
Physique chimie 4 eme
Chapitre 7

Les lois des circuits 

Plan du cours:

Introduction:  

1. TP 1 : La tension dans un circuit en dérivation et en série
2. TP 2 : L’intensité dans un circuit en dérivation et en série

Conclusion: Lois des circuits électriques
1. Dans un circuit en série
2. Dans un circuit en dérivations

Exercices:
• Fait en cours: Application de la lois des circuits 
• 9 a 11  livre BORDAS page 96
• 12 a 14  livre BORDAS page 96
• complémentaire

16-mai-05 Physique Chimie 4eme
Chapitre 7

Les lois des circuits

1



1. TP 1 : La tension dans un circuit en dérivation et 
en série
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LA TENSION  DANS UN  CIRCUIT  EN  DERIVATION 
L’objectif de ce TP est de mettre en évidence la loi concernant la tension dans un circuit en 
dérivation. 

1. Dessiner proprement un circuit en dérivation comprenant un générateur et deux 
lampes notées L1 et L2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. On désire mesurer la tension de chacune des branches du circuit. 
On appelle toujours : 

• branche principale la partie du circuit qui contient le générateur. 
• branche secondaire la partie du circuit contenant un ou plusieurs autres dipôles 

électriques  
On note :  U la tension de la branche principale 

U1 la tension de la branche contenant la lampe L1 

U2 la tension de la branche contenant la lampe L2 

 
3. Comment mesurer U, U1, U2 sachant que vous ne disposez que d’un seul voltmètre ? 

Rédiger un mode opératoire au dos de cette feuille pour y parvenir : on s’appuiera sur un ou 
plusieurs dessins explicites que l’on fera vérifier par le professeur avant toute manipulation. 
 

4.  Faire les mesures expérimentales des tensions après avoir fait contrôler votre 
montage par le professeur.  

 
 

U =………......  U1 =…..….....  U2 =……....... 
 

 
5. Il existe une relation très simple entre U, U1 et U2. Laquelle ? ……………………………………. 
 
6. Cette relation s’énonce sous forme de loi. Rédiger une conclusion aux résultats que 

vous avez obtenus. 
Conclusion :................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
 

7. Question subsidiaire : Est-ce la même chose pour les tensions dans un circuit en 
série ? 
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2. TP 2 : L’intensité dans un circuit en dérivation et 
en série
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L’INTENSITE  DANS UN  CIRCUIT  EN  DERIVATION 
L’objectif de ce TP est de mettre en évidence la loi concernant l’intensité dans un circuit en dérivation. 

1. Dessiner proprement un circuit en dérivation comprenant un générateur et deux lampes notées L1 et L2. 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. On désire mesurer l’intensité dans chacune des branches du circuit. 
On appelle toujours : 

• branche principale la partie du circuit qui contient le générateur. 
• branche secondaire la partie du circuit contenant un ou plusieurs autres dipôles électriques ( ex : la 

branche contenant L1 est une branche secondaire) allant d’un noeud à un autre noeud. 
• un noeud est un point du circuit qui correspond sur un schéma électrique à l’intersection de plusieurs 

fils électriques. 
Ex : le point A ci-contre définit un noeud.         A 

 
Colorier de couleur différente chacune des branches du circuit sur le dessin précédent. 

 
On note :  I le courant circulant dans la branche principale 

I1 le courant circulant dans la branche contenant la lampe L1 

I2 le courant circulant dans la branche contenant la lampe L2 

 
3. Comment mesurer I, I1, I2 sachant que vous ne disposez que d’un seul ampèremètre ? 

Rédiger un mode opératoire au dos de cette feuille pour y parvenir : on s’appuiera sur un ou plusieurs dessins explicites 
que l’on fera vérifier par le professeur avant toute manipulation. 

 
4.  Faire les mesures expérimentales des intensités après avoir fait contrôler votre montage par le 

professeur.  
 

 
I =………......  I1 =…..….....  I2 =……....... 
 

 
5. Il existe une relation très simple entre I, I1 et I2. Laquelle ? 

Pour s’aider, calculer I1 + I2. 
 
6. Cette relation s’énonce sous forme de loi. Rédiger une conclusion aux résultats que vous avez obtenus. 
 

Conclusion :................................................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 

7. Question subsidiaire : Est-ce la même chose pour l’intensité dans un circuit en série ? 
 
 



Lois des circuits électriques

1/DANS UN CIRCUIT EN SERIE :

. L’intensité du courant est
la même en chaque point du circuit.

. La tension aux bornes du générateur est
égale a la somme des tensions aux bornes
des autres dipôles du circuit. 

2/DANS UN CIRCUIT EN DERIVATION :

. L’intensité du courant dans la branche principale
(sortant du générateur) est 

égale a la somme des intensités 
dans les branches dérivés.  

. La tension est 
la même aux bornes des dipôles
montes en dérivation.

M

M
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Exercice d’application:

IN
IG IM

UM

UG                                                               UD1                                             
UD2 

UL

M

Données numériques:
UG =  6 V
UL =  2 V
IG =  0,4 A                                   
IM =  380 mA

a/ Quelle est la tension aux bornes du moteur ?
La tension aux bornes des dipôles montes en dérivation est la même et elle s’additionne au sein d’une branche série donc 

UG=UL+UM ou UM=UG-UL
Application numérique:
UL =  2 V 
UG =  6 V
UM =  6 – 4 = 2 V

b/ Quelle est l’intensité du courant qui traverse  la  D.E.L.  2 ?
La D.E.L. 2 est montée a l’inverse du sens du courant donc aucun courant la traverse. 
Application numérique:
ID2 = 0 A

c/ Quelle est la tension aux bornes de la  D.E.L.  1 ?
La tension aux bornes des dipôles montes en dérivation est la même. Donc UG=UD2
Application numérique:
UG= 6 V
UD1 =  6 V

d/ Quelle est l’intensité du courant qui traverse  la  lampe ?
L’intensité est la même en chaque point d’un circuit monte en série. Donc IL=IM
Application numérique:
IM =  380 mA or IL=IM
IL =  380 mA

e/ Quelle est l’intensité du courant qui traverse  la  D.E.L.  1 ?
L’intensité sortant du générateur est égale a la somme des intensité dans les branches dérivées. Donc IG=IM + IN ou IN=IG – IM
Application numérique:
IM =  380 mA = 0.38 A
IG =  0.4 A
IN=IG – IM = 0.4 – 0.38 = 0.02 A = 20 mA = IN
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Exercices corriges 9 a 11 page 96
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Exercices corriges 12 a 14 page 96
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Exercices complémentaire

16-mai-05 Physique Chimie 4eme
Chapitre 7

Les lois des circuits

8


