
Activité N°1 : Quelle est l’influence du nombre des dipôles et de leur position ? 
  

A la maison, ne dévisse jamais une lampe : risque d’électrocution ! 

 

A- J’expérimente : 

Matériel : une pile, 3 lampes, 4 fils de connexion 

Protocole et schématisation :  

1. Réalise le circuit schématisé suivant :    

    Observe l’éclat de la lampe témoin L1.                                                                 L1 

 

2. Ajoute une lampe L2 dans la boucle du circuit  

Schématise-le ci-contre:  

    Observe l’éclat de la lampe témoin L1. 

 

3. Ajoute une autre lampe L3 dans la boucle du circuit 

    Schématise-le ci-contre:  

    Observe l’éclat de la lampe témoin L1. 

 

4. Inverse les positions de la lampe L1 et L3. 

Schématise-le ci-contre : 
    Observe l’éclat de la lampe L1. 

                                                                   

B- J’observe 

1. Quelle est la différence d’éclat de la lampe témoin dans les trois premiers circuits ? 

………………………………………………………………………………….. 

2. Quelle est la différence d’éclat de la lampe L1 dans les 2 derniers 

circuits ?............................................................................................................. …… 

C- J’interprète:  

1. Déduis-en l’influence du nombre de dipôles dans les circuits en série. 

…………………………………………………………………………………… 

2. Déduis-en l’influence de la position d’un dipôle dans une boucle de circuit. 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. Explique ce qui se passe lorsqu’on dévisse une lampe dans un des circuit précédents. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Activité N°2 : Réalise un circuit comportant une dérivation.  
  

A- J’expérimente : 

Matériel : un générateur, 2 lampes identiques, 4 fils de connexion 

Protocole : A chaque étape, observe la lampe témoin L1 

1. Réalise le circuit schématisé suivant :       

    Commence par relier les 2 bornes du  générateur aux 2 bornes de la lampe L1. 

    Puis branche 2 fils de connexion aux bornes de L1 et L2. 

     On a réalisé un montage en dérivation. 

2. Dévisse la lampe L2 

    

B- J’observe : 

1. Comment varie l’éclat de la lampe L1 lorsqu’on ajoute la lampe L2 en dérivation dans le 

circuit ? ………………………………………………………………………. 

2. Quel est l’éclat de la  lampe L1 lorsqu’on dévisse L2 ? …………………………………. 

 

C- J’interprète:  

1. Déduis-en l’influence du nombre de dipôles associés en dérivation. 

…………………………………………………………………………………… 

2. Prévois ce qui va se passer si on dévisse uniquement la lampe L1. ………………………… 

…………………….. 

D- Je conclus : Quels avantages présente un circuit comportant des dérivations ? 

 


