
Pas à pas Monter un circuit

I – Circuit en série

Vous devez construire un circuit comprenant un générateur, trois conducteurs ohmiques R1, R2 et R3, 
un interrupteur K, un ampèremètre.

Schéma du montage
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Dans un montage en série, il n’existe qu’un seul chemin pour aller du pôle + du générateur 
au pôle – passant par tous les éléments électriques.



Pour construire le circuit, il suffit de partir de l’un des pôles et de positionner les différents 
éléments en chaîne :

- je pars du pôle -, je relie la borne mA de l’ampèremètre ;
- je relie la borne COM de l’ampèremètre au conducteur ohmique R1 ;
- je relie les conducteurs ohmiques R1 et R2 ;
- je relie les conducteurs ohmiques R2 et R3 ;
- je relie le conducteur ohmique R3 au pôle + du générateur.

Vérifications :
- Il n’a qu’un seul chemin pour relier tous les éléments ;
- Ampèremètre : borne COM  côté borne – du générateur.

II – Circuit en dérivation

Vous devez construire un circuit comprenant un générateur, trois conducteurs ohmiques avec R1 en 
série avec l’association en parallèle R2 et R3, un interrupteur K, un ampèremètre.

Schéma du montage

L’astuce

Pour un tel montage, il faut choisir d’un des deux chemins suivis (rouge ou bleu) et le construire 
comme un circuit en série.

Exemple : je choisis de construire le chemin bleu.
- je pars du pôle -, je relie la borne mA de l’ampèremètre ;
- je relie la borne COM de l’ampèremètre au conducteur ohmique R1 ;
- je relie les conducteurs ohmiques R1 et R2 ;
- je relie le conducteur ohmique R2 au pôle + du générateur.

Que reste-t-il à faire pour terminer le circuit ?

Il me reste à brancher R3 aux bornes de R2. Je procède de la façon suivante : je place deux fils, un 
sortant de chaque borne de R3, j’en branche un entre R1 et R2 (borne de sortie du courant de R2 ou 
d’entrée de courant dans R1) et l’autre entre R2 et l’ampèremètre (borne d’entrée du courant dans R2 

ou borne COM de l’ampèremètre).
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Dans un montage comportant des dérivations, il existe au moins deux chemins pour relier le 
pôle + du générateur au pôle –, chacun ne passant par une partie des éléments.
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Je choisis  de brancher  R3 aux bornes de R2 pour  obtenir  un circuit  clair.  Je  place  deux fils  de 
connexion (rouge) aux bornes de R3 et je branche chacun de ces fils dans une des bornes de R2.

                                                          

Je construis le chemin bleu

Ces deux bornes sont équivalentes

Ces deux bornes sont équivalentes


