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L’électricité est l'effet du 
déplacement 
de particules chargées, à 
l’intérieur d'un « conducteur », 
sous l'effet d'une différence de 
potentiel aux extrémités de ce 
conducteur. 4 

INTRODUCTION 



• Un conducteur est un corps dans 
lequel les charges électriques 
peuvent se déplacer (exemple: les 
métaux) 
 

•  Un isolant est un corps dans 
lequel les charges électriques ne 
peuvent pas circuler (exemple: 
verre, matière plastique) 

5 
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• Une notion abstraite 
 

• Elle peut prendre deux formes opposées ; 
on les qualifie arbitrairement de positive et 
négative.   
 

• Deux charges de même nature, deux 
charges positives par exemple, se 
repoussent, alors que deux charges de 
nature opposée s'attirent. 

LES CHARGES ELECTRIQUES I 
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• Son unité est le coulomb. 
 

• Un électron a une charge négative -e 
= - 1,6 x 10-19 coulombs  
 

• Il faut donc 6,24 x 1018 électrons pour 
obtenir une charge de -1 C 

LES CHARGES ELECTRIQUES I 
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• En 1785, Charles Augustin Coulomb 
fit des expériences très précises pour 
trouver la formule donnant la force 
entre les charges électriques de 
petite taille.  

• Il a ainsi obtenu la formule donnant 
la force entre des charges 
ponctuelles 

LES CHARGES ELECTRIQUES I 
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LA LOI DE COULOMB 



•  En faisant varier séparément la 
distance r et les charges q1 et q2 
portées par les deux sphères, 
Coulomb a observé que  

LES CHARGES ELECTRIQUES I 
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LA LOI DE COULOMB 



•  La force électrique est 
proportionnelle au produit des deux 

charges q1 et q2 en attraction ou en 
répulsion. 

LES CHARGES ELECTRIQUES I 
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LA LOI DE COULOMB 



• La force électrique est inversement 
proportionnelle au carré de la 
distance entre les deux charges. 

LES CHARGES ELECTRIQUES I 
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LA LOI DE COULOMB 



• La force électrique est 
proportionnelle à une constante. 

LES CHARGES ELECTRIQUES I 
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LA LOI DE COULOMB 
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LA LOI DE COULOMB 
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Un circuit est constitué  

 

• d'un générateur qui est la source de 

courant 

 
• d'un ou plusieurs récepteurs. 

 
• Les bornes de ces appareils sont reliées 

entre elles par des conducteurs pour 

constituer un circuit fermé. 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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1.  LE CIRCUIT ELECTRIQUE  



a. Effet thermique 
 

b. Effet magnétique 
 

c. Effet chimique 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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2.  LES EFFETS DU COURANT  



a. Effet thermique 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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2.  LES EFFETS DU COURANT  

Le courant électrique provoque 
l'échauffement de tous les 
conducteurs qu'il traverse. On 
appelle ce phénomène l'effet 
Joule. 
 



b. Effet magnétique 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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2.  LES EFFETS DU COURANT  

expérience de l'aiguille d'Oersted 
 
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. 



c. Effet chimique 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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2.  LES EFFETS DU COURANT  

• courant électrique circule dans un 
liquide conducteur (électrolyte) => 
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. 



LE COURANT ELECTRIQUE I
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3.  SENS CONVENTIONNEL 

• Choix arbitraire. 
 

• De la borne positive vers la borne 
négative. 
 

• L'inverse du sens de déplacement 
des électrons. 



LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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3.  SENS CONVENTIONNEL 



a. Le courant continu 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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4.  LE COURANT CONTINU ET ALTERNATIF 

• Un courant est dit 
continu lorsqu'il s'écoule 
continuellement dans 
une seule direction. 



a. Le courant continu 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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4.  LE COURANT CONTINU ET ALTERNATIF 

• Le courant continu est produit par 
l'activité chimique d'une batterie ou 
d'une pile dans un circuit électrique 
fermé.  
 

• C'est le cas par exemple dans une 
lampe électrique. 



b. Le courant alternatif 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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4.  LE COURANT CONTINU ET ALTERNATIF 

• Un courant est dit alternatif 
lorsqu'il circule 
alternativement dans une 
direction puis dans l'autre à 
intervalles réguliers appelés 
cycles. 



b. Le courant alternatif 

LE COURANT ELECTRIQUE I

I 
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4.  LE COURANT CONTINU ET ALTERNATIF 

• Il est produit par la rotation d'un 
alternateur.  
 

• C'est le cas par exemple dans les 
centrales électriques. L'électricité est 
produite grâce à une turbine et un 
alternateur. 



L’INTENSITE DU COURANT II
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L’INTENSITE DU COURANT II
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• est définie comme la charge électrique 
portée par les électrons traversant une 
section de circuit pendant une seconde.  

 
• Elle se mesure en ampères notés A.  
 
• C'est une grandeur algébrique 

mesurable. 



L’INTENSITE DU COURANT II
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1.  MESURE 

L'intensité se mesure avec 
un ampèremètre. 
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1.  MESURE 



L’INTENSITE DU COURANT II

I 
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2.  SYMBOLE DE L’AMPEREMETRE 

http://fr.wikiversity.org/wiki/Fichier:Ammeter.png


L’INTENSITE DU COURANT II
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3.  MONTAGE 

Deux dipôles en série sont traversés 
par un même courant. 

a. En série 



L’INTENSITE DU COURANT II
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3.  MONTAGE 

b. En dérivation 



L’INTENSITE DU COURANT II

I 
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3.  MONTAGE 

b. En dérivation 

• Règle de l'additivité des intensités 
Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant 
dans la branche principale est égal à la somme des 
intensités des courants dans les branches dérivées. 
 
•  Loi des nœuds 
La somme des intensités des courants qui arrivent à un 
nœud est égal à la somme des intensités des courants 
qui en partent. 



L’INTENSITE DU COURANT II
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4.  UTILISATION DE L’AMPEREMETRE 

• Un ampèremètre est toujours branché 
en série dans le circuit dans lequel on 
veut mesurer l’intensité. 

 
• Le courant doit rentrer par la 

borne A et ressortir par la borne COM. 



L’INTENSITE DU COURANT II

I 
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4.  UTILISATION DE L’AMPEREMETRE 
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LA TENSION ELECTRIQUE I

V 

39 

1.  NOTION DE TENSION ELECTRIQUE 

• La borne négative d'une pile 
possède un excès d'électrons. 

 
• ces électrons sont en défaut à la 

borne positive. 

a. Tension aux bornes d’une pile 



LA TENSION ELECTRIQUE I
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1.  NOTION DE TENSION ELECTRIQUE 

• La grandeur qui représente la 
concentration des charges est appelée 
"potentiel électrique". 

 
• Entre les 2 bornes P et N de la pile il 

existe donc une "différence de 
potentiel" (notée VP-VN) ou "tension 
électrique" (notée UPN) . 

a. Tension aux bornes d’une pile 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 
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1.  NOTION DE TENSION ELECTRIQUE 

• C'est à cause de cette 

différence de potentiel que la 

pile est capable de mettre en 

mouvement les électrons 

libres. 

 

•  on parle alors de "force 

électromotrice" de la pile. 

a. Tension aux bornes d’une pile 



LA TENSION ELECTRIQUE I
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1.  NOTION DE TENSION ELECTRIQUE 

• La concentration des électrons 
varie tout au long du circuit.  
 

• la borne négative +++ 
 

• la borne positive--- 

b. Tension entre 2 points d’un circuit 



LA TENSION ELECTRIQUE I
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1.  NOTION DE TENSION ELECTRIQUE 

Entre deux points A et B d'un 
circuit on peut ainsi définir  

 
• une différence de potentiel ( VA-

VB) ou  
 

• Une tension électrique (UAB) 

b. Tension entre 2 points d’un circuit 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 
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2.  UNITE DE LA TENSION ELECTRIQUE 

• L'unité de la tension 
électrique est le volt 
 

• Le symbole du volt est: V. 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 
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3.  MESURE DE LA TENSION ELECTRIQUE 

Pour mesurer une tension électrique 
on utilise un voltmètre. 
 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 
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3.  MESURE DE LA TENSION ELECTRIQUE 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 
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4.  SYMBOLE DU VOLTMETRE 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 
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5.  MONTAGE 

• Loi d'additivité des tensions dans 
un circuit en série : 

a. En série 

UPN = UAD = UAB + 
UCD 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 

49 

5.  MONTAGE 

• Loi d'égalité des tensions dans un 
circuit en dérivation 

UPN = UEF = UAB = 
UCD 

b. En dérivation 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 
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6.  UTILISATION DU VOLTMETRE 

• Pour mesurer la tension 
entre deux 
points A et B d'un circuit, on 
branche un voltmètre en 
dérivation entre ces deux 
points. 



LA TENSION ELECTRIQUE I

V 
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6.  UTILISATION DU VOLTMETRE 

• La borne marquée V doit 
être reliée au point A et la 
borne marquée COM au 
point B. On mesure alors la 
tension UAB 



Dr CHIALI N. née DIABI 

1 

électricité 
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plan 

V. La résistance 
 

VI. Le condensateur 
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plan 

V. La résistance 



Composant électronique dont le 
rôle est de s’opposer au passage 
du courant. 
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définition 



Elle est souvent désignée par la lettre R.  

 

 son unité de mesure est l'ohm (symbole : Ω). 
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définition 



 La résistance est aussi responsable d'une 
dissipation d'énergie sous forme de chaleur. 
Cette propriété porte le nom d'effet Joule.  

 

 Cette production de chaleur est parfois un 
effet souhaité (résistances de chauffage), 
parfois un effet néfaste (pertes Joule) mais 
souvent inévitable. 6 

définition 



symbole 

             En Europe             En Amérique 
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R =
U

I
 

 

R: résistance électrique [Ω]. 

U: différence de potentiel [V]. 

I: intensité du courant [A]. 
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Loi d’Ohm 
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ésistivité Ret Conductivité électrique 

La résistance  est liée aux notions 
de résistivité et de conductivité 
électrique. 
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Résistivité et Conductivité électrique 

La résistivité d'un matériau, 
généralement symbolisée par la lettre 
grecque rho (ρ),  

représente sa capacité à s'opposer à la 
circulation du courant électrique.  

Elle est exprimée en ohm·mètre (Ω·m).  
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Résistivité et Conductivité électrique 

 La conductivité électrique est l'aptitude 
d'un matériau ou d'une solution à laisser les charges 
électriques se déplacer librement, donc à permettre le 
passage d'un courant électrique. 

 

 Dans le SI la conductivité est mesurée en S.m-1 (siemens par 
mètre). 
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Résistivité et Conductivité électrique 

 ρ : la résistivité en ohm-mètre (Ω·m),  

 l : la longueur en mètres (m),  

 s : la section en mètre carré (m2),  

 σ : la conductivité en siemens par mètre (S/m). 

𝑅 = ρ
𝑙

𝑠
=

𝑙

σ. 𝑠
 



P =
U2

R
             soit    P= R . I² 

     

P: la puissance dissipée par effet joule par un courant 
continu [W]. 

 

I: intensité du courant traversant la résistance [A]. 

 

R: résistance [Ω]. 
13 

La puissance consommé par un 
conducteur 



Association des résistances: en série 
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Association des résistances: en 
parallèle 
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plan 

VI. Le condensateur 



définition 
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Composant électronique constitué de 
2 armatures métalliques entre 
lesquelles se trouve une couche 
isolante de faible épaisseur : 
diélectrique. 



définition 
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Le diélectrique peut être : 

 - gazeux (air, ), 

 - liquide (huile, électrolyte,) 

 - solide (papier,) 



définition 
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définition 
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Sa propriété principale est de pouvoir 
stocker des charges électriques opposées 
sur ses armatures. 

 

Rôle du condensateur : il permet 
d'emmagasiner l'énergie et de la restituer 
quand il y en a besoin. 
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symbole 



 t=0, condensateur 
totalement déchargé → 
UAB = 0. 

 Fermons k : -e circulent de 
la borne (-) générateur → 
Armature B. 

 Ces –e repoussent ceux de 
l’armature A → la borne (+) 
→ trous à charge (+) 

 Le condensateur se charge 
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Charge et décharge du condensateur 

Charge 



 UAB = E  

 

→ circulation des –e 
s’arrête 

  

→ condensateur 
complètement chargé, 
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Charge et décharge du condensateur 

Charge 



 Fermons k : -e circulent B → A. 

 

 Le condensateur se décharge. 

 

 Le condensateur 
complètement déchargé → UAB 
= 0. 
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Charge et décharge du condensateur 

Décharge 



 Lorsque le condensateur se charge, il emmagasine une quantité 
d’électricité Q exprimé en Coulomb (C). 

 

 La tension U mesurée entre ses 2 armatures est proportionnelle à 
la quantité d’électricité emmagasinée. 

 

 Ce coefficient de proportionnalité noté C est appelé « capacité du 
condensateur ». 

 

 La capacité est exprimée en Farad (F). 
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La capacité 



C =
𝐐

𝐔
 

 

 

   C : capacité du condensateur [Farad] 

   Q : charge du condensateur [Coulomb].  

   U : différence de potentiel entre ces 2 armatures [Volt] 

 

 De point de vue pratique, on ne mesure pas en farad, qui est une 
unité énorme, mais en µF. 
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La capacité 



Association des condensateurs 

                  en série 
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Association des condensateurs 

                   en parallèle 
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