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Commentaire
Dans un ir uit en dérivation, les diérents éléments du ir uit sont pla és dans des se tions indépendantes dont les extrémités sont reliées au générateur : les bran hes. Le point où les bran hes
se rejoignent est un n÷ud.
Proto ole : on réalise un ir uit en dérivation ave une pile et deux lampes identiques pla ées
sur deux bran hes reliées à la pile. On ajoute ensuite une troisième puis une quatrième bran he au
ir uit ontenant des lampes identiques.

•

Observation : les lampes brillent beau oup plus fort que dans le ir uit en série et de la même
façon que si elles étaient seules dans le ir uit. De plus, quand on ajoute des bran hes, les nouvelles
lampes brillent toujours autant. En revan he, plus on ajoute de bran hes, plus la pile haue.

•

Interprétation : dans un ir uit en dérivation, les lampes dans les diérentes bran hes reçoivent
ha une l'énergie né essaire à leur fon tionnement. Toutes les lampes brillent don de la même
façon que si elles étaient seules. Mais plus il y a de lampes, plus l'énergie délivrée par la pile est
élevée. C'est pour ela qu'il n'est pas possible de mettre un nombre trop important de lampes ar
l'énergie que peut fournir la pile est limitée.
Si l'on enlève une lampe dans une des bran hes, les lampes pla ées dans les autres bran hes ontinuent de fon tionner. En fait, haque bran he onstitue un ir uit indépendant, si l'un des
ir uits est ouvert ela n'empê he pas le ourant de ir uler dans les autres bran hes.

•
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