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Activité 2-Etude documentaire : Platine de sécurité. 

Pour simplifier la réalisation des circuits électriques, on utilise ce qu’on appelle une platine 

de sécurité. Elle permet de brancher les différents dipôles, sans risque de blessure, tout en 

reproduisant fidèlement les schémas normalisés. 

Problématique : Comment utiliser la platine de sécurité ? 

 

Nous allons reprendre le circuit électrique de l’activité 

précédente, voici son schéma :   

Travail à effectuer :  

1) Reproduire le circuit électrique sur la platine, en découpant les divers éléments et en 

les collant à l’endroit adéquat (pour intégrer la pile plate au circuit, on tracera des fils 

au crayon). 

On ajoute maintenant une deuxième lampe et un 

interrupteur, ce qui donne le circuit suivant : 

2) Compléter le circuit sur la platine en ajoutant les divers éléments adéquats. 

3) En utilisant le matériel se trouvant sur le chariot, réaliser le circuit électrique. 
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