
TP     : Adaptation  
Robert veut changer une lampe de son jardin.Il achète une lampe au supermarché.
Il remplace la lampe et celle-ci éclaire peu.
Essaie d’aider Robert dans son choix de lampe sachant que dans son jardin il utilise le circuit 
électrique suivant.

.

L1 : la lampe qui est usée

Pour mieux comprendre le problème posé, le professeur a 
reproduit la scène

I) Problème     :  

Indique clairement le problème de Robert.

Problème : 

II) Hypothèses     :  

Indique clairement les solutions que tu supposes justes pour résoudre le problème.

III) Vérification des hypothèses  

Que veulent dire les inscriptions sur une lampe ?

1) Adaptation de la tension

- Réalise le montage ci-après avec une lampe (6 V ; 0.3 A)

-  Modifie  le  réglage  du  curseur  du  potentiomètre  pour  que  la  lampe  brille  faiblement,  puis 
normalement et enfin fortement.Le potentiomètre va permettre de modifier la valeur du courant dans 
le circuit.

– Relève dans chaque cas, la valeur du courant et de la tension électrique aux bornes de la lampe et 
note les résultats dans le tableau.

Eclat de la 
lampe Tension U (V) Intensité I (A)

Normal

Faible

Fort



Pour quelle tension, la lampe brille t-elle normalement ?

Conclusion     :  

2) Adaptation en intensité.
Nous allons utiliser 3 lampes différentes

- Reconnaître les 3 lampes et donner les caractéristiques des lampes

Caractéristiques Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3
Tension nominale
Intensité nominale

En utilisant une lampe, une alimentation (6V- 12 V), un ampèremètre, des fils de connexion.

- Faire le schéma du circuit électrique simple qui te permettrait de mesurer la valeur du courant 
qui traverse la lampe.

Appeler le professeur

 Effectue pour chaque lampe le montage précédent.
 Mesure et note la valeur du courant pour les 3 lampes

Attention

Règle  l’alimentation  de  telle  manière  à  avoir  la  tension  de  l’alimentation  voisine  de  la  tension 
nominale de la lampe utilisée.

Lampe 1 Lampe 2 Lampe3
Valeur du courant

Compare tes résultats avec les inscriptions données sur les lampes ?

Conclusion     :  

IV) Analyse des résultats  

Pourquoi parle t-on d’adaptation ? Comment choisir une lampe?

..................................................................................................................................................................

V) Conclusion  
.......................................................................................................

Schéma du circuit électrique


