
~ Un generateur peu genereux
Un generateur de tension 6 V peut fournir un courant dont
I'intensite maxima Ie est 5 A; II alimente des lampes de ten-
sion nomina Ie 6 V.
a) Quel montage faut-il realiser pour que cha~ue lampe
.fonctionne sous une tension de 5 V?
b) Chaque lampe est alors parcourue par un courant d'in-
tensite 0,4 A. Quel nombre maximal de lampes peut-on uti-

liser en meme temps?

ED Ajout d'un dipole
On realise un circuit en serie avec un generateur, une lam-
pe, un mote~r e.t un amperemetre. Lamperemetre affiche
alors une valeur de 0,42 A.

a) Faire un schema du circuit.
b) Onajoute une deuxieme lampe entre la premiere lampe
et Ie moteur. La valeur affichee par I'amperemetre est-elle
identique, plus petite ou plus grande que dans Ie circuit
precedent? Justifier votre reponse.
c) On deplace cette deuxieme lampe. apr~s Ie moteur :
brille-t-elle autant, plus ou moins que dansh position pre-
cedente ? Justifier la reponse.
d) On enleve Ie moteur. La valeur 0,42 A, lue sur I'ampere-
metre, change-t-elle ? Pourquoi ?

W On deplace la lampe
Dans I'experience ci-dessous, on utilise une pile plate et Ie
volt metre indique une tension de 4,72 V.

al Quemesure Ie voltmetre dans Ie circuit ci-dessus ?
b) On place maintenant la lampe entre la borne (+) de la
pile et I'interrupteur. Quelle est alors la tension indiquee
par Ie voltmetre ? Justifier votre reponse.
c) On ferme I'interrupteur. Quelle tension indique Ievoltme-
tre?
d) Linterrupteur est toujours ferme. On veut mesurer la
tension entre les bornes de la lampe. Refaire Ie schema et
placer Ie voltmetre correctement. Indiquer la position de la
borne COMet celie de la borne V.
e) Dans Ie montage obtenu en d), la tension aux bornes
de la pile est 4,50 V.Quelle est la tension aux bornes de la
lampe?

mOuvert ou ferme

a) Dans Ie circuit ci-dessus, comment sont montes Ie ge-
nerateur et les trois lampes ?
b) Completer Ie tableau suivant sachant que Ie generateur
delivre une tension de 6 V et que to utes ~~slampes sont
id~ntiques.


