
 Nom : ………………..               DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES n° 4 

Classe : ………………. 

Compétences évaluées :        

 SCCC     I.31a : Réaliser un schéma        I.32 b :   Argumenter 
 

 
I. (4 pts) Complétez le texte suivant : 

Dans un montage en dérivation, si une lampe est en panne, l’autre continue de briller. Un fil conducteur reliant les 

deux bornes d’un générateur provoque un court-circuit.  Alors le courant devient très intense et il y a risque 

d'incendie.  

II. (16 pts) Observez les trois montages suivants : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MONTAGE 1  : 

 
1) (2 pts) Dans le montage 1, comment sont branchées les trois lampes qui brillent ? 

Justifiez votre réponse. Dans le montage 1, les lampes sont branchées en 
dérivation car elles forment plusieurs boucles. 
 

2) (2 pts) Schématisez le montage 1. 
 

 
MONTAGE 2  : 
 

3) (1 pt) Quelle lampe a-t-on débranché dans le montage 2 ? Dans le montage 2, 
la lampe L2 a été débranchée. 
 

4) (2 pts) Expliquez ce qu'il se passe après avoir débranché cette lampe dans le 
montage 2. Après avoir débranché la lampe L2, on constate que les lampes 
L1 et L3 éclairent encore car c'est un montage en dérivation. 

 
5) (2 pts) Schématisez le montage 2. 

 
MONTAGE 3  : 
 

6) (3 pts) Expliquez en détail ce qu'il se passe dans le montage 3. Dans le montage 3, on court-circuite la 
lampe L2 avec un fil de connexion. Les bornes de la pile sont donc reliées 
directement, le courant devient alors très intense et la paille de fer brûle. 
 

7) (1 pt) Pourquoi utilise-t-on de la paille de fer dans le montage 3 ? On utilise la paille 
de fer car elle est fine donc brûle facilement et ainsi ouvre le circuit qui est alors 
protégé. 

 
8) (1 pt) Par quel dispositif de protection, la paille de fer est-elle remplacée dans une 

installation domestique ? Dans une installation domestique; le dispositif de 
protection est un fusible. 

 
9) (2 pts) Schématisez le montage 3. 


