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ÉLECTRICITE : GENERATEURS ET RECEPTEURS, CIRCUIT 
ELECTRIQUE, SECURITE DES PERSONNES ET DES 

INSTALLATIONS 
 

Nature du courant électrique et grandeurs caractéristiques : 
• Courant électrique : Mouvement ordonné de charges électriques (électrons et ions), 
circulant au sein des matériaux qui constituent le circuit électrique. 
 
• L’intensité I : Exprimée en ampère (A). Débit d’électrons dans le circuit. 
 
• La tension U : Exprimée en Volt (V). « Différence de niveau électrique » mesurée aux 
bornes d’un élément du circuit. C’est cette tension qui met en mouvement les électrons dans 
le circuit. 
 
• Sens conventionnel du courant : Sens inverse du déplacement d’ensemble des charges 
électriques. De la borne + vers la borne –. 
 
• Courant continu : Conserve un sens constant. Le courant circule de la borne + à la borne –. 
Circuits alimentés par des piles.  
 
• Courant alternatif : La tension est alternative, les charges électriques ont un mouvement 
d’ensemble alternativement dans un sens puis dans un autre. 
 
• Puissance électrique P : exprimée en watt (W). P = I x U 
 
• Énergie électrique E : exprimée en joule (J). E = P x t 
 
Générateurs et récepteurs ; 
• Générateur (dipôles actifs): Dispositif capable de faire circuler du courant électrique dans 
un circuit extérieur. Pile, batterie d’accumulateurs, photopile, génératrice (ou alternateur) de 
bicyclette… 
 
• Récepteur (dipôles passifs) : Dispositif qui a besoin d’être alimenté en courant électrique 
pour fonctionner. Lampe, vibreur, moteur, D.E.L.… 
 
• Dipôle symétrique (ou non polarisé) : Récepteur insensible au sens du courant. Lampe à 
incandescence. 
 
• Dipôle asymétrique (ou polarisé) : Récepteur qui ne fonctionnent pas ou différemment 
selon le sens du courant. D.E.L. ne fonctionnent que dans un sens, moteurs à courant continu 
dont le sens de rotation s’inverse avec le sens du courant. 
 
• Valeurs nominales du récepteur : Valeurs de la tension et de l’intensité requises par un 
récepteur pour qu’il fonctionne normalement. Si la tension aux bornes du récepteur est 
inférieure à sa tension nominale, son rendement sera faible (lampe brille faiblement). S’il est 
survolté, il risque d’être détruit (lampe brille d’un vif éclat puis s’éteint). Pour de bonnes 
conditions de fonctionnement, il faut donc que la tension aux bornes du générateur soit 
voisine de la tension nominale du récepteur. 
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• La génératrice de bicyclette : Alternateur : Rotation du pneu entraine un galet. Le galet fait 
tourner un aimant devant une série de lames encadrant une bobine de fil conducteur. Une 
tension alternative est créée et permet la circulation du courant dans le phare. 
 
• Les lampes :              Gaz inerte                 Ampoule en verre 
- Lampes à incandescences :       (krypton, argon)          Filament (2500°C, 3000°C) 
             Gaz halogène 
     (iode)    
            Culot    
             Plot  
 
Au bout de plusieurs heures, le filament va s’évaporer et se transformer à l’état gazeux. 
Avec une lampe halogène, le gaz halogène réagit avec le métal. Le métal va se reposer sur le 
filament et il va durer plus longtemps. Le filament chauffe plus. On a une lumière plus 
agréable. 
Ces lampes ont une lumière fidèle à la lumière réelle. Mais elles consomment beaucoup 
d’énergie (chaleur). 
 
- Lampes fluorescente: Tube recouvert de matière fluorescente remplit de gaz (néon). 
L’Électricité en faisant des étincelles fait réagir le gaz qui émet des UV. À travers la matière 
fluorescente, les UV deviennent de la lumière visible. 

Électricité -> Néon -> UV -> Matière fluorescente -> lumière. 
 
Les couleurs de la lumière sont atténuées, elle est moins agréable, mais consomme beaucoup 
moins d’énergie. De plus, les ampoules basses énergies tendent vers une lumière plus fidèle à 
la réalité. 
 
Symboles électriques : 

Pile Lampe Interrupteur 
ouvert 

Interrupteur 
fermé 

Moteur Diode Haut parleur 
vibreur 

     
        M 
 

  

 
Circuit électrique : 
• Circuit fermé : La chaîne continue d’éléments permettant le passage d’un courant 
électrique est établie entre les deux bornes du générateur. 
 
• Circuit ouvert : Chaîne interrompue, le courant ne passe pas. 
 
• Conducteurs et isolants : Une substance sui permet le passage du courant est conductrice. 
Sinon elle est isolante. 
Tout matériau est en fait plus ou moins bon conducteur ou plus ou moins bon isolant. 
Pour mettre en évidence le caractère conducteur d’un bon conducteur (métaux) des circuits 
simples (pile/lampe) suffisent. Pour les moins bons conducteurs (eau/corps humains), il faut 
utiliser des dispositifs plus sensibles ou ayant recours à des D.E.L. 
 
Bons conducteurs                                Bons isolants 
 
  Métaux   eau salée     eau du robinet  verre               
        Corps humain  air 
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• Court-circuit : Se produit quand on relie les deux bornes d’un dipôle (générateur/récepteur) 
par un bon conducteur. 
  Pile court-circuitée      Lampe court-circuitée 
 
 
 
 
L’intensité d’un générateur mis en court-circuit peut devenir très importante, provoquer de 
forts dégagements de chaleur et le détériorer. Attention avec les piles. 
 
• Montage en série : Dipôles branchés les uns à la suite des autres. Le courant qui les traverse 
est le même, ils se partagent la tension du générateur et ne fonctionnent pas de façon 
indépendante. Si un des composants est en panne, le circuit est ouvert. Un interrupteur placé 
n’importe où commande tout le circuit. Deux lampes placées en série brilleront de la même 
manière : faiblement. 
 
        U = UL1 + UL2 

         I = IL1 = IL2 
 
• Montage en parallèle ou dérivation : Chaque récepteur est placé sur une branche 
différente et reçoit à ses bornes la tension du générateur. Deux lampes en dérivation brillent 
toutes les deux normalement. 
 
 
        U = UL1 = UL2 

         I = IL1 + IL2 
 
 
Sécurité des personnes et des installations : 
• Le courant du secteur :  
     - Courant alternatif de fréquence 50 hertz (Hz) et de tension 230V, passant 
alternativement par la phase et par le neutre. 
     - Fil de phase (toutes couleurs sauf bleu clair, vert, jaune, vert/jaune) : Directement relié 
au transformateur extérieur. 
     - Fil neutre (bleu clair) : Relié au transformateur et à la terre. 
     - Fil de terre (vert/jaune) : Liaison directe à la terre depuis l’habitation. 
     - Prise 3 bornes : Obligatoire pour les appareils à châssis métallique. 
     - Installation domestique : Appareils branchés en dérivation. Fonctionnent tous sous 230V. 
 
Risques et protection: 
• Risques : 
     - Personnes : Courant dangereux dès qu’intensité est supérieure à 30 mA pendant 30s, ou 
dès que tension dépasse 24V. Plus le temps et l’intensité augmentent, plus le risque augmente. 
La tension du secteur (230V) présente toujours des risques mortels en cas de contact direct ou 
indirect avec un fil de phase. Ces risques augmentent dans des locaux humides. 
     - Installations : Risques de surintensités provoquant des échauffements accidentels des fils 
de connexion, pouvant entrainer des incendies. Elles peuvent être dues à des courts-circuits ou 
à un branchement simultané d’un nombre trop important d’appareils. 
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• Protections : 
     - Prise de terre : permet d’évacuer vers le sol une partie du courant en cas de contact 
électrique accidentel. 
     - Disjoncteur différentiel : Dispositif capable de couper le courant s’il détecte une 
différence d’intensité entre la phase et le neutre. 
     - L’association des deux dispositifs est indispensable pour de bonnes conditions de 
sécurité. 
     - Fusibles : Dispositif placé en série qui fond en cas de surintensité. Le circuit est alors 
coupé. 
     - Disjoncteur à maximum d’intensité : Dispositif capable de couper le courant en cas de 
surintensité. 
     - Cache-prise / Prises à éclipses / Prises en hauteur : Empêche l’introduction d’objets 
dans une prise. 
     - Fiches à broches isolées sur une partie de leur longueur : Évite le contact avec la broche 
métallique d’une fiche. 
      - Isolation des fils avec double gaine isolante / Interrupteurs non démontables : Évite le 
contact avec un fil de phase dénudé. 
     - Débrancher les appareils / Couper l’alimentation générale lors de réparations, 
nettoyages ou changements d’ampoules. 
     - Utiliser des prises reliées à la terre dans les locaux humides. 
 
• Attitudes à adopter face aux dangers de l’électricité : 
     - Ne pas toucher le fil de phase. 
     - Ne pas utiliser d’appareil électrique dans une pièce humide. 
     - Ne pas abuser des prises multiples. 
     - Ne pas mettre de fusibles d’intensité trop importante. 
     - Brancher les appareils à carcasse métallique à la terre. 
 


