
Les circuits électriques

• Un circuit électrique est constitué de dipôles (générateur, pile, moteur électrique, del...).

• C'est grâce à la tension électrique U du générateur (pile de 4,5 V, alimentation de 12 V, prise de 230 V)

qu'un courant électrique peut circuler avec une certaine intensité I.

• La tension électrique (en volt) ne circule pas.

• Ce qui circule s'appelle le courant électrique.

• Lorsque le courant électrique circule, le circuit est fermé (car la boucle est fermée).

• Lorsque le courant électrique ne circule pas, le circuit est ouvert (car la boucle est ouverte).

• Sens conventionnel du courant     : le courant électrique circule  de la borne positive à la
borne négative du générateur.



Les schémas électriques
• Un  schéma électrique se construit  avec une règle et un

crayon à papier.

• Chaque boucle est représentée par un rectangle

• Les dipôles sont représentés avec leur symbole électrique
normalisé

• Les dipôles sont répartis équitablement sur le rectangle

• On ne met jamais de dipôle dans un coin.

Exemples :



Permutation ou ajout de dipôles

La diode électroluminescente (del)

• Les del sont souvent associées à une résistance pour les protéger d'un courant électrique
trop intense.



Les circuits en série et les circuits avec dérivations

• Dans un circuit en série, si une lampe grille, l'autre s'éteint (circuit est ouvert = aucun courant).

• Dans un circuit avec dérivations, si une lampe grille, l'autre brille toujours (une boucle reste fermée)

Les courts-circuits
• Un dipôle est en court-circuit lorsque ses deux bornes sont reliées par un (des) fil(s) (ou un 

interrupteur fermé). 

• Le  court-circuit  du  générateur peut  provoquer  un  incendie et  la  destruction  du
générateur.

• Lorsque le courant électrique a le choix entre traverser un dipôle et un fil, il « choisit » le
fil (moins résistant) et « évite » ainsi le dipôle (qui ne fonctionne donc pas).



L'intensité du courant I et la tension électrique U
• Dans un circuit électrique, je peux mesurer :

Les 4 lois des circuits électriques

• Loi d'unicité de l'intensité   (dans un circuit série)     :

« Dans un circuit série, l'intensité du courant est la même dans tout le circuit. »

• Loi d'additivité des intensités   (dans un circuit avec dérivations)     :

« Dans un circuit avec dérivations, l'intensité du courant de la branche principale est égale à la
somme des intensités des branches dérivées. »

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

« Dans un circuit série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions
aux bornes des autres dipôles »

• Loi d'unicité des tensions   (dans un circuit avec des dérivations)     :

« Dans un circuits avec dérivations, les tensions aux bornes des dipôles sont égales (et donc
égales à la tension du générateur). »

l'intensité du courant

avec un ampèremètre

l'ampèremètre (branché en 
série) mesure l'intensité du 
courant qui traverse la lampe :   

                 I=0,05 A

la tension électrique

avec un voltmètre

le voltmètre (branché en 
dérivation) mesure la tension 
électrique aux bornes  de  la 

lampe :               U=6 V 





L'adaptation
(choisir le bon dipôle et le bon générateur)

• La tension nominale et l'intensité nominale (gravées sur le culot des lampes) correspondent à un
fonctionnement « normal » de la lampe, prévu par le constructeur.

• Une  lampe  (ou  un  appareil  électrique)  est  adaptée à  un  générateur  si  la  tension
électrique  réelle à ses bornes est proche de sa tension nominale. L'intensité  réelle du
courant qui traverse la lampe (ou l'appareil électrique) est alors forcément proche de son
intensité nominale.

Comparaison de 2 lampes

• P1 = U x I = 6 x 0,1  =0,6 W

• P2= U x I = 6 x 0,3 = 1,8 W

• Ces deux lampes ont besoin de la même tension électrique
pour  être  adaptées  et  briller  « normalement »  ,  mais  la
lampe n°2 est plus puissante (intensité supérieure, énergie électrique
supérieure, éclat supérieur)



Les résistances             ex :   R = 120 W

La loi d'Ohm

Pour une résistance : U = R x I

intensité
du courant

(en ampères : A)

résistance 
électrique

(en ohms : W)

tension 
électrique

(en volts : V)



           Prises électriques et multiprises

• L'installation  électrique  d'une  maison  est  un  circuit  avec
dérivations.

• Toutes les  prises électriques et les  multiprises  (branchées) ont

continuellement à leurs bornes une tension électrique de 230 V.

            Appareils en fonctionnement

• Puissance électrique P
d'un appareil :

P=U× I
• Puissance totale Ptotale :

      P totale=P1+P 2+P3

• Intensité  du  courant I qui
traverse 1 appareil :

I=
P
U

• Intensité totale du courant Itotale qui circule dans la branche principale :

I totale=I 1+ I 2+ I 3  ou I totale=
P totale

U

• Énergie électrique E consommée par un appareil :

E=P×t (détails page suivante)

230 V

230 V

temps
d'utilisation



L'énergie électrique en joules ou en kilowatt-heures

• L'énergie électrique peut s'exprimer :

➔ en joule (unité légale, symbole : J) 

➔ en kilowatt-heure (symbole : kWh)

• Pour obtenir des joules (J), il faut multiplier une puissance en watts (W) par un temps en  
secondes (s).

• Le compteur électrique compte l'énergie électrique consommée en kilowatt-heures.

• Pour obtenir des kilowatt-heures (kWh), il faut multiplier une puissance en kilowatts (kW) 
par un temps en  heures (h)

   
• Le fournisseur d'électricité détermine le prix d'1 kWh (exemple : 1 kWh coûte 0,14 €)


