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Activité 5-Travaux pratiques : La mise au point du système électrique. 

Tu fais partie de l’équipe d’ingénieurs en charge de la création de la dernière partie de l’ISS. 

La majeure partie du module est terminée, il servira donc de laboratoire pour étudier le 

développement de la vie dans des conditions extrêmes. Cependant, il reste l’une des tâches 

les plus importantes à terminer : le circuit électrique comprenant l’éclairage permettant aux 

organismes vivants de se développer. Cet éclairage comprend une lampe rouge pour les 

plantes et une lampe classique pour éclairer le module. 

Les scientifiques ont le choix entre les circuits suivants : 

 

 

 

 

Partie 1 : réduisons le choix.  

Il existe deux types de circuit électrique :  

  

Un circuit en série est un circuit composé 
d’une seule boucle. 

Un circuit en dérivation est un circuit 
composé de plusieurs boucles. 

Pour ce projet, les scientifiques doivent choisir un circuit en dérivation. 

1) En te servant des morceaux de ficelle à ta disposition, choisir parmi les 3 circuits ceux 

qui sont en dérivation. 

 

Partie 2 :  

Parmi les deux circuits que tu as choisis précédemment, les scientifiques veulent un circuit 

en dérivation qui respecte les deux caractéristiques suivantes :  

 Il faut que la lampe « rouge » soit allumé en permanence. 

 Il faut que la lampe « classique » puisse être éteinte ou allumé à l’aide d’un 

interrupteur. 

 

2) Parmi les deux circuits restants, quel est celui qui correspond aux caractéristiques des 

scientifiques ? Justifier. 
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