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Activité 1-Etude documentaire : Quelle est l’influence d’une résistance sur un circuit 

électrique 

Un élève voudrait comprendre comment fonctionne 

le bouton volume d’un autoradio. En effet il voudrait 

comprendre pourquoi lorsqu’il tourne le bouton dans 

un sens le volume augmente et quand il le tourne 

dans l’autre sens le volume diminue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Par quoi est transporté le signal sonore ?  
2) De quoi est composé le bouton volume ?  

Pour comprendre le fonctionnement du bouton volume, l’élève décide de réaliser 
l’expérience suivante :  

Ne possédant pas de haut-parleur, il utilise une lampe pour le modéliser, ainsi le volume 
sonore sera assimilé à l’éclat de la lampe. 
Pour modéliser le bouton volume on utilise différentes résistances électriques. 
Et il branche la lampe et la résistance en série, à un générateur. 
Il obtient les résultats suivants :  

 Résistance 1 Résistance 2 Résistance 3 

Valeur de la 
résistance 

20 Ω 600 Ω 2000 Ω 

Eclat de la lampe Fort Moyen Faible 
    

3) Dans l’expérience, a quoi assimile-t-on le volume sonore ? 
4) Comment évolue l’éclat de la lampe en fonction de la valeur de la résistance ? 
5) A ton avis comment va évoluer le volume sonore lorsque la valeur de la résistance 

augmente ? 
6) Comment évolue l’intensité du courant électrique en fonction de la valeur de la 

résistance ? 
7) Que se passe-t-il lorsqu’on tourne le bouton volume de l’autoradio et que le volume 

diminue ? 

Le signal sonore est transporté via un 

signal électrique (c’est-à-dire par le 

courant électrique). 

Le volume sonore est donc 

directement relié à l’intensité du 

courant électrique. 

Ainsi « baisser le volume » revient à 

diminuer l’intensité du courant 

électrique traversant le haut-parleur. 

Doc.1 : Principe de fonctionnement du bouton 

volume. 

Une résistance est un dipôle qui est 

caractérisé par une grandeur également 

appelée résistance (symbole R). Cette 

valeur s’exprime en ohm (symbole Ω). 

Une résistance variable est une résistance 

dont la valeur peut être modifiée. Le 

bouton volume est composé d’une 

résistance variable. 

Symbole normalisé d’une résistance : 

Doc.2 : Quelques définitions 

Doc.4 : Expérience modélisant le rôle du bouton volume.  
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