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Activité 1-Travaux pratiques : Système d’éclairage sur un plateau de tournage. 

Sur un plateau de tournage l’éclairage est très important pour obtenir l’ambiance adéquat 
lors du tournage d’une scène. Lorsque le tournage se trouve dans un endroit sans accès à 
l’électricité, les équipes utilisent des batteries qu’ils relient aux différents éclairages.  

Problématique : Comment schématiser le circuit électrique correspondant au système 
d’éclairage d’un plateau de tournage ? 

Partie 1 : Le circuit électrique. 
Tu disposes du matériel similaire à celui sur un plateau de tournage : Une lampe, deux fils 
électriques, une pile plate 4,5V et deux pinces crocodiles. 

1) Réaliser le circuit électrique, en utilisant tout le matériel, te permettant d’allumer la 
lampe. 

2) Schématiser le circuit électrique que tu viens de réaliser. 

 

Partie 2 : Mise en commun des schémas. 
Observer les schémas de tes camarades au tableau. 

3) Est-il facile de comprendre le schéma de tous tes camarades ? 
4) Que pourrait-on faire pour que tout le monde puisse comprendre facilement les 

schémas électriques ?  

 

Partie 3 : Schéma normalisé du circuit électrique. 
Pour que tout le monde puisse comprendre le sens des schémas électriques, les scientifiques 
ont imaginé un code dans lequel chaque symbole correspond à un dipôle. 

 

 

 

 

 

 

 

Voir Fiche méthode : Réaliser le schéma d’un circuit électrique pour plus d’informations. 

Doc.1 : Comment réaliser le schéma d’un circuit électrique ? 

Question : Réaliser, en utilisant le doc.1, le schéma du circuit électrique que tu as réalisé 
dans la partie 1. 

M 

+ - 

Fil électrique 

Lampe 

Moteur 

Interrupteur ouvert 

Interrupteur fermé 

Pile 

Pour réaliser le schéma d’un circuit électrique, il faut 
respecter quelques règles :  

- Le schéma se fait à la règle et au crayon de 
bois ; 

- Les différents éléments sont mis bout à bout ;  
- Chaque élément peut être tourné. 

Ex : Schéma d’un circuit 
électrique composé d’un moteur, 
de deux fils électriques, et d’une 
pile. M 

+ - 
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