du courant : Le courant sort de la borne « + » du générateur et y revient au « - ». 

Schématisation : 

 

 

 

 

 

Montage en série  

On considère le montage schématisé ci-contre. 

Combien y a-t-il de dipôles dans le circuit ? Indiquer leur nom. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Combien y a-t-il de récepteurs ? Indiquer leur nom  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cite un autre générateur que l'on aurait pu utiliser : ………………………………………………………………………….…………………………………… 

Indique à l’aide d’une flèche le sens du courant. 

Si tu dévisses une des 2 lampes, que se passe-t-il ?…………………………………………………………………………………………………………………… 

Montage en dérivation 

Combien y a-t-il de nœuds ? Dessine-les en rouge.Indique à l’aide d’une flèche le sens du courant. 

Combien y a-t-il de boucle ? Utilise des couleurs différentes pour chacune. 

Si tu dévisses une des 2 lampes, que se passe-t-il ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si tu permutes les deux lampes, que se passe-t-il ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Symboles 

Fil de 

connexion 

Moteur Interrupteur 

fermé 

Interrupteur 

ouvert 

Lampe Générateur Appareils 



Mesure d'intensité et unicité du courant dans un circuit en série. 

• L'intensité I du courant électrique se mesure en ampère (A) à l'aide d'un ampèremètre banché 

en série. 

• Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tout le circuit: tous les 

dipôles sont parcourus par le même courant. 

• Dans un circuit en série, l'intensité du courant est nulle lorsque l'interrupteur est ouvert. 
 

Ai-je bien compris? 

Un circuit comprend un générateur et deux lampes 

branchés en série. Une des deux lampes brille moins fort 

que l'autre. Indique si les deux lampes sont traversées 

par un courant de même intensité et complète le schéma 

ci-contre. 

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

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

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

 

Loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. 
• Dans un circuit en dérivation, le courant 

électrique fourni par le générateur se répartit 

dans les branches dérivées. 

• Iprincipale= Ibranche1 + Ibranche2+ Ibranche3 

• L'intensité du courant dans la branche principale 

est égale à la somme des intensités des courants 

dans les branches dérivées. 

 
 Ai-je bien compris? 

Un moteur et une lampe sont branchés en dérivation 

aux bornes d'un générateur. Sachant que Ilampe = 60 mA 

et Imoteur = 140 mA, calcule l'intensité du courant 

électrique que le générateur doit fournir et note ton 

résultat sur le circuit ci-contre. 

 

 

 

Additivité des tensions (dipôles branchés en série) 
• La tension électrique U se mesure en volt 5(V) à l'aide d'un 

voltmètre branché en dérivation aux bornes du dipôle. 

• La tension est nulle aux bornes d'un fil de connexion ou d'un 

interrupteur fermé. 

• Dans un circuit en série, la somme des tensions aux bornes 

des récepteurs est égale à la tension fournie par le 

générateur. 

I = ........... 

IG= ............ 

Calcul: ............................................................. 

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



 
 Ai-je bien compris? 

Sarah a réalisé un circuit en série en branchant une 

lampe et un moteur avec pile. Calcule la tension aux 

bornes de la lampe et note ton résultat sur le circuit 

ci-contre. 

 

Ulampe=............................................................................................................................................. 

 

Unicité des tensions (dipôles branchés en 
dérivation) 

• La tension aux bornes de dipôles branchés en 

dérivation est la même. 

• Dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes 

de chaque récepteur est égale à la tension fournie 

par le générateur. 

 
 Ai-je bien compris? 

Nolan a branché deux lampes L1 et L2 en dérivation aux 

bornes d'une pile. Indique la valeur de la tension qui est 

mesurée aux bornes de la pile. 

 

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

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

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

 

Correction : 

Montage en série  

On considère le montage schématisé ci-contre. 

Combien y a-t-il de dipôles dans le circuit ? Indiquer leur nom. 

Il y a 4 dipôles, un générateur, deux lampes, et un interrupteur 

Combien y a-t-il de récepteurs ? Indiquer leur nom  

Il y a deux récepteurs, les deux lampes 

Cite un autre générateur que l'on aurait pu utiliser : la pile 

Indique à l’aide d’une flèche le sens du courant. 
Si tu dévisses une des 2 lampes, que se passe-t-il ? Le courant ne passe plus dans le circuit et la seconde 

lampe s’éteint. 

Ulampe =............ 

Upile = .......... 



Montage en dérivation 

Combien y a-t-il de nœuds ? Il y a deux nœuds. Dessine-les en rouge. Indique à l’aide d’une flèche le 

sens du courant. 

Combien y a-t-il de boucle ? Il y a deux boucles.  Utilise des couleurs différentes pour chacune. 

Si tu dévisses une des 2 lampes, que se passe-t-il ?  

La seconde lampe fonctionne toujours. 

Si tu permutes les deux lampes, que se passe-t-il ?  

Rien. 

 

 

Mesure d'intensité et unicité du courant dans un circuit en série. 

 

Les deux lampes, branchées en série, sont traversées par un courant de même intensité  

I= 230mA. L'une des deux brille moins fort car son intensité nominale* est supérieure à 

l'intensité du courant qui la traverse 
*intensité nominale: intensité que doit recevoir un appareil pour fonctionner normalement. 

 

Loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. 
 

Calcul: Igénérateur = Ilampe + Imoteur 

IG = 60 + 140 = 200 mA 
 

Additivité des tensions (dipôles branchés en série) 

Ulampe= Upile - Umoteur = 4.5 - 2.3 = 2.2 V 
 

Unicité des tensions (dipôles branchés en dérivation) 

 

La pile fournit une tension de 4.5 V car elle est branchée en dérivation avec les deux lampes. 
 

 


