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CHAPITRE 10 : LOIS 
PHYSIQUES EN 
ÉLECTRICITE 

I. Mais que se passe-t-i l dans 
la guirlande de Rachel ? 
L’une des ampoules de la guirlande qui décore la 
chambre de Rachel est cassée. La guirlande ne 
s’allume plus. Rachel trouve une ampoule de 
rechange et essaye patiemment chaque emplacement 
jusqu’à trouver l’ampoule qu’il fallait remplacer. Elle 
remarque alors que la nouvelle ampoule brille moins 
que les autres. 

Formulation d’une hypothèse 

1. A ton avis, l’intensité du courant électrique est-
elle la même en tout point d’un circuit dont les 
dipôles sont associés en série ? 

1. Une version simplifiée de la 
guir lande 

 

Matériel :  

§ Une alimentation. 
§ Des fils de connexion. 
§ Un multimètre. 
§ Un interrupteur. 
§ Deux ampoules sur socle. 

Expérimentation 

2.a. Avec le matériel mis à ta disposition, propose le 
protocole d’une expérience permettant de vérifier 
ton hypothèse. 

b. Trace le ou les schémas des montages permettant 
de vérifier ton hypothèse. 

3. Mesures : après accord du professeur, réalise 
l’expérience avec l’interrupteur ouvert puis avec 
l’interrupteur fermé. Reporte tes mesures dans un 
tableau. 

4. Tes résultats valident-ils ou infirment-ils ton 
hypothèse sur les intensités dans les circuits en série ? 

5. Si l’on suppose que tes résultats peuvent être 
généralisés, que faut-il retenir concernant l’intensité 
dans un circuit dont les dipôles sont en série ? 

6. Que peut-on supposer concernant l’ampoule de 
rechange de Rachel ? 

I I .  Quelle relation entre les 
tensions dans un circuit en 
série ? 
Louis fait un exercice d’électricité avec Nadia et Noé. 
C’est un QCM et ils ne sont pas d’accord. Chacun a 
choisi une proposition différente. Déterminons qui a 
raison de façon expérimentale. 

 

Formulation d’une hypothèse 

1. Quelle est pour toi la relation mathématique qui 
semble la plus probable ? 

Expérimentation 

2.a. Propose le protocole d’une expérience 
permettant d’identifier la bonne réponse. 

b. Recopie le schéma normalisé de ce circuit et place 
correctement les voltmètres permettant de mesurer 
toutes les tensions. 

3. Après validation de ton protocole et de ton schéma 
par le professeur, réalise l’expérience. Regroupe tes 
observations et mesures dans un tableau. 
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4. Quelle relation s’avère finalement exacte ? 

5. Si l’on suppose que tes résultats peuvent être 
généralisés, que faut-il retenir concernant les 
tensions dans un circuit dont les dipôles sont associés 
en série ? 

I I I .  Quelle relation 
mathématique pour l’ intensité 
dans les circuits en 
dérivation ? 
Rachel veut équiper son casque de vélo d’un système 
d’éclairage avec deux lampes. Elle les associe en 
dérivation et constate que les lampes ne brillent pas 
de la même façon. Depuis ses observations sur sa 
guirlande, cela ne l’étonne plus, mais elle veut tout 
de même savoir si l’intensité est à nouveau la même 
en tout point du circuit. 

Formulation d’une hypothèse 

1. A ton avis, l’intensité du courant électrique est-
elle la même en tout point d’un circuit contenant 
deux lampes associées en dérivation ? 

1. Une version d’étude du circuit 
que Rachel prévoit d’ instal ler sur 
son casque 
 

 

Expérimentation 

2.a. Avec le matériel qui est mis à ta disposition, 
propose une expérience permettant de vérifier ton 
hypothèse. 

b. Fais le schéma normalisé du montage permettant 
de vérifier ton hypothèse. 

3. Après accord du professeur, réalise l’expérience. 
Note tes observations et tes mesures dans un tableau. 

4. Ton hypothèse sur l’intensité est-elle correcte ? 

5. Les intensités dans la branche principale et dans les 
branches dérivées vérifient-elles une relation 
mathématique ? Si oui, indique laquelle. 

6. Si l’on suppose que tes résultats sont 
généralisables, que peux-tu conclure au sujet de 
l’intensité du courant électrique dans un circuit en 
dérivation ? 

Vocabulaire :  

§ Une branche, portion du circuit comprise 
entre deux nœuds successifs. 

IV. Abus de multiprise : quel 
r isque ? 
Cédric voudrait profiter du canapé et de l’écran télé 
du salon pour utiliser sa console de jeu. Il est étonné 
car son père lui interdit de brancher sa console sur la 
multiprise, en disant qu’il y a déjà beaucoup 
d’appareils branchés et que cela peut être dangereux. 
Il affirme même que cela pourrait prendre feu. 
Cédric n’est pas convaincu par ces explications. 

Tâche complexe  

Quelle est la grandeur électrique impliquée dans 
l’affirmation du père de Cédric ? Pour quelle raison y 
a-t-il un risque d’incendie ? Fais des mesures pour 
appuyer ta réponse : remplace la prise du salon par 
un générateur et les appareils par des lampes. 

1. Une multiprise très sol l ici tée et 
sa notice 

 

Multiprise HN-8.16.1 : 

§ Section du câble : 3 × 1,0	𝑚𝑚(	; 
§ Interrupteur lumineux ; 
§ Longueur câble : 1	𝑚 ; 
§ Intensité max : 16	𝐴	; 
§ Capacité de branchement : 8 appareil en 

dérivation ; 
§ Boitier : PVC blanc. 
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2.  Échauffement dans la branche 
principale 

 

Dans un circuit électrique fait de plusieurs branches 
dérivées, le fil conducteur de la branche principale 
peut s’échauffer, même si le générateur délivre 
toujours la même tension. 

3. Risques électr iques :  
surtension et surintensité 
Une surtension est une tension trop grande : elle peut 
conduire à la détérioration des appareils électriques. 
Une surintensité est une intensité trop grande : elle 
peut conduire à l’échauffement des conducteurs et à 
un incendie. 

V. Bilan 

1. Intensi té dans les circuits en 
série 
L’intensité du courant est la même en tout point d’un 
circuit de dipôles associés en série : c’est la loi 
d’unicité de l’intensité dans un circuit en série. Dans 
le cas du circuit en série suivant : 

On a :  

𝑰𝑮 = 𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 = 𝑰𝟑  

2.  Tension dans les circuits en 
série 
La tension aux bornes d’un ensemble de dipôles 
récepteurs associés en série est égale à la somme des 
tensions aux bornes de chacun des dipôles : c’est la 
loi d’additivité des tensions. Dans le cas du circuit en 
série suivant : 

 

On a :  

𝑼𝑮 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 + 𝑼𝟑  

3.  Intensi té dans les circuits en 
dérivation 
Dans un circuit avec des dipôles associés en 
dérivation, la branche principale est la branche qui 
contient le générateur. Les autres sont nommées 
branches secondaires ou dérivées. L’intensité du 
courant qui circule dans la branche principale est 
égale à la somme des intensités qui circulent dans les 
branches dérivées : c’est la loi d’additivité des 
intensités dans un circuit avec des dipôles branchés en 
dérivation. Dans le cas du circuit en dérivation 
suivant :  

 

On a :  

𝐼4 = 𝐼5 + 𝐼( 

4. Tension et surintensité dans 
les circuits en dérivation 
La tension est la même aux bornes de dipôles 
branchés en dérivation : c’est la loi d’unicité des 
tensions dans un circuit avec des dipôles branchés en 
dérivation les uns par rapport aux autres. 
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Dans le cas du circuit en dérivation suivant, on a : 

 

𝑼𝑮 = 𝑼𝟏 = 𝑼𝟐  
L’ajout de nombreux appareils ayant une intensité 
nominale importante sur une même multiprise ou la 
mise en court-circuit d’un générateur sont 
dangereux. Cela provoque une surintensité et peut 
causer un incendie. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 
Dans un circuit en série fermé, la tension du 
générateur est égale : 

1. Aux tensions aux bornes des autres dipôles ; 
2. A zéro ; 
3. A la somme des tensions aux bornes des 

autres dipôles ; 
4. Aux produits des tensions aux bornes des 

autres dipôles. 

Exercice n°2 
Dans un circuit en dérivation fermé, l’intensité de la 
branche principale est : 

1. Égale à la somme des intensités des branches 
dérivées ; 

2. Multipliée par le nombre des intensités des 
branches dérivées ; 

3. Divisée par le nombre des intensités les 
branches dérivées. 

Exercice n°3 
Dans un circuit en dérivation fermé, la tension de la 
branche principale est : 

1. Égale à la somme des tensions aux bornes 
des branches dérivées. 

2. Multipliée par le nombre des tensions aux 
bornes des branches dérivées ; 

3. Divisée par le nombre des tensions aux 
bornes des branches dérivées ; 

4. La même qu’aux bornes des branches 
dérivées. 

Exercice n°4 
Le circuit en dérivation. Légende le circuit ci-contre 
avec les mots suivants : 

§ Ampèremètre ; 
§ Nœud ; 
§ Voltmètre ; 
§ Branche principale ; 
§ Branche dérivée. 

Exercice n°5 
Relie chaque loi avec le bon circuit. 

 

Exercice n°6 
Dans un circuit en série fermé, l’intensité est : 

§ Nulle partout ; 
§ La même en tout point. 

Exercice n°7 
Pour mesurer une intensité, on utilise : 

§ Un ampèremètre ; 
§ Un voltmètre ; 
§ Un pressiomètre ; 
§ Un anémomètre. 

Exercice n°8 
Dans un circuit en série, brancher un seul voltmètre 
suffit : 

§ Vrai ; 
§ Faux. 

Exercice n°9 
Pour mesurer une tension, on utiliser : 

§ Un ampèremètre ; 
§ Un voltmètre ; 
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§ Un pressiomètre ; 
§ Un anémomètre. 

Exercice n°10 
Dans un circuit en série, brancher un seul 
ampèremètre suffit : 

§ Vrai ; 
§ Faux. 

Exercice n°11 
Dans un circuit en dérivation, brancher un seul 
voltmètre suffit : 

§ Vrai ; 
§ Faux. 

Exercice n°12 
Dans un circuit en dérivation, brancher un seul 
ampèremètre suffit : 

§ Vrai ; 
§ Faux. 

Exercice n°13 
Romain a un mini sapin de Noël décoré de trois 
guirlandes lumineuses alimentées par une pile de 
4,5	𝑉. Il mesure les intensités dans le circuit mais son 
ampèremètre tombe en panne avant qu’il ait pu 
mesurer l’intensité 𝐼9 qui traverse la guirlande bleue. 

1. Comment peut-il s’y prendre pour déterminer 𝐼9 
sans la mesurer ? Quelle valeur trouvera-t-il ? 

Données :  

§ 𝐼5 = 450	𝑚𝐴	; 
§ 𝐼( = 150	𝑚𝐴	; 
§ 𝐼: = 0,125	𝐴. 

 

Exercice n°14 
Amandine a branché trois guirlandes colorées (jaune, 
bleue et rouge) pour décorer la salle des fêtes. Elle 
mesure avec un ampèremètre les intensités 𝐼5, 𝐼(, 𝐼9 
mais celui-ci n’a plus batterie. Amandine veut 
connaitre, sans la mesurer, l’intensité 𝐼: qui traverse 
la guirlande bleue. 

1. Comment doit-elle s’y prendre ? 
2. Quelle valeur trouvera-t-elle ? 

Données : 

§ Intensité dans la branche principale : 𝐼5 =
250	𝑚𝐴	; 

§ Intensité dans la guirlande rouge : 𝐼( =
50	𝑚𝐴	; 

§ Intensité dans la branche des lampes jaunes : 
𝐼9 = 125	𝑚𝐴. 

Exercice n°15 
1. Trace le schéma normalisé du circuit ci-

dessous. Repère dessus les intensités 𝐼5 à 𝐼: 
qui sont mesurées par les ampèremètres 𝐴5 
à 𝐴:. 

2. L’ampèremètre 𝐴9 mesure une intensité 𝐼9 
de 0,250	𝐴. Que valent 𝐼5, 𝐼( et 𝐼: ? 

 

Exercice n°16 
1. Trace le schéma normalisé de ce circuit. 
2. Que vaut la tension 𝑈( mesurée aux bornes 

de l’interrupteur ? 
3. Le voltmètre 𝑉9 mesure une tension 𝑈9 =

2,5	𝑉, le voltmètre 𝑉: mesure une tension 
𝑈: = 3	500	𝑚𝑉. Que vaut la tension 𝑈5 
mesurée aux bornes du générateur ? 
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Exercice n°17 
1. Trace le schéma normalisé de ce circuit. 
2. Le voltmètre 𝑉9 mesure une tension 𝑈9 =

6,05	𝑉, le voltmètre 𝑉5 mesure une 
tension 𝑈5 de 6,07	𝑉. Que vaut la tension 
𝑈( mesurée aux bornes de la lampe ? 

 

Exercice n°18 
1. Trace le schéma normalisé du circuit ci-

dessous. 
2. Indique avec des couleurs différentes les 

branches qui le composent. 
3. Indique les nœuds. 

 

Exercice n°19 
1. Énonce la loi d’additivité des intensités. 
2. Énonce la loi d’additivité des tensions. 

Exercice n°20 

Maud vient de réaliser le circuit électrique ci-
dessous : 

 

Elle ferme l’interrupteur et observe que la lampe 𝐿5 
brille plus que la lampe 𝐿(. Elle se dit que l’intensité 
dans la lampe 𝐿( doit être moins grande que celle 
dans 𝐿5. 

1. En utilisant la bonne loi électrique, explique 
à Maud pourquoi elle se trompe. 

Exercice n°21 
Utilise les mots suivants pour retrouver les lois des 
intensités et des tensions. 

1. Circuit en série – intensité – identique. 
2. Circuit en dérivation – tension – branches 

dérivées – branche principale. 

Exercice n°22 
Le père de Léana vient de lui offrir, pour son 
anniversaire, une petite voiture électrique. Mais 
Léana est très curieuse. Elle se demande quel est le 
circuit électrique utilisé dans sa nouvelle voiture. Elle 
démonte alors la voiture et trouve un circuit en série 
composé d’une batterie, d’un moteur, de deux 𝐷𝐸𝐿 
et d’un interrupteur. Elle fait fonctionner sa voiture 
et mesure la tension aux bornes du moteur 8	𝑉 et des 
deux 𝐷𝐸𝐿 (1	𝑉 pour chaque 𝐷𝐸𝐿). Elle remonte sa 
voiture et se rend compte qu’elle n’a pas mesuré la 
tension aux bornes de la batterie. Léana se dit qu’elle 
vaut environ 5	𝑉 (valeur intermédiaire entre 8	𝑉 et 
1	𝑉). 

1. Dessine le schéma normalisé du circuit. 
2. Rajoute sur le schéma, en les nommant, les 

trois voltmètres et les trois tensions 
mesurées. 

3. Applique la loi d’additivité des tensions. 
4. Calcule la tension aux bornes de la batterie. 
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Exercice n°23 
Léonie réalise le montage du schéma ci-après. 
Cependant la lampe 𝐿( ne brille pas. 

1. Propose une explication au fait que 𝐿( ne 
brille pas. 

2. On remplace la lampe 𝐿( par une autre 
lampe 𝐿9. Quelle sera la tension aux bornes 
de la lampe 𝐿9 ? 

 

Exercice n°24 
Valentin veut illuminer son sapin avec plusieurs 
guirlandes électriques identiques. Par ailleurs, il a lu 
qu’une surintensité pouvait entrainer un incendie. Il 
branche alors ses guirlandes sur une multiprise. En 
bon scientifique, il va mesurer dans la branche 
principale l’intensité du courant qui traverse la 
multiprise, pour voir s’il y a ou non des risques. Il 
récapitule ses mesures dans le tableau ci-dessous. 

 

1. Trace le graphique représentant le nombre 
de guirlandes en fonction de l’intensité 𝐼. 

2. Quelle courbe obtiens-tu ? 
3. Donne la relation mathématique qui lie 𝐼 et 

𝑁. 
4. Le fusible qui protège la multiprise a une 

valeur de 16	𝐴. Combien de guirlandes 
peut-il brancher ? 

Exercice n°25 

 

1. Recopie et complète le schéma. 
2. Que valent les intensités qui traversent la 

DEL et le moteur ? 
3. Que vaut la tension aux bornes du moteur ? 

Exercice n°26 
Le drone de Guillaume est en panne : l’un des deux 
moteurs ne fonctionne plus. Guillaume veut le 
remplacer par celui de sa vieille voiture 
télécommandée qui fonctionne bien et dont les 
valeurs nominales sont 6	𝑉 et 300	𝑚𝐴. Le 
générateur ne pouvant fournir que 800	𝑚𝐴, 
Guillaume veut s’assurer que le drone pourra 
vraiment refonctionner : il mesure les intensités dans 
les autres branches du circuit du drone où figurent 
également deux lampes. Schéma normalisé du circuit 
du drone : 

 

1. Le générateur pourrait-il faire fonctionner 
le drone ainsi réparé ? 

Exercice n°27 
Tom remarque en prenant sa voiture qu’un phare à 
DEL ne fonctionne plus. Très bricoleur, il décide 
d’en fabriquer un en associant des DEL de tension 
nominale 2	𝑉 en série. 

1. Sachant que sa voiture a une batterie de 
12	𝑉, de combien de DEL pourra-t-il faire 
fonctionner ? 

2. Quel est l’inconvénient de son montage ? 
3. Quelle amélioration peut-il apporter ? 


