
Notions importantes en électricité 5°/4°

I Énergie

En utilisant les mots suivants dans une phrase répondre à la question ci-dessous : circuit,  électrique,

convertir, transporter, énergie.

• A quoi sert un circuit électrique ?

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

• Compléter le diagramme énergétique ci-dessous (Remplir avec des mots)

II Les composants d'un circuit

En cinquième, on voit qu'un circuit électrique comporte trois familles de dipôles. 

• Lesquels ? Quels sont leurs rôles ?

➔ ….........................................................................................................................................................

➔ ….........................................................................................................................................................

➔ ….........................................................................................................................................................

III Les symboles normalisés 
• Dessiner en rouge, dans le tableau, les symboles normalisés demandés (et en vert la correction).

Pile Moteur Lampe Fil Interrupteur
ouvert

Diode

Symbole normalisé

IV Savoir schématiser un circuit ne comportant qu'une boucle.
• Réalise sur TON cahier le circuit ci-dessous en le normalisant
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• Que peut-on dire sur la manière de briller des lampes dans ce circuit ? Conclure ?

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

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

V Savoir identifier les différents branchements dans un circuit.

a. Point de dérivation ou nœud

Un endroit du circuit où le courant peut se séparer (ou se regrouper) est un nœud du circuit (ou un

point de dérivation). Dans ce cas le circuit comporte plusieurs boucles de courants.

• Entourer en rouge les nœuds sur le circuit ci-dessous.

• b. Association en série
Lorsque des dipôles sont parcourus par le même courant, ils sont associés en série.

Dans ce cas, le courant est le même en tous points de l'association (ceci sera revu et approfondi).

Exemple :

Ces trois dipôles (des «résistances») sont associés en série entre les points A et B.

c. Association en dérivation
Lorsque des dipôles ont leurs bornes branchées sur les deux mêmes points de dérivation,  ils  sont
associés en dérivation (ou en parallèle).

A B
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d. Le court-circuit 

C'est  le  branchement  d'un fil  en dérivation  aux bornes  d'un  dipôle.  Dans ce  cas  les  dipôles  court-

circuités ne sont plus alimentés en courant. L'énergie électrique est transférée aux dipôles restants. 

Quel dipôle est court-circuité ? …...........................................................................................................

Quel dipôle est court-circuité ? …...........................................................................................................

e. Les différents circuits

• Un circuit où tous les dipôles sont associés en série avec le générateur est un circuit en série.

• Un circuit  où  tous  les  dipôles  sont  associés  en  dérivation avec  le  générateur  est  un  circuit en

dérivation.

• Un circuit comportant plusieurs boucles de courant (mailles) est un circuit avec des dérivations.



 VI Analogie circuit électrique-hydraulique

Le courant électrique ne se voit pas dans un circuit mais on peut le comparer à la circulation d' un

liquide dans un circuit hydraulique. La comparaison des différentes grandeurs physiques en présence

permettra  de mieux imaginer  le  fonctionnement  d’un circuit  électrique et  des  grandeurs  phyisuqes

électriques étudiées. C'est une analogie. 

a. Grandeurs physiques 

On appelle grandeur physique toute propriété qui peut être mesurée dans notre univers. Cette mesure, sauf

à de rares exceptions, est toujours accompagnée d'une unité.

• Donner trois exemples de grandeurs physiques et de leurs unités que vous connaissez déjà :

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

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

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

b. Les charges électriques dans la nature 

La matière qui constitue l’univers contient des charges électriques de deux types : les charges positives et

les  charges  négatives.  L’électricité  englobe  l’étude  des  phénomènes  physiques  liés  aux  charges

électriques.  

Les charges électriques de même signe se repoussent tandis que les charges de signes contraires contraires

s’attirent. 

Ainsi  une  pile  contient  des  charges  électriques  négatives  qui  peuvent  se  mettre  en  mouvement  (des

électrons). Pour simplifier, le pôle négatif (-) contient davantage de charges négatives que le pôle positif

(+) qui en contient relativement moins. Les charges négatives ont ainsi tendance à se repousser davantage

du coté négatif que du coté positif. Il y a la création d’une tension entre les deux pôles.
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c. Création d’un courant électrique

Si on relie les deux pôles (positif et négatif)  d’une pile par des conducteurs, il y a alors un écoulement

de charges électriques d’un pôle vers un autre. Cet écoulement est un courant électrique.

Il y a donc ici deux grandeurs physiques électriques mesurables : L’écoulement du courant électrique qui

est appelée l’intensité électrique et la tension électrique entre le pôle positif et le pôle négatif.

d. Analogie hydraulique

On  peut  comparer  le  fonctionnement  du  circuit  ci-dessus  à  celui  d’un  circuit  hydraulique  avec  le

déplacement d’un fluide selon le schéma ci-dessous.

Partie hydraulique : La différence de hauteur ente les deux réservoirs crée une différence de pression.

Lorsqu’on branche un tuyau entre les deux réservoirs, il y a un écoulement dans le tuyau qui va de la

pression la plus élevée (en A) vers la pression la plus faible (en B) jusqu’à l’équilibre entre les deux

réservoirs. Plus le tuyau est gros et plus le débit est important. On peut mesurer le débit de l’écoulement

et la différence de pression/la différence de hauteur entre les deux réservoirs dans ce circuit hydraulique.

Analogie  : La  différence  de  potentiels  électriques  entre  les  deux pôles  crée  une  tension.  Lorsqu’on

branche un conducteur entre les deux pôles, il y a un courant électrique qui se crée dans les conducteurs

du pôle positif vers le pôle négatif (sens conventionnel). Plus les récepteurs sont conducteurs et plus le

courant est fort.  On peut mesurer l’intensité du courant et la tension entre les deux pôles de la pile.

Circulation des électrons

Sens conventionnel du courant

Circulation des électrons

Circulation des électrons

Circulation des électrons

 Hauteur + 

A B

 Hauteur - 

Réservoir + Réservoir -Circulation d’eau

Différence de hauteur



e.  Relier  les  grandeurs  correspondantes  avec  des  flèches  en  respectant  l'analogie
hydrauliques/électriques

Grandeurs hydrauliques Grandeurs électriques

Pompe Intensité

Vanne Tension

Tuyau fin Interrupteur

Réservoir Résistance

Différence de hauteurs Fil

Débit d'eau Générateur

f. Compléter les phrases suivantes 

Un générateur  dans le  circuit  électrique permet  de créer  une …..........................… que le  circuit  soit

…………………. ou fermé. Lorsqu'elle augmente, l'intensité du courant augmente. La …........................

permet la circulation d'un courant dans un circuit électrique lorsqu’il est …………….... Pour mesurer

l'importance d'un courant on mesure son ….................................. électrique.
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FICHE MÉTHODE du Voltmètre

Mesurer une tension électrique = Mesurer une différence de hauteur électrique

Il faut donc effectuer une mesure entre deux points avec un voltmètre

• Faire sur le cahier le schéma normalisé de ce circuit.

• Indiquer les deux points de mesure du voltmètre sur celui-ci.

• Indiquer la mesure de la tension aux bornes de la lampe avec la bonne unité.



FICHE MÉTHODE de l’Ampèremètre

Mesurer une intensité électrique = Mesurer un débit en un seul point

Il faut donc effectuer une mesurer en un seul point avec un ampèremètre

• Faire sur le cahier le schéma normalisé de ce circuit.

• Indiquer le point de mesure de l'ampèremètre sur celui-ci.

• Indiquer la mesure de l'intensité du courant avec la bonne unité.


