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Électricité

1 Interaction électrique et modèle de l’atome

1.1 Électrisation par frottement

Expérience 1.1 Une baguette en matière plastique est frottée avec un chiffon de laine.
On rapproche la baguette de lambeaux de papier.

Observation : la baguette frottée attire les lambeaux de papier.

Exercice 1.1 Répéter l’expérience avec d’autres corps (tige de verre, bâton en ébonite,
tige métallique, . . .) qu’on frotte avec différents chiffons (peau de chat, papier, . . .). Décrire
les observations.

Les corps frottés sont également capables d’attirer des cheveux ou un mince filet d’eau
qui coule d’un robinet.

Expérience 1.2 Un ballon gonflable est frotté avec une peau de chat. On touche le
ballon en différents endroits par l’intermédiaire d’une des calottes d’une lampe à lueur
(figure 1). L’autre calotte de la lampe est tenue par la main.

calotte

électrodes

néontube de verre

Figure 1 – Lampe à lueur

Observation : la lampe brille momentanément à chaque fois qu’elle touche le ballon frotté
en un endroit différent.

Électrisation par frottement Si un corps frotté est capable d’attirer des lambeaux de
papier ou de faire briller une lampe à lueur, il a été électrisé par frottement.
On dit aussi que le corps est chargé ou qu’il porte une charge électrique.

Note historique : vers 600 av. J.-C., Thalès de Milet avait remarqué que l’ambre, elektron
en grec, peut être électrisé par frottement.
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1.2 Interactions entre deux corps électrisés

Expérience 1.3 Une première baguette (1) est électrisée par frottement et placée sur
une pointe de sorte qu’elle puisse tourner librement. On électrise une deuxième baguette
(2) et on l’approche de la première (figure 2).

baguette (1)

pointe

baguette (2)

Figure 2 – Interaction entre corps électrisés

Observation : suivant les matériaux des deux baguettes, on constate une attraction ou
une répulsion (table 1).

Baguette (1) Baguette (2) Interaction
ébonite ébonite répulsion
ébonite verre attraction
verre verre répulsion
verre ébonite attraction

Table 1 – Interactions entre corps électrisés

L’ensemble des corps électrisés peut être partagé en deux catégories, selon qu’ils se com-
portent comme le verre ou comme l’ébonite. Un ballon gonflable, par exemple, attire
la baguette en verre et repousse la baguette en ébonite ; il appartient donc à la même
catégorie que l’ébonite.

Par convention, le verre et tous les corps de cette catégorie sont porteurs d’une charge élec-
trique positive ; les corps de l’autre catégorie portent une charge électrique négative.

Interaction électrique Il existe deux types de charges électriques : les charges positives
et les charges négatives.
Deux charges électriques de même signe se repoussent, deux charges électriques de signes
contraires s’attirent.

1.3 Un modèle de l’atome

D’après le modèle corpusculaire de la matière, tout corps est formé d’atomes. Selon un
modèle simple (figure 3), un atome est constitué d’un noyau entouré d’électrons. Le noyau
est formé de neutrons et de protons.

Les électrons sont porteurs d’une charge électrique négative tandis que les protons portent
une charge électrique positive. Les neutrons n’ont pas de charge électrique.
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électron
proton
neutron

noyau atomique

nuage électronique

Figure 3 – Modèle de l’atome de carbone

Un atome compte autant de protons que d’électrons. L’ensemble est électriquement neu-
tre.

1.4 Interprétation de l’électrisation

Le modèle simple de l’atome permet d’interpréter l’électrisation par frottement.

Avant le frottement les corps sont électriquement neutres. En les frottant on agit sur les
atomes situés à la surface des corps. Les électrons les moins liés sont arrachés d’un des
corps et sont transférés sur l’autre. L’un des corps a un défaut d’électrons : il est chargé
positivement. L’autre présente un excès d’électrons et est chargé négativement.

Une baguette d’ébonite par exemple arrache des électrons au chiffon de laine et se charge
négativement.

Il est important de remarquer que la charge électrique ne peut être ni créée, ni détruite !
Les corps s’électrisent uniquement par transfert d’électrons.

Conservation de la charge Un corps chargé négativement a un excès d’électrons. Un
corps chargé positivement a un défaut d’électrons.
La charge électrique est conservée lors de l’électrisation des corps.

1.5 La quantité de charge électrique

La quantité de charge électrique est mesurée en coulomb (C).

Comme un atome est électriquement neutre, la valeur absolue de la charge d’un électron est
égale à celle d’un proton. Cette charge élémentaire, notée e, vaut e = 1,602 · 10−19 C.

Toute autre charge électrique Q est un multiple entier de la charge élémentaire :

Q = n · e , n ∈ Z.

Un corps portant une charge de 1C présente un défaut de 6,24 · 1018 électrons !
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1.6 Influence électrique

Expérience 1.4 Une petite boule de papier électriquement neutre est suspendue à un
fil. On approche de la boule une baguette en ébonite électrisée (figure 4).

boule en
papier neutre

baguette en
ébonite électrisée

Figure 4 – Corps chargé au voisinage d’un corps neutre

Observations :

• En approchant la baguette elle attire la boule.

• La boule est repoussée dès qu’elle touche la baguette.

Interprétation :

• La baguette porte une charge négative. Lorsqu’elle s’approche du papier électri-
quement neutre, les nuages électroniques des atomes se déforment car les électrons
s’éloignent un peu de la baguette (figure 5).

Figure 5 – Déformation du nuage électronique par influence

Comme l’intensité de l’interaction électrique diminue avec la distance séparant les
charges, la force attractive exercée sur le noyau est plus intense que la force répulsive
exercée sur les électrons du nuage électronique. Il en résulte une force attractive.

Ce phénomène est appelé polarisation par influence.

• Lorsque la boule touche la baguette, elle acquiert une partie des électrons à la
surface de la baguette ; boule et baguette portent des charges de même signe et se
repoussent.

Dans les matériaux comme le papier, le verre, les matières plastiques, . . . les électrons
sont fortement liés aux noyaux et ne peuvent pas se déplacer librement à l’intérieur du
matériau.

Définition Un isolant électrique est un matériau dans lequel il n’y a pas de déplacement
de particules chargées.

Expérience 1.5 Une tige en cuivre est intercalée entre la boule et la baguette en ébonite
électrisée (figure 6). Il n’y a pas contact entre la baguette et la tige.
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boule en
papier neutre

baguette en
ébonite électrisée

tige en
cuivre neutre

Figure 6 – Une tige en cuivre est intercalée

Observations : mêmes observations que pour l’expérience 1.4.

Interprétation :

Les électrons responsables des phénomènes observés ne peuvent que provenir de la tige
en cuivre. Lorsque la baguette s’approche de la tige, les électrons sont repoussés et se
déplacent dans la tige (figure 7).

Figure 7 – Électrisation par influence

Ce phénomène est appelé électrisation par influence. Il s’agit d’un déplacement des élec-
trons dans la tige en cuivre qui reste globalement neutre.

Dans les matériaux comme le cuivre, le fer, le graphite, . . . un ou deux électrons par atome
peuvent se déplacer librement à l’intérieur du matériau.

Définition Un conducteur électrique est un matériau dans lequel des particules chargées
peuvent se déplacer librement.

1.7 L’électroscope

Un électroscope est un appareil entièrement métallique comprenant une tige fixe suppor-
tant une aiguille pivotant sur un axe et surmontée d’un plateau. La tige est isolée du sol
par un pied en matière plastique (figure 8).

plateau

aiguille
tige fixe

isolant

Figure 8 – Représentation schématique d’un électroscope

Expérience 1.6 On touche le plateau de l’électroscope avec une baguette en matière
plastique électrisée.

Observation : l’aiguille dévie, l’électroscope est chargé.
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Interprétation :

L’électroscope acquiert une partie des électrons en excès sur la baguette. Comme l’élec-
troscope est un conducteur, ces électrons se répartissent sur la tige fixe et sur l’aiguille ;
tige et aiguille portent des charges de même signe et se repoussent.

Expérience 1.7 On touche du doigt le plateau de l’électroscope chargé.

Observation :

L’aiguille redescend, l’électroscope est déchargé.

Interprétation :

Les électrons s’écoulent à travers le corps dans la Terre.

Expérience 1.8 On approche une baguette en matière plastique électrisée du plateau
de l’électroscope, sans le toucher.

Observation :

Lorsqu’on approche la baguette, l’aiguille monte. Si on éloigne la baguette, l’aiguille re-
descend.

Interprétation :

L’électroscope est électrisé par influence, les électrons sont repoussées vers la partie infé-
rieure de l’électroscope. L’électroscope reste neutre et les électrons retrouvent leur dispo-
sition initiale si on éloigne la baguette.

1.8 Exercices

Exercice 1.2 Décris quelques phénomènes d’électrisation observables dans la vie de
tous les jours. Essaie d’en expliquer l’origine.

Exercice 1.3 Un mince filet d’eau est dévié par une règle en matière plastique électrisée.
Réalise et décris cette expérience et explique les observations.

Exercice 1.4 Si l’on veut électriser une tige métallique, on doit la tenir par un manche
isolant. Pourquoi ?

Exercice 1.5 Il existe plusieurs méthodes pour vérifier si un corps est électrisé ou non.
Lesquelles connais-tu ?

Exercice 1.6 En explorant un ballon gonflable électrisé avec une lampe à lueur, la
lampe brille à différents endroits du ballon.
En répétant l’expérience avec une boule de polystyrène recouverte d’un papier d’alumi-
nium, tu remarques que la lampe ne s’allume qu’une seule fois, à savoir au premier contact.
Explique !

Exercice 1.7 Détermine la quantité de charge électrique d’un corps auquel on a arraché
par frottement 5 · 1010 électrons.
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Exercice 1.8 Le plateau d’un électroscope déchargé est mis en contact avec une ba-
guette de verre électrisée. Que se passe-t-il ? Explique.

Exercice 1.9 Un électroscope a été chargé par contact avec une baguette en ébonite.
On met le plateau de l’électroscope en contact avec :

1. un stylo en matière plastique électrisé ;

2. une baguette en verre frottée.

Que se passe-t-il ? Explique !

Exercice 1.10 Pour décharger un électroscope, on le touche avec le doigt. Pourquoi ?

Exercice 1.11 Place une balle de ping-pong suspendue à un fil entre deux plaques
métalliques verticales, l’une chargée positivement, l’autre chargée négativement.
Mets la balle en contact avec l’une des plaques : elle se met à osciller entre les deux
plaques. Le mouvement, rapide au début, ralentit et s’arrête bientôt.
Explique ces observations.

Exercice 1.12 Deux plaques métalliques neutres et isolées, placées au voisinage d’un
corps chargé, s’électrisent dès qu’on les sépare.
Explique ce phénomène sachant qu’il ne peut s’agir d’un transfert de charge du corps
chargé vers les plaques.

Exercice 1.13 La figure ci-dessous montre comment on peut charger un électroscope.

L’électroscope porte-t-il finalement une charge positive ou négative ? Justifie ta réponse.
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2 Courant électrique et circuits simples

2.1 Courant électrique dans un métal

Pour l’expérience suivante nous allons utiliser une machine de
Wimshurst. En tournant la manivelle de la machine, elle crée
sur deux sphères métalliques des charges électriques de signes
contraires et de quantités importantes.

Nous avons déjà montré qu’un corps électrisé peut faire briller
momentanément une lampe à lueur. À l’aide d’une machine de
Wimshurst nous allons la faire briller en continu.

Expérience 2.1 On relie les calottes d’une lampe à lueur aux sphères métalliques d’une
machine de Wimshurst (figure 9). Les liaisons sont réalisées avec des fils de cuivre. On
fait fonctionner la machine.

machine de
Wimshurst

lampe à lueur

fil de cuivre

mouvement des
électrons

Figure 9 – Un circuit électrique comprenant une lampe à lueur

Observation :

En actionnant en permanence la manivelle de la machine, la lampe à lueur brille de façon
continue.

Interprétation :

Dans le fil de cuivre en contact avec la sphère négative, les électrons sont repoussés et se
déplacent vers la lampe à lueur. Les électrons traversent la lampe en la faisant briller et
se déplacent vers la sphère positive.

Ce déplacement d’électrons dans les fils de cuivre constitue un courant électrique.

Pour que la lampe brille de façon continue, la machine de Wimshurst doit en permanence
retirer des électrons de la sphère chargée positivement et les « pomper » vers la sphère
chargée négativement.

Le dispositif utilisé constitue un circuit électrique fermé, la machine de Wimshurst joue
le rôle du générateur.

Courant électrique Dans les fils métalliques d’un circuit électrique fermé circulent des
électrons de la borne négative vers la borne positive du générateur.
Ce mouvement d’électrons constitue le courant électrique dans le conducteur métallique.
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2.2 Circuit électrique simple

Expérience 2.2 Considérons le circuit électrique d’une lampe de poche comprenant
une pile, une ampoule et un interrupteur.

(a) Montage (b) Schéma du montage

Figure 10 – Un circuit électrique simple

Observation :

L’ampoule ne brille que si l’interrupteur est fermé.

Interprétation :

Lorsque l’interrupteur est fermé, les composantes forment un circuit électrique fermé. Des
électrons circulent de la borne négative vers la borne positive de la pile et font briller
l’ampoule.

Définition Un circuit électrique est constitué d’un générateur (pile, accumulateur, dy-
namo, . . .) qui est la source du courant électrique et d’un ou plusieurs récepteurs (lampe,
fer à repasser, radiateur, machine à laver, . . .). Les bornes de ces appareils sont reliées
entre elles par des conducteurs (fils de cuivre, fils d’aluminium, . . .) pour constituer un
circuit fermé.

Dans le schéma de montage d’un circuit électrique on représente les composantes du
circuit par des symboles électriques (figure 11).

pile

fil conducteur

connexion de deux
fils conducteurs

interrupteur

lampe

moteur

fusible

sonnette

Figure 11 – Quelques symboles électriques
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2.3 Le rôle du générateur

Les électrons sont sont mis en mouvement par le générateur. Le générateur ne crée pas
les électrons qui sont déjà présents dans le métal. Il provoque la circulation des électrons
libres.

Il se comporte comme une « pompe » qui aspire les électrons par sa borne positive et les
refoule par sa borne négative. Pour entretenir cette circulation le générateur utilise de
l’énergie. L’énergie fournie au circuit sous forme de courant électrique est appelée énergie
électrique.

Un récepteur comme l’ampoule transforme l’énergie électrique en une autre forme d’éner-
gie utile.

Remarque : les bornes d’un générateurs sont appelées pôles.

ampoule

pile

(a) Circuit électrique

pompe à eau

roue hydraulique

(b) Circuit de l’eau

Figure 12 – Analogie entre le circuit électrique et le circuit de l’eau

Pour mieux comprendre le fonctionnement du circuit électrique, on peut recourir à l’ana-
logie entre le circuit électrique et le circuit de l’eau (figure 12).

Les tuyaux, la pompe et la roue hydraulique sont entièrement remplis d’eau. À l’instant
même où l’on commence à faire tourner la pompe, toutes les corpuscules d’eau sont mis
en mouvement et la roue hydraulique se met à tourner aussi.

Le comportement des électrons dans un circuit électrique est analogue : dès que les élec-
trons à l’intérieur du générateur sont mis en mouvement, tous les électrons libres com-
mencent à se déplacer et l’ampoule se met à briller.

2.4 Matériaux isolants et conducteurs

Pour déterminer si un matériau est conducteur ou isolant, on peut utiliser des circuits-test
simples (figure 13).

Les matériaux pour lesquels la lampe s’allume conduisent le courant électrique ; ce sont
des conducteurs électriques (par exemple : les métaux, le graphite, l’eau salée, les acides
et les bases, . . .).
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(a) Circuit test pour solides (b) Circuit test pour liquides

Figure 13 – Distinguer conducteurs et isolants électriques

Les matériaux pour lesquels la lampe reste éteinte ne permettent pas le passage du courant
électrique ; ce sont des isolants électriques (par exemple : le verre, de nombreuses matières
plastiques, le caoutchouc, la toile, le bois sec, l’huile, l’essence, . . .).

En général, les gaz sont des isolants. Toutefois, dans des conditions particulières, ils
conduisent l’électricité avec émission de lumière (par exemple : lampe à lueur, tube lumi-
nescent, éclair, . . .).

Applications :

• Un circuit électrique fermé ne peut fonctionner que si toutes ses composantes sont
des conducteurs. Pour éviter des connexions indésirables, les composantes sont tou-
jours entourées d’isolants. Les fils de connexion par exemple sont entourés norma-
lement d’une gaine en matière plastique (figure 14).

Figure 14 – Câble conducteur

• Les lignes de transport aériennes sont formées de fils nus suspendus par des isolants
en porcelaine aux pylônes.

• Le corps humain, qui contient de l’eau riche en sels minéraux dissous, conduit l’élec-
tricité.
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2.5 Effets du courant électrique

L’électricité se manifeste par des effets plus ou moins spectaculaires dans les récepteurs
d’un circuit.

2.5.1 Effet calorifique

Expérience 2.3 Un fil métallique de faible épais-
seur est parcouru par un courant électrique (figure
ci-contre).

Observation :

En augmentant l’intensité du courant le fil devient
incandescent et finalement fond.

Conclusion :

Le passage de l’électricité à travers le fil a produit de
la chaleur : c’est l’effet calorifique.

Effet calorifique Le courant électrique provoque l’échauffement de tous les conducteurs
qu’il traverse. On appelle ce phénomène l’effet Joule.

Applications :

• Appareils de chauffage électrique : fer à repasser, chauffe eau, cuisinière, grille-pain,
radiateur électrique, . . .

• Afin de protéger les appareils électriques des méfaits d’un trop grand courant élec-
trique, on intègre souvent un fusible à fusion (figure 15a) dans le circuit : en cas de
surcharge le filament fond, l’électricité ne passe plus.

(a) Fusible à fusion (b) Lampe à incandescence

Figure 15 – Applications de l’effet calorifique

• Le filament d’une lampe à incandescence (figure 15b) subit une très grande élévation
de la température (supérieure à 2500 ◦C) et émet alors une lumière vive.
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2.5.2 Effet magnétique

Expérience 2.4 Une aiguille aimantée est placée sous
un conducteur rectiligne (figure ci-contre).

Observation :

Lorsque le conducteur est parcouru par un courant élec-
trique, l’aiguille se positionne perpendiculairement au
conducteur. Lorsque les bornes du générateur sont per-
mutées, l’aiguille inverse son orientation.

Conclusion :

Le passage d’un courant électrique produit un effet magnétique. Cet effet dépend de la
connexion du générateur.

effet magnétique La position d’une aiguille aimantée placée près d’un fil parcouru par
un courant électrique est perturbée. Si l’on permute les bornes du générateur, la perturba-
tion s’inverse.

Applications :

• Dans un moteur électrique (figure 16a) l’énergie électrique est convertie en énergie
mécanique.

(a) Moteur électrique (b) Électroaimant

Figure 16 – Applications de l’effet magnétique

• Dans les aciéries et les parcs à ferraille de nombreux travaux de levage sont effectués
à l’aide d’électroaimants (figure 16b).
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2.5.3 Effet chimique

Expérience 2.5 On plonge une clé et une plaque
en cuivre dans un bain de sulfate de cuivre. Le cuivre
est relié à la borne positive du générateur (figure ci-
contre).

Observation :

Il y a un dégagement gazeux. La clé est recouverte de
cuivre.

Conclusion :

Lorsqu’un liquide est traversé par un courant élec-
trique, il y a une réaction chimique ; c’est l’effet chi-
mique.

Effet chimique Lorsqu’un courant électrique circule dans un liquide conducteur appelé
électrolyte, des réactions chimiques se produisent au niveau des électrodes : dégagement
gazeux, dépôt d’un métal, . . .

Applications : recharge des accumulateurs, électrolyse.

2.5.4 Effet luminescent

Expérience 2.6 Une lampe à lueur est parcourue par un cou-
rant électrique.

Observation :

Une gaine lumineuse, la lueur, se développe autour de l’électrode
reliée à la borne négative du générateur. Le dégagement lumineux
est assez faible.

Conclusion :

Le gaz qui entoure la cathode (électrode négative) émet de la lumière lorsqu’il est traversé
par un courant électrique.

Effet luminescent Certains matériaux émettent de la lumière sans échauffement s’ils
sont parcourus par un courant électrique.

Applications : lampe à lueur d’un tournevis testeur, tube fluorescent, LED (diode électro-
luminescente).
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2.6 Intensité du courant électrique

2.6.1 Définition

Les effets du courant électrique dépendent de son intensité. Plus la quantité de charge
transportée par seconde à travers une section d’un conducteur est grande, plus le courant
est intense.

Définition L’intensité I du courant électrique est égale au quotient de la quantité de
charge électrique Q qui traverse une section d’un conducteur par le temps t pendant lequel
s’effectue cette traversée :

I = Q

t

L’intensité du courant est exprimée en ampères (A) : 1A = 1C/s.

L’unité de charge peut s’écrire : 1C = 1As.

2.6.2 Mesure de l’intensité

Les effets de l’électricité sont des indicateurs pour l’intensité du courant. L’instrument de
mesure de l’intensité du courant électrique est l’ampèremètre.

Pour connaître l’intensité du courant électrique traversant un récepteur, l’ampèremètre
est mis en en série avec ce récepteur.

Le mode de fonctionnement des ampèremètres ana-
logiques est basé sur l’effet magnétique. La figure ci-
contre montre le principe de fonctionnement d’un tel
instrument comprenant une bobine à noyau de fer mo-
bile, un aimant en U et des ressorts en spirale.
Le courant à mesurer circule dans la bobine et la
transforme, ensemble avec le noyau de fer, en un ai-
mant. Les forces magnétiques exercées par l’aimant en
U font pivoter la bobine jusqu’à ce que les forces de
rappel des ressorts l’immobilisent.

2.6.3 Sens conventionnel du courant électrique

Les savants de l’époque ignoraient la nature du courant électrique. Or, les effets magné-
tiques et chimiques s’inversent lorsqu’on permute les bornes du générateur. Ils ont donc
été amenés à fixer arbitrairement le sens du courant : de la borne positive vers la borne
négative, c’est-à-dire dans le sens inverse du déplacement des électrons.

2.7 Circuits parallèle et série

Lorsqu’on veut relier deux lampes à un générateur, deux méthodes sont possibles.
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(a) Circuit série (b) Circuit parallèle

Figure 17 – Deux lampes reliées à un générateur

2.7.1 Circuit série

Le courant électrique passe successivement par les deux lampes (figure 17a). Si on dévisse
une lampe la deuxième s’éteint aussi.

Définition Un circuit série est un circuit unique et fermé qui comporte plusieurs récep-
teurs l’un à la suite de l’autre.
Tous les récepteurs sont parcourus par le même courant électrique.

Expérience 2.7 Mesurons les intensités des courants en différents points du circuit série
(figure 18).

A

A

A
I1

I2

I

Figure 18 – Mesure des intensités dans un circuit série

Observation : les mesures montrent que :

I = I1 = I2

Conclusion : l’intensité du courant a la même valeur en tout point d’un circuit série.

2.7.2 Circuit parallèle

Le courant électrique se sépare au point de connexion en deux courants qui traversent les
lampes (figure 17b). Si on dévisse une lampe la deuxième continue à briller.

Définition Un circuit parallèle est composé de plusieurs circuits simples reliés tous au
même générateur.
Le courant électrique passant par le générateur est distribué sur les différents récepteurs.
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Expérience 2.8 Mesurons les intensités des courants en différents points du circuit
parallèle (figure 19).

A

AI1 I2

I

A

Figure 19 – Mesure des intensités dans un circuit parallèle

Observation : les mesures montrent que :

I = I1 + I2

Conclusion : l’intensité du courant principal I est la somme des intensités des courants
partiels I1 et I2.

2.8 Exercices

Exercice 2.1 Considérons les circuits (a) et (b) de la figure ci-dessous.

1. À quels endroits marqués des deux circuits ci-dessous peut-on introduire l’interrup-
teur pour allumer ou éteindre les deux lampes simultanément ?

2. Dans le circuit (a), peut-on faire fonctionner normalement des lampes portant res-
pectivement les inscriptions « 0,2A » et « 0,5A »?

3. Dans le circuit (b), l’intensité à travers la pile est 0,8A ». Quelle est l’intensité à
travers une des lampes si elle vaut 0,3A » à travers l’autre ?

Exercice 2.2 Pour les circuits a et b, quelles positions des interrupteurs permettent
d’avoir la lampe allumée ?

Exercice 2.3 Le schéma ci-dessous représente un circuit va et vient. Expliquer le fonc-
tionnement de ce circuit et donner un exemple d’utilisation pratique.
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Exercice 2.4 La sonnette d’un appartement est commandée par deux interrupteurs
poussoirs : l’un fixé près de la porte de la maison, l’autre fixé près de la porte de l’appar-
tement.
Fais un schéma de montage et explique le fonctionnement du circuit.

Exercice 2.5 Une machine à laver ne doit fonctionner que si la porte d’accès au tambour
est fermée et si l’interrupteur de mise en marche est sur la position 1.
Fais un schéma de montage et explique le fonctionnement du circuit.

Exercice 2.6 Le filament d’une lampe à incandescence et les fils d’amenée sont tou-
jours parcourus par le même courant. Explique pourquoi, dans une ampoule grillée, c’est
toujours le filament qui fond et non pas les fils de raccordement.

Exercice 2.7 Utilise la figure 20 pour exposer le principe de fonctionnement d’une
sonnette électrique.

Figure 20 – Sonnette électrique

Exercice 2.8 Une pile porte l’inscription « 1,8Ah ». L’énergie emmagasinée dans la pile
suffit pour faire circuler une charge de 1,8Ah à travers un circuit.
Quand la pile est à plat, il faut faire passer cette même charge par la pile.
Combien de temps faut-il pour recharger la pile qui est complètement à plat, si l’intensité
du courant de charge est 100mA.

Exercice 2.9 Une voiture diesel et une voiture essence possèdent des accumulateurs qui
portent respectivement les inscriptions 66Ah et 45Ah.
En hiver, par grand froid, le démarreur de la voiture diesel est traversé par un courant
d’intensité 300A, celui de la voiture essence par un courant d’intensité 220A.
Lequel des deux démarreurs peut être actionné plus longtemps ?
Détermine la charge qui passe par chaque démarreur lorsqu’on essaie de démarrer pendant
une minute.
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