
ELECTRICITE : Tensions dérivation 

 

Problématique Tu es dans ton salon, le plafonnier possède plusieurs lampes. Elles sont branchées en 

dérivation sur une prise de 230 V. L’étiquette  du plafonnier est effacée et tu veux 

savoir quelle tension il y a aux bornes de chaque lampe pour pouvoir en acheter une de 

rechange. 

 

 

         Tension 

 

 

la différence de potentiel        Volt   Voltmètre 

      U         V  

             COM 

  

 

*Un montage en dérivation c’est au moins 2 circuits, au moins 3 branches et 2 nœuds:  

-une seule branche principale qui contient un générateur,  

-au minimum 2 branches dérivées qui contiennent au moins un récepteur. 

 

Le schéma d’un montage en dérivation est : 

                      A 

 

1     2  3   1 : la branche principale 

    +        2 et 3 : les branches dérivées 

                    - 

       A et B : nœud du montage 

 

               B 

Hypothèse Je suppose que les tensions aux bornes de chaque lampe sont : 

-identiques à 230 V, 

-identiques à 77 V, 

-en baisse quand on s’éloigne du générateur. 

 

Vérification 

d’hypothèse 

Or si je construis un montage en série avec 3 lampes et je mesure la tension aux bornes 

de chaque lampe. 

Alors j’observerai que les tensions aux bornes de chaque lampe sont : 

-identiques à 230 V, 

-identiques à 77 V, 

-en baisse quand on s’éloigne du générateur. 
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Expérience : 

*Protocole 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord,  je construis un montage en dérivation comprenant 2 lampes (12 V, 100  mA) et 

un générateur (12 V). 

Deuxièmement, je vérifie si le montage fonctionne. 

Troisièmement,  je mesure les tensions aux bornes de chaque lampe à l’aide d’un 

voltmètre. 

Quatrièmement,  je compare les mesures. 

Enfin j’observe, j’interprète et je conclus.  

*Liste du 

matériel 

 

J’ai besoin de : 

-un générateur (12 V), 

-2 lampes (12V, 100 mA) 

-5 fils de connexion : 2 cavaliers, 2 rouges et 2 noirs, 

-un multimètre (voltmètre), 

-une plaque électrique. 

Observations 

*Schéma 

 

 

 

 

 

*Tableau 

 

 

 

 

 

 

*Le schéma pour mesurer les tensions dans un montage en dérivation est : 

 

 

   + 

 

   - 

                              COM             COM 

                                                     

 

*Le tableau de mesures est : 

 

Dipôles Générateur 

( 12 V) 

Lampe L1 

( 12 V, 50 mA) 

Lampe L2 

( 12 V, 50 mA) 

Tensions mesurées  

(V) 

UG = 12V UL1 = 12V UL2 = 12V 

 

 

Interprétation Je constate que : UL1  = UL2 

Conclusion Donc La loi des tensions dans un montage en dérivation est : La tension est la même 

aux bornes de dipôles branchés en dérivation. 
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