
 



  



  

Chapitre 1 : Le circuit électrique
I-Qu'est-ce qu'un circuit électrique ?
A) Sécurité

Pour des raisons de sécurité, les expériences ne 
doivent pas être réalisées avec le courant du secteur.

B) TP : faire briller une lampe
Coller la feuille de TP

C) Bilan
L'élément indispensable d'un circuit électrique est le 
générateur électrique (ex : pile).

Un circuit électrique contient donc au moins un 
récepteur électrique (ex : lampe) et un générateur 
électrique.
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Pour commander l'allumage ou l'extinction d'une 
lampe, on utilise un interrupteur.
Dans un circuit, quand la lampe brille le circuit est 
fermé( le courant circule ) et quand la lampe est 
éteinte le circuit est ouvert( le courant ne circule pas )

II – Rôle du générateur

A) Les différents types de générateur
Un générateur est un appareil électrique qui produit 
un courant électrique dans un circuit fermé.

Exemples : ........................., ..................................

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

Une pile une prise de courant

une batterie
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B) Rôle du générateur vis-à-vis d'une lampe

Le générateur transfère de l'énergie électrique à 
une lampe qui la convertit en d'autres formes 
d'énergie (lumineuse, thermique )
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- le générateur :            ou

B) Quelques symboles électriques
- la lampe :                 ou   

- l'interrupteur ouvert  :             ou

- fil de connexion :           ou   

- l'interrupteur fermé  :             ou

- moteur :           ou   

III- La schématisation électrique
A) Intérêt du schéma électrique

L'intérêt de  la schématisation est de fournir une seule 
et unique représentation d'un circuit électrique.Q9     
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…....................................................................................................................................

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

La pile 3R12  n'est pas une pile unique, celle-
ci est en réalité l'association de trois piles.Q12     



  

C) Comment faire un schéma électrique ?

rectangulaire
crayon à papier règle

symbole
traits

pile lampe
interrupteur
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Une pile, deux lampes, un interrupteur et
quatre fils de connexion.

Le circuit est fermé.



  



  

Lame ayant fondu suite au court-
circuit de la batterie d'une voiture.



  

B) Bilan
Un générateur(pile) est en court-circuit quand ses 
bornes sont reliées par une substance métallique (fil 
de connexion, paille de fer, ...).

Le court-circuit d'un générateur est extrêmement 
dangereux car il y a risque d'incendie.
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......... /......... /...........
Faire les ex.
de la fiche

IV-Court-circuit d'un générateur
A) Expérience
En introduisant de la paille de fer ( métal ) entre les 

deux bornes d'un générateur, celle-ci brûle.
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