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EExxeerrcciiccee  11                                                             

11..   CCoommpplléétteerr  lleess  pphhrraasseess  ccii--ddeessssoouuss  aavveecc  lleess  mmoottss  ssuuiivvaannttss::    

{ Ouvert - emplacement - série - allume - dérivations } 

 Dans un montage en ..........................., le circuit électrique ne comporte qu’une seule boucle.  

 Dans un montage en série, si on dévisse une lampe, le circuit est .................................  

 Dans un montage en série, l’....................................des dipôles est sans importance. 

 Si le nombre de lampes augmente dans le montage en ............................, leur brillance diminue.  

 Dans un circuit comportant des ..........................., les dipôles forment plusieurs boucles.  

  Dans un circuit comportant des dérivations, si on dévisse une lampe, la boucle contenant cette lampe est .................. 

  Dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si une lampe est grillée, l’autre lampe .......................... 

22..  CChhooiissiirr  llee  bboonn  mmoott::  

 Un circuit comportant plusieurs bboouucclleess // ddiippôôlleess n’est pas un circuit en série.  

 Dans un circuit comportant des dérivations, les dipôles forment plusieurs bboouucclleess // uunnee sseeuullee bboouuccllee.  

 Dans un circuit avec des dérivations, la pile alimente une sseeuullee // cchhaaqquuee bboouuccllee.  

 Lorsque l’on ajoute une boucle dans un circuit comportant des dérivations, le fonctionnement des boucles  

précédentes nnee cchhaannggee ppaass // eesstt mmooddiiffiiéé. 

 Dans une association de lampes en série, si l’une des lampes s’éteint ou est détériorée, les autres lampes ss’’éétteeiiggnneenntt 

// rreesstteenntt aalllluummééeess. 

33..  PPoouurr  cchhaaqquuee  cciirrccuuiitt,,  iinnddiiqquuee  llee  sseennss  ccoonnvveennttiioonnnneell  dduu  ccoouurraanntt,,  llee  nnoommbbrree  ddee  bboouucclleess  eett  ssii  llee  cciirrccuuiitt  eesstt  eenn  sséérriiee  oouu  eenn  ddéérriivvaattiioonn..  

 
  

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

 
  

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

EExxeerrcciiccee  22   

OOnn  rrééaalliissee  ddeess  mmoonnttaaggeess  eenn  sséérriiee  aavveecc  uunn  ggéénnéérraatteeuurr,,  ddeess  ffiillss  eett  ddeess  llaammppeess  iiddeennttiiqquueess..  CCoommpplléétteerr  llee  ttaabblleeaauu::  

Nombre de lampe(s) 1 2 3 

Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eclat de chaque lampe ............................. ............................. ............................. 

Aide ; pour l’éclat de la lampe on choisira les réponses : normal, faible ou très faible. 
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