
Classe de 4ème L’énergie et ses conservations  Collège de Fontreyne

PC3-A4 : La guirlande de Noël

Compétence (Domaine) Utiliser (D4) Chercher (D4) Suivre et lire une consigne (D2)

Contexte : Bruno  vient  d’acheter  une  guirlande  de  Noël  dans  laquelle  il  peut

changer le nombre d’ampoules qui s’éclairent. Lorsque toutes les ampoules sont

éclairées le boîtier du générateur devient très chaud.

Problématique : Pourquoi le générateur chauffe lorsque toutes les ampoules

 sont éclairées ? 

------------------------------------------------------ 
Mission 1 : 

 1. Cherche   la valeur de l’intensité du courant utilisée par une ampoule.

On peut lire 0,250 A ou 250 mA dans les documents 2 et 3

 2. Indique   l’association électrique utilisée dans la guirlande de Noël. Justifie ta réponse.

Il s’agit d’une association dérivation car les ampoule font plusieurs boucles avec le générateur.

------------------------------------------------------ 

Mission 2 :

 3. Schématise   un  circuit  permettant  de  mesurer  l’intensité  du  courant  délivrée  par  le  générateur

alimentant deux ampoules branchées en dérivation.  Réalise le montage après validation puis mesure la

valeur de l’intensité.

On mesure une intensité de 0,49 A soit celle pour deux ampoules 

0,25 + 0,25 = 0,50 A

 4. Ajoute   sur  le  schéma  précédent  une  troisième  ampoule  en  dérivation.  Réalise le  montage  après

validation puis mesure la nouvelle valeur de l’intensité.

On mesure une intensité de 0,76 A soit celle pour deux ampoules 

0,25 + 0,25 + 0,25 = 0,75 A

 5. Réponds   à la problématique.

Plus  il  y  a  d’ampoules  (de  boucles)  plus  le  générateur  fournit  de  l’intensité  électrique.

Comme le générateur est un convertisseur, plus il fournit d’énergie électrique plus il chauffe.

------------------------------------------------------ 

Pour aller plus loin :

 6. Schématise   sur  le  montage à trois  ampoules,  le  branchement  de l’appareil  permettant  de mesurer

seulement l’intensité du courant traversant l’ampoule N°2, puis explique quelle valeur sera affichée.
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Comme chaque ampoule utilise la même intensité, on va lire 0,250 A

 7. Réalise   le montage pour vérifier expérimentalement (appelle pour la vérification du circuit).

On mesure et on trouve 0,255 A soit environ 0,250 A

------------------------------------------------------ 
Corpus documentaire :

Document 01 : Matériel

• Générateur • Ampèremètre • Cordons • 3 Ampoules (12 V / 0,250 A)

Document 02 : Les associations en électricité

• Association en série   : les récepteurs forment une seule boucle avec le générateur.

• Association  dérivation   : les récepteurs forment plusieurs boucles avec le générateur.

Document 03 : Le schéma de la guirlande de Bruno

Les ampoules utilisées par Bruno sont des  12 V / 250 mA G
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PC3-A4     :   

Dans un circuit en dérivation (plusieurs boucles) l’intensité du courant fournit par le générateur est égale

à la somme des intensités utilisées par les autres composants : c’est la loi d’additivité des intensités.

Dans l’exemple : IG = I1 + I2
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