
Nom :………………..               DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES n° 2 

Classe : ………………. 

Compétences évaluées :        

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

 
 

 
I. Complétez le texte suivant avec les mots importants de la leçon : 
 
Deux lampes branchées l’une à la suite de l’autre aux bornes d’un générateur forment un circuit série Si 
une des deux  lampes est dévissée, le courant ne circule plus car le circuit est ouvert. Les dipôles qui 
constituent ce genre de circuit forment une seule boucle. Si on ajoute des dipôles en série, alors le courant 
électrique est moins intense. L’ordre des dipôles dans un circuit en série n’a pas d’influence sur le 
courant dans le circuit. 
 

II. Sébastien réalise le montage ci-contre. 
1) S’agit-il d’un montage en série ? Justifiez votre réponse en 

utilisant la conjonction « donc ». Ce circuit ne comporte 
qu’une seule boucle, donc il s’agit d’un circuit en série. 

2) Construisez le schéma normalisé de ce circuit. 
3) Tracez en vert la boucle de courant. 
4) Si la lampe vient à griller, le moteur va –t-il continuer de tourner ? 

Justifiez votre réponse. Si une lampe est grillée, alors le circuit 
est ouvert : le moteur va s’arrêter de tourner. 

 
 

 
III.  Émilie  veut ajouter au circuit ci-contre une résistance en 

série entre la lampe et l’interrupteur. 
 
1) Réalisez le schéma normalisé de 

ce circuit. 
2) Combien de boucles comporte le 

circuit que veut réaliser Émilie ? 
Comme Émilie ajoute une 
résistance en série, le circuit ne va comporter qu’une seule boucle. 

3) Construisez le schéma normalisé du circuit qu’Émilie veut réaliser. 
 

4) L’éclat de la lampe va-t-il varier ? Justifiez votre réponse. Quand on ajoute un dipôle en 
série, le courant devient moins intense, donc l’éclat de la lampe va diminuer. 

5) Maintenant Émilie ajoute une deuxième lampe en série dans ce même circuit. Comment va 
varier l’éclat de la première lampe ? Justifiez votre réponse. Si on ajoute une autre lampe en 
série, le courant va devenir encore moins intense, la lampe va donc briller moins. 

 
 

IV. Observez cette guirlande qu’on utilise sur les sapins de Noël. 
Expliquez ce qui se passe quand une seule petite lampe grille. Les 
lampes étant branchées en série, donc si l’une d’elles grille, les 
autres ne peuvent plus s’allumer car le circuit est ouvert. 


