
© 2011 Eric Fourel, certifié de sciences physiques 

Chapitre 1 : Le circuit électrique 
 

I) Le matériel électrique 

Prenons l’activité N°3 P.96 de ton livre. Précisons que l’interrupteur est ouvert si on le 

laisse sans le toucher sur la paillasse et qu’il est fermé si on appuie dessus. 

 

 
 

Réponses : 

1) Quand l’interrupteur est ouvert, la lampe ne brille pas 

2) Quand l’interrupteur fermé, la lampe brille 

3) Le rôle de l’interrupteur est de laisser passer ou pas le courant électrique 

4) Conclusion : Pour réaliser un circuit électrique, il faut : 

 Un générateur, un dispositif qui fournit du courant électrique par ex. une pile 

 Une lampe ou un moteur qui vont fonctionner grâce au courant électrique 

 Des fils de connexion pour acheminer le courant électrique 

 Un interrupteur capable de laisser passer ou pas le courant électrique : 

o Si l’interrupteur est ouvert, le courant électrique ne circule pas 

o Si l’interrupteur est fermé, le courant électrique circule 

 Eventuellement des pinces crocodiles pour accrocher les fils de connexion à la pile 
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Conclusion : Tous ces dispositifs possèdent deux bornes électriques, on les appelle 

dipôles 

 

Expliquer qu’un interrupteur, c’est comme une porte. Si une fourmi circule sur le mur, 

elle ne pourra pas passer si la porte est ouverte, elle ne pourra continuer son chemin que si la 

porte est fermée 

 

Aller plus loin 

Nous constatons que si nous enlevons la pile, la lampe ne peut jamais briller 

Un dipôle ne peut fonctionner dans un circuit électrique qu’en présence d’un générateur 

 

Ne jamais réaliser ces expériences avec le courant du secteur (d'une prise) pour des 

raisons de sécurité 

 

II) Circuit ouvert ou fermé 

Définitions : Un circuit ouvert est un circuit dans lequel le courant électrique ne circule 

pas. 

Un circuit fermé est un circuit dans le lequel le courant électrique circule 

 

Reprenons les montages de l’activité 3 P.96 

 

Question 1 : Comment est le circuit dans le cas de la figure 1 ? 

Réponse : Il est ouvert 

 

Question 2 : Comment est le circuit dans le cas de la figure 2 ? 

Réponse : il est fermé 

 

Question 3 : En laissant l’interrupteur fermé, comment faire pour que la lampe s’arrête 

de briller ? 

Réponse 3 : En débranchent un fil par ex. 

 

Conclusion : 

Avec un interrupteur ouvert, un circuit est toujours ouvert 

Avec un interrupteur fermé, un circuit peut rester ouvert si il y a une panne dans le 

circuit par ex. 
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III) Schématiser un circuit électrique 

Prenons l’activité 4 P.97 du livre Voir livre P.208 

 
 

Réponses : 

 

1) Le symbole de la lampe est  

 

Celui de la pile est                               Préciser les bornes "+" et "-" 

 

 

2) Le symbole d'interrupteur ouvert est:  

 

 

Le symbole d'un interrupteur fermé est:  

 

3) Les fils de connexion sont représentés par des traits verticaux ou horizontaux 

 

4) Pour schématiser un circuit électrique, on remplace chaque dipôle par son symbole 

 

Pour aller plus loin:  
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Une boucle est le circuit fermé partant d'une borne du générateur et arrivant à l'autre 

borne du générateur. 

Repasser en rouge sur le circuit ci-dessus la boucle du circuit 

 

IV) Le court-circuit 

Il y a court-circuit d'un dipôle quand une des boucles aux bornes de ce dipôle est un fil 

seul ou une succession de fils ou équivalents (interrupteur fermé par ex.). 

Prenons l'activité 2 du livre P.109 (professeur) 

 

 

M 
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Schématiser le circuit de la fig 2 et repérer en rouge la boucle du court-circuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses: 

1) Oui car la lampe brille 

2) Non car la lampe ne brille pas. Il passe dans le fil de court-circuit 

3) Un courant plus intense traverse le circuit car la laine de fer prend feu. 

4) Les causes et les conséquences d'un court-circuit sont la mise en place d'un fil 

directement aux bornes d'un dipôle et les conséquences sont une augmentation du 

courant et un risque d'incendie 

 

Pour aller plus loin 

Le professeur fait l'expérience. 

Nous observons que la laine de fer prend feu 

 

En cas de court-circuit les dipôles cessent de fonctionner. Le courant emprunte la boucle 

de court-circuit et devient très fort. Il y a risque d'incendie 

 

Pour se prémunir des courts-circuits, on utilise des fusibles qui vont fondre et ouvrir 

le circuit en cas de courant trop intense 

 

Je dois connaître : 

 Le nom et l’utilité des différents dipôles utilisés dans un circuit simple 

 Ce qu’est un interrupteur ouvert ou fermé 

 Ce qu’est un dipôle 

 Le schéma des différents dipôles du circuit simple 

 Schématiser un circuit ouvert ou fermé 

 Savoir ce qu’est une boucle et savoir la tracer 

 Savoir ce qu’est un court-circuit et ses conséquences dans un circuit 
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