Découvre pourquoi l’ordinateur est limité aux 0 et aux 1.
Expérience
Prérequis
• Être dans une maison

20 min
Matériel
• 1 carnet de dessin
• 1 crayon
• 1 lampe (de chevet, de poche, un lampadaire ou toute
autre source de lumière avec un interrupteur…)

Chapitre 5. Découvre le binaire

#18 Pars à la chasse aux
interrupteurs

Apprends à reconnaître les interrupteurs
Un interrupteur est un bouton qui permet d’allumer ou d’éteindre un appareil
électrique comme une lampe. C’est sur ce bouton que tu appuies pour mettre
en marche l’appareil.
Pars à la recherche des interrupteurs des objets suivants et dessine-les dans
ton carnet :
• un ordinateur ;
• un sèche-cheveux ;
• une lampe de chevet ;
• une lampe de poche ;
• un lecteur DVD ;
• un micro-ondes ;
• une multiprise avec interrupteur.
Peux-tu trouver d’autres formes d’interrupteurs ?
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Partie 2. Décode le monde numérique

Observe tes dessins
Maintenant, observe bien les dessins
que tu as pu faire. As-tu remarqué
les différents symboles utilisés pour
représenter les positions Marche et
Arrêt ?
Observe de plus près une lampe.
Lorsque l’interrupteur laisse passer le
courant électrique, la lampe s’allume
mais lorsque l’interrupteur coupe le
courant, la lampe s’éteint.
Sur quelle position dois-tu mettre un interrupteur pour laisser passer
l’électricité ? Et pour couper l’électricité ?
Le symbole représente la présence de courant électrique, tandis que le
indique l’absence de courant.
symbole
Les informaticiens ont simplement utilisé cette propriété de l’électricité pour
représenter les chiffres 1 et 0 dans un ordinateur. Au final, un ordinateur n’est
qu’un ensemble d’interrupteurs connectés entre eux qui permettent de faire
tout un tas de calculs.

As-tu remarqué
que les symboles et
sont mélangés quand il y a un seul
bouton pour Marche et Arrêt ?
(Marche)

(Marche/Arrêt)

(Arrêt)

Va plus loin
Pour aller encore plus loin dans l’exploration des interrupteurs, tu peux créer
un circuit électrique avec un bouton-pression et une LED. Rien de mieux pour
comprendre l’électricité que de réaliser tes propres expériences et ainsi faire
tes premiers pas dans le monde de l’électronique.
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