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Activité 3-Etude documentaire : L’interrupteur.  

Pour allumer ou éteindre les éclairages sur les plateaux de tournage, les équipes de 

tournage utilisent des interrupteurs. 

Problématique : Comment fonctionnent les interrupteurs ? 

Pour répondre à la problématique, nous avons réalisé l’expérience suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qu’un dipôle fonctionne, il faut qu’il soit traversé par un courant électrique. 

Par exemple, pour que la lampe brille il faut qu’elle soit traversée par un courant 

électrique. 

 

1) La lampe est éteinte, qu’est-ce que cela signifie au niveau du courant électrique ? 

Le circuit est ouvert ou fermé ? 

L’interrupteur est schématisé par deux schémas en fonction de sa position :  

 

2) Recopier et compléter les deux phrases suivantes par ne peut pas passer/      

peut passer/brille/ne brille pas/ouvert/fermé 

a. Lorsque l’interrupteur est en position « ouverte » le courant …………………., 

la lampe ……………………………….., le circuit est ……………………………….. 

b. Lorsque l’interrupteur est en position « fermée » le courant ……….…………., 

la lampe ……………………………….., le circuit est ……………………………….. 

3) Schématiser les deux circuits précédents, en respectant les positions de 

l’interrupteur. 

 

L’interrupteur est en position « F » la lampe 

brille. 

L’interrupteur est en position « O » la lampe 

ne brille pas. 

Position « ouverte (O ou 0) » Position « Fermée (F ou 1) » 

Doc.1 : Expérience. 

Doc.2 : « Pour qu’un dipôle fonctionne... » 
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