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Objectif 3.3- S’approprier des concepts et des lois liés à l’étude de quelques formes d'énergie et de 
leurs applications technologiques. 
3.3.3- Définir les grandeurs caractéristiques des courants continus et alternatifs ; énoncer et utiliser les lois 
fondamentales du courant continu. 
3.3.4- Caractériser et calculer une puissance et une énergie électrique en courant continu et alternatif. 
 

 
UNE LAMPE ÇA CONSOMME QUOI ? 

 
Etape 1 : choix de la situation problème 

Photo d’un plafonnier avec 2 ampoules X et Y qui 
éclairent différemment 

 
Etiquettes d’ampoules de puissances différentes 

 
Contexte :  
Paul a changé une des lampes du plafonnier. Sophie est surprise du résultat observé. 
Sophie : « Qu’as-tu fais ?? » 
Paul : « c’est parce que la 1ère lampe consomme plus !! » 
 
Etape 2 : appropriation du problème par les élèves (en groupe de 3/4) 
 

1) Expliquer pourquoi Sophie est surprise  X et Y brillent différemment, pourquoi ? 
 
Etape 3 : Formulation d’hypothèses (en groupe de 3/4) 
 

2) Proposer des hypothèses pour développer la réponse de Paul sous la forme : 
Si une des lampes consomme plus c’est parce que …. 
X et Y sont différentes 
Les puissances sont différentes 
La 1ère lampe a tout consommé le courant ou presque 
Il y a moins d’intensité 
Il y a moins de tension … 
 

Etape 4 : discussions, échanges argumentés 
Mise en commun : analyse des hypothèses émises, et discussion critique 
Proposition :  

 On sait mesurer des grandeurs électriques : I, U 
 Avec quoi : ampèremètre, voltmètre 
 On sait faire des montages : série, dérivation 

 



Question à résoudre : De quelle(s) grandeur(s) dépend la différence de consommation des 2 lampes ? 
 

Etape 5 : Investigation menées par les élèves 
 
En groupe :  
Proposer un schéma d’un montage électrique qui permet de répondre à la question posée.  
Document fournis : fiche utilisation voltmètre, fiche utilisation ampèremètre, liste de matériel disponible (2 lampes, 
1 générateur, 2 multimètres, 7 fils) 
 
Mise en commun : présentation de chaque groupe des schémas proposés. Analyse des schémas, correction 
6 schémas possibles 

Série : I-I ; U-U ; I-U ou U-I 
Dérivation : I-I ; U-U ; I-U ou U-I 

 
En groupe : réalisation pour chaque groupe d’une possibilité de montage. On impose de mesurer 1 seule grandeur : I 
ou U, et on demande quelle lampe éclaire le plus. 
Pour les groupes qui ont pensé « montage série »  réalisation d’un montage série 
Pour les groupes qui ont pensé « montage dérivation »  réalisation d’un montage dérivation 
 
Mise en commun des résultats obtenus, et analyse 
 

 Intensité Tension Observations 
Série Pas de différence de I U diffère  
dérivation I diffère Pas de différence de U  

 
 Il semble donc que la différence de consommation soit liée à une combinaison de I et de U 

 
En groupe :  
Réalisation pour chaque groupe d’un circuit série ou dérivation. 
Mesure de U et I 
Pour chaque groupe, l’enseignant propose de mesurer la puissance de chaque lampe avec un wattmètre. Comparer 
avec les mesures de U et I 

 P = U x I 
  montage, on trouve toujours que P = U x I 

 
 
Etape 6 : acquisition des connaissances 
Réinvestissement sur les lois du courant continu …. Identification des paramètres dont dépend la consommation. 
 
 
 
 
 


