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 PRÉFACE
Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements significatifs ont impacté 
le système éducatif djiboutien pour créer les conditions d’émergence d’une école 
djiboutienne démocratique et de qualité. 
Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la contextualisation des 
programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, la mise en œuvre 
d’un plan éditorial qui a permis de doter chaque élève d’un manuel par niveau et par 
discipline durant tout son cursus scolaire  et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.
Vingt ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de l’enseignement fondamental 
est lancée dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser leur impact dans les classes, 
et ce, en prenant en compte les recommandations issues des consultations nationales, 
du Colloque sur la qualité des enseignements-apprentissages organisés en novembre-
décembre 2016 et du diagnostic des curricula de l’enseignement fondamental réalisé en 
2018.
C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité et d’amélioration des 
performances des enseignements et des apprentissages que s’érige, donc, cette révision 
des curricula et des supports didactiques et pédagogiques, levier majeur du département.
Ce chantier d’envergure a pour objectifs d’apporter les corrections et innovations 
essentielles aux curricula de l’enseignement fondamental tout en y intégrant efficacement 
les compétences de vie et les TICE afin de répondre aux attentes sociales, culturelles et 
économiques de notre pays mais également de favoriser une ouverture sur le monde 
extérieur. 
Ce manuel de « Physique-Chimie  8ème année », fruit d’une collaboration plurielle entre 
les inspecteurs nationaux, les concepteurs des manuels, les enseignants, les conseillers 
pédagogiques, les formateurs, les experts internationaux et les techniciens du CRIPEN 
(maquettistes, graphistes, iconographies) développe des approches pédagogiques et 
didactiques novatrices qui permettent à l’élève d’être acteur de ses propres apprentissages.
Ce manuel est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation et à apporter aux 
élèves les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 
Chères/chers élèves, enseignant(es) et parents, ce manuel vous appartient,  je reste 
persuadé que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD
Ministre de l’Éducation Nationale  

et de la Formation Professionnelle



 AVANT-PROPOS
Dans la quête de la qualité des enseignements apprentissages qui demeure une préoccupation 
majeure, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP) a mené des 
évaluations, des audits pédagogiques et a organisé des consultations nationales fin 2016. 
Ce nouveau manuel de Physique-Chimie de la classe de huitième année est conforme aux diverses 
recommandations collectées,  en y intégrant, de façon transversale, les compétences de vie (life skills) 
et les TICE.
La démarche adoptée est expérimentale. Elle privilégie une approche active de l’apprenant en lui 
permettant de s’impliquer pleinement dans sa formation avec des activités variées, des exercices riches  
et une petite synthèse résumant l’essentiel du cours.  
Dans cet ouvrage, nous abordons seulement trois thèmes : l’électricité, la chimie et la mécanique. 
L’ensemble des thèmes comportent neuf chapitres.
Avant chaque partie tu trouveras une évaluation diagnostique qui permet d'actualiser les acquis 
antérieurs.
Chaque chapitre est articulé de la façon suivante :
   Une phrase introductive suscitant la curiosité de l’apprenant ;
   Une, deux voire trois questionnements problématiques poussant l’apprenant à la réflexion ; 
   Une photo en accord avec les notions étudiées ;
   Les apprentissages principaux ;
   Une série d’activités permettant à l’apprenant de s’approprier les notions étudiées et d’être acteur à 

son apprentissage. Ces activités peuvent être : 
•   Des activités documentaires exploitant des informations d’un document scientifique ou technique 

choisi pour favoriser la réflexion, renforcer les connaissances et les capacités développées dans le 
programme ;

•  Des activités expérimentales réalisables avec du matériel simple, donnant la possibilité à  
l' apprenant de trouver une explication à un phénomène tout en s’appuyant sur un protocole 
scientifique. Ces manipulations respectent les règles élémentaires de sécurité.

•  Des activités d' investigations scientifiques permettant à l’apprenant de réfléchir, de faire des 
recherches, des réflexions et de faire un compte rendu.

•  Des activités numériques (TICE) réalisables avec des outils informatiques, donnant la possibilité à  
l'apprenant de trouver une explication à un phénomène tout en s’appuyant sur la façon de 
manipuler un ordinateur.

   L’essentiel du chapitre sous forme d’une synthèse ;
   Un exercice résolu pour acquérir et approfondir les savoirs et les  savoir-faire indispensables
   Des exercices variés  avec des difficultés graduelles en trois rubriques :

•  Je retiens mes acquis  qui permet de faire le point sur les notions à retenir du chapitre ;
•   J’applique mes acquis qui regroupe des exercices d’exécutions et d’applications de formule, de 

définition ou des propriétés ;
•  J’utilise mes acquis qui mobilise des exercices de synthèse où l’apprenant doit réfléchir 
davantage.

   On retrouvera également des exercices numériques et interactifs.
   Des situations d’évaluations sont proposées afin d’évaluer avec le plus d’objectivité possible les 

apprentissages des élèves.
   On retrouve aussi des exercices  corrigés pour consolider les acquis des apprenants.
Nous souhaitons que cet ouvrage conçu pour les élèves et les enseignants soit un instrument de travail 
sûr et efficace. Nous accueillerons avec plaisir toutes les remarques, suggestions et critiques de la part 
de nos collègues qui voudront bien nous les faire parvenir. Nous en tiendrons compte dans la prochaine 
reédition de cet ouvrage.

Les auteurs



PROGRAMME
 Programme électricité

Les compétences :
C1 :  Rechercher des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique 

reliés à la physique et/ou à la chimie.
C2 :  Utiliser les outils, objets et procédés de la science reliée à la physique et ou à la 

chimie.
C3 :  Communiquer à l’aide des langages utilisés par la science dans le domaine de la 

physique et ou de la chimie.
Situation d’apprentissage et d’évaluation :  Face à une situation problème, l’élève
doit être capable de mesurer des intensités, des tensions électriques afin de vérifier 
les lois physiques relatives à ces dernières, de décrire la caractéristique d’un conducteur 
ohmique et déterminer la puissance des appareils électriques.

Savoir Savoir-faire
Lois du courant électrique dans un circuit
Circuit en série

- Loi des intensités
- Loi des tensions

Circuit en dérivation
- Loi des intensités
- Loi des tensions

−	Énoncer et l’utiliser la loi des 
intensités ; 

−	Énoncer et l’utiliser la loi des 
tensions.

Résistances et Loi d’ohm
−	Influence de la résistance dans un circuit 

série ;
−	Mesure (ohmmètre et code de couleur) ;
−	Caractéristique courant-tension d’une 

résistance ;
−	Loi d’Ohm : énoncé.

−	Distinguer les différents types de 
résistances ;

−	Déterminer et mesurer des 
résistances électriques ;

−	Identifier le rôle d’une résistance ;
−	Réaliser et schématiser un 

montage permettant de tracer la 
caractéristique courant-tension d’une 
résistance ;

−	Appliquer la loi d’Ohm.

Puissance électrique
−	Relation entre puissance P, tension U et 

intensité I ;
−	Unité de la puissance : le Watt.

−	Lire les tensions et les puissances 
nominales sur quelques appareils ;

−	  Donner quelques ordres de grandeur 
de puissances ;

−	Établir la relation P= U x I donnant 
la puissance reçue par un appareil en 
courant continue.

Compétences de vie : créativité, pensée critique, résolution des problèmes, respect
de la diversité, participation, résilience, autogestion et communication.



PROGRAMME
 Programme chimie

Les compétences :
C1 :  Rechercher des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique 

reliés à la physique et/ou à la chimie.
C2 :  Utiliser les outils, objets et procédés de la science reliée à la physique et ou à la 

chimie.
C3 :  Communiquer à l’aide des langages utilisés par la science dans le domaine de la physique 

et ou de la chimie.
Situation d’apprentissage et d’évaluation :  Face à une situation problème, l’élève doit 
être capable de décrire la structure de la matière, la nature de quelques solutions (acide, 
basique, ionique...) et d'interpréter quelques transformations chimiques.

Savoir Savoir-faire

Atomes, molécules et ions
−	Atome : constituants de la matière ;
−	Structure de l’atome ;
−	Symbole d’un atome ;
−	Formules d’une molécule.

−	Décrire l’évolution du modèle de 
l’atome ;

−	Identifier les symboles des atomes et 
les formules des molécules ;

−	Distinguer les corps simples des 
corps composés ;

−	Distinguer anions et cations ;
−	Écrire les noms et formules de 

quelques ions.

Combustions
−	Combustion du carbone ;
−	Combustion du butane ;
−	Bilan de la combustion ;
−	Équation de la réaction.

−	Réaliser et décrire les combustions du 
carbone dans l’air et dans le dioxygène ;

−	Mettre en évidence le gaz formé ;
−	Réaliser et décrire les combustions 

du butane dans l’air ;
−	Mettre en évidence les produits 

formés ;
−	Écrire les équation-bilans équilibrées 

des combustions du carbone et 
quelques alcanes (méthane, éthane ….) ;

−	Interpréter la réaction de la 
combustion.

Solutions ioniques
−	Conduction électrique des solutions aqueuses ;
−	Ions ;
−	Tests d’identification de quelques ions ;
−	Concentration massique.

−	Classer les solutions aqueuses en deux 
groupes : celles qui conduisent et celles 
qui ne conduisent pas l’électricité ;

−	Lire et interpréter une étiquette 
d’eau minérale ;

−	Réaliser et décrire les tests de 
reconnaissance de quelques ions 
(chlorure, calcium et sulfate …).



PROGRAMME

 Programme mécanique

Les compétences :
C1:  Rechercher des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique 

reliés à la physique et/ou à la chimie..
C2 :  Utiliser les outils, objets et procédés de la science reliée à la physique et ou à la 

chimie.
C3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés par la science dans le domaine de la 
physique et ou de la chimie.

Situation d’apprentissage et d’évaluation : Face à une situation problème, l’élève doit 
être capable d’analyser et d’expliquer la mise en mouvement d’un objet et de déterminer 
sa vitesse et d’identifier des forces et de comprendre leurs actions dans une interaction.

Savoir Savoir-faire
Mouvements et vitesse
- Objet de référence
- Mouvements de translations.
- Vitesse moyenne.
- Chronophotographie…
- Différents types de mouvement.
- Nature des mouvements.

−	Définir un référentiel ;
−	Caractériser la trajectoire d’un mobile ;
−	Déterminer une vitesse moyenne ;
−	Déterminer la nature de quelques 

mouvements simples.

Actions mécaniques
- Actions mécaniques de contact ou à 

distance exercées sur un solide.
- Effets des actions mécaniques.

- Classer les actions mécaniques subies par 
un solide ;

- Décrire les effets des actions mécaniques ;
- Établir un bilan des actions mécanique à 

l’aide d’un diagramme.

Compétences de vie : créativité, pensée critique, résolution des problèmes, respect de la 
diversité, participation, résilience, autogestion et communication.

Solutions acides ou basiques -Notion de pH
−	Nature d’une solution aqueuse 
−	pH d’une solution.
−	Dilution et pH ;

−	Déterminer le pH d’une solution 
aqueuse à l’aide d’un pH-mètre ; 

−	Estimer le pH d’une solution aqueuse à 
l’aide du papier pH ;

−	Déterminer l’effet de la dilution sur 
le pH d’une solution.  

Compétences de vie : créativité, pensée critique, résolution des problèmes, respect de 
la diversité, participation, résilience, autogestion et communication.
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Parties du programme

JE DÉCOUVRE MON MANUEL

Chaque partie est introduite par une page qui présente :
 Une photo d’introduction ;
 Un paragraphe introductif ;
 Un sommaire des chapitres ;
 Une évaluation diagnostique.

... DÉCOUVRE

À nos jours dans chaque maison, on trouve des 
appareils électriques qui contiennent des résistances 
et d’autres dipôles. Tous ces appareils nécessitent un 
courant électrique d’une certaine puissance pour le bon 
fonctionnement.

Partie électricité

56

Activités

Activité
documentaire 

1

La matière qui nous entoure et les produits utilisés 
quotidiennement sont constitués d’atomes, d’ions et 
des molécules. Ces dernières se transforment pour 
former d’autres espèces chimiques de propriétés et de 
caractéristiques différentes. Différents moyens sont mis 
en place pour les identifier et les représenter.

Partie CHiMie

Physique-Chimie 7ème 114

Le char à voile est une activité sportive compétitive qui 
passionne beaucoup des touristes aventuriers dans le 
grand Bara, le plus grand lac asséché de Djibouti. Dans 
cette compétition pour gagner il faut pouvoir maitriser 
le vent, la voile, la vitesse, la trajectoire et bien d’autres 
paramètres.

Partie mécanique

13

Chapitre 1 : Lois du courant électrique dans un 
circuit.
Chapitre  2 : Résistance électrique.
Chapitre 3 : Puissance électrique.

Chapitre  1 -   Électrisation et dÉcharges Électriques57

Chapitre 4 : Atomes, molécules et ions.
Chapitre 5 : Combustion : exemple de transformation 
chimique.
Chapitre 6 : Solutions ioniques.
Chapitre 7 : Solutions acides, basiques et neutres.

Chapitre  1 -   CirCuits en série et CirCuits en dérivation115

Chapitre 8 : Description du mouvement 
Chapitre 9 : Actions mécaniques

Partie mécaniquePartie chimiePartie électricité

Ouverture de chapitre
La première page du chapitre qui présente :
•   Un texte introductif appuyé par une photo et sa légende;
•   Une liste des apprentissages attendus.

ActivitésActivités

Résistance électrique et code 
de couleurs

30

Les anneaux de couleurs portés par une résistance électronique 

sont un code qui indique la valeur de sa résistance électrique qui 

est une grandeur physique. Elle est notée R et s’exprime en ohm de 

symbole Ω (oméga).    Comment déterminer la valeur d’une résistance à l’aide du 

code de couleurs ? 

J’exploite

Je conclus
Comment à partir de la couleur des anneaux peut – on déterminer la valeur d’une résistance ?

Code de couleurs et son utilisation.

Doc.1

1. Précise l’unité de la résistance électrique.
2. Détermine la valeur de chacune des résistances suivantes.

3. Dessine les anneaux de couleur que porte chacune des résistances suivantes : 

 une résistance de valeur R = 540 Ω. 
 une résistance de valeur R = 21 kΩ.

Physique-Chimie 8ème 

Chaque couleur représente un chiffre allant de 0 à 9. 

Pour lire la valeur de la résistance électrique, il faut d'abord placer la résistance électronique dans 

le bon sens. En général, elle a un anneau doré ou argenté, qu'il faut placer à droite.

Ensuite on remplace les couleurs du premier et du deuxième anneau par leurs chiffres respectifs. 

La couleur du troisième anneau indique le nombre de zéros à placer à droite de ces deux 

chiffres. 

Résistance a.

Résistance B.

Doc.2a

Doc.2b

Activité
documentaire 

1

Structure du chapitre

ActivitésActivitésActivités

19

 J’exploite

 Je conclus

1.  Fais le schéma de chacun des circuits qui t’ont servi à 

mesurer U, U1
 et U2

.

2.  Recopie et complète le tableau ci-dessous.

Tension U U1
U2

Valeur affichée en (V)

Rédige, à l’aide d’une phrase, une conclusion en analysant les données rassemblées dans  

le tableau ci-dessus.

Pour mesurer la tension aux bornes d’un dipôle, on branche le voltmètre en dérivation avec 

celui-ci. À ton poste de travail, on met à ta disposition un ordinateur muni d’un dossier TICE.  

Il te faut, dans l’application, retrouver la loi des tensions dans un circuit en dérivations. 

   Quelle relation existe-t-il entre les tensions mesurées aux bornes des dipôles associés 

en dérivation ?

Loi des tensions dans un circuit 

en dérivations

 Je manipule

1.  Clique sur le dossier « TICE » puis sur « électricité ».

2.  Dans la partie « électricité » clique sur « loi des 

tensions ». La fenêtre du document 6a apparait. 

3.  Clique sur « voir les lettres ». La fenêtre du document 

6b apparait. 

4.  Clique sur une lampe et glisse la entre les points  

A et B, le fil entre les points B et C  

puis la deuxième lampe entre les points D et E.

5.  Clique sur « voir le multimètre ». La fenêtre du 

document 6c apparait. 

6.  Règle le multimètre sur 20 V continue.

7.   Mesure la tension U aux bornes de la pile en glissant 

les fils à ses bornes et aux bornes du voltmètre. 

8.   Refais l’étape 7 pour mesurer la tension U1
  

aux bornes de la lampe entre les points A et B  

puis la tension U2
 aux bornes de la lampe entre les 

points D et E.

fenêtre 1

mesure des tensions

Doc.6a

Doc.6b

Doc.6c

Activité
TICE

4

Chapitre  1 - Lois du courant éLectrique dans un circuit  

fenêtre 1 avec des 

lettres

Activités
Chaque chapitre comporte 3 types d’activités :
   Des activités « documentaires » qui mettent en œuvre des notions 

fondamentales du chapitre ;
   Des activités « expérimentales » qui prennent une part très importante dans 

cet ouvrage sous forme de travaux pratiques (TP) ;
   Des activités « d’investigation » qui te placent devant un phénomène réel de 

ton quotidien en proposant un véritable problème à résoudre;
   Deux chapitres seulement comportent une activité « TICE » qui est        
une forme de simulation des travaux pratiques (TP) sur ordinaire;
   Ces activités sont accompagnées des « logos » pour les identifier facilement.

Activités

Activité
documentaire 

1

Activités

Loi des tensions dans un circuit 
en série

16

Dans un circuit en série, les dipôles sont placés les uns après les autres.

   Existe-t-il une relation entre les tensions mesurées aux bornes des différents dipôles 
dans un circuit en série ? 

J’expérimente

Matériel

J’exploite

Je conclus

Énonce la loi des tensions pour des dipôles branchés en série. 

1. Réalise le montage du document 2.
2. Règle le multimètre en mode voltmètre.
3.  Mesure la tension U aux bornes de la pile et note la 

valeur mesurée.
4. Mesure ensuite :
   La tension U1 aux bornes du moteur et note la 

valeur mesurée.
   La tension U2 aux bornes de la lampe et note la 

valeur mesurée.

Matériel nécessaireDoc.1

Circuit en sérieDoc.2

1. Recopie et complète le tableau ci-contre.
2. Compare U, U1 et U2, que constates-tu ?
3.  Existe-t-il une relation entre elles ?

Activité
Expérimentale

1

Tension U U1 U2

Valeur mesurée en (V)

Physique-Chimie 8ème 

- 1 pile plate ; 
- 1 lampe ; 
- 1 moteur ; 
- 1 interrupteur ; 
- 2 pinces à 
crocodiles ; 
- 1 multimètre ;
- des fils de 
connexions.

ActivitésActivitésActivités

17

Ali a réalisé un circuit avec deux lampes identiques branchées en série. Il remarque que la lampe 
L1 et la lampe L2 brillent de la même manière.

 Je réfléchis

 J’expérimente

 Je conclus

1.   Formule une ou des hypothèses qui permettent d’obtenir la loi des intensités dans un circuit 
en série.

2.   Propose un protocole expérimental à l’aide d’un texte et/ou des schémas afin de vérifier  
tes hypothèses.

Après accord du professeur, réalise ton expérience et note tes observations. 

Quelle relation existe-t-il entre les intensités du courant traversant différents dipôles dans  
un circuit en série ?

Activités

Circuit en série

Loi des intensités dans un circuit 
en série

Matériel nécessaireDoc.3

On met à ta disposition le matériel ci-dessous et on te demande d’aider Ali pour trouver la loi  
des intensités qui répond à son problème. 

Activité
Investigation

2

Chapitre  1 - Lois du courant éLectrique dans un circuit  

- 1 pile plate ;            
- 2 lampes identiques ; 
- 1 interrupteur ; 
- 2 pinces à crocodiles ; 
- 1 multimètre ;           
- des fils de connexions.
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1.  Lois des circuits en série
Dans un circuit en série, les dipôles sont associés les uns à la suite des autres de manière à ne former  
qu'une seule boucle.

  Loi des intensités
Dans un circuit en série, l’intensité du courant est la même en tout point du circuit. 
I1 = I2 = I3 = I4       C’est la loi d’unicité du courant. 

Remarque : Dans un circuit en série, l’intensité du courant est indépendante de l’ordre des dipôles. 

  Loi des tensions
Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux 
bornes des récepteurs. UG= UL1

 + UM + UL2       
C’est la loi d’additivité des tensions.

2.  Lois des circuits en dérivation
  Loi des intensités

La branche du circuit contenant le générateur est appelée branche 
principale. 
Les branches du circuit contenant des récepteurs sont appelées 
branches dérivées. 

Exemple : Dans le circuit document 5, il y a trois branches entre 
les deux nœuds B et E. Les autres lettres sont ajoutées pour 
faciliter la lecture du schéma mais ne sont pas des nœuds. 

Schéma du montage
mesure des tensions

circuit en dérivation

Doc.4
Doc.3

Doc.5

mesure des intensitésDoc.1 Schéma du montageDoc.2

SYNTHèSE
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SYNTHÈSE 
   La synthèse contient l’essentiel à retenir ;
   Chaque apprentissage est accompagné  

d’une photo ou illustration pour faciliter  
sa compréhension aux élèves.
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SYNTHèSE

Dans un circuit comportant des dérivations, l’intensité du courant dans la branche principale est 
égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées.

I1 = I2 + I3 = I4           C’est la loi d’additivité des intensités.

  Loi des tensions

Dans un circuit comportant des dérivations, la tension est la même aux bornes de dipôles associés 

en dérivation. 

U1 = U2 = U3       C’est la loi d’unicité de la tension.

Chapitre  1 - Lois du courant éLectrique dans un circuit  

Schéma du montageDoc.7mesure des intensitésDoc.6

Schéma du montageDoc.9

mesure des tensionsDoc.8

Chapitre  1 - Lois du courant éLectrique dans un circuit  15

 Énoncer et utiliser la loi des intensités ; 
 Énoncer et utiliser la loi des tensions. 

Je vais apprendre à : 

Les intensités des courants électriques qui traversent des dipôles ainsi que les tensions aux bornes  
des dipôles dans un circuit électrique obéissent à des lois.

   Quelles sont les lois qui régissent les grandeurs électriques dans 
un circuit ?

Lois du courant  
éLectrique dans un circuit

Câbles d’électricité à la Palmeraie

hapitre1
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  ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

Conversions des tensions et des intensités1

Recopie et complète le tableau sur ton cahier. 

1,5 V = ..................... mV 4500 mV = ................ V 0,5 A = ................... mA 10 kA = ................... A

230 V = .................... kV   3,5 kV = ...................... V 100 A = ................. mA 0,25 kA = ................ mA

0,070 V = ................ mV 100 mV = ................... V 0,70 A = ................ mA 35 mA = .................. A

Branches et nœuds2

1.  Combien de branches comporte le circuit ?

2.  Nomme chaque branche.

3.  Quels sont les dipôles constituant chaque branche ?

4.  Comment sont branchés les dipôles dans chaque branche ?

5.  Identifie les nœuds de ce circuit.

6.  Reproduis le schéma et ajoute :

−	 Un ampèremètre A1 pour mesurer l’intensité du courant 
électrique dans la branche principale et un ampèremètre A2 
entre l’interrupteur et le lampe L2 ;

−	 Un voltmètre V1 pour mesurer la tension aux bornes de la lampe L1 et un voltmètre V2 pour 
mesurer la tension aux bornes de l’interrupteur.

7. Quelles sont les valeurs affichées par l’ampèremètre A2 et le voltmètre V2 ?

QCM 3

Choisis la bonne réponse.
1.  Lorsque le montage forme une boucle ouverte / fermée, le courant circule.

2.  Le dipôle qui permet d’ouvrir ou de fermer un circuit se nomme générateur / interrupteur.

3.  Un circuit comportant plusieurs boucles / une seule boucle est un circuit en dérivation.

4.  Dans un circuit comportant un générateur et une lampe montés en série, si on branche un 
dipôle en série avec la lampe, l’éclat de la lampe augmente / diminue.

5.  Dans un circuit comportant un générateur et une lampe montés en série, si on branche un 
dipôle en dérivation aux bornes de la lampe, l’éclat de la lampe diminue / ne change pas.

6.  Dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si on court-circuite une lampe, 
l’autre lampe reste allumée / s’éteint.



JE DÉCOUVRE MON MANUEL

Surtension

2. Qu’est-ce que la surtension ?
Lorsqu’un composant électrique à deux bornes reçoit une tension électrique supérieure 
à la tension normale du circuit, on dit qu’il est en « surtension ». Quand ils sont branchés 
sur le secteur, vos appareils ménagers subissent automatiquement ces petites pointes 
de tension, à l’allumage par exemple. On estime ainsi qu’un four reçoit en moyenne 
une vingtaine de pointes de tension par jour. Ces surtensions à faible intensité ne sont 
pas d’une grande gravité, mais endommagent très lentement les circuits électroniques 
de vos appareils.
Le phénomène de surtension peut cependant être beaucoup plus grave. Des surtensions 
brutales peuvent en effet détériorer durablement vos appareils électriques.

3. Quelles conséquences de la surtension ?
Une charge électrique soudaine, généralement due à la foudre lorsqu’elle tombe, soit à 
proximité de votre habitation, soit sur le réseau de lignes de 
distribution d’électricité, peut provoquer une importante 
surtension sur vos appareils électriques et les endommager 
définitivement. Dans certains cas, heureusement très rares, 
les appareils mis sous surtension peuvent dégager de la 
fumée, voire imploser ou prendre feu.
Un réflexe s’impose donc : tâchez de toujours débrancher les 
appareils électriques dont vous ne vous servez pas, comme 
les chargeurs de téléphone ou d’ordinateurs portables par 
exemple, et débranchez vos différents appareils en cas 
d’orage.

4. Comment éviter la surtension ?
Pour éviter les surtensions, vous pouvez équiper votre 
habitation d’une protection générale. Faites alors appel à un 
électricien professionnel qui installera un appareil spécifique 
comme un parafoudre au point d’entrée des câbles du réseau 
électrique dans votre logement. Cette solution protégera 
vos appareils des cas de surtension externe.
Vous pouvez également équiper vos appareils contre les 
surtensions internes en installant une protection individuelle 
supplémentaire. Celle-ci prend généralement la forme d’une 
prise multiple branchée dans la prise murale. En multipliant 
les protections, vous êtes assuré de protéger vos appareils 
et d’économiser sur d’éventuelles pannes et détériorations.

Adapté de :  Tension et surtension : protéger vos appareils électriques - 
ENGIE 

Info-doc
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glossaire
A
Acteur : Objet qui exerce une action mécanique sur un autre.
Action mécanique : Poussée ou traction qu’un objet exerce sur un autre.
Action mécanique à distance : Action mécanique qui n’a pas nécessairement besoin d’un contact pour 
s’exercer. 
Action mécanique localisée : Action mécanique s’exerçant sur une petite partie du receveur assimilable 
à un point.
Action mécanique répartie : Action mécanique s’exerçant sur une grande partie ou la totalité du receveur.
Anion : Ion portant une charge négative ayant gagné un ou plusieurs électrons.
Atome : Plus petite particule de la matière qui nous entoure. Il est constitué d’un noyau autour duquel sont 
en mouvement des électrons.

B
Bohr Niels : Physicien danois (1885-1962).  Il fût l’un des fondateurs de la physique quantique.   Il est 
surtout connu pour sa proposition d’un nouveau modèle atomique, supplantant le modèle planétaire de 
Rutherford. Il obtint le prix Nobel en 1922.

C
Calibre : Valeur maximale de la grandeur (intensité, tension ; résistance)pouvant être mesurée par le mul-
timètre avec le réglage.
Cation : Ion portant une charge positive ayant perdu un ou plusieurs électrons.
Charge électrique : Propriété de la matière qui est à l’origine des actions à distance des objets frottés.
Chronophotographie : Superposition de plusieurs photographies prises à intervalles de temps réguliers.
Comburant : Substance qui permet la combustion.
Combustible : Substancepouvantbrûler au cours d’une combustion.
Combustion : Transformation chimique entre des substances, comprenant généralement de l’oxygène et 
le plus souvent accompagnée par la production de chaleur et de lumière sous forme de flamme.
Concentration massique : Masse d’un soluté présente dans une unité de volume d’une solution.
Conducteur ohmique (ou résistance) : Dipôle dont la tension à ses bornes est proportionnelle à l’intensité 
du courant qui le traverse. Il est caractérisé par sa résistance R, telle que U = R × I. 
Corps composé :Substance dont les molécules sont constituées d’au moins deux sortes d’atomes.
Corps simple :Substance dont les molécules sont composées d’une seule sorte d’atomes.

D
D.E.L : Diode électroluminescente. Elle s’éclaire quand le courant la traverse dans un sens.
Diagramme des actions subies : Schéma qui recense les actions mécaniques que subit un système.
Disjoncteur : Interrupteur automatique du courant commandé par une variation brusque de la tension ou 
de l’intensité électrique.

E
Électron : Particule constituant de l’atome qui porte une charge négative.
Équilibre d’une équation-bilan: Méthode de calcul consistant à trouver les bons coefficients 
stœchiométriques qui permettent de respecter la conservation du nombre d’atomes de chaque espèce 
lors d’une transformation chimique.
Équation bilan : Écriture à l’aide des formules chimiques des corps mis en jeu du bilan d’une transformation 
chimique.
Espèce chimique  : Groupe d’entités identiques (atomes, molécules, ions) auquel on peut attribuer une 
formule chimique.

G
Générateur électrique : Appareil électrique fournissant un courant électrique dans un circuit.

I
Ion : 
Ion monoatomique : Ion composé uniquement d›un seul atome.
Ion Polyatomique : Ion composé  de deux ou plusieurs atomes.

M
Mélange : Ensemble d’au moins deux constituants ou espèces chimiques miscibles ou non.
Molécule : Association d’atomes liés entre eux, caractérisée par une formule indiquant sa composition en 
atomes.

Fiche méthode
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1.  Mesure du pH d’une solution avec un papier pH

a.  Verse une petite quantité de la solution dans un bécher ;

b. Dépose un morceau de de papier pH 

sur une coupelle préalablement rincée et 

séchée ; 

c. Dépose une goutte de la solution 

à tester à l’aide d’un ’agitateur  sur le 

morceau de papier ;

d. Compare la teinte prise par le morceau 

à celles sur l’échelle des teintes sur 

l’emballage du papier pH et relève la valeur correspondante.

2.  Mesure du pH d’une solution avec le pH-mètre

a.  Verse une petite quantité de la solution 

dans un bécher préalablementrincée et 

séchée ;

b.  Retire le capuchon de la sonde du pH-

mètre et rince-la.

c. Mets le pH-mètre en marche puis 

plonge la sonde dans la solution dont on 

veut mesurer le pH ;

c. Attends que l’affichage se stabilise et 

relève la valeur affichée ;

d.  Rince la sonde du pH-mètre et sèche-

la avant de faire une nouvelle mesure ou 

de remettre le capuchon et de le ranger.

pH-mètre et papier pH

Physique-Chimie 8ème 
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Écris et équilibre une équation chimiqueÉtape 1 : Écris le bilan littéral de la combustion en plaçant les réactifs à gauche de la flèche et 

les produits à droite de la flèche. Remplace le nom de chaque corps par sa formule.
Exemple : combustion complète du méthaneMéthane + dioxygène              dioxyde de carbone + eauCH

4 + O
2                  CO

2 + H
2O

Étape 4 : équilibre les nombres d’atomes d’oxygène. Recompte les atomes.avant
après1 atome de carbone. 1 atome de carbone.4 atomes d’hydrogène. 2 x 2 = 4atomes d’hydrogène.2 x 2 = 4 atomes d’oxygène. 2 x 2 + 1 = 4 atomes d’oxygène.L’équation est équilibrée !Bilan : pour équilibrer une équation de combustion, commence par équilibrer les nombres 

d’atomes de carbone, ensuite les nombres d’atomes d’hydrogène et enfin les nombres de 
d’atomes d’oxygène.  

Étape 2 : compte les nombres d’atomes de chaque type avant et après la réaction.
CH

4 + O
2                  CO

2 + H
2O

avant
après1 atome de carbone. 1 atome de carbone.4 atomes d’hydrogène. 2 atomes d’hydrogène.2 atomes d’oxygène. 3 atomes d’oxygène.

Le nombre d’atome de chaque type doit être le même avant et après la réaction.

Étape 3 : commence par équilibrer le nombre d’atome de carbone (ici il y a autant d’atome de 
carbone avant et après). Ensuite, commence par équilibrer les nombres d‘atomes d’hydrogène 
et cherche le nombre de molécules que l’on doit ajouter pour que la conservation du nombre 
de l’atome d’hydrogène soit respectée. Recompte les atomes.CH

4 +   O
2                  CO

2 + 2  H
2O

avant
après1 atome de carbone.

4 atomes d’hydrogène.
2 atomes d’oxygène. 1 atome de carbone.2 x 2 = 4atomes d’hydrogène.
2 x 2 + 1 = 4 atomes d’oxygène.

Tu ne dois pas modifier la formule des corps, on multiplie par des coefficients devant.

Fiche méthode
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5Construction d'un graphique à l'aide  
d'un tableur (Excel)Soit à construire le graphique correspondant aux données ci-dessous :

Intensité I (A)
0

0,04
0,13

0,28
0,35

0,52

Tension U (V) 0
0,4

1,3
2,8

3,5
5,2

1.  Ouvre le logiciel « classeur » dans «Microsoft Office 

Excel» 
2. Rentre les valeurs mesurées dans deux colonnes sans ou-

blier les titres dans la première ligne.
II est plus pratique d’obtenir une courbe à partir des valeurs 

saisies en colonne plutôt qu’en ligne. Toutefois, pour 

exploiter des mesures saisies en ligne ; sélectionner « Série 

de données en ligne » dans « Plage des données ».

3. Sélectionne les deux colonnes de données en déplaçant la 

souris avec le bouton gauche enfoncé. La zone sélectionnée 

devient grise.

4. Clique sur « Insertion ».
5. Sélectionne « Nuage des points », choisis nuage des 

points(XY)  avec courbes lissées et cliquer sur OK.
Un graphique s’affiche :6. Dans « disposition », sélectionne titre des axes : 

a. dans titre de l’axe horizontal principal : sélectionne 

titre en dessous de l’axeb. de la même façon, dans titre de l’axe vertical principal : 

sélectionne titre pivoté.7.  Toujours dans disposition, sélectionne quadrillage puis 

quadrillage vertical principal puis quadrillage 

principal.
8. Tu obtiens le graphique suivant :
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Énoncé :    
En utilisant un générateur de 6 V, un interrupteur et trois 
lampes Identiques, un élève de 8ième année réalise le 
montage ci-contre.
1.   Comment placer un voltmètre pour mesurer la tension 

aux bornes de la lampe L3 ?
2.   Comment placer un ampèremètre pour mesurer l’intensité 

du courant dans la branche principale ?
3.   Fais un schéma du montage avec le voltmètre aux 

bornes de la lampe L3 et l'ampèremètre dans la branche 
principale.

4.  Quelle est la valeur de la tension affichée par le voltmètre ? Justifie.
5.   L’intensité du courant qui traverse la lampe L3 est-elle la même que celle mesurée sur la 

branche principale ? Justifie.

Conseils et objectifs 

1. Voir fiche méthode page 151

2.  Voir fiche méthode page 151 

3.   Tracer le schéma avec une règle et 
les symboles normalises.

4. Voir les lois des tensions.

5.  Voir les lois des intensités.

Solution

1. Pour mesurer la tension aux bornes de la lampe L3, 
on branche le voltmètre en  dérivation aux bornes de 
la lampe.

2.   Pour mesurer l’intensité du courant sur la branche 
principale, on branche l’ampèremètre en série avec 
le générateur.

3. 

 

4.  La lampe L3 est associée en dérivation avec le 
générateur. D’après la loi des tensions dans un circuit 
en dérivation, la tension aux bornes de la lampe L3 est 
la même que celle aux bornes du générateur. La valeur 
affichée par le voltmètre est donc 6V.

5. La lampe L3 est placée sur une branche dérivée. 
D’après la loi des intensités dans un circuit en 
dérivation, l’intensité du courant qui traverse la lampe 
L3 n’est pas la même que celle mesurée sur la branche 
principale.

Physique-Chimie 8ème 
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Je retiens mes acquis

Recopie et indique en les reliant, l’énoncé qui correspond à chacune des lois. 
1.  Loi des tensions dans  

un circuit en série.  

2. Loi des intensités dans  
un circuit en série.  

3. Loi des intensités dans  
un circuit en dérivation.

4. Loi des tensions dans  
un circuit en dérivation.

Vrai ou Faux

Recopie les phrases suivantes sur ton cahier et réponds par Vrai ou Faux.
1. Dans un circuit en série, la tension est la même en tout point du circuit.
2.  Dans un circuit en série, l’intensité du courant qui traverse le générateur est égale à la somme 

des intensités qui traversent les récepteurs.
3.  Dans un circuit comportant des dérivations, la tension est la même aux bornes de dipôles 

associés en dérivation.
4.  Dans un circuit en série comportant une pile et deux lampes L1 et L2, l’intensité du courant 

qui traverse la pile est la même que l’intensité du courant traversant la lampe L2.
5.  Dans un circuit en série comportant deux lampes L1 et L2, l’intensité du courant varie si on 

change l’ordre de L1 et L2.
6.  Dans un circuit en série comportant une pile et deux lampes L1 et L2, la tension aux bornes de 

la lampe L1 et égale à la tension aux bornes de la pile.   

Choisis la bonne réponse.
1.  Dans un circuit comportant des dérivations, la tension / l’intensité du courant est la même 

aux bornes de dipôles associés en dérivation. 
2. Dans un circuit en série, la tension / l’intensité du courant est la même en tout point du circuit.
3.  Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des 

tensions aux bornes des récepteurs / l’intensité du courant qui traverse le générateur est 
la somme des intensités des courants qui traversent les récepteurs.

4.  Dans un circuit comportant des dérivations, la tension aux bornes de la branche principale 
est égale à la somme des tensions aux bornes des branches dérivées / l’intensité du 
courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans 
les branches dérivées. 

5.  Dans un circuit en série, l'intensité du courant en un point est indépendante / dépend de 
l’ordre des dipôles. 

Association

Le bon choix

corrigé

corrigé

 Exercice 1

 Exercice 2

 Exercice 3

a. La tension est la même aux bornes des 
dipôles branchés en dérivation.

b. L’intensité du courant dans la branche 
principale est égale à la somme des intensités 
des courants dans les branches dérivées. 

c. L’intensité du courant est la même en tout 
point du circuit. 

d. La tension aux bornes du générateur est 
égale à la somme des tensions aux bornes des 
récepteurs. 

ChApitre  1 - Lois du courant éLectrique dans un circuit  

Fiches méthodes 
Des fiches méthodes pratiques 
et méthodologiques. Ce sont 

des documents pour décrire une 
méthodologie ou une démarche à 
effectuer pour réaliser une tâche.

Info-Doc
Pour s’ouvrir au monde qui 
nous entoure et contextualiser 
les savoirs et savoir-faire acquis.

Glossaire
Qui permet de définir 

les mots nouveaux  

Trois classes d’exercices
Les exercices sont organisés en trois rubriques «Je retiens mes 
acquis», «J’applique mes acquis » et «J’utilise mes acquis». 

Les exercices où il est écrit « Corrigé » à côté sont corrigés  
à la fin du manuel.
Les exercices qui possèdent le logo «                 »  à côté sont  
des exercices qu'on peut traiter par ordinateur.  

Exercice résolu
Un exercice résolu (solution rédigée avec 
des conseils méthodologiques) pour 
acquérir une méthode de résolution des 
exercices.

Situations d’évaluation
Elles permettent de t’évaluer 
objectivement.
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Une multiprise est branchée sur une prise de courant protégée par 
un disjoncteur de 16 A. Sur la multiprise sont branchés un sèche-
cheveux, un réfrigérateur, un lave-linge et un fer à repasser. Lorsque 
ces quatre appareils fonctionnent en même temps, le disjoncteur 
ouvre le circuit. 
1.   Explique pourquoi le courant électrique est coupé quand les 

quatre appareils fonctionnent en même temps.

2.  Que faut-il faire pour résoudre ce problème ?

Branchements sur une multiprise

Le père de Mohamed vient de lui offrir, pour son résultat scolaire, un 
jouet électrique. Mohamed se demande quel est le circuit électrique 
de son nouveau jouet. Il démonte alors son jouet et trouve un circuit 
dont le schéma est représenté ci-contre. 
La tension aux bornes des piles 1 et 3 vaut 3,0 V et la tension aux 
bornes de la pile 2 vaut 4,5 V.  

Les deux moteurs sont identiques.

K1 et K2 sur la 
position 2

K1 sur la position 2 
et K2 sur la position 1

K1 sur la position 1 
et K2 sur la position 2

K1 et K2 sur la 
position 1

M1 tourne ou  
ne tourne pas
M2 tourne ou  
ne tourne pas
Tension aux 
bornes de M1

Tension aux 
bornes de M2  

1.   Sur ton cahier, rends le schéma plus simple et complète le tableau ci-dessus en justifiant ta 
réponse quand il est demandé.

2.   Quelle est la différence entre le cas où les deux interrupteurs sont sur la position 1 et le cas 
où les deux interrupteurs sont sur la position 2 ? Justifie ta réponse.

Circuit d’un jouet 

Chapitre  1 - Lois du courant éLectrique dans un circuit  
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Phrases à trous     

Recopie en complétant les phrases ci-dessous en choisissant parmi les mots suivants celui 
qui convient :
dérivées, intensité, tension, somme, dérivation, unicité, principale, additivité, dipôles, série,  
récepteurs.

1.  Dans un circuit en ...... , l’intensité du courant dans la branche ...... est égale à la ...... des 
intensités dans les branches ...... C’est la loi ...... des intensités. 

2.  Dans un circuit en série, l' ...... du courant est la même en tout point du circuit. C’est la loi ......  
...... du courant.

3.  Dans un circuit en ...... , la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions 
aux bornes des autres ...... C’est la loi d' additivité des tensions.

4.  Dans un circuit en dérivation, la ...... est la même aux bornes de ...... associés en dérivation. 
C’est la loi  d'unicité des tensions.  

J’applique mes acquis

Tension dans un circuit en dérivation
Sur le schéma ci-contre, le voltmètre V1 affiche : U1 = 4,5 V. 
1.  On cherche la tension U2 affichée par le voltmètre V2.

a. Nomme la loi que tu vas utiliser ;
b. Énonce clairement cette loi ;
c. Écris une relation entre U1 et U2 ;
d. Déduis-en la valeur de la tension U2 ;

2.  Quelle est la tension U3 mesurée par le voltmètre V3 ? Justifie ta réponse.

Intensité dans un circuit en série

Sur le schéma ci-contre, l’ampèremètre A1 affiche : I1 = 430 mA. 

1.  On cherche l’intensité du courant I2 affichée par 
l’ampèremètre A2.
a. Nomme la loi que tu vas utiliser ;
b. Énonce clairement cette loi ;
c. Écris une relation entre I1 et I2 ;
d. Déduis-en la valeur de l’intensité I2 ;

2.  Quelle est l’intensité du courant I3 mesurée par 
l’ampèremètre A3 ? Justifie ta réponse.

 Exercice 4

 Exercice 5

 Exercice 6

Physique-Chimie 8ème 

corrigé

corrigé



À nos jours dans chaque maison, on trouve des 
appareils électriques qui contiennent des résistances 
et d’autres dipôles. Tous ces appareils nécessitent un 
courant électrique d’une certaine puissance pour le bon 
fonctionnement.

PARTIE ÉLECTRICITÉ
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Chapitre 1 : Lois du courant électrique dans un 
circuit.
Chapitre  2 : Résistance électrique.
Chapitre 3 : Puissance électrique.
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  ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

Conversions des tensions et des intensités1

Recopie et complète le tableau sur ton cahier. 

1,5 V = ..................... mV 4500 mV = ................ V 0,5 A = ................... mA 10 kA = ................... A

230 V = .................... kV   3,5 kV = ...................... V 100 A = ................. mA 0,25 kA = ................ mA

0,070 V = ................ mV 100 mV = ................... V 0,70 A = ................ mA 35 mA = .................. A

Branches et nœuds2

1.  Combien de branches comporte le circuit ?

2.  Nomme chaque branche.

3.  Quels sont les dipôles constituant chaque branche ?

4.  Comment sont branchés les dipôles dans chaque branche ?

5.  Identifie les nœuds de ce circuit.

6.  Reproduis le schéma et ajoute :

−	 Un ampèremètre A1 pour mesurer l’intensité du courant 
électrique dans la branche principale et un ampèremètre A2 
entre l’interrupteur et le lampe L2 ;

−	 Un voltmètre V1 pour mesurer la tension aux bornes de la lampe L1 et un voltmètre V2 pour 
mesurer la tension aux bornes de l’interrupteur.

7. Quelles sont les valeurs affichées par l’ampèremètre A2 et le voltmètre V2 ?

QCM 3

Choisis la bonne réponse.
1.  Lorsque le montage forme une boucle ouverte / fermée, le courant circule.

2.  Le dipôle qui permet d’ouvrir ou de fermer un circuit se nomme générateur / interrupteur.

3.  Un circuit comportant plusieurs boucles / une seule boucle est un circuit en dérivation.

4.  Dans un circuit comportant un générateur et une lampe montés en série, si on branche un 
dipôle en série avec la lampe, l’éclat de la lampe augmente / diminue.

5.  Dans un circuit comportant un générateur et une lampe montés en série, si on branche un 
dipôle en dérivation aux bornes de la lampe, l’éclat de la lampe diminue / ne change pas.

6.  Dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si on court-circuite une lampe, 
l’autre lampe reste allumée / s’éteint.
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Énoncer et utiliser la loi des intensités ; 
Énoncer et utiliser la loi des tensions. 

Je vais apprendre à : 

Les intensités des courants électriques qui traversent des dipôles ainsi que les tensions aux bornes  
des dipôles dans un circuit électrique obéissent à des lois.

   Quelles sont les lois qui régissent les grandeurs électriques dans 
un circuit ?

LOIS DU COURANT  
ÉLECTRIQUE DANS UN CIRCUIT

Câbles d’électricité à la Palmeraie

hapitre1



ACTIVITÉS

Activité
documentaire 

1

ACTIVITÉS

Loi des tensions dans un circuit 
en série

16

Dans un circuit en série, les dipôles sont placés les uns après les autres.

   Existe-t-il une relation entre les tensions mesurées aux bornes des différents dipôles 
dans un circuit en série ? 

J’expérimente

Matériel

J’exploite

Je conclus

Énonce la loi des tensions pour des dipôles branchés en série. 

1. Réalise le montage du document 2.
2. Règle le multimètre en mode voltmètre.
3.  Mesure la tension U aux bornes de la pile et note la 

valeur mesurée.
4. Mesure ensuite :

-   La tension U1 aux bornes du moteur et note la valeur 
mesurée.

-   La tension U2 aux bornes de la lampe et note la 
valeur mesurée.

Matériel nécessaireDoc.1

Circuit en sérieDoc.2

1. Recopie et complète le tableau ci-contre.
2. Compare U, U1 et U2, que constates-tu ?
3.  Existe-t-il une relation entre elles ?

Activité
Expérimentale

1

Tension U U1 U2

Valeur mesurée en (V)

Physique-Chimie 8ème 

- 1 pile plate ; 
- 1 lampe ; 
- 1 moteur ; 
- 1 interrupteur ; 
- 2 pinces à 
crocodiles ; 
- 1 multimètre ;
- des fils de 
connexions.
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Ali a réalisé un circuit avec deux lampes identiques branchées en série. Il remarque que la lampe 
L1 et la lampe L2 brillent de la même manière.

 Je réfléchis

 J’expérimente

 Je conclus

1.   Formule une ou des hypothèses qui permettent d’obtenir la loi des intensités dans un circuit 
en série.

2.   Propose un protocole expérimental à l’aide d’un texte et/ou des schémas afin de vérifier  
tes hypothèses.

Après accord du professeur, réalise ton expérience et note tes observations. 

Quelle relation existe-t-il entre les intensités du courant traversant différents dipôles dans  
un circuit en série ?

ACTIVITÉS

Circuit en série

Loi des intensités dans un circuit 
en série

Matériel nécessaireDoc.3

On met à ta disposition le matériel ci-dessous et on te demande d’aider Ali pour trouver la loi  
des intensités qui répond à son problème. 

Activité
Investigation

2

CHAPITRE  1 - Lois du Courant éLeCtrique dans un CirCuit  

- 1 pile plate ;            
- 2 lampes identiques ; 
- 1 interrupteur ; 
- 2 pinces à crocodiles ; 
- 1 multimètre ;           
- des fils de connexions.
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Activité
documentaire 
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ACTIVITÉS
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Dans un circuit en dérivation, les intensités des courants qui circulent dans les différentes 
branches du circuit obéissent à une loi.  

  Quelle est cette loi ?  

 J’expérimente

 J’exploite

 Je conclus

1. Réalise le montage du schéma du document 5.
2. Règle le multimètre en mode ampèremètre.
3.  Mesure l’intensité I1 du courant dans la branche principale 

du côté de la borne (+) de la pile (position 1) et note la valeur 
mesurée.

4. Mesure ensuite :
-   L’intensité I2 du courant dans la branche qui contient la lampe 
   (position 2) et note la valeur mesurée ;
-  L’intensité I3 du courant dans la branche qui contient le moteur (position 3) et note la valeur 

mesurée ;
-  L’intensité I4 du courant dans la branche principale du côté de la borne (-) de la pile (position 4) 

et note la valeur mesurée.

1. Recopie et complète le tableau ci-dessous.

Position de l’ampèremètre Position 1 Position 2 Position 3 Position 4
Intensité mesurée en (A) I1 = I2 = I3 = I4 =

2. Quelle (s) relation (s) peux-tu écrire entre les différentes intensités mesurées ?

Énonce la loi des intensités pour des dipôles branchés en dérivation.

 Matériel

Matériel nécessaireDoc.4

Circuit en dérivationDoc. 5

Loi des intensités dans un circuit 
en dérivation

Activité
Expérimentale

3

Physique-Chimie 8ème 

- 1 pile plate ; 
- 1 lampe ; 
- 1 moteur ; 
- 1 interrupteur ; 
- 2 pinces à crocodiles ; 
- 1 multimètre ;
- des fils de connexions.
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 J’exploite

 Je conclus

1.  Fais le schéma de chacun des circuits qui t’ont servi à 
mesurer U, U1 et U2.

2.  Recopie et complète le tableau ci-dessous.

Tension U U1 U2

Valeur affichée en (V)

Rédige, à l’aide d’une phrase, une conclusion en analysant les données rassemblées dans  
le tableau ci-dessus.

Pour mesurer la tension aux bornes d’un dipôle, on branche le voltmètre en dérivation avec 
celui-ci. À ton poste de travail, on met à ta disposition un ordinateur muni d’un dossier TICE.  
Il te faut, dans l’application, retrouver la loi des tensions dans un circuit en dérivations. 

   Quelle relation existe-t-il entre les tensions mesurées aux bornes des dipôles associés 
en dérivation ?

Loi des tensions dans un circuit 
en dérivations

 Je manipule
1.  Clique sur le dossier « TICE » puis sur « électricité ».

2.  Dans la partie « électricité » clique sur « loi des 
tensions ». La fenêtre du document 6a apparait. 

3.  Clique sur « voir les lettres ». La fenêtre du document 
6b apparait. 

4.  Clique sur une lampe et glisse la entre les points  
A et B, le fil entre les points B et C  
puis la deuxième lampe entre les points D et E.

5.  Clique sur « voir le multimètre ». La fenêtre du 
document 6c apparait. 

6.  Règle le multimètre sur 20 V continue.

7.   Mesure la tension U aux bornes de la pile en glissant 
les fils à ses bornes et aux bornes du voltmètre. 

8.   Refais l’étape 7 pour mesurer la tension U1  
aux bornes de la lampe entre les points A et B  
puis la tension U2 aux bornes de la lampe entre les 
points D et E.

Fenêtre 1

Mesure des tensions

Doc.6a

Doc.6b

Doc.6c

Activité
TICE

4

CHAPITRE  1 - Lois du Courant éLeCtrique dans un CirCuit  

Fenêtre 1 avec des 
lettres
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1.  Lois des circuits en série
Dans un circuit en série, les dipôles sont associés les uns à la suite des autres de manière à ne former  
qu'une seule boucle.

  Loi des intensités
Dans un circuit en série, l’intensité du courant est la même en tout point du circuit. 
I1 = I2 = I3 = I4       C’est la loi d’unicité du courant. 

Remarque : Dans un circuit en série, l’intensité du courant est indépendante de l’ordre des dipôles. 

  Loi des tensions
Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux 
bornes des récepteurs. UG= UL1

 + UM + UL2       
C’est la loi d’additivité des tensions.

2.  Lois des circuits en dérivation
  Loi des intensités

La branche du circuit contenant le générateur est appelée branche 
principale. 
Les branches du circuit contenant des récepteurs sont appelées 
branches dérivées. 

Exemple : Dans le circuit document 5, il y a trois branches entre 
les deux nœuds B et E. Les autres lettres sont ajoutées pour 
faciliter la lecture du schéma mais ne sont pas des nœuds. 

Schéma du montage
Mesure des tensions

Circuit en dérivation

Doc.4
Doc.3

Doc.5

Mesure des intensitésDoc.1 Schéma du montageDoc.2

SYNTHÈSE

Physique-Chimie 8ème 



21

Schéma du montage

SYNTHÈSE

Dans un circuit comportant des dérivations, l’intensité du courant dans la branche principale est 
égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées.

I1 = I2 + I3 = I4           C’est la loi d’additivité des intensités.

  Loi des tensions

Dans un circuit comportant des dérivations, la tension est la même aux bornes de dipôles associés 

en dérivation. 

U1 = U2 = U3       C’est la loi d’unicité de la tension.

CHAPITRE  1 - Lois du Courant éLeCtrique dans un CirCuit  

Schéma du montageDoc.7Mesure des intensitésDoc.6

Schéma du montageDoc.9

Mesure des tensionsDoc.8
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Énoncé :    
En utilisant un générateur de 6 V, un interrupteur et trois 
lampes Identiques, un élève de 8ième année réalise le 
montage ci-contre.
1.   Comment placer un voltmètre pour mesurer la tension 

aux bornes de la lampe L3 ?
2.   Comment placer un ampèremètre pour mesurer l’intensité 

du courant dans la branche principale ?
3.   Fais un schéma du montage avec le voltmètre aux 

bornes de la lampe L3 et l'ampèremètre dans la branche 
principale.

4.  Quelle est la valeur de la tension affichée par le voltmètre ? Justifie.
5.   L’intensité du courant qui traverse la lampe L3 est-elle la même que celle mesurée sur la 

branche principale ? Justifie.

Conseils et objectifs 

1. Voir fiche méthode page 151

2.  Voir fiche méthode page 151 

3.   Tracer le schéma avec une règle et 
les symboles normalises.

4. Voir les lois des tensions.

5.  Voir les lois des intensités.

Solution

1. Pour mesurer la tension aux bornes de la lampe L3, 
on branche le voltmètre en  dérivation aux bornes de 
la lampe.

2.   Pour mesurer l’intensité du courant sur la branche 
principale, on branche l’ampèremètre en série avec 
le générateur.

3. 

 

4.  La lampe L3 est associée en dérivation avec le 
générateur. D’après la loi des tensions dans un circuit 
en dérivation, la tension aux bornes de la lampe L3 est 
la même que celle aux bornes du générateur. La valeur 
affichée par le voltmètre est donc 6V.

5. La lampe L3 est placée sur une branche dérivée. 
D’après la loi des intensités dans un circuit en 
dérivation, l’intensité du courant qui traverse la lampe 
L3 n’est pas la même que celle mesurée sur la branche 
principale.

Physique-Chimie 8ème 
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Je retiens mes acquis

Recopie et indique en les reliant, l’énoncé qui correspond à chacune des lois. 
1.  Loi des tensions dans  

un circuit en série.  

2. Loi des intensités dans  
un circuit en série.  

3. Loi des intensités dans  
un circuit en dérivation.

4. Loi des tensions dans  
un circuit en dérivation.

Vrai ou Faux

Réponds par Vrai ou Faux.
1. Dans un circuit en série, la tension est la même en tout point du circuit.
2.  Dans un circuit en série, l’intensité du courant qui traverse le générateur est égale à la somme 

des intensités qui traversent les récepteurs.
3.  Dans un circuit comportant des dérivations, la tension est la même aux bornes de dipôles 

associés en dérivation.
4.  Dans un circuit en série comportant une pile et deux lampes L1 et L2, l’intensité du courant 

qui traverse la pile est la même que l’intensité du courant traversant la lampe L2.
5.  Dans un circuit en série comportant deux lampes L1 et L2, l’intensité du courant varie si on 

change l’ordre de L1 et L2.
6.  Dans un circuit en série comportant une pile et deux lampes L1 et L2, la tension aux bornes de 

la lampe L1 et égale à la tension aux bornes de la pile.   

Choisis la bonne réponse.
1.  Dans un circuit comportant des dérivations, la tension / l’intensité du courant est la même 

aux bornes de dipôles associés en dérivation. 
2. Dans un circuit en série, la tension / l’intensité du courant est la même en tout point du circuit.
3.  Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des 

tensions aux bornes des récepteurs / l’intensité du courant qui traverse le générateur est 
la somme des intensités des courants qui traversent les récepteurs.

4.  Dans un circuit comportant des dérivations, la tension aux bornes de la branche principale 
est égale à la somme des tensions aux bornes des branches dérivées / l’intensité du 
courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans 
les branches dérivées. 

5.  Dans un circuit en série, l'intensité du courant en un point est indépendante / dépend de 
l’ordre des dipôles. 

Association

Le bon choix

Corrigé

Corrigé

 Exercice 1

 Exercice 2

 Exercice 3

a. La tension est la même aux bornes des 
dipôles branchés en dérivation.

b. L’intensité du courant dans la branche 
principale est égale à la somme des intensités 
des courants dans les branches dérivées. 

c. L’intensité du courant est la même en tout 
point du circuit. 

d. La tension aux bornes du générateur est 
égale à la somme des tensions aux bornes des 
récepteurs. 
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Phrases à trous     

Recopie en complétant les phrases ci-dessous en choisissant parmi les mots suivants celui 
qui convient :
dérivées, intensité, tension, somme, dérivation, unicité, principale, additivité, dipôles, série,  
récepteurs.

1.  Dans un circuit en ...... , l’intensité du courant dans la branche ...... est égale à la ...... des 
intensités dans les branches ...... C’est la loi ...... des intensités. 

2.  Dans un circuit en série, l' ...... du courant est la même en tout point du circuit. C’est la loi ......  
...... du courant.

3.  Dans un circuit en ...... , la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions 
aux bornes des autres ...... C’est la loi d' additivité des tensions.

4.  Dans un circuit en dérivation, la ...... est la même aux bornes de ...... associés en dérivation. 
C’est la loi  d'unicité des tensions.  

J’applique mes acquis

Tension dans un circuit en dérivation
Sur le schéma ci-contre, le voltmètre V1 affiche : U1 = 4,5 V. 
1.  On cherche la tension U2 affichée par le voltmètre V2.

a. Nomme la loi que tu vas utiliser ;
b. Énonce clairement cette loi ;
c. Écris une relation entre U1 et U2 ;
d. Déduis-en la valeur de la tension U2 ;

2.  Quelle est la tension U3 mesurée par le voltmètre V3 ? Justifie ta réponse.

Intensité dans un circuit en série

Sur le schéma ci-contre, l’ampèremètre A1 affiche : I1 = 430 mA. 

1.  On cherche l’intensité du courant I2 affichée par 
l’ampèremètre A2.
a. Nomme la loi que tu vas utiliser ;
b. Énonce clairement cette loi ;
c. Écris une relation entre I1 et I2 ;
d. Déduis-en la valeur de l’intensité I2 ;

2.  Quelle est l’intensité du courant I3 mesurée par 
l’ampèremètre A3 ? Justifie ta réponse.

 Exercice 4

 Exercice 5

 Exercice 6

Physique-Chimie 8ème 

Corrigé

Corrigé



EXERCICES

25

Tension dans un circuit en série

Le voltmètre V1 dans le circuit schématisé ci-contre indique  
U1 = 4,6 V. Le voltmètre V3 indique U3 = 2,4 V. On cherche  
la tension U2 affichée par le voltmètre V2.
1.  Nomme la loi que tu vas utiliser.
2.  Écris une relation entre U1, U2 et U3 ;
3. Déduis-en l’expression littérale de U2.
4.  Calcule U2.

Intensité dans un circuit en dérivation
Dans le circuit schématisé ci-contre, on peut lire sur l’écran de 
l’ampèremètre A1 : I1 = 335 mA. L’ampèremètre A3 indique 215 mA. 
On cherche l’intensité du courant affichée par l’ampèremètre A2.
1.  Nomme la loi que tu vas utiliser.
2.  Écris une relation entre I1, I2 et I3 ;
3. Déduis-en l’expression littérale de I2.
4.  Calcule I2.

Circuit en série

La tension aux bornes de la pile est de 12 V. Les lampes sont toutes 
identiques.

Quelle est la tension aux bornes de chacune des lampes ? 

J’utilise mes acquis

Calcul d’une tension

Dans le circuit schématisé ci-contre, la tension aux bornes 
de la pile vaut 12 V. Les tensions aux bornes des lampes L1, 
L2 et L3 valent respectivement 4,5 V, 3 V et 4,5 V. 
1.  En utilisant la loi adéquate, détermine la tension aux 

bornes de la lampe L4.
2.  L’intensité du courant qui traverse la lampe L1 est  

I1 = 400 mA. Calcule l’intensité du courant traversant la 
lampe L4 sachant que les lampes L2 et L4 sont identiques.

3.  Quelle est l’intensité du courant traversant la lampe L3 ?

 Exercice 7

 Exercice 8

 Exercice 9

 Exercice 10

CHAPITRE  1 - Lois du Courant éLeCtrique dans un CirCuit  
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Intensités dans un circuit

1.  Refais le schéma sur ton cahier et indique le sens du courant 
dans chaque branche.  

2.  Soit I1 l’intensité du courant dans la branche principale, I2 et 
I3 intensité du courant dans les branches dérivées. 

2.1. Écris la loi des intensités correspondante.
2.2. On donne I2 = 1,1 A et I3 = 400 mA. Calcule I1. 

3.  La lampe L3 grille. L'ampèremètre A2 indique alors  
I2 = 1,5 A. 

3.1. Quelle sera l’indication de l'ampèremètre A3 ?
3.2. Quelle sera l’indication de l'ampèremètre A1 dans ce cas ? 

Dans le circuit ci-contre, le voltmètre V1 mesure une tension  
U1 = 9,0 V et le voltmètre V3 mesure une tension U3 = 3,0 V.
1. Que vaut la tension U2 mesurée par le voltmètre V2 ? 
Justifie.
2. Que vaut la tension U4 mesurée par le voltmètre V4 ? 
Justifie.

Tension aux bornes d’un dipôle R

Loi des intensités

Dans le circuit ci-contre, l'ampèremètre A1 mesure une intensité 
de 0,60 A et l'ampèremètre A2 mesure une intensité de 400 mA.
1. Refais le schéma sur ton cahier et indique le sens des courants dans 
chaque branche.  
2. Indique en entourant la branche principale et les branches dérivées. 
3. Que vaut l'intensité I3 mesurée par l'ampèremètre  A3 ? Justifie.
4. Que vaut l'intensité I4 du courant mesurée par l'ampèremètre  A4 ? 
Justifie.

Les tensions aux bornes de L1 et de L2 valent respectivement  
3 V et 4,5 V. La tension aux bornes de la pile vaut 12 V.
1.  En utilisant la loi adéquate, calcule la tension aux bornes du 

dipôle R ?
2.  Que peux-tu dire de l’intensité du courant dans le circuit ? 

Justifie. 

 Exercice 11

 Exercice 12

 Exercice 13

Physique-Chimie 8ème 
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Une multiprise est branchée sur une prise de courant protégée par 
un disjoncteur de 16 A. Sur la multiprise sont branchés un sèche-
cheveux, un réfrigérateur, un lave-linge et un fer à repasser. Lorsque 
ces quatre appareils fonctionnent en même temps, le disjoncteur 
ouvre le circuit. 
1.   Explique pourquoi le courant électrique est coupé quand les 

quatre appareils fonctionnent en même temps.

2.  Que faut-il faire pour résoudre ce problème ?

Branchements sur une multiprise

Le père de Mohamed vient de lui offrir, pour son résultat scolaire, un 
jouet électrique. Mohamed se demande quel est le circuit électrique 
de son nouveau jouet. Il démonte alors son jouet et trouve un circuit 
dont le schéma est représenté ci-contre. 
La tension aux bornes des piles 1 et 3 vaut 3,0 V et la tension aux 
bornes de la pile 2 vaut 4,5 V.  

Les deux moteurs sont identiques.

K1 et K2 sur la 
position 2

K1 sur la position 2 
et K2 sur la position 1

K1 sur la position 1 
et K2 sur la position 2

K1 et K2 sur la 
position 1

M1 tourne ou  
ne tourne pas
M2 tourne ou  
ne tourne pas
Tension aux 
bornes de M1

Tension aux 
bornes de M2  

1.   Sur ton cahier, rends le schéma plus simple et complète le tableau ci-dessus en justifiant ta 
réponse quand il est demandé.

2.   Quelle est la différence entre le cas où les deux interrupteurs sont sur la position 1 et le cas 
où les deux interrupteurs sont sur la position 2 ? Justifie ta réponse.

Circuit d’un jouet 

CHAPITRE  1 - Lois du Courant éLeCtrique dans un CirCuit  



Surtension

1. Qu’est-ce que la surtension ?
Lorsqu’un composant électrique à deux bornes reçoit une tension électrique supérieure 
à la tension normale du circuit, on dit qu’il est en « surtension ». Quand ils sont branchés 
sur le secteur, vos appareils ménagers subissent automatiquement ces petites pointes 
de tension, à l’allumage par exemple. On estime ainsi qu’un four reçoit en moyenne 
une vingtaine de pointes de tension par jour. Ces surtensions à faible intensité ne sont 
pas d’une grande gravité, mais endommagent très lentement les circuits électroniques 
de vos appareils.
Le phénomène de surtension peut cependant être beaucoup plus grave. Des surtensions 
brutales peuvent en effet détériorer durablement vos appareils électriques.

2. Quelles conséquences de la surtension ?
Une charge électrique soudaine, généralement due à la foudre lorsqu’elle tombe, soit à 
proximité de votre habitation, soit sur le réseau de lignes de 
distribution d’électricité, peut provoquer une importante 
surtension sur vos appareils électriques et les endommager 
définitivement. Dans certains cas, heureusement très rares, 
les appareils mis sous surtension peuvent dégager de la 
fumée, voire imploser ou prendre feu.
Un réflexe s’impose donc : tâchez de toujours débrancher les 
appareils électriques dont vous ne vous servez pas, comme 
les chargeurs de téléphone ou d’ordinateurs portables par 
exemple, et débranchez vos différents appareils en cas 
d’orage.

3. Comment éviter la surtension ?
Pour éviter les surtensions, vous pouvez équiper votre 
habitation d’une protection générale. Faites alors appel à un 
électricien professionnel qui installera un appareil spécifique 
comme un parafoudre au point d’entrée des câbles du réseau 
électrique dans votre logement. Cette solution protégera 
vos appareils des cas de surtension externe.
Vous pouvez également équiper vos appareils contre les 
surtensions internes en installant une protection individuelle 
supplémentaire. Celle-ci prend généralement la forme d’une 
prise multiple branchée dans la prise murale. En multipliant 
les protections, vous êtes assuré de protéger vos appareils 
et d’économiser sur d’éventuelles pannes et détériorations.

Adapté de :  Tension et surtension : protéger vos appareils électriques - 
ENGIE 
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