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1. Le circuit le plus simple.

On alimente la lampe par une simple pile  

 

 

La pile fournit l'électricité, c'est un générateur

La lampe fonctionne grâce à l'électricité fournie par le générateur, c'est un 
récepteur

Les éléments qui assurent le contact entre le récepteur et le générateur sont 
des bornes. 

La lampe fonctionne lorsqu'elle est en contact avec les lames métalliques 

 La pile possède une borne positive et une borne négative  

 La lampe possède deux bornes équivalentes (de même couleur). 
  

2. Réalisation pratique.  

 

Tenir la lampe au contact de la pile n'est pas 
une solution commode ... 
Des éléments adaptés assurent les connexions 
mécaniques et électriques : 

  une douille fixe la lampe et la relie au circuit 

  des bornes assurent les contacts électriques. 

  
Les fils de connexion véhiculent l'énergie 
électrique du générateur vers le récepteur. 

Lorsqu'on rallonge un des deux fils 

  
La lampe s'arrête de briller lorsque le fil 
rouge et le fil vert ne sont pas connectés : le 
circuit est ouvert. 

  
La lampe brille normalement dès que le fil 
rouge et le fil vert sont connectés : le circuit 
est fermé. 

   

3. Commander la lampe.

 

Le fonctionnement de la lampe est commandé par l'ouverture ou la 
fermeture du circuit bouclé sur le générateur.  

  
Pratiquement cette fonction est assurée par un interrupteur à bascule 
(ou un poussoir). 

  
  L'interrupteur poussoir est utilisé pour un usage intermittent 

  L'interrupteur à bascule est utilisé pour un usage prolongé. 
  

 



 

4. Commander un moteur.

 

Il suffit de remplacer la lampe par le moteur : le moteur est un récepteur.  

  

Un circuit électrique comporte au moins: 

  un  générateur

  un récepteur

Sont indispensables : 

  un interrupteur

  des fils de connexion  

5. Conclusions.  

Ce qu'il faut retenir !! 

 

 Un circuit électrique comporte au moins un générateur et un récepteur. 

 Les fils de connexion conduisent l'électricité. 

 
Un circuit fonctionnel est constitué d'une suite continue de dipôles et de fils 
conducteurs  

 Le circuit bouclé sur le générateur est un circuit fermé. 

 Toute discontinuité dans le circuit empêche le passage de l'électricité. 

 

  Le circuit bouclé sur le générateur est un circuit ouvert. 

  
Cette propriété est exploitée par l'interrupteur qui permet de commander le 
fonctionnement des récepteurs. 
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