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ELECTROSTATIQUE 

1. PHENOMENE D’ELECTRISATION 

1.1. Expérience 

Lorsqu’on approche une tige de verre ou une latte en plastique de petits morceaux de 

papier, on constate qu’il ne se passe rien. 

Par contre, Si on frotte la tige en verre ou la latte en plastique sur de la laine ou un 

tissu, on constate que ces objets attirent, par leur surface frottée, les petits morceaux 

de papier. 

1.2. Conclusion 

Le verre frotté possède la propriété d’attirer des petits objets. Cette propriété est 

localisée à la surface frottée. On dira que le verre frotté a perdu des charges lors de 

son frottement avec la laine : c’est le phénomène d’électrisation. 

2. TYPES DE CHARGES 

 Expériences 

On dispose :  

  - une tige de verre 

  - un chalumeau 

  - un tourniquet électrostatique : un plateau léger pivotant autour d’un axe 

    on y dépose un chalumeau chargé. 

Expérience n°1 : on approche la tige de verre frottée du chalumeau. Il y a une attraction, 

ensuite, il y a un contact suivi d’une répulsion 

Expérience n°2 : on approche le chalumeau frotté du tourniquet. Il y a une répulsion 

2.1. Interprétation 

Puisqu’il y a deux actions possibles : attraction ou répulsion, il y aura deux types de 

charges : charges + et charges -.  

Lors du contact entre la tige de verre frottée et le chalumeau, il y a une répartition des 

charges sur les deux objets.  

Comme par la suite les deux objets se repoussent, on conclut que des charges 

identiques se repoussent. 

Lors de la deuxième expérience, le chalumeau possède le même type de charge que le 

verre. Puisqu’il y a attraction, on conclut que deux charges de types différents 

s’attirent.  

 

3. CONDUCTEURS ET ISOLANTS 

3.1. Expériences 

On utilise deux boîtes de conserve A et B sur lesquelles on pose différents objets. 

 On électrise la boîte de conserve B. On place une tige 

de verre à cheval sur les deux boîtes de conserve. 

Lorsqu’on place la main sur la boîte de conserve A, on 

ne ressent rien. On recommence l’expérience en 

plaçant un stylo métallique à cheval sur les deux boîtes 

de conserve. Lorsqu’on place la main sur la boîte de 

conserve A, on ressent un picotement. 

On recommence l’expérience avec d’autres objets : papier, fil électrique, crayon, mine 

de crayon, buvard, buvard mouillé, … .  

 

 

A B A 
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3.2. Interprétation 

Le picotement ressenti est dû au passage des charges dans le corps. Donc, il existe 

deux types de matière : 

  - le conducteur qui se laisse traverser par les charges 

  - l’isolant qui bloque les charges 

4. CONCLUSIONS  

Le phénomène d’électrisation consiste à frotter deux corps l’un contre l’autre pour que ceux-

ci se chargent d’électricité 

Il existe : 

  - deux types de charges : les charges positives et les charges négatives 

    deux charges de même signe se repoussent 

    deux charges de signe contraire s’attirent 

  - deux types de matériaux : les conducteurs et les isolants 

Suite à cette conclusion, quelques questions se posent 

Quelle est la nature des charges ? 

Quel est le signe des charges mobiles ? 

D’un point de vue microscopique, quelle différence entre un conducteur et un isolant ? 

5. L’ATOME 

L’atome est une sphère électriquement neutre
1
 dont le diamètre moyen est de 10

-10
 m. 

Cet atome est formé : 

  - d’un nuage d’électrons e
-
 en mouvement perpétuel. 

       l’électron est très léger et possède une charge négative. 

  - d’un noyau central très massif et positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme ce sont les électrons qui se trouvent à la surface de l’atome, l’électrisation sera un 

transfert d’électrons d’un corps à l’autre. 

S’il y a une perte d’électrons, le corps sera positif et s’il y a un gain d’électrons, le corps 

sera négatif 

Nous pouvons conclure que : 

  - les charges négatives sont des électrons e
-
 

  - les charges positives sont des atomes ayant perdus 1 ou plusieurs électrons. 

  - Les électrons ayant une masse pratiquement nulle par rapport au noyau, ils pourront 

    se déplacer dans la matière. Donc, les charges négatives sont mobiles dans la  

    matière 

      matière électriquement neutre 
  

  

  

  

  

                                                 
1
 Un corps est électriquement neutre s’il possède autant de charges positives que de charges négatives. 

Noyau 

Nuage d’électrons 
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    Isolant      Conducteur 
Dans un isolant, le noyau de l’atome  Dans un conducteur, le noyau de l’atome 

retient tous les électrons et ceux-ci  retient mal les électrons périphériques et  

ne peuvent pas circuler dans la   certains peuvent s’échapper et circuler 

matière      dans la matière. Ces électrons sont appelés 

         électrons libres. Néanmoins, il existe une   

         force de rappel capable d’empêcher les  

         électrons de sortir du conducteur. Les  

          électrons libres engendrent un courant  

         lorsqu’ils se déplacent tous dans un même  

        sens. 

 

6. SYNTHESE  

Le phénomène d’électrisation est un transfert d’électrons entre deux corps que l’on frotte. 

Il existe : 

  - deux types de charges :  

   les charges négatives : les électrons 

   les charges positives : un manque d’électrons 

    deux charges de même signe se repoussent 

    deux charges de signe contraire s’attirent 

  - deux types de matériaux :  

    les conducteurs : possèdent des électrons libres (mobiles) 

    les isolants : pas d’électrons libres 

7. EXERCICES  

7.1. Lorsque l'on frotte deux substances de la colonne  

ci-contre, la substance d'une ligne supérieure se charge 

positivement et la substance d'une ligne inférieure se 

charge négativement. 

Cette liste est nommée liste triboélectrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a réalisé l’expérience suivante.  

La boule d’un premier pendule est chargée par contact 

avec une matière électrisée. 

Celle d’un deuxième pendule est chargée par contact avec un bâton de verre 

préalablement frotté par une peau de lapin.  

Les deux boules s’attirent. 

Quelle est la nature des charges sur chacune des deux boules ? Justifie. 

Liste triboélectrique 
Amiante 
Peau de lapin  
Verre  
Mica 
Laine 
Quartz 
Peau de chat 
Plomb 
Soie 
Peau humaine 
Coton 
Bois 
Ambre 
Cuivre 
Caoutchouc 
Soufre 
Celluloïd 
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7.2. Pourquoi : 

- les oiseaux  

 

 

 

 

 

 

- les techniciens qui travaillent sur les lignes à haute tension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne subissent-ils pas de choc électrique lorsqu’ils sont perchés sur un fil de phase non 

isolé d’une ligne électrique ? 

7.3. Comment expliques-tu ce qui arrive aux cheveux des expérimentateurs ? Justifie 

scientifiquement 
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Corps A Corps B 

0VVU BAAB  

A 

C 

E 

B 
D 

TENSION ET INTENSITE DU COURANT 

1. POTENTIEL 

Les deux sphères de la machine de Wimshurt possèdent des charges, on dit qu’elles ont un 

potentiel. 

Le potentiel VA est une accumulation de charges négatives ou positives en un point A de 

l’espace. Le potentiel s’exprime en Volt V 

  Exemples : écran de TV, stylo frotté, carrosserie de voiture, … 

Lorsqu’on compare deux potentiels, le potentiel qui possède le plus d’électrons est le 

potentiel négatif V
-
 ou plus simplement -. Le potentiel qui possède le moins d’électrons est 

le potentiel positif V
+
 ou plus simplement +. 

2. DIFFERENCE DE POTENTIELS OU TENSION 

La différence de potentiels ou tension U est due au déséquilibre entre 2 potentiels et on la 

définit par : 

       0VVU  

La tension s’exprime en Volt V et se mesure avec un voltmètre placé en dérivation dans le 

circuit. 

Les corps A et B présentent un déséquilibre électrique car le corps A est chargé positivement 

et se trouve à un potentiel V+ alors que le corps B est chargé négativement et se trouve à un 

potentiel V- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exemple : si le corps A perd 110 millions d’électrons et que ceux-ci sont gagnés par  

       le corps B alors il y aura une tension de 1 Volt entre les deux corps. 

  Exercices d’application : 

  On donne les potentiels  :  

   VA = +10V    VB = -2,5V    VC = 0V     VD = +8V     VE = -6,5V 

  Calculer les tensions suivantes : UAB =        UAC =        UDE =       UDB =      UCE = 

  Placer les tensions sur le dessin 

 

 

 

 

 

 

  Donner le sens des tensions. 

   UAB = -3,5V             UCD = -4V              UEF = 1,5V 

 

 

 

 

B A 

F E 

C D 
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Par analogie avec la distribution d’eau, nous pouvons dire que les électrons passeront du  

potentiel négatif au potentiel positif. La flèche indique le sens fictif des électrons ( il faudrait 

relier les corps A et B par des fils pour que les électrons puissent se déplacer ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COURANT ELECTRIQUE 

3.1. Intensité du courant 

Le courant est un déplacement d’électrons.  

L’intensité I d’un courant est la quantité d’électricité qui traverse une section unitaire 

pendant une seconde 

L’intensité I du courant s’exprime en Ampère A et se mesure avec un ampèremètre 

placé en série dans le circuit 

Une intensité de 1 A correspond au passage de 6,25 10
18

 électrons par seconde dans 

une section unitaire de fil 

Les électrons circuleront du potentiel négatif au 

potentiel positif tant que l’un des potentiels présente un 

excès d’électrons par rapport à l’autre. 

 Par convention, le courant circule du potentiel positif 

au potentiel négatif. 

Le nombre d’électrons sortant du générateur est égal au 

nombre d’électrons entrant dans le générateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Une tension peut engendrer un courant c à d qu’un courant ne peut exister  

          en l’absence de tension. 

 

 

 

 

 

 

Sens de l’eau 

U 

I e
- 
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4. EFFETS DU COURANT 

4.1. Effet thermique 

La matière s’échauffe quand un courant y circule. 

Application : éclairage par incandescence, chauffage 

4.2. Effet chimique 

Le courant décompose les électrolytes  

  Electrolyse de l’eau salée, du sulfate de cuivre, de l’alumine… 

4.3. Effet magnétique 

Un fil parcouru par un courant agit sur une aiguille aimantée.  

Une bobine parcourue par un courant possède les mêmes propriétés qu’un aimant.  

4.4. Effet biologique 

Des courants alternatifs, même relativement faibles, traversant le corps humain 

peuvent entraîner des blessures ou même la mort. 

Le corps humain peut être assimilé à un conducteur variable. Une peau sèche est un 

très mauvais conducteur alors qu’une peau humide est un conducteur moyen 

Une peau immergée dans l’eau est un très bon conducteur. 

On comprend que l’intensité du courant traversant un corps humain sera d’autant plus  

importante que la peau est mouillée.  

Le passage d’un courant peut provoquer des brûlures aussi bien internes qu’externes. 

Il existe en plus, d’autres actions plus spécifiques telles que : 

  - Si l’intensité du courant dépasse 25 mA, il y a contraction du diaphragme. 

    Cela provoque une mort par asphyxie si le courant ne s’arrête pas. 

  - Pour des intensités plus élevées, il y a fibrillation ventriculaire qui a pour  

    effet de dérégler l’activité électrique rythmique autoprogrammée du cœur.  

    Une fois déclenchée, il est rare que la fibrillation s’arrête spontanément. Le  

    sujet se trouve dans un état de mort apparente. 
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5. FUSIBLES 

Ce sont des fils ou lamelles de métaux ou d’alliages (étain –plomb ) que l’on intercale dans 

un circuit électrique. Lorsque le courant est normal, la température du fil est inférieure à la 

température de fusion. Si le courant devient trop important, la température devient 

supérieure à la température de fusion et le fil fond. 

Le fusible protège contre les surintensités importantes ( court-circuit franc ) mais pas contre 

les surinténsités modérées qui peuvent détériorer les appareils. 

Leur utilisation étant délicate, on les remplace par des disjoncteurs 

6. LE BILAME 

Il est constitué par deux lames, faites d’alliages différents, soudées l’une contre l’autre sur 

toute leur surface. Lorsque la température s’élève, le bilame se courbe car l’un des alliages 

se dilate plus que l’autre. 

Le bilame peut servir pour réguler une température ( thermostat ), un courant ( disjoncteur 

thermique ) 

7. GENERATEURS 

Un générateur est un appareil qui produit une énergie électrique par transformation d’une 

autre énergie. 

Générateur 

ralternateuélectrabel

dynamo

photopile

pile

batterie

transforme l’énergie

mécanique

mécanique

euseminlu

chimique

chimique

  en énergie électrique 

 

Dans un circuit, le générateur joue Le rôle de pompe qui attirerait les électrons par la borne 

+ et les refoulerait par la borne – 

8. LES RECEPTEURS 

Un récepteur est un appareil qui transforme l’énergie électrique qu’il reçoit en une autre 

énergie utile. 

Le récepteur 

moteur

repasser à fer

ampoule

  transforme l’énergie électrique en énergie 

mécanique

thermique

euseminlu

 

Dans chaque récepteur, une partie de l’énergie électrique est perdue sous forme de chaleur. 

9. LOIS DES TENSIONS ET DES COURANTS DANS LES CIRCUITS 

9.1. Circuits en série 

Dans un circuit en série, le courant est le même dans tous les éléments. 

     I = C
te
 

La tension du générateur est la somme des tensions de chaque élément 

    UG = U1 + U2 + U3 

 

 

 

 

 

 

 

 

U3 U2 U

1 

I 
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9.2. Circuits en parallèle 

Dans un circuit en parallèle, la tension est la même  

dans tous les éléments. 

    U = U1 = U2 = U3 

Le courant traversant le générateur est la somme  

de tous les courants 

    IG = I1+I2+I3 

 

 

10. EXERCICES 

1. Le circuit schématisé ci-dessous contient 4 lampes identiques (L1, L2, L3 et L4) prévues  

  pour fonctionner sous 4,5 V. Il est alimenté par une pile de 4,5 V. 

  Quelles sont, parmi les affirmations suivantes, celles qui sont vraies? 

 

        a. Les quatre lampes sont éteintes 

        b. L1 brille plus fort que les trois autres 

        c. L4 brille moins fort que les trois autres 

        d. L2 et L3 brillent de la même manière 

        e. L2 brille plus fort que L4, mais moins fort que L1 

 

 

2. Reprendre le schéma de l’exercice précédent (quatre lampes). Classer les 4 lampes par  

  ordre décroissant d’éclairement (donc, d’abord celle qui brille le plus fort). Si plusieurs  

  lampes brillent de la même manière, l’indiquer clairement dans la réponse 

 

3. Les deux lampes du circuit schématisé ci-dessous sont identiques. L’ampèremètre A1  

  indique 200 mA. 

 

          a. Qu’indique l’ampèremètre A2? 

            200 mA 

            100 mA 

            0 mA 

          b. Qu’indique l’ampèremètre A3? 

            200 mA 

            100 mA 

            0 mA 

 

4. Les deux lampes du circuit représenté ci-dessous sont différentes. L’ampèremètre A1  

  indique 200 mA. 

         a. Qu’indique l’ampèremètre A2? 

          200 mA 

          100 mA  

         0 mA 

          pas assez d’information  

         b. Qu’indique l’ampèremètre A3? 

          200 mA 

          100 mA 

          0 mA 

          pas assez information  

 

 

U 

IG 

I1 

I2 

I3 
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5. On ne dit rien à propos des trois lampes du circuit schématisé ci-dessous. L’ampèremètre  

  A1 indique 200 mA. L’ampèremètre A2 indique 150 mA. 

 

  Qu’indique l’ampèremètre A3 ? 

     350 mA 

     200 mA 

     150 mA 

     100 mA 

     50mA 

     0 mA 

     pas assez information  

 

 

6. Observe le circuit ci-dessous et complète le tableau en précisant si les lampes sont  

  allumées (I) ou éteintes (O) en fonction de la position des interrupteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positions des 

interrupteurs : 

Lampe 1 Lampe 2 Lampe 3 Lampe 4 Lampe 5 

 

A-B-C ouverts 

 

     

A-B-C fermés 

 

     

A ouvert 

B-C fermés 

     

B ouvert 

A-C fermés 

     

C ouvert 

A-B fermés 

     

A-B ouverts 

C fermé 

     

A-C ouverts 

B fermé 

     

A fermé  

B-C ouverts 
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7 Dans le circuit schématisé ci-dessous, le voltmètre V1 indique 3 V et le voltmètre V2  

  indique 1,5 V. Qu’indique le troisième voltmètre (V3)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Dans le circuit schématisé ci-dessous, V1 indique 1 V, V2 indique 2 V, V4 indique 1,5 V.  

  Qu’indiquent les deux autres voltmètres, V3 et V5? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Dans les deux circuits ci-dessous, chaque lampe est identique et porte les indications  

  suivantes : 6 V - 3 W 

  Détermine l’intensité du courant principal dans chacun des circuits lorsque les lampes  

  brillent normalement ? 
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LOI D’OHM 

1. EXPERIENCE PRELIMINAIRE  

On utilise deux fils de même longueur et de même section mais de nature différente  

( cuivre et nickel chrome ). 

On applique aux deux fils la même tension et on observe une intensité différente pour 

chaque fil. 

Ces fils s’opposent plus ou moins fort au passage des électrons. On dit qu’ils possèdent une 

résistance au passage du courant 

2. LOI D’OHM 

2.1. Introduction 

L’expérience consiste à relever la courbe caractéristique de l’appareil étudié càd 

trouver une relation entre la tension aux bornes du récepteur et le courant qui le 

traverse. 

Chaque couple de points (U,I) représente un point de fonctionnement. 

 

2.2. Récepteur thermique 

Un récepteur thermique ou conducteur ohmique est un récepteur qui transforme 

l’énergie électrique uniquement en énergie thermique. 

    Exemples : fer à repasser, four électrique, fil, résistor, ampoule 

2.3. Enoncé de la loi d’Ohms 

La tension aux bornes d’un récepteur calorifique est proportionnelle au courant qui le 

traverse. 

     IRU  

Le graphe mathématique de cette équation est droite passant par l’origine et dont la 

pente est la valeur de la résistance. 

   

 
21

21

II

UU
R

 
 

I2 I2 

U2 

U1 

R 

I (A) 

U (V) 
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3. RESISTANCE  

3.1. Interprétation 

Le rapport U/I s’appelle résistance R et s’exprime en Ohm . 

     
A 1

V 1
 1  

La résistance mesure la difficulté qu’ont les électrons à traverser l’appareil.  

Plus la résistance est grande, plus la circulation des électrons dans l’appareil est 

difficile. 

Pour une tension donnée, plus la résistance est grande, plus le courant sera petit 

On peut mesurer la résistance d’un appareil avec un ohmmètre ou à partir du code des 

couleurs 

3.2. Origine de la résistance 

La matière est formée d’atomes qui occupent des positions régulières dans l’espace. 

La matière est ordonnée. Les électrons, responsables du passage du courant, vont subir 

des frottements plus ou moins importants lors de leurs déplacements dans la matière. 

Ces frottements sont à l’origine de cette résistance. De plus, les frottements 

engendrent de la chaleur. Donc, les électrons perdront une partie de leur énergie sous 

forme de chaleur : c’est l’effet Joule. 

Tous les appareils électriques présentent l’effet Joule. 

3.3. Conductance  

Le rapport I/U s’appelle la conductance G et s’exprime en 
-1

 

    
V 1

A 1
 1 1  

La conductance mesure la facilité qu’ont les électrons à traverser l’appareil.  

Plus la conductance est grande, plus la circulation des électrons dans l’appareil est 

facile 

4. EXERCICES 

1. Que vaut l’intensité du courant qui circule dans un fil métallique dont la résistance est  

  de 44  , si on crée à ses extrémités une tension de 220 V ? 

 

2. La résistance d’un fer à repasser est soumise à une tension de 220 V. L’intensité du  

  courant est de 10 A. La résistance est de : 

    22 

 On veut lancer un courant de 15 mA dans un résistor dont la résistance est de 60   

  Quelle tension doit-on appliquer aux bornes de ce résistor ? 

 

4. La résistance d’un fer à repasser qui est traversé par un courant de 5,5 A lorsqu’il est  

  branché sur une source de tension de 220 V vaut : 

    40 pas de réponse 

 

5. Un élève relève la caractéristique d’un récepteur. 

 

U  (V) 10 20 30 40 50 

I  (mA) 50 100 150 200 250 

  S’agit-il d’un récepteur thermique 

  Si oui, calculer sa résistance et la valeur de la tension pour un courant de 125 mA 
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6. Dans le circuit ci-dessous, on insère successivement les matériaux 1, 2 et 3. 

  On constate que l’éclat lumineux varie selon le matériau. 

 

Matériau 1 2 3 

Eclat de la lampe faible fort nul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Classe dans l’ordre croissant les résistances des matériaux et justifie 

5. LOI DE POUILLET 

La résistance d’un conducteur linéaire est proportionnelle à sa longueur, inversement 

proportionnelle à la section et dépend de la matière dont il est fait. 

     
S

l
R  

    R : Résistance du conducteur en Ohm  

    l : longueur du conducteur en mètre m 

    S : section du conducteur en mètre carré m² 

     : résistivité du conducteur en m 

6. APPLICATIONS DE LA LOI DE POUILLET 

6.1. Tableau de la résistivité de quelques matériaux 

 

Matière à 20 °C Résistivité en 10
-8 

 

Aluminium 

   Cuivre 

   Or  

   Fer 

   Magnésium 

   Argent 

   Platine 

   Nickel 

   Molybdène 

   Tungstène 

   Vanadium 

   50% alu – 50% Cu 

   70% Cu – 30% Zn 

   50% Cu – 50% Ni 

 

2,65 

1,67 

2,21 

9,61 

4,39 

1,59 

10,5 

6,93 

5,34 

4,82 

18,1 

6,55 

6,08 

5,05 

 

 

 

 
 

 

1 

2 

3 
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6.2. Mesure de la température 

La résistivité d’un conducteur électrique dépend de la température suivant la relation  

     Ta1)T( 0  

    )T(  : résistivité à la température T 

    0  : résistivité à 0°C 

    a : coefficient de température 

    T température  

Il s’ensuit que la résistance dépend de la température. Un étalonnage préalable permet 

de connaître la température à partir de la valeur de la résistance. Ces thermomètres ont 

l’avantage de mesurer des gammes très étendues de températures avec des maxima 

très élevés et minima très bas. 

 

6.3. Jauge de contraintes 

La résistance d’un conducteur dépend de sa longueur. 

Une jauge de contraintes est un fil très long de 

section négligeable disposé sur une feuille souple et 

autocollante. Cette jauge est collée sur une pièce dont  

on veut connaître l’évolution (fissure, étirement,  

déformation) dans le temps. Si le défaut s’amplifie,  

le fil de la jauge s’allonge et la résistance augmente. 

Une mesure de la résistance permet de connaître  

l’évolution du défaut 

. 
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 V 

  A 

U (V)      I (A)       U . I         P 

PUISSANCE ET ENERGIE 

1. EXPERIENCE PRELIMINAIRE 

L’inscription sur les ampoules électriques utilisées sont : 

   220 V  25 W 

   220 V  40 W 

   220 V   60 W 

   220 V    75 W 

   220 V   100 W 

Dans une pièce obscure, nous allons utiliser successivement les différentes ampoules. 

Que constate-t-on ? 

L’ampoule de 25 W brille moins que l’ampoule de 40W qui brille moins que l’ampoule 

de60 W qui brille moins que l’ampoule de75 W qui brille moins que l’ampoule de100 W. 

1.1. Conclusion 

Nous dirons que l’ampoule de 25 W a moins de puissance que l’ampoule de 40 W qui 

elle-même a moins de puissance que l’ampoule de 60 W qui elle même a moins de 

puissance que l’ampoule de 75 W qui elle-même a moins de puissance que l’ampoule 

de 100 W 

1.2. Définitions 

La puissance P est une grandeur électrique qui s’exprime en Watt W. 

La puissance exprime ce que peut fournir un appareil par unité de temps 

2. EXPERIENCE 

Pour les différentes ampoules, appliquons la tension nominale et mesurons l’intensité du 

courant qui les traverse, ensuite complètons le tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Conclusion  

La puissance électrique P, exprimée en Watt W, est égale au produit de la tension par 

l’intensité du courant 

     IUP  

    P : puissance en Watt W 

    U : tension en Volt V 

    I : intensité en Ampère A 

2.2. Définition 

On appelle valeurs nominales les valeurs indiquées sur l’ampoule ou tout autre 

appareil. 

Si on donne une des valeurs nominales, l’autre est automatiquement respectée : on dit 

que l’appareil est en fonctionnement normal 
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3. ENERGIE ELECTRIQUE E 

Une lampe qui fonctionne pendant 2 heures nous coûte deux fois plus cher qu’une lampe qui 

fonctionne pendant 1 heure. 

On dit que la lampe consomme de l’énergie électrique. Le compteur électrique nous indique 

notre consommation en énergie.  

3.1. Définition 

L’énergie électrique E consommée par un appareil est le produit de la puissance par le 

temps d’utilisation. 

    tPE  

   E : énergie électrique en Joule J 

   P : puissance en Watt W 

   t temps d’utilisation en seconde s 

unités : Electrabel utilise le kilowatt heure kWh comme unité d’énergie. 

   1 kWh = 1000 Wh = 3.600.000 J 

          1Wh = 3.600 J 

4. PUISSANCE JOULE 

4.1. Introduction 

Le passage d’un courant dans un appareil électrique provoque l’échauffement de celui-

ci. L’apparition de cette énergie thermique est l’effet Joule 

Cet effet Joule est mis à profit dans les appareils chauffants mais il est souvent gênant 

et représente de l’énergie dissipée en pure perte. 

Pour éviter l’échauffement, certains appareils électriques sont munis de dissipateurs ( 

ailettes) de chaleur caractérisés par une grande surface en contact avec l’air, formés en 

matériau bon conducteur de chaleur ( aluminium ) 

4.2. Loi de Joule 

L’effet Joule est dû aux frottements, aux chocs des charges en mouvement avec les 

atomes formant la matière. Ces frottements et chocs étant à l’origine de la résistance, 

nous pouvons conclure que l’effet Joule est dû à la résistance de l’appareil. 

Donc, la puissance Joule sera : 

     2

J IRP  

    PJ : puissance Joule en W 

    R : résistance en 

I : intensité du courant en A 

et l’énergie Joule dissipée dans l’appareil sera : 

     tIRE 2

J  

    EJ : énergie Joule en J 

    R : résistance en  

    I : intensité du courant en A 

    t : temps d’utilisation en s 

4.3. Schéma énergétique d’un appareil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appareil 
Energie utile 

Puissance utile 

E = P . t 

P = U .I 

Perte : E = PJ . t 

           PJ = R.I
2 
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5. CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Un appareil de chauffage doit présenter un certain nombre de propriétés :  

   - une résistivité élevée pour limiter le courant et réduire les dimensions de l’appareil 

   - un coefficient de dilatation faible afin d’éviter les déformations pendant le  

     fonctionnement. 

   - une température de fusion élevée afin d’obtenir des températures de fonctionnement  

     élevées. 

   - Un coefficient de température faible afin de minimiser les variations de résistance. 

Pour se faire, on utilise des alliages de fer – nickel – chrome. Ces alliages ayant une grande 

résistance, le passage du courant entraîne un effet Joule important et une forte dissipation de 

chaleur 

Exeples : grille pain, sèche cheveux, grille viande, … 

 

6. EXERCICES 

1. Une lampe porte les indications :  6 V – 1,8 W. En fonctionnement normal, l’intensité  

  qui la traverse vaut-elle : 0,3 A    0,18 A     0,6 A ? 

 

2. Pour tester une pile ronde (1,5 V), un élève a branché une lampe de 6 V – 1,8 W aux  

  bornes de cette pile. La lampe brille faiblement. L’élève déduit que la pile est usée.  

  Etes-vous d’accord avec sa conclusion ? pourquoi ? 

 

3. Les pompes qui assurent la circulation de l’eau pour refroidir la vapeur dans une  

  centrale électrique sont entraînées par des moteurs de 3 MW fonctionnant sous une  

  tension de 5 kV. Calculer l’intensité du courant qui traverse les moteurs. 

 

4. Une tondeuse à gazon, de puissance 600 W, est utilisée chaque mois, en moyenne,  

  quatre fois durant 30 minutes. La tonte de la pelouse est nécessaire pendant sept mois de  

  l’année.  

  Sachant que le prix du kilowattheure est de 0,13 €, quelle est la dépense annuelle pour la  

  tonte de la pelouse ? 

 

5. Une pile Leclanché peut fournir en moyenne 40 kJ. Son prix est de 1,20 €.  

  Quel est le prix du kilowatt heure ? 

 

6. Dans un four électrique de puissance 2 kW, la cuisson d’un poulet demande 45 min.  

  Calculer l’énergie électrique consommée et le prix sachant 1 kWh coûte 0,13 € 

 

7. Pendant un orage, lorsque la foudre jaillit entre un nuage et le sol, un courant de 10 kA  

  circule sous une tension de 20 MV pendant 0,1 s. 

  Quelles sont la puissance et l’énergie électriques mises en jeu ? 

 

8. Nous disposons d’un fer à repasser d’une puissance de 800 W, d’un chauffe-eau de  

  1800 W et d’une plaque chauffante de 1500 W. Calculer l’énergie consommée si le fer à  

  repasser fonctionne 30 min, le chauffe-eau 6 h et la plaque 10 min par jour. 

 

9. Une ampoule électrique consomme 100 W lorsqu’elle est parcourue par un courant  

    de 0,5 A. Calculez sa résistance 

 

10. Un radiateur dégage 76000 J par minute lorsqu’il est parcouru par un courant de 5 A 

   Quelle est la valeur de la résistance chauffante ? 
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L’ELECTRICITE DANS LA MAISON 

1. LES ELEMENTS DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE 

Electrabel délivre, aux particuliers, une énergie électrique sous une tension de 220 V ou plus 

rarement 380 V. Le compteur est branché au réseau Electrabel par deux fils : une phase, un 

neutre.  

L’installation électrique domestique comprend 3 parties :  

  1
ère 

partie  

  Un dispositif de protection de l’installation contre les courts-circuits et surchauffes 

  constitué par : 

   un compteur électrique muni d’un disjoncteur général « Teko » 

   un coffret de répartition contenant  

     un disjoncteur différentiel de 30 mA 

     un disjoncteur différentiel de 300 mA 

     des disjoncteurs divisionnaires 

  2
ème

 partie 

  Une installation utilitaire  

  constituée de prises et de  

  points lumineux. 

  les prises permettent l’utilisation  

  d’appareils électriques de tout  

  genre. 

  3
ème

 partie 

  Des fils 

 

 

 

 

 

2. LE COMPTEUR ELECTRIQUE 

Le boîtier compteur contient : 

   - un disjoncteur général « Teko » qui permet de couper l’alimentation de tous les  

     circuits de la maison 

   - un compteur mono ou bihoraire qui est destiné à mesurer la consommation  

     d’énergie électrique. Il est traversé par la totalité du courant qui almimente  

     l’installation. 

   Légende : 

  1 : compteur de jour 

  2 : compteur de nuit 

  3 : indication de sens de rotation  

       du disque  

  4 : disque 

  5 : tension de référence 

  6 : nombre de tours du disque 

       par kWh consommé 

  7 : fréquence de référence 

  8 : courant de base 10 A pour calibrage 

   60 A maximum 
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3. LE COFFRET DE REPARTITION 

Le coffret de répartition contient : 

A. un disjoncteur différentiel de 300 mA pour  

  l’ensemble du circuit et un disjoncteur  

  différentiel de 30 mA pour la salle de bain, 

  lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau, ... . 

 Le rôle du disjoncteur différentiel est de  

  couper instantanément le circuit si la différence  

  entre le courant qui en sort et le courant qui y  

  rentre est supérieure à 300 mA ou 30 mA. 

B. des disjoncteurs divisionnaires adaptés à  

  chaque circuit : 10 A, 16 A, 20 A, 32 A selon  

  la puissance des appareils constituant le circuit 

  Exemples : cuisinière, lave-vaisselle,  

        lave-linge : 32 A, 

        lampes, prises pour petits  

        électroménagers, frigo, friteuse 16 A 

  Le rôle du disjoncteur est de protéger le circuit 

contre une surintensité de courant qui  

  pourrait provoquer un incendie. 

  Exemple : un disjoncteur de 16 A coupe 

automatiquement le circuit si un courant  

     d’intensité supérieure à 16 A le traverse. 

 Tous les disjoncteurs sont placés en dérivation sur le fil électrique sortant du disjoncteur  

  

4. LA PRISE DE TERRE 

Tous les appareils possédant une carcasse métallique doivent être reliés à la terre. Le fil de 

prise de terre, fil jaune et vert, est relié à une armature métallique enfouie dans le sol. Il ne 

passe pas par le compteur. 

Son rôle est d’écouler les courants de fuite. Ainsi, lorsqu’un fil dénudé est en contact avec la 

carcasse, une partie du courant s’écoule directement dans la terre et les disjoncteurs 

différentiels déclenchent. On évite tout risque d’électrocution. 
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5. LA SECTION DES FILS 

Le coffret de répartition est relié aux prises et aux points lumineux par des fils dont la 

section dépend de l’intensité du courant qui les traverse. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EXERCICES 

1. Dans un jardin, le circuit d’éclairage se compose de 18 lampes susceptibles de  

  fonctionner simultanément : 8 lampes de 60 W ; 4 lampes de 40 W ; 5 lampes de 100 W;  

  1 lampe de 150 W. 

  La tension étant de 220 V, déterminer, parmi les calibres des fusibles 5 A, 10 A, 16 A,  

  32A, celui qui doit être utilisé sur la ligne d’alimentation afin de protéger le circuit. 

 

2. On veut brancher simultanément sur une prise de courant possédant un fusible de 10 A,  

  un radiateur de 2 kW, un fer à repasser de 800 W et une lampe de 100 W. La tension est  

  de 220 V 

  Le technicien le déconseille. Pourquoi ? 

Intensité 

 

10 A 

16 A 

20 A 

40 A 

63 A 

Section 

 

1,5 mm² 

2,5 mm² 

4mm² 

6 mm² 

10 mm² 


