
Le courant électrique

I Le courant électrique a un sens

Plaçons un petit moteur aux bornes (positive  et négative) d’une pile. Observons le sens de rotation du

moteur  (une  hélice  est  disposée  sur  l'axe  du  moteur)  puis  inversons  les  branchements  sur  le

générateur. 

a. Schéma

• Dessiner avec des symboles normalisés sur le cahier le montage utilisé.

b. Observation

• Que peut-on observer lorsqu’on échange la polarité aux bornes du moteur ?

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

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

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

c. Interprétation

• Le courant a t-il un sens de circulation dans ce circuit ? Expliquer votre réponse.

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

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

II Le sens du courant

a. Définition

Les physiciens ont découvert au XIX siècle que le courant avait donc un sens. Mais quel est ce sens ?

Il  n’était  pas  possible,  à  l’époque,  de  connaître  la  nature  exacte  du  courant.  Il  était  impossible

d’observer à l’œil les charges électriques en mouvement. Le sens réel n’étant pas indispensable, ils

ont donc choisi un sens conventionnel pour modéliser le fonctionnement des circuits. 

Celui-ci va de  la borne positive vers la borne négative du générateur. On représente le sens du

courant par une pointe de flèche placée sur les fils du circuit.
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b. Application 

- Schématiser le circuit ci-dessus sur votre cahier

- Indiquer le sens conventionnel du courant sur celui-ci

III La diode, un dipôle sensible au sens du courant

a. La diode 

C’est un dipôle*  qui n’est pas symétrique dans son fonctionnement.  La diode a un fonctionnement

qui va dépendre du sens de branchement. Elle appartient à la famille des semi-conducteurs.

(*qui possède deux pôles)

Symbole normalisé de la diode Diode réelle

b. Activité

Réaliser les montages suivants : 

Schéma A Schéma B

c. Observation

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

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

d. Conclure sur le fonctionnement électrique d’un diode

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Pratiquer des langages                                            /2

Réaliser                                      / 2

Rédiger                                        / 2

Interpréter                                      / 2



IV  La diode électroluminescente (DEL)

a. Présentation

Symbole normalisé de la DEL DEL réelle

La DEL se comporte comme une diode mais lorsque le sens est passant elle émet de la lumière.

Proposer un montage et une expérience pour montrer que la DEL est bien une diode.

b. Construire une expérience

•  Schématisation de votre expérimentation

• Protocole pour tester la DEL

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

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

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

V Énergie

La DEL n'est  pas un récepteur.  Elle  doit  être  accompagnée normalement   pour dissiper  l'énergie

fournie par le générateur. La DEL peut alors convertir une partie de l'énergie électrique en énergie

lumineuse. Les meilleures DEL convertissent environ 30 % de l'énergie reçue en énergie lumineuse.

C'est bien mieux que les lampes à incandescence qui ne convertissaient qu'une très faible fraction

(5%) de cette énergie électrique. Pourtant la majorité est encore perdue sous une autre forme d'énergie

thermique (chaleur).

• Compléter le diagramme
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Diode électroluminescente

 Energie …………………….

 Energie …………………….

 Energie …………………….
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VI La photopile (ou cellule photovoltaïque)

a. Symbole normalisé

En observant la symbolisation que peut-on déduire du fonctionnement de ce dipôle ?

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

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

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

b. Observation de l’action de la lumière

Observer le film suivant et compléter le diagramme énergétique suivant

c. Les panneaux photovoltaïques

On  observe  le  panneau  photovoltaïque  ci-contre.  Il

comporte  des  cellules  photovoltaïques.  Comme pour les

piles, on peut les associer. Avec trois piles de 1,5 V on

peut fabriquer une pile de 4,5 V.

• Combien  peut-on  compter  de  ces  cellules

photovoltaïques sur le panneau ci-contre ?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

• Si  la  tension  aux bornes  d’une  cellule  est  de  0,6  V,

quelle  tension  sera  observée  aux bornes  de  ce  panneau

quand il est exposé au soleil ?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

L4           /2

Cellule photovoltaïque

 Energie …………………….

 Energie …………………….

 Energie …………………….

https://www.youtube.com/watch?v=wMc1QiRMIw4


Exercices

Un site avec des exercices en ligne : Site pour s'exercer

Exercice n°1 

Julie réalise le circuit suivant avec une pile, une diode et une lampe. Julie à sa disposition des lampes

avec les indications suivantes :  9 V, 6 V et 3,5 V.

• Que doit choisir Julie comme lampe ? Pourquoi ?

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

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

• Représenter ce montage avec des symboles normalisés

• La lampe est-elle allumée ? Sinon que devra faire Julie pour qu’elle puisse s’allumer ?

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

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

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

http://steph.landeau.free.fr/activite-circuit-electrique/index.html


Exercice n°2

• Surligner dans ce circuit les endroits où passe le courant.

• Indiquer le sens conventionnel du courant dans ce circuit.

Exercice n°3

Voici un redresseur de tension qui est utilisé dans les appareils

électroniques  pour  adapter  la  tension  du  secteur  (prise

électrique) à celle utilisée par ceux-ci.

• Quels sont les dipôles reconnaissables qui ont déjà été vus ?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

• Une partie du circuit est schématisée ci-dessous.

G

A B



• Dessiner un moteur aux bornes de A et B

• Surligner en bleu les endroits où passe le courant lorsque le générateur est avec la polarité bleue.

Indiquer le sens conventionnel du courant en bleu.

• Réaliser de même avec la polarité rouge du générateur.

• Que peut-on conclure sur le sens de rotation du moteur lorsque le générateur G est branché au

hasard ?

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

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

Exercice n°4 

  

 

• Indiquer le sens conventionnel du courant dans le circuit

• Que peut-on dire de la DEL ?

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

• Mettre des fils pour brancher le multimètre en mode voltmètre pour régler le générateur pour une

tension de 5 V à ses bornes. Entourer sur la photo le calibre utilisé avec le sélecteur et écrire ci-

dessous sa valeur.

Calibre utile = ….......................…

G



Exercice n°5

Les cellules étant montées en série dans un module photovoltaïque, une ou plusieurs cellules à l'ombre

subissent une surchauffe qui peut entraîner leur destruction.

Les diodes bypass servent alors à protéger les cellules à l'ombre en dérivant l'intensité "normale" pour

l'empêcher  de passer  dans  la  cellule  "masquée".  Un panneau solaire  dispose d'une à trois  diodes

bypass, en fonction de son nombre de cellules (en moyenne 36 cellules pour 3 diodes bypass).

D’après   http://sigma-tec.fr/textes/texte_panneau.html

• Lorsqu’un  panneau  photovoltaïque  est  exposé  au  soleil  comment  fonctionnent  les  diodes

«bypass» ?

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

• A quoi servent les diodes «bypass» ?

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

• Un panneau partiellement exposé avec des diodes «bypass» peut-il fournir un courant électrique à

un circuit ?

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

• Dessiner sur votre cahier le schéma normalisé avec le symbole de la photodiode vu au VI en vous

inspirant du schéma de cet exercice.

http://sigma-tec.fr/textes/texte_panneau.html

