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Chapitre 5 : Le circuit électrique en dérivation 
 
 

I. Peut-on commander les différents dipôles indépendamment ? 
 
 

Fiche activité : Peut-on commander les différents dipôles 

indépendamment ? 
 

 

On considère le circuit ci-dessous composé d’un générateur et de deux 

lampes en dérivation. 
 

Rajoute sur le schéma 3 interrupteurs  

tels que : 

 

- l’interrupteur n°1 commande les deux lampes ; 
- l’interrupteur n°2 commande seulement la lampeL1 ; 

- l’interrupteur n°3 commande seulement la lampeL2 ; 

 
 

Conclusion : dans un circuit en dérivation, suivant la place de 
l’interrupteur, on peut commander les différents dipôles indépendamment. 
 
 

II. Que se passe-t-il si un dipôle tombe en panne ? 
 

Fiche activité : Que se passe-t-il si une lampe est grillée ? 
 

Expérience :  

• dans le cadre ci-contre, schématise un circuit 
composé d’un générateur et de deux lampes 

branchées en dérivation. Indique le sens du 

courant. 
• réalise le montage ; 
• dévisse légèrement une des deux lampes (pour simuler qu’elle grille). 
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Observation :  

Que se passe-t-il lorsqu’on dévisse une lampe ? L’autre lampe continue 
de briller avec le même éclat.  

 

Interprétation :  
Comment expliquer cette observation ? L’autre lampe continue de 
briller car le courant continue de la traverser : elle est sur une boucle 
fermée. 

 

 

Conclusion :  
Dans un circuit avec des dérivations si un dipôle tombe en panne, les 
autres continuent de fonctionner car le courant continue de les traverser. 
 
 
 

III.  Que se passe-t-il si un dipôle est court-circuité ? 
 

Fiche activité : Que se passe-t-il si un dipôle est court-circuitée ? 
 
Expérience :  

 

• dans le cadre ci-contre, schématise un circuit 
composé d’un générateur et de deux lampes 

branchées en dérivation dont une est court-
circuitée. 

• regarde l’expérience réalisée par le 
professeur. 

 

 

Observation :  
Qu’observes-tu : Les deux lampes s’éteignent 

 

Interprétation :  
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Comment expliquer l’observation : Le courant ne traverse plus les 
lampes : il ne passe que par le court-circuit. Le générateur est court-
circuité. 
 

 

Conclusion :  
Dans un circuit avec des dérivations si un dipôle est court-circuité, les 
autres ne fonctionnent plus car le courant ne les traverse plus : il ne passe 
que par le court-circuit. Cela revient à court-circuiter le générateur. 
 

Remarque : quand un générateur est court-circuité, il s’échauffe et le 
courant devient très intense ce qui peut provoquer un incendie. Dans une 
installation électrique, on place des fusibles (voir fig.5 p161). En cas de 
court-circuit, ils chauffent, se détruisent et ouvrent le circuit ce qui protège 
le reste de l’installation. 
  
 
 

Ce qu’il faut savoir Ce qu’il faut savoir faire 
• Ce qui se passe quand un dipôle 

tombe en panne  
• Ce qui se passe quand un dipôle 

ou un générateur est court-
circuité 

• Le danger d’un court-circuit 
• Le rôle d’un fusible. 

• Expliquer ce qu’on 
observe quand un dipôle 
tombe en panne 

• Expliquer ce qu’on 
observe quand un dipôle 
est court-circuité 

 


