
L’électricité

Le courant électrique 
est un mouvement 
ordonné de charges 
électriques (électrons)

Grandeurs :
- l’intensité I exprimée en ampère (A)
- la tension U exprimée en volt (V)
- la puissance électrique P exprimée en watt (W)
- l’énergie électrique E exprimée en joule (J)
- la fréquence f exprimée en hertz (Hz)
- le sens du courant (alternatif ou continu)

Circuits électriques
Dans une chaîne ininterrompue de matériaux 
conducteurs d’électricité, le courant électrique 
peut circuler : c’est un circuit fermé.
Si l’un des matériaux est isolant, le circuit est ouvert
et le courant ne peut pas circuler.

Générateurs et récepteurs
Un générateur fait circuler le courant électrique 

dans un circuit extérieur pour alimenter des récepteurs.

Les conditions de bon fonctionnement des appareils sont 
déterminées par leurs valeurs nominales

Montage en série
Les dipôles sont placés
les uns à la suite des 
autres et sont dépendants.

Montage en dérivation
Les dipôles sont placés 
sur des branches
différentes et fonctionnent
de façon indépendante.

Générateurs:
-pile
-Batterie d’accumulateur
-Photophile
-Génératrice  bicyclette
-Centrales électriques

Récepteurs :
- Lampe
- vibreur
- moteur
- DEL
-Appareils domestiques
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Sécurité des personnes : 

Risques :
- danger face à des courants > 30 mA 
- danger face à des tensions > 24 V

Moyens de protection :
- relier à la terre tous les appareils à 
châssis métalliques
- installer des disjoncteur différentiels
- éviter tout contact avec le fil de phase

Sécurité des installations :

Risques :
-Échauffement des fils lié au court circuit 
ou au branchement d’un trop grand nombre 
d’appareils électriques

Moyens de protection :
- fusibles
-disjoncteur à maximum d’intensité de calibre 
adapté aux normes.

Caractéristiques du courant du secteur : courant alternatif de tension de 220 V, de fréquence de 50 Hz.

Caractéristiques des prises électriques domestiques : 
- prise à 2 bornes : phase et neutre
- prise à 3 bornes : phase, neutre et terre
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