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Electricité 

A Les grandeurs 

1° Le courant électrique ou l’intensité  

 Symbole : I (symbole de l’intensité) 

 Unité :   Ampère,    

symbole :  A (d’après le physicien français M. Ampère) 

 Définition :  Le courant de 1 A libère dans le voltamètre une quantité de  

0,106mg d’hydrogène (symbole H) par seconde.  

            0,106 mg d’H²/s  

 I=1A 

 

2° La résistance 

 Symbole : R ( de résistance) 

Unité :  Ohm,   symbole Ω (lire ooome) 

Définition :  Une colonne de mercure d’une longueur de 1062,6mm, avec un  

diamètre de 1mm à 0°C a une résistance de 1Ω.  

 

  L= 1062,6 mm ø= 1mm 

      t= 0°C  R = 1Ω 
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3° La tension 

Symbole :  U (courant continu) ou E (courant alternatif) 

Unité : volt symbole : V 

Définition :  Avec une tension de 1 volt on génère un courant de 1 ampère dans  

une résistance de 1 Ω.  

 

Voir aussi le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles : http://webetab.ac-

Bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/electric.htm  Vous y trouvez un cours complet. 

Exemple :  

1) Le circuit électrique 

 

Un circuit est constitué d'un générateur qui est la source de courant (pile, accumulateur, 

dynamo...) et d'un ou plusieurs récepteurs (lampe, fer à repasser, radiateur, machine à laver...). 

Les bornes de ces appareils sont reliées entre elles par des conducteurs (fils de cuivre, lames 

de laiton...) pour constituer un circuit fermé c'est-à-dire ininterrompu. 

 

  

 un circuit fermé schématisation de ce circuit 

2) Les effets du courant 

 

Dans la leçon précédente le courant se manifestait par de la lumière (étincelles, éclair), par du 

bruit (tonnerre, crépitement) ou par des sensations désagréables. Il s'agissait de décharges 

électriques, de l'électricité à l'état brut. Mais quels sont les effets d'un courant qui circule 

sagement dans les fils d'un circuit? 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/electric.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/electric.htm
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Effet thermique:  

Le courant électrique provoque l'échauffement de tous les conducteurs qu'il traverse. 

On appelle ce phénomène l'effet Joule. 

Le dégagement de chaleur est variable, il dépend de la nature et de la grosseur du 

conducteur ainsi que de l'intensité (grandeur) du courant. 

Dans le filament d'une lampe à incandescence, le dégagement de chaleur entraîne une 

élévation très grande de la température (plus de 2500°C). Le filament émet alors une 

lumière vive. 

Principales applications: appareils de chauffage et d'éclairage. 

Effet magnétique: 

Une boussole placée près d'un fil parcouru par le courant est perturbée. Si l'on 

permute les bornes du générateur, la perturbation s'inverse. Voir expérience de 

l'aiguille d'Oersted. 

Principales applications: Les électro-aimants, les moteurs électriques  

Effet chimique: 

Lorsqu'un courant électrique circule dans un liquide conducteur (électrolyte), il se 

produit des réactions chimiques au niveau des électrodes (conducteur solide en 

contact avec le liquide): dégagement gazeux, dépôt d'un métal... 

Si on permute les bornes du générateur, on observe que les réactions s'inversent. 

Principales applications: Recharge des accumulateurs, galvanoplastie. 

 

 

 

 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e03galva.htm#aiguille d'Oersted
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e02gener.htm#accumulateurs
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3) Nature du courant 

 

La pile et sa force électromotrice: 

Entre les deux bornes d'une pile existe continuellement une 

différence de densité des électrons libres: La borne négative 

possède une concentration d'électrons plus forte que la 

normale tandis que la borne positive est déficitaire en électrons.  

Si un circuit électrique est relié à la pile, les électrons libres du 

circuit sont attirés par la borne positive, repoussés par la borne 

négative de la pile. Ils circulent de la borne moins vers la borne 

plus à l'extérieur du générateur.  

La différence de potentiel (ou tension électrique) qui 

existe ainsi entre les bornes de la pile est encore appelée 

force électromotrice car elle est capable de mettre en 

mouvement les électrons libres du circuit. 

Dans le schéma ci-contre, les points rouges symbolisent 

les électrons libres se déplaçant dans les fils. Le "tuyau" 

plus fin représente le filament de la lampe. 

Les électrons se déplacent très lentement dans les fils de 

connexion (souvent quelques fractions de millimètre par 

seconde) . La vitesse est plus grande dans le filament, ce 

qui provoque son échauffement. 

 

 

B Les types de courant 

Il en existe trois types.  

 1 l’électricité statique 

 Elle s’accumule dans les corps et se décharge brutalement sous forme de décharge 

désagréable et parfois fatale pour vos appareils électroniques ou vous-même (foudre). En frottant 

deux matières l’une contre l’autre, on arrache des électrons à une des deux matières, ce qui crée 

une différence de potentiel (différence de voltage). Les charges s’accumulent et la tension devient 

telle qu’elle casse la barrière isolante sous forme d’un arc. Un temps sec et froid favorise ce 
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phénomène naturel. On marche, on frotte l’air contre nos vêtements et on accumule un charge et 

lorsqu’on touche un autre corps on ressent la décharge. Le phénomène est assez spectaculaire car 

on génère des tensions très élevées, 15.000 à 40.000 V.  Le phénomène est dangereux pour la 

santé qu’en cas de foudre car ici les masses mis en œuvre sont énormes et les décharges sont en 

conséquences. Le danger vient de la quantité d’électrons qui nous traverse, le courant.  

Décrivez l’appareil utilisé en classe pour vous démontrer l’effet d’électricité statique 

a) Dessin       b) descriptif expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 électricité cinétique 

  a) le courant continu 

 Un courant continu est un courant qui va toujours de la borne négative vers la 

borne positive. Son domaine d’application est dans le domaine de l’électronique et des 

applications de jouets et des véhicules. Sa source principale est l pile et la batterie ou 

accumulateur (voir plus loin).   

Son symbole est :  - - -   son voltage est le plus souvent limité à 24V. L’application la 

plus courante pour vous est la batterie de votre GSM, soit 3,7V. La batterie de votre 

GSM est constituée de 3 éléments de 1,25V mis en série (voir circuit en série). On 

retrouve ce courant aussi couramment dans les voitures (12V), les camions et bus (24V), 

votre télécommande, votre montre, ordinateur portable, … 
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 b)  le courant alternatif 

Un courant alternatif est un courant qui va changer de sens 50 fois (en Europe) à 

60 fois (aux USA). Il varie constamment dans le temps  de positif à négatif en passant par 

zéro.  Son domaine d’application est dans le domaine des moteurs électriques, de 

l’éclairage et de la distribution domestique et industrielle. On l’utilise aussi pour le 

transport de l’électricité.  Sa source principale est l’électromagnétisme réalisé dans les 

centrales thermiques (conventionnelle ou nucléaire) ou dans les éoliennes ou turbines 

hydrauliques.  

Son symbole est :   , soit une sinusoïdale.   Son voltage est le plus 

courant est de 240V. L’application la plus courante pour vous est la répartition en 

parallèle d’une tension de 220V dans votre maison. Mais pour  arriver chez vous cela peut 

aller jusqu’à 300.000V. Les machines à votre domicile fonctionne au courant alternatif. 

L’alternance du courant par seconde, soit 50 fois en Europe est appelé la fréquence et 

elle s’exprime en Hertz (Hz). 

 C la production d’électricité 

Sous le terme «  électrisation » nous comprenons la capacité de produire une charge électrique. 

Ceci veut dire produire d’un côté de la source une charge négative ( trop d’électrons) et de l’autre 

côté une charge positive (trop peu d’électrons).  

 

Plusieurs possibilités d’électrisation : 

1) magnétisme (voir notes) 

2) frottement ( voir labo) 

3) pression (voir plus bas) 

4) lumière (voir plus bas) 

5) action chimique (voir plus bas et labo chimie) 

6) chaleur (voir plus bas) 

 

 

1) Le magnétisme 
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Conditions :  
     - un champ magnétique émit par  l’aimant.  

     – un conducteur une bobine  sur le cylindre 

- un mouvement afin de couper les lignes de 

forces du champ magnétique 

 

 

Principe : Lorsqu’un conducteur est 

bougé dans un champ magnétique, de telle 

façon que les lignes de forces du champ 

magnétique sont coupées, une tension (une 

différence de « pression » entre les pôles) se 

développe. Le voltmètre (ou tensiomètre) va 

l’indiquer. 

 
Le courant alternatif :  

La rotation éloigne et rapproche la bobine de l’aimant ou de l’électroaimant. Cette variation 

d’influence produit la variation du courant et de la tension. C’est pourquoi on décrit le courant 

alternatif que par la valeur maximale positive et négative. Pour une prise de courant domestique 

cela donne + 220 V et – 220 V, donc 220V.  

 

Applications : la dynamo, l’alternateur ( vélo, auto, …), le générateur (bateau, voiture, …), 

générateur centrale hydrique, thermique, éolienne, … 

2) Electricité statique Le frottement 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=symbole+courant+alternatif&source=images&cd=&cad=rja&docid=zVGU_Qr8_uastM&tbnid=sdMNljEnjy8DTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/loritz/pre_bac/ssi/cours/electricite/LecourantAC.htm&ei=O5ssUZnxCaqV0QXCk4GABA&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNF1tBQx5QB7zVQkw2hZ4vHBN3UriQ&ust=1361964081475522
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 1°Lorsqu’on frotte une barre en verre ou en 

plastique sur de la laine ou une peau des électrons libres se développent. Le tissu obtient une 

charge négative.  

2° Un objet en plastique attirera des particules de papier et des poussières après avoir été frotté 

sur un tissu synthétique. 

3° Un disque (CD ou vinyle) attire les poussières par le frottement avec l’air.  

Principe : Par frottement de certaines matières l’une contre l’autre, on peut libérer des 

électrons, qui vont se grouper. Une charge électrique se développe, positive ou négative.  

Applications : machine de Wimhorst, écran de télévision, orage (éclair=décharge 

électrique). 

 

3) Electrisation par pression 

                                                                       Certains cristaux ont la particularité d’émettre   

                           cristal                                            de l’électricité lorsqu’on les écrase. Cette  

pression                          tension  tension n’apparaît que lorsqu’on modifie la  

pression.  

Application : cristal de tourne disques, cristal pour 

microphone, haut parleur à cristaux, allumeur pour gaz, … 

 

4) Electrisation par lumière 

mV 
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rayons solaires 

         Cellule solaire au sélénium 

    Couche de sélénium 

Couche d’or 

Plaque métallique  

Principe : Les semi-conducteurs (sélénium, germanium, silicium) ont la particularité de produire 

de l’électricité lorsqu’on les éclaire. Un panneau solaire est composé de plaques métalliques sur 

les lesquels on vient placer une couche de semi-conducteur séparé de la plaque par un film d’or.  

Applications : panneaux solaires, calculette avec cellule photovoltaïque comme source 

d’énergie, … 

5) Electrisation par action chimique 

Un exemple de PILE VOLTAÏQUE: 

 

  Lorsque 2 métaux différents sont 

placés comme électrode (source ou récepteur d’électrons) dans un acide (batterie) ou dans une 

base (pile alcaline), un courant électrique se développe. Dans un élément voltaïque (d’après Volta, 

physicien qui inventa le procédé) avec un acide faible et des électrodes en Cu (cuivre) et Zn (zinc) 

la tension entre les deux pôles est de ±1,11V. La tension développée dépend des métaux utilisés. 

Un citron et deux clous (Cu et Zn) font aussi une pile. (voir schéma au tableau) 

V 
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Applications : pile au carbone, pile alcaline, batterie de voiture, pile rechargeable? … 

(un peu d’anglais pour s’entraîner)                 

               
  

La tension est produite par une réaction chimique. A l’intérieur de la batterie se trouve des 

plaques positives et négatives en plomb qui baignent dans un liquide nommé électrolyte. Le 

mélange électrolyte est composé d’eau et d’acide sulfurique. Lorsque la solution interagit avec 

les plaques de plomb on obtient une réaction chimique. Cette réaction chimique crée une 

pression d’électrons que l’on nomme « tension ». Cette pression (voltage) poussent les électrons 

(le courant) de la borne négative de la batterie à travers le circuit pour donner la puissance à 

l’appareil. Le courant revient à la batterie par la borne positive.  

La pile alcaline (donc sans acide !!!) 

 

  D) les symboles électriques 
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Liste des principaux symboles 

Symbole 
Description 

 conducteur 

 
Connexion entre deux conducteurs 

 
conducteurs se croisant sans connexion 

 résistance ou impédance 

 capacité ou condensateur 

 inductance 

 

transformateur 

 
masse (potentiel servant de référence pour définir les tensions dans un 

circuit) 

 mise à la terre 

 pile électrique ou accumulateur (pôle positif correspondant au trait long) 

 Résistance variable 

 Potentiomètre 

 Capacité variable 

 
Source de courant continu 

 Interrupteur 

http://www.eiaj.ch/v2/support_de_cours/electricite/Cours_GEL/Branches_techniques/Theorie_des_circuits/Cours_HTML/conducteurs.htm
http://www.eiaj.ch/v2/support_de_cours/electricite/Cours_GEL/Branches_techniques/Theorie_des_circuits/Cours_HTML/resistance.htm
http://www.eiaj.ch/v2/support_de_cours/electricite/Cours_GEL/Branches_techniques/Theorie_des_circuits/Cours_HTML/impedance.htm
http://www.eiaj.ch/v2/support_de_cours/electricite/Cours_GEL/Branches_techniques/Theorie_des_circuits/Cours_HTML/capacite.htm
http://www.eiaj.ch/v2/support_de_cours/electricite/Cours_GEL/Branches_techniques/Theorie_des_circuits/Cours_HTML/inductance.htm
http://www.eiaj.ch/v2/support_de_cours/electricite/Cours_GEL/Branches_techniques/Theorie_des_circuits/Cours_HTML/transformateur.htm
http://www.eiaj.ch/v2/support_de_cours/electricite/Cours_GEL/Branches_techniques/Theorie_des_circuits/Cours_HTML/potentiel.htm
http://www.eiaj.ch/v2/support_de_cours/electricite/Cours_GEL/Branches_techniques/Theorie_des_circuits/Cours_HTML/tension.htm
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 Fusible (élément qui coupe le circuit en cas de surintensité) 

 Lampe 

 Moteur électrique 

Les composants repris en gras sont le minimum requis pour comprendre un circuit électrique. 

 

E Le circuit électrique 

 a)  le circuit de base 

 

Le circuit électrique est composé de différents éléments nécessaire à l’utilisation de 

l’énergie électrique. Pouvoir convertir l’électricité en lumière et chaleur quand on le veut 

demande qu’on puisse la commander : cela ce fait à l’aide de l’interrupteur.  

Les éléments :  ° la source : pile, batterie, secteur, … 

   ° l’interrupteur : coupe ou ferme le circuit 

   ° les consommateurs : lampe, moteur, élément chauffant, … 

   ° les conducteurs : les fils qui relient le tout 

 

Pour plus de détails : http://www.csdeschenes.qc.ca/expeditionchoc/jour4.html 

http://www.csdeschenes.qc.ca/expeditionchoc/jour4.html
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Le   schéma   (schéma de base) 

Le schéma est une représentation d’un circuit électrique dans lequel chaque appareil est 

représenté par un symbole, les conducteurs sont représentés par des lignes verticales ou 

horizontales 

 

On y retrouve donc : une source (la pile, la prise, …), un consommateur (qui peuvent être 

plusieurs : lampe, moteur, résistance, circuit électronique, …), les conducteurs(les fils, 

contacts) et un contrôleur (interrupteur, relais, circuit électronique, …) .  

Descriptif des composants 

La source :  est l’appareil qui génère l’électricité selon un des principe d’électrisation et  

la transmet aux utilisateurs par le biais d’un circuit. (voir électrisation) 

L’interrupteur : l’appareil qui sépare les conducteurs (donc aussi le circuit) 

Le consommateur :  est celui qui transforme l’énergie électrique en une autre énergie. Par 

exemple : la lampe transforme l’électricité en lumière et chaleur . 

Les conducteurs :  Ils apportent l’énergie de la source aux consommateurs 

 

 

 F)   La loi d’Ohm 

U  =  R  x I 
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en volt (V)    en ohm ( )    en ampère(A) 

 

 Avec :   U = tension en volt (V) 

   I = intensité en ampère (A) 

   R  = résistance en ohm (Ω) 

La tension électrique est une grandeur utilisée fréquemment , par exemple une pile 1,5 V, 

mais à quoi cette grandeur correspond-elle exactement ? 

Par analogie on prend deux colonnes remplies d’eau. La première est deux fois plus 

remplie que la seconde. Lorsqu’on laisse couler l’eau on remarque que la colonne la plus 

remplie envoie l’eau le plus loin. Son potentiel est donc plus élevé que celui de l’autre, 

deux fois plus élevé. Si on veut transporter loin des électrons il faut donc augmenter le 

potentiel, la pression avec laquelle on pousse les électrons à travers du conducteur (fil). 

 

 

 

2h            h 

 

 

 

Le conducteur ohmique désigne un composant électrique qui transforme uniquement l'électricité 

(ou plus précisément l'énergie électrique) en chaleur (ou énergie calorifique) : c'est ce que l'on 

appelle l'effet Joule. 

Le conducteur ohmique le plus simple que l'on puisse imaginer est 

simplement un fil conducteur mais toutes les machines qui permettent 

uniquement de chauffer comme des radiateurs électriques, chauffe-eau, grille 

pain comportent également des conducteurs ohmiques que l'on appelle souvent, par abus de 

langage, des résistances. En électricité le petit composant électronique que l'on appelle 

communément résistance est également un conducteur ohmique. Dans son rôle de conducteur la 
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résistance doit être réduite à son minimum, c’est pourquoi on utilise le cuivre car les autres produits 

meilleurs conducteurs électriques sont plus chers ! 

 Quelques chiffres pour comprendre :  

tableau propriétés des aciers inoxydables , métaux et matériaux conducteurs : 
http://www.tibtech.com/fr/conductivite.php 

Conductivité et Résistivité électrique Conductivité thermique, coefficient de dilatation 

thermique, densité et point de fusion ou dégradation 

 

TIBTECH 

Conductivité 

Electrique 

(10.E6 

Siemens/m) 

Résistivité 

Electrique 

(10.E-8 

Ohms.m) 

Conductivité 

therm. 

(W/m.k) 

Coef. 

expansion 

thermique. 

10E-6(k-1) 

de 0 à 

100°C 

Densité 

(g/cm3) 

Point fusion 

ou 

dégradation 

(°C) 

Argent 62,1 1,6 420 19,1 10,5 961 

cuivre 58,5 1,7 401 17 8,9 1083 

Or 44,2 2,3 317 14,1 19,4 1064 

Aluminium 36,9 2,7 237 23,5 2,7 660 

Molybdène 18,7 5,34 138 4,8 10,2 2623 

Zinc 16,6 6,0 116 31 7,1 419 

Lithium 10,8 9,3 84,7 56 0,54 181 

Laiton 15,9 6,3 150 20 8,5 900 

Nickel 14,3 7,0 91 13,3 8,8 1455 

Fer 10,1 9,9 80 12,1 7,9 1528 

Palladium 9,5 10,5 72 11 12 1555 

Platine 9,3 10,8 107 9 21,4 1772 

Tungstène 8,9 11,2 174 4,5 19,3 3422 

Etain 8,7 11,5 67 23,5 7,3 232 

Bronze 

67Cu33Zn 
7,4 13,5 85 17 8,8 1040 

Acier au 

carbone 
5,9 16,9 90 12 7,7 1400 

Carbone (ex 

PAN) 
5,9 16,9 129 0,2 1,8 2500 

Plomb 4,7 21,3 35 29 11,3 327 

Titane 2,4 41,7 21 8,9 4,5 1668 

On y découvre que le cuivre est le deuxième meilleur conducteur d’électricité. Certains matériaux 

sont de très bons conducteurs (comme l’argent, le cuivre ou l'or) et laissent donc plus 

facilement passer le courant que d'autres matériaux (fer, graphite). Moins un matériau est 

http://www.tibtech.com/fr/conductivite.php


Electricité : sortes, production, symboles, circuits Page 16 
 

conducteur, plus il résiste au passage du courant c'est à dire plus il possède la capacité de 

s'opposer au passage du courant. Cette capacité de s'opposer au passage du courant 

est une propriété de tous les matériaux et s'appelle la résistance.  

A quoi est due la résistance d'un conducteur ?  

Pour le savoir, il suffit de visualiser la situation suivante : considérons que les atomes de 2 

matériaux quelconques soient situés aux intersections des mailles d'un filet tendu mais que 

l'un des filets comportent des mailles beaucoup plus étroites que l'autre. Les électrons qui 

vont arriver (un peu comme des petites billes qu'on jetterait sur le filet) vont beaucoup plus 

facilement traverser le filet à maille large que celui à maille étroite. On pourrait dire tout 

simplement que le filet à maille étroite oppose plus de résistance au passage des billes que 

le filet à maille large. 

  

Si on fait tomber des billes sur ce 

filet celles-ci traverseront le filet 

sans trop de problèmes: ceci 

représente un matériau de 

résistance faible. 

Si on fait tomber des billes sur ce 

filet celles-ci traverseront le filet 

avec plus de difficultés: ceci 

représente un matériau de 

résistance plus grande. 

 

 

 

 Mesures :  
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 On mesure la tension avec un voltmètre 

 On mesure l’intensité avec un ampèremètre 

 On mesure la résistance avec un ohmmètre. 

Si vous connaissez la tension U aux bornes du conducteur ohmique et la 

résistance R du conducteur ohmique, comment reformuler la loi d'Ohm pour 

pouvoir calculer l'intensité I du courant qui traverse le conducteur ohmique : 

Si on recherche la tension :  U = I x R    

Si on recherche l’intensité :  I = U/R   

Si on recherche la résistance : R = U/I 

 

 G Exercices 

a) Lorsqu'on augmente la résistance l'intensité mesurée : baisse, monte, reste la même 

 

b) Lorsqu'on augmente la résistance la tension mesurée : baisse, monte, reste la même 

 

c) Lorsqu'on diminue la tension l'intensité mesurée : baisse, monte, reste la même 

 

d) Si la tension U est de 6 V et si l'intensité maximale I max que peut supporter le conducteur 

ohmique est 100 mA, alors on dépasse cette intensité maximale quand la résistance  R devient 

inférieure à :  

 600 Ω  60 Ω   6Ω  0.6Ω  0.06Ω 

 

e) La résistance d'un conducteur augmente lorsque sa longueur : augmente, diminue, reste la 

même 
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f) La résistance d'un conducteur augmente lorsque le diamètre : augmente, diminue, reste la 

même 

g) Application : 

 

   Définissez pour chaque élément à quoi il correspond. 

   ………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………….. 

 

   Idem :  …………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………. 

h) En calcul dans le schéma g) cela donne : 

 Pour                = 4Ω et             = 12 V calculez à l’aide de la loi d’Ohm le courant. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

i) A travers une résistance circule un courant de 2 A. Le voltmètre mesure par-dessus cette 

résistance une tension de 24 V. Quelle est la valeur de la résistance ? Servez-vous d’un 

croquis pour illustrer vos propos.  

 Solution : ……………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

M 
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j) Combien de courant passe à travers une résistance de 1000 Ω  lorsqu’une tension de 

127 V lui est soumise? Servez-vous d’un croquis pour illustrer vos propos.  

 Solution : ……………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

k) Une ampoule de 100W a une résistance de 484 Ω. Le courant qui la traverse est égale 

à 5/11 A. Pour quelle tension cette lampe convient-elle ? 

   Servez-vous d’un croquis pour illustrer vos propos.  

  Solution : …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

l) Une bobine d’un écouteur a une résistance de 1500 Ω. Le courant maximal est de 4 

milliampère. Quelle est la tension maximale que je peux brancher sur cet écouteur ?  

  Servez-vous d’un croquis pour illustrer vos propos.  

  Solution : …………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

m) Une résistance d’une radio de 12700 ohm est branchée sur une tension de 220V.  
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Quelle est la valeur maximale de courant qui peut passer exprimée en mA ? 

Servez-vous d’un croquis pour illustrer vos propos.  

          Solution : …………………………………………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 H Les circuits 

1° En série :  

 Les résistances, lampes, moteurs sont branchés l’un derrière l’autre. 

Ceci veut dire que l’on commence avec la première résistance qui sera branchée à 

l’interrupteur ou à la source (par exemple le +), la fin de la première résistance à l’entrée de 

la deuxième et ainsi de suite jusqu’à la sortie de la dernière qui sera reliée à la source (dans 

notre exemple le -).  

Application : les lampes de Noël, des éléments de chauffage, une lampe test avec 

un autre consommateur, un ampèremètre dans un circuit, les éléments de la batterie 

de votre GSM,  … 

Le dessin :  

 

Réalisez le schéma :  

 Pour réaliser le calcul de ce circuit il faut remplacer L1 et L2 par une valeur qui v se 

comporter comme les deux. On l’appelle résistance totale Rtot ou RS avec « s » pour 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=circuit+en+s%C3%A9rie+et+en+parall%C3%A8le&source=images&cd=&cad=rja&docid=ps1UIJdHSc0tZM&tbnid=JkXfFp2VNhxT2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://francite.net/education/sciences/module2/Circuits/circuit_1.htm&ei=NbcsUaqQK6PG0QWrm4HQBg&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNEyYT3zJlEt3ikLNdYF6f8u5uVbvw&ust=1361971370407873
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série. RS vaut en théorie : RS = R1 + R2 + R3 + … + Rn avec n = nombre de 

résistances.   

 Dans ce cas-ci : RS = L1 + L2  Il faut toujours revenir au circuit de base (p 13). 

 Dans le circuit en série c’est la tension qui varie selon les résistances et son potentiel 

de même pour chaque consommateur. L’intensité reste la même dans tout le circuit car 

il n’y a qu’ « un » seul fil. Ce type de circuit est utile pour utiliser des consommateurs à 

faible tension. On l’utilise aussi pour sécuriser les circuit car si un élément lâche c’est 

tout le circuit qui s’arrête. Un fusible et un disjoncteur sera toujours placer en série. 

Les lampes témoins sont aussi placés en série ce qui permet de voir si le courant passe 

ou pas.  

Applications : Résoudre des circuits en série : = rechercher des valeurs inconnues de 

résistances, de tensions et de courant à l’aide de la loi d’Ohm.  

Exercices :  R1, R2 et R3 sont en série. 

R1= 7Ω , R2= 5Ω , R3= 8Ω, la tension est de 60V  

Rechercher  a) la résistance totale = Rtot 

     b) le courant du circuit = I 

     c) les tensions sur chaque résistance 

d) dessinez le schéma. 

 

 

 

 

 

 

2° Circuit en parallèle 

Les résistances, lampes, moteurs sont branchés l’un par dessus l’autre. 
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Ceci veut dire que l’on commence avec la première résistance qui sera branchée à 

l’interrupteur ou à la source (par exemple le +), l’entrée de la première résistance à l’entrée 

de la deuxième et ainsi de suite. On connecte la sortie de la première résistance à l sortie 

de la deuxième et ainsi de suite,  jusqu’à la sortie de la dernière qui sera reliée à la source 

(dans notre exemple le -).  

Application : les lampes dans votre maison, les prises dans votre maison, des 

batteries ou piles pour plus d’intensité, un voltmètre dans un circuit, … 

Le dessin :  

 

Réalisez le schéma :  

 Pour réaliser le calcul de ce circuit il faut remplacer L1 et L2 par une valeur qui v se 

comporter comme les deux. On l’appelle résistance totale Rtot ou RP avec « p » pour 

parallèle. RP vaut en théorie : 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + … +1/ Rn avec n = 

nombre de résistances.   

 Dans ce cas-ci : 1/RP = 1/L1 +1/ L2  Il faut toujours revenir au circuit de base (p 13). 

 Dans le circuit en série c’est l’intensité qui varie selon les résistances. La tension reste 

la même dans tout le circuit, l’intensité se divise car il n’y a plusieurs fils. Ce type de 

circuit est utile pour utiliser des consommateurs à la même tension. Ceci permet de 

standardiser les consommateurs, un seul type de tension dans la maison.  

 

 

Applications : Résoudre des circuits en parallèle : = rechercher des valeurs inconnues 

de résistances, de tensions et de courant à l’aide de la loi d’Ohm.  

Exercices :  R1, R2 et R3 sont en parallèle. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=circuit+en+parall%C3%A8le&source=images&cd=&cad=rja&docid=MH6LY_BRVekfpM&tbnid=XyPwyVANwpA8dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cyberlesson.free.fr/Cybersciences/Cours/Electricitedynamique.htm&ei=Q70sUfjdKunJ0AWh4YH4Dg&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNHi_mdUHkzSb4EwFBXWkaf1yAMeIQ&ust=1361972901025301
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R1= 7Ω , R2= 5Ω , R3= 8Ω, la tension est de 60V  

Rechercher  a) la résistance totale = Rtot 

     b) le courant du circuit = I 

     c) les intensités pour chaque résistance 

d) dessinez le schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I La puissance électrique 

La puissance est : P exprimée en watt (W) 

 C’est produit de la tension et de l’intensité soit  P = U x I   en W 
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Comme les circuits dans votre maison sont branchés en parallèle il faut additionner les 

puissances ce qui explique le risque de trop brancher d’appareils. Car si P = U x I on peut 

en déduire que I = P/U. Et c’est le courant le danger car c’est lui qui provoque 

l’échauffement , et donc le risque d’incendie, de fonte ou de destruction du matériel. 

Exercices :  

a)  Pour  une machine qui consomme 2200W le courant sera de ……..  A. 

b)  La législation belge impose une section de fil de 2,5 mm2 pour une intensité maximale de 

16A. Calculez la puissance maximale que vous pouvez branchez sur ce circuit.  

_________________________________________________________________ 

c)  Dans ma boutique j’ai branché deux blocs multiprises sur lesquels on retrouve : 

l’imprimante (30W), l’ordinateur ( 50W), la lampe (20W), la sono (100W), la bouilloire 

(1500W), une deuxième lampe (20W), deux sèches cheveux (1300W chacun), une lampe 

halogène (150W) et la liseuse (30W).  

Que va-t-il se passer ? Quand et pourquoi ?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 J Les dangers 

En plus d’être mortel dès 48V et 300mA, le courant est dangereux pour son effet de 

Joule (voir p14). Si on régule pas le courant celui-ci va augmenter lié à la faible résistance 

du conducteur et devenir très grand, donc avec un effet Joule très grand et le fil fond. 

Pour éviter cela on place des sécurités : les fusibles et les disjoncteurs, mais aussi les 

différentiels.  

Le danger majeur est le bricolage pour éviter ou réparer les mesure de sécurité. Ceci 

entraine des courants très élevés. Il reste le fusible général placé par l’organisme qui 

distribue le courant mais qui ne « saute » qu’à 40A. Largement suffisant pour faire de gros 

dégâts.  
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 La loi impose  10 A pour l’éclairage sur un fil de section 1,5mm2 

   16 A pour les prises sur un fil de 2,5mm2 

Une prise de terre à chaque consommateur et une de 10 mm2 pour 

la liaison à la prise de terre. (fil vert-jaune) 

Un différentiel de 300 mA pour toute l’installation 

Un différentiel de 30 mA pour tous les circuits en locaux humides 

Un tableau électrique dûment étiqueté 

 1° les fusibles 

Le chiffre C10, C16 ou C20 indique l’intensité maximale pour un disjoncteur. Actuellement on 

utilise les fusibles presque uniquement en applications domestiques pour protéger les appareils 

électriques. Le gros avantages des disjoncteurs est qu’on peut les réenclencher facilement sans 

devoir remplacer la pièce. De plus on garde la même qualité de sécurité.  

  

 

 

 

2° les différentiels 

Un différentiel de 300mA Un différentiel de 30mA Un différentiel dans le tableau 

électrique 

Fusible unipolaire 20A 

 

Fusible pour appareil 

 

Rangée de fusibles dans un 

tableau électrique 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fusible&source=images&cd=&cad=rja&docid=gWn_9Q1H7UOfmM&tbnid=a5Nqjkdn1L-TxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dema.be/catalogue/index.php?cPath=55_258&osCsid=87ae356339d80e2ea6527e20487fd80d&ei=mswsUfT6Jsqw0AWEzICwAQ&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNEcKxdh1uM4-Y9s8AAksYv8nh6a-g&ust=1361976837402497
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fusible&source=images&cd=&cad=rja&docid=KkLBZvpNRtdWvM&tbnid=lpX7E1RoroaWaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.audiophonics.fr/fusible-temporise-5x20mm-0200a-p-4365.html&ei=-MwsUZ7QCeam0QXpxoHYBQ&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNEcKxdh1uM4-Y9s8AAksYv8nh6a-g&ust=1361976837402497
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=fusible&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zo1t5l6cdoQicM&tbnid=f_rlocGjaCsy0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/electricite/d/comment-tester-un-fusible_2139/&ei=Jc0sUfumAbLB0gW9hICYDg&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNEcKxdh1uM4-Y9s8AAksYv8nh6a-g&ust=1361976837402497
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  Branchement :  

  

Vous pouvez qu’en France on recommande de brancher presque tout sur les appareils sur un 

dispositif de 30mA et qu’à la différence de la Belgique il place un différentiel de 500mA pour 

protéger l’ensemble de l’installation. La législation belge est donc plus sévère que la françise.  

Mais à quoi peut bien servir ce différentiel ?  

A vous protéger contre …………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Et cela arrive plus souvent qu’on ne le pense. Les appareils sont réalisés en métal et comme vous 

avez pu constater plus haut (p 15), ils sont conducteurs ! La moindre fuite électrique liée à une 

isolation défectueuse et le danger apparait. On ‘en meurt pas toujours mais on en meurt. 

L’appareil mesure la quantité de courant qui entre dans le circuit et celle qui en ressort. S’il y  une 

différence (d’où le terme « différentiel ») de plus de 30mA ou 300mA, soit 0,03A ou 0,3A, il va 

couper le courant.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=diff%C3%A9rentiel+300ma&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Pvaj2ur6fK9LM&tbnid=h9wsOrUuCqsVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5060300/mot/interrupteur_differentiel_300ma/liste_produit.htm&ei=E88sUZfwE8fW0QXp0oGYBw&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNF4ZT1YPeZ4aXzohbzl8Ah_XCGchA&ust=1361977465453392
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=diff%C3%A9rentiel+30ma&source=images&cd=&cad=rja&docid=vjTcexwvYDMfUM&tbnid=yJTfKASMAHgSSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stockelec.fr/interrupteur-differentiel-bipolaire-40a-230v-type-ac-30ma-a-vis-depart-haut-legrand-lexic.html&ei=0c8sUcfPBYWM0wWQmICgDw&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNFWwvhREnySvknRGwB7tgKko1HSkQ&ust=1361977670005601
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=diff%C3%A9rentiel+300ma&source=images&cd=&cad=rja&docid=82HjaDAxIm0DVM&tbnid=yNtxOHXT1csY-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=14&t=5541&start=10&ei=T88sUbKqFfDa0QWGioHoBA&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNF4ZT1YPeZ4aXzohbzl8Ah_XCGchA&ust=1361977465453392
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=diff%C3%A9rentiel+30ma&source=images&cd=&cad=rja&docid=G78JqbkFaZDDgM&tbnid=VzSS8nRMScz5RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dpsp.chez-alice.fr/qcm/qcm3elec34/qcm3elec34.htm&ei=e9AsUcPQB66o0AW58oCwCA&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNFWwvhREnySvknRGwB7tgKko1HSkQ&ust=1361977670005601
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Les petits appareils électriques tels que foreuse, sèche-cheveux, mixer, … n’ont pas de prise de 

terre (le trou dans la prise) car ces appareils sont doublement isolé avec le symbole . Ils 

ne sont donc pas concernés.  

Pour mieux comprendre pourquoi il faut se protéger voici quelques chiffres :  

  

Plus votre peau est sèche mieux vous êtes protégé, d’où l’intérêt de placer un différentiel 

de 30 ou même de 10 mA dans ces locaux ! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=symbole+double+isolation+%C3%A9lectrique&source=images&cd=&cad=rja&docid=omS2kG1cgSL5iM&tbnid=ui_VKMG1pEML8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.narjoud-luminaires.com/indice-protection-classe-iso.php&ei=TdMsUaOXO8OR0AX7nYHABg&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNEgP1co20m_BTGcX3-sNANuc1F4nA&ust=1361978562804969
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=r%C3%A9sistance+%C3%A9lectrique+corps+humain&source=images&cd=&cad=rja&docid=r2vDdDtm0BSGbM&tbnid=iV8h_2sXCQbLsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr/physap/spip.php?article1053&ei=w9MsUfTgMOe20QW7m4GYDg&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNGietLesZjDznqq47NxMx6XIWoruA&ust=1361978680763561
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Une situation qui peut être la votre mais 

il y en  d’autres en cuisine, dans la cave, 

dans le jardin, à côté de la piscine.  

 

 
 

  

 

 

3° le tableau électrique 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=r%C3%A9sistance+%C3%A9lectrique+corps+humain&source=images&cd=&cad=rja&docid=lOfU0j3szs-yFM&tbnid=Jbtf_92biLkuZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fi26.bulot-fr.com/wiki/index.php?title=Sujet_4_:_La_protection_des_biens_et_des_personnes_-_Groupe_4&ei=99MsUZ22AqO80QXop4HAAQ&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNGietLesZjDznqq47NxMx6XIWoruA&ust=1361978680763561
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=r%C3%A9sistance+%C3%A9lectrique+corps+humain&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q3jkwRjNkWYvEM&tbnid=NOsSRBsPfHtA2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://users.belgacom.net/gc432110/fr/electrique/sallebains.htm&ei=o9UsUcXZJfDZ0QWp1oDABw&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNGietLesZjDznqq47NxMx6XIWoruA&ust=1361978680763561
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Il est important de bien étiqueter les 

fusibles. La photos ci-dessous vous le 

montre bien. Il faut savoir quel circuit on 

coupe pour réaliser des travaux sur 

l’installation sans devoir tout 

déconnecter. Les fils rouges et bleus, 

noirs ou bruns servent pour le courant. 

Les vert-jaunes servent uniquement 

pour la prise de terre. On reconnait en 

bas à gauche le différentiel 300mA, à 

sa droite une prise avec terre, un 

différentiel 30mA et au-dessus les 

différents fusibles. Pour éviter tout 

contact avec l’électricité, un couvercle 

vient recouvrir le tout ne laissant 

apparaitre que les commandes des 

fusibles et des différentiels. Plus un fil 

n’est apparent. 

 

Le moteur électrique 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=tableau+%C3%A9lectrique&source=images&cd=&cad=rja&docid=I_w_l8yMMxni_M&tbnid=qtrJ-Cj2iK3CeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.electronlee.com/php/DistBox.php?PHPSESSID=1ea47154f887784d60cdcdf95fe9002d&ei=1tYsUZPaFcjK0QXMxoGwDg&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNEX5mJKd-F57K6oxvP9iq9Yt7Uihw&ust=1361979468377652
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=tableau+%C3%A9lectrique&source=images&cd=&cad=rja&docid=0aXMHFkgTOYJfM&tbnid=6geqn2pewM3rCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.tt-hardware.com/topic-82130-6--Un-reseau-domestique-Partie-Hardware-.htm&ei=AdcsUe6LIKqb0QXZjoCQDg&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNEX5mJKd-F57K6oxvP9iq9Yt7Uihw&ust=1361979468377652
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Pour comprendre le fonctionnement d’un moteur il faut comprendre le terme « induction » :  

 

Tous fonctionnent sur le principe simple d’un mouvement d’un conducteur dans un champ 

magnétique provoque la circulation d’électrons dans le conducteur. Le conducteur le plus 

utilisé est le fil de cuivre. Cette circulation d’électrons provoque un courant électrique qui 

produit un magnétique autour du fil. 

Pour la suite il faut une compréhension des termes :  

▪ Aimants, pôles. 

▪ Électro-aimants. 

▪ Champs magnétiques produits par des aimants et des courants, champ magnétique terrestre. 

▪ Force électromagnétique : moteurs, haut-parleur. 

▪ Induction de tension : génératrice de tension alternative, microphone. 

▪ Propriétés du courant alternatif. 

▪ Transformateur ; transport de l’énergie électrique. 

La grande différence entre un alternateur et un moteur est que l’alternateur produit de l’électricité 

en convertissant un mouvement mécanique (énergie cinétique)dans un champ magnétique  en 

énergie électrique et que le moteur consomme cette énergie électrique pour créer un mouvement 

mécanique. Sinon les deux machines se ressemblent très fort.  

Pour en savoir plus je vous conseille : « Un peu de science pour tout le monde » de Claude 

Allègre aux éditions Fayard et en particulier le chapitre « La Fée Electricité », p.177 à 216.  

 


