
 

SC-STIM Réponses aux questions des projets 
 

Projet 6: 

Comparez le courant de la DEL (mesuré sur le multimètre) au de la lumière (vous pouvez aussi essayer avec le multimètre au réglage de 1mA au lieu de 1 

a). Comment se comparent-ils ?  

Le courant de la DEL est environ 10 fois moins que celui de la lumière. 

Préférez-vous utiliser des ampoules à incandescence ou des DEL pour éclairer votre maison ? 

DEL 

Notez que la DEL blanche a une marque de polarité « + », mais pas la lumière. Que pensez-vous qu’il arriverait si vous échangiez la lumière ou la DEL dans 

ce circuit ?  

La DEL ne s’allumera pas, mais la lumière (L4) oui. 

Projet 7: 

Vous pouvez échanger la position de la lumière avec le bloc-câble 3 ou l’interrupteur coulissant dans ce circuit, puis mesurer la tension à travers chacune 

des pièces et calculez leur résistance à l’aide de la Loi d’ohm. Que pensez-vous que sera leur résistance ? 

Elle devrait être de moins d’un ohm.  

Projet 8: 

Nommez au moins 10 appareils de votre maison qui utilisent des interrupteurs.  

Lumières, ventilateur, téléphone, téléviseur, sonnette, air climatisé, four, réfrigérateur, séchoir à cheveux, grille-pain. 

Projet 11: 

Qu’est-ce qui a donné une lecture plus élevée sur le multimètre, les formes longues et étroites ou les formes courtes et larges ? 

La forme large et courte. 

Projet 12: 

Calculez la résistance du moteur, avec et sans l’hélice. Comment se comparent vos calculs de la résistance du moteur avec sa résistance typique? Quels 

facteurs pourraient causer cette différence? 

Vos calculs devraient être près de la résistance typique. L’hélice ralentit le moteur. 

Calculez la puissance du moteur, avec et sans l’hélice. Est-ce que le moteur utilise plus de puissance quand l’hélice est dessus? Pourquoi? 

Le moteur tire plus de courant avec l’hélice, utilisant plus de puissance. Plus lentement l’axe du moteur tourne, plus basse est sa résistance électrique. 

Projet 13: 

Utilisez la loi d’ohm pour calculer la résistance de la résistance de l’électro-aimant et comparez avec sa résistance typique.   
La résistance devrait être d’environ 30 ohms. 

Projet 14: 

Comment est-ce que le courant change si vous remplacez une des lumières avec un bloc-câble 3?  

Le courant augmente un peu.   

Comment est-ce que le courant change si vous remplacez deux des lumières avec des blocs-câbles 3?   

Le courant augmente plus qu’avant.  

Comment est-ce que le courant change si vous remplacez une des lumières avec la DEL blanche (D6)? (Essayez-le, dans les deux directions.) Quand la 

DEL s’allume, le courant est très faible; il n’y a aucun courant quand la DEL est éteinte. 



 

Comment est-ce que la performance du circuit change si vous réarrangez les pièces dans le circuit? (Essayez-le, mais remarquez que le multimètre et le 

bloc-pile ne fonctionne que dans un sens.) 

Il n’y aura pas de changement puisque c’est un circuit en série. 

Projet 15: 

Comment est-ce que la tension change si vous remplacez une des lumières avec un bloc-câble 3?  

La tension serait plus élevée.  

Comment est-ce que la tension change si vous remplacez une des lumières avec la DEL blanche (D6, “+” à droite)?  

La tension serait plus élevée.  

Projet 16: 

Comment est-ce que le courant change si vous enlevez une ou deux lumières? 

Le courant diminue.   

Comment est-ce que le courant change si vous remplacez une des lumières avec la DEL blanche (D6)?  

Le courant diminue.  La DEL utilise très peu de courant.  

Projet 17: 

Comment est-ce que la tension change si vous remplacez vos piles avec des piles plus faibles ou neuves? 

Pile plus faible- La tension sera plus faible.   

Pile plus forte - La tension sera plus élevée.   

Comment est-ce que la tension change si vous laissez l’interrupteur (et lumières) activés pour un bon moment?  

La tension diminuera. 

Comment est-ce que la tension change si vous enlevez une ou deux lumières?  

La tension ne changera pas, ou peut augmenter légèrement.  

Comment est-ce que la tension change si vous remplacez une des lumières avec la DEL blanche (D6). La tension ne changera pas, ou peut augmenter 

légèrement.  

Projet 18: 

Donnez des exemples de circuits parallèles dans votre maison. 

Prises murales 

Lumières   

Projet 19: 

Donnez des exemples de circuits en série dans votre maison. 

Un interrupteur et sa lumière. 

 

Projet 20: 

Quelle tension avez-vous mesuré à la partie A? Environ 4,5V. 

Quelle tension avez-vous mesuré à la partie B? Environ 3V. 

Quelle tension avez-vous mesuré à la partie C? Environ 1.5V 

 

Projet 21: 

Est-ce que l’intensité de la lumière change autant que la tension (est-ce proportionnel)? 

Oui et ils sont proportionnels. 



 

Projet 22: 

Est-ce que la vitesse du moteur change comme la tension (sont-elles proportionnelles)? 

Oui et elles sont proportionnelles. 

Projet 23: 

Est-ce que l’intensité de la DEL change comme la tension (sont-elles proportionnelles)? 

Non, l’intensité n’est pas proportionnelle. 

Projet 24: 

Avec les deux lumières allumées, quelle est la tension mesurée à la lumière du haut?  

La moitié de la tension de la pile. Environ 2,25V. 

Avec les lumières allumées, que pensez-vous que sera la tension à la lumière du bas? Échangez le multimètre et l’interrupteur à pression pour voir si vous 

aviez raison, puis replacez-les. 

Même que celle du dessus. 

Avec l’interrupteur à pression pressé, quelle est la tension mesurée à la lumière du haut?  

La tension des piles, environ 4,5V. 

Quand les deux lumières sont allumées, est-ce que la tension mesurée à la lumière du haut double? 

Oui 

Pourquoi est-ce que la tension change? 

S2 évite la lumière du bas, alors toute la tension va à la lumière du haut. 
 

Est-ce que la lumière du haut est plus intense maintenant? 

Oui 

Projet 25: 

Avec les trois lumières allumées (deux interrupteurs désactivés), quelle est la tension mesurée à la lumière du haut? 

Environ 1,5V. 

Avec toutes les lumières allumées, que pensez-vous que sera la tension à chaque lumière? Échangez les positions du multimètre avec un des deux 

interrupteurs pour voir si vous avez raison, puis remettez-les à leur place.  

Environ 1,5V. 

Activez un ou deux interrupteurs et comparez la tension mesurée avec une, deux, ou les trois lumières allumées. 

La tension augmente à 3V avec une lumière éteinte et 4,5V avec deux lumières éteintes.  

Pourquoi est-ce que la tension change? 

La tension se partage également, parce que les lumières ont toutes les mêmes caractéristiques et sont en série. 

Projet 26: 

Avec les trois lumières allumées (les deux interrupteurs désactivés), quel est le courant? Environ 200mA. 

Activez un ou les deux interrupteurs et comparez le courant mesuré avec une, deux, ou les trois lumières allumées. 

Le courant devrait être plus élevé.  

Pourquoi est-ce que le courant a changé?  

Activer un interrupteur évite la lumière, diminuant la résistance du circuit. Plus la résistance est faible, plus le courant est élevé.  

 



 

Projet 27: 

Est-ce que le courant par les voies de circuit B, C, et D est le même ou différent? 

Les courants devraient être les mêmes.  

Additionnez le courant des voies de circuit B, C, et D. Comment est-ce que le total se compare au courant du circuit principal (partie A)? 

Le courant total par les voies B, C, et D du circuit devraient être le même que le courant du circuit principal.  

 

Projet 29: 

Est-ce que les trois interrupteurs sont connectés en série ou en parallèle? 

Les trois interrupteurs sont connectés en série. 

Donnez un exemple d’un circuit ET dans votre maison.  

Les interrupteurs des boîtes de fusibles et l’interrupteur mural contrôlant la lumière.  

Projet 30: 

Est-ce que les trois interrupteurs sont connectés en série ou en parallèle? 
Les trois interrupteurs sont connectés en parallèle. 

 

Donnez un exemple d’un circuit OU dans votre maison. 

Plusieurs capteurs contrôlant un système d’alarme.  

Projet 31: 

À quel point la lumière de droite est-elle plus intense comparée aux autres? 

La lumière de droite est typiquement 80% plus intense. 

Pourquoi est-ce que les deux lumières de gauche s’allument plus lentement?  

Parce que moins de courant y circule.   

Projet 32: 

Quelle est la tension à la lumière du haut? 

La moitié de la tension de la pile. Environ 2.25V. 

Quelle est la tension aux lumières du bas? 

La moitié de la tension de la pile. Environ 2.25V. 

Enlevez le bloc-câble 3 du haut (qui se connecte au bloc-pile) et placez-y le multimètre. Ajustez le multimètre au réglage de 1A et mesurez le courant du 

circuit. 

Environ 250mA. 

Trouvez une ampoule fluorescente et sentez la chaleur s’en dégager; vous n’en sentirez que peu. Trouvez une lampe à incandescence QUI A ÉTÉ ÉTEINTE 

DEPUIS LONGTEMPS et allumez-la. Sentez la chaleur qu'elle produit; elle devient bientôt trop chaude pour la toucher. Comment plus chaude est l’ampoule 

incandescente? 

Les ampoules incandescentes sont bien plus chaudes parce que la plupart de leur énergie est relâchée en chaleur, pas en lumière. 

 

Projet 33: 

Étudiez le circuit. Qu’arrivera-t-il au moteur, lumière et le multimètre si vous changez le commutateur à la position du bas? 

Le moteur tourne dans l’autre sens, mais la lumière et le multimètre ne changent pas. 

 

 



 

Projet 34: 

Lorsque S1 et S6 sont désactivés, la lumière du haut devrait être faible, éteinte ou allumée, pourquoi? 

La lumière sera éteinte parce que le moteur a une résistance élevée sans l’hélice, limitant le courant. 

Le moteur pourrait ne pas tourner avec les autres lumières allumées, mais il continuera à tourner tant que vous pressez S2.  Pourquoi? 

Une fois que le frottement  initial est surpassé, peu d’effort est requis pour garder le moteur en rotation.  

Projet 35: 

Comparez les mesures de tension avec et sans l’hélice. 

La tension sera plus faible avec l’hélice. 

Projet 36: 

Activez l’interrupteur coulissant et réglez le commutateur à droite (pur que les deux interrupteurs soient activés) et pressez l’interrupteur à pression pour faire 

tourner l’hélice rapidement. Maintenant, désactivez l’interrupteur coulissant et observez le délai avant que la lumière du centre s’allume; y a-t-il un délai et 

pourquoi? 

Ça prend quelques seconds parce que le courant est plus faible.  

Projet 38: 

Pourquoi est-ce que l’hélice affecte l’intensité de la lumière ? 

Le moteur a une résistance faible quand l’axe ne tourne pas aussi vite, permettant un courant plus élevé pour rendre les lumières plus intenses.  

Projet 39: 

Enlevez l’hélice du moteur et comparez le courant. Pourquoi est-il différent?  

Plus de courant est nécessaire pour faire tourner le moteur avec l’hélice. 

 

Projet 40: 

Utilisant celui-ci et le circuit précédent, comparez le courant et la tension pour chaque interrupteur. Est-ce que la tension chute plus quand le courant est plus 

élevé? 

Oui, la tension de la pile chute légèrement à cause du courant élevé qu’elle pousse. 

Projet 41: 

Comment pensez-vous que la tension mesurée dans le circuit du haut serait affectée si vous ajoutiez 100 lumières de plus au circuit?  

Ajouter plus de lumières surcharge la pile alors la tension chute un peu.  

Projet 46: 

Nommez certains items qui utilisent des aimants: 

Haut-parleurs, hélice électrique, système d’alarme, porte de réfrigérateur, laveuse et sécheuse, 

Projet 47: 

Nommez certains avantages et inconvénients des aimants électroniques comparé aux aimants permanents.  

La puissance d’un électro-aimant peut être ajustée, alors que celle d’un aimant permanent est fixe. Un aimant permanent ne nécessite pas un courant 

électrique. Un aimant permanent perd de ses propriétés magnétiques lorsque surchauffé. 

Projet 52: 

Comment pourriez-vous rendre cet électro-aimant plus puissant? 

Ajouter plus de boucles de fil à une bobine. 

 



 

Projet 53: 

Comment est-ce que l’électro-aimant fabriqué ici se compare avec l’aimant câble utilisé au projet précédent? Lequel est le plus puissant? 

L’électro-aimant que vous avez fait est plus puissant parce qu’il a plus de boucles de fil. 

Comment est-ce que ceci se compare à l’électro-aimant M3 utilisé au projet 49? 

L’électro-aimant que vous avez fait est moins puissant parce qu’il a moins de boucles de fil. 

 

Projet 59: 

Comparez l’énergie électrique produite par le générateur (le moteur): est-ce que la tension est plus élevés avec ou sans l’hélice?  

La tension est plus faible avec l’hélice. 

 

Est-ce que le courant est plus élevé avec ou sans l’hélice?  

Le courant est plus élevé avec l’hélice 

 

Est-ce que la tension/courant dure plus longtemps avec ou sans l’hélice?  

La tension/courant durent plus longtemps avec l’hélice. 

Projet 60: 

Si vous remplacez la DEL blanche avec la lumière (L4), quelle est l’intensité de la lumière? (Essayez-le, les deux avec et sans l’hélice.) 

La lumière ne s’allumera pas. 

Projet 64: 

À quelle intensité est-ce que la DEL blanche clignote si vous enlevez le bloc-câble 2 du circuit (pour déconnecter l’électro-aimant? 

La DEL ne s’allumera pas avec les deux blocs-câbles sont enlevés. 

Projet 65: 

Remplacez le relai (S3) avec la lumière (L4). Est-ce que  la DEL blanche clignote? 

Non, parce que la lumière n’a pas de bobine ou champ magnétique. 

Projet 66: 

À quelle utilité pourrait servir un  interrupteur magnétique? 

Alarmes- Capteurs de fenêtres et de portes  

Projet 69: 

Nommez des appareils dans votre maison qui utilisent des relais.  

Réfrigérateur, Four, Thermostat 

Quelle est la raison principale d’utiliser un relai? 

Permettre à un appareil à basse tension de contrôler des appareils à haute tension. 
 

Projet 70: 

Qu’arrivera-t-il si vous enlevez le bloc-câble 2 qui connecte les points marqués ( A & B, et au lieu,  avec le câble connecteur rouge connecté entre les points 

B & C? 

Rien n’arrivera. 

 

 



 

Projet 71: 

Pourquoi est-ce que le courant du multimètre est plus faible quand le relai bourdonne? 

Le courant par la bobine n’est pas stable puisque le relais S3 s’ouvre et se ferme.  

Projet 72: 

Au projet 85 et dans d’autres, la DEL ne fonctionne qu’à un seul réglage du commutateur (S6), mais dans ce circuit elle fonctionne aux réglages du haut et 

du bas. Pourquoi? 

Parce que la bobine du relais produit de la tension dans les deux sens.  

Projet 75: 

Pourquoi est la lumière éteinte jusqu’à ce que vous pressez l’interrupteur à pression? 

Il n’y a pas d’électricité à la lumière jusqu’à ce que vous pressiez S2. 

Pourquoi est-ce que la lumière reste allumée lorsque vous relâchez l’interrupteur à pression? (Lisez l’explication de comment le relai fonctionne au projet 8 et 

notez que lorsque le relai est activé, les contacts 1 et 3 du dessin de la pièce sont connectés.)  

Les contacts du relai 1 et 3 sont connectés pour que le courant circule par la lumière et la bobine. 

Projet 76: 

Nommez un appareil dans votre maison qui utilise un relai pour contrôler les lumières ou le moteurs. 

Réfrigérateur 

Projet 85: 

Décodez ce message en code Morse:  

. _      ._..    ._    ..    _..    . 

À L’AIDE 

Projet 88: 

Pour chaque composant, sélectionnez comment ils fonctionnent quand l’électricité est inversée:  

 

DEL:     A. dans un seul sens     B. aucun changement    C. effet inverse 

 

Lumière: A. dans un seul sens     B. aucun changement    C. effet inverse 

 

Moteur: A. dans un seul sens     B. aucun changement    C. effet inverse 

 

Électro-aimant:    A. dans un seul sens     B. aucun changement    C. effet inverse 


