
Les circuits électriques 

Chapitre 9 



Les circuits en série 
 Un circuit qui a seulement un trajet pour que le 

courant puisse suivre. Il ne contient pas de branches. 

 L’intensité du courant est la même partout le long du 
circuit. 

 Si l’interrupteur est ouvert, tous les électrons sont 
bloqués – alors le courant ne peut pas continuer. 

 Exemple : Des guirlandes électriques : « One light 
goes, they all go! » 



Les circuits en série 
 



Les circuits en parallèle : 
 Un circuit qui contient plusieurs trajets – le courant peut 

emprunter plusieurs trajets.  

 Si un trajet est brisé ou s’il y a un changement dans l’intensité du 
courant, il y a un autre trajet pour que le courant puisse suivre. 

 L’intensité du courant dans une branche dépend de la résistance 
de cette branche. 

 Exemple : Les ampoules dans une maison. On peut ouvrir une 
ampoule et pas une autre dans la même chambre, sans 
interrupteur les autres. 

 

 

 



Les circuits en parallèle : 
 



La différence entre les circuits 
en séries et en parallèle 
 Des sites web utile: 

 

 www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm 

 www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/chang
ing_circuits_fs.shtml 

 

http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm
http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm
http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/changing_circuits_fs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/10_11/changing_circuits_fs.shtml


Une comparaison: les circuits en série et en parallèle 
  Séries Parallèle 

Nombre de trajets Un Plusieurs 

Consequence du 

retrait d’une des 

charge du circuit 

Des électrons ne peuvent pas 

circuler (le circuit est ouvert) 
Des électrons continuent à circuler 

par les autres trajets du circuit (le 

circuit n’est pas ouvert) 

Resistance totale La résistance totale 

augmente quand les 

dispositifs sont placés en 

série. 

La résistance totale diminue quand 

les dispositifs sont placés en 

parallèle. 

L’intensité du 

courant 

La même partout le long du 

circuit. 
L’intensité du courant dans une 

branche dépend de la résistance de 

cette branche. Moins résistance  - 

plus de courant. L’intensité du 

courant totale = la quantité du 

courant qui se trouve dans chaque 

trajet. 

Résistance Plus de dispositifs, plus la 

résistance augmente.  
La résistance totale diminue quand 

les dispositifs sont en parallèle.  



les circuits en série et en parallèle: 
La tension 

 Les batteries en série: La somme des tensions aux 
bornes des charges est égale à la tension totale fournie 
par les piles.  

 

 Les batteries en parallèle : La tension totale est la 
même que la tension dans une seule pile.  



Les usages des circuits: 
 Une lampe de poche: Les piles sont reliées 

  en série parce qu’on fournit une tension  

 plus élevée et par conséquent une intensité  

 de courant supérieure à l’ampoule.  

 Un phare:  Les piles sont reliées en parallèle. La 
lumière est plus faible, mais les piles durent plus 
longtemps. Ici, il est souvent difficile à remplacer les 
piles, donc il est avantageux d’utiliser un  

 circuit en parallèle.  

 



Laboratoire principale: 
 

Des résistors en série et en parallèle 



Question / exemple: 
 Détermine la tension au point V et l’intensité du 

courant au point A: 

             3A  

L’intensité du courant dans 

un circuit en série est la 

même dans chaque point du 

circuit parce qu’il y a un seul 

trajet  

V = 25V (totale) – 6V – 9V 

V = 10V 

La somme des tensions aux bornes 

des charges est égale à la tension 

totale fournie par la pile.  



Question: 
 Ce circuit comporte trois ampoules identiques. 

Qu’arrive-t-il si on ferme l’interrupteur? 

 

 

 

 

 

 

 Les trois ampoules brillent avec la même intensité. 

 

 



Question / exemple: 
 Détermine la tension au point V et l’intensité du 

courant au point A: 

 

6 A = 2A + 4A 

L’intensité du courant dans un 

circuit en parallèle est égale à 

la somme des intensités qui 

quittent un nœud. 

Noeud 

    12 V 

La tension est la 

même aux bornes 

des charges placées 

en parallèle. 



Question: 
 Les trois résistors de ce circuit sont identiques. Quel 

sera la valeur des ampèremètres?  

 

 

 

 

 

 

 Ils seront la même (Circuit en parallèle) 



Des technologies 
et les circuits: 
Disjoncteur:  

•Un dispositif de 
protection qui permet 
de couper toute 
l’alimentation 
électrique de la 
maison. 

•Si l’intensité du 
courant dépasse le 
niveau permis, une 
bilame dans le 
disjoncteur chauffe et 
se tord, ce qui ouvre le 
circuit.  



Des 
technologies 
et les circuits: 

Un fusible: 

Dispositif de 
protection qui 
contient un 
conducteur 
métallique qui 
fond lorsqu’il est 
traversé par un 
courant excessif 
qui le chauffe. 



Les disjoncteurs et les fusibles 
 Les deux travaillent ensemble pour assurer que le 

courant dans les circuits n’attient pas un niveau où les 
fils deviennent chauds et créent un feu dans ta maison. 

 La borne de mise à la terre est un dispositif qui permet 
d’acheminer un courant électrique excédentaire 
directement vers la terre et de prévenir ainsi les risques 
de choc électrique.  



 Des charges électriques (les résistors) sont souvent 
connectées en séries et en parallèle. 



Au travail… 
 Lisez pages 286, 288-289, 290 (“Plusieurs trajets”)-292 

 Faites les questions suivantes:  

 Page 290 #1-5 

 Page 293 #1-3  

 “Les circuits en série” FR 3-31 

 “Les circuits en parallèle” FR 3-32 

 “Comparer les circuits en série et les circuits en 
parallèle” FR 3-33 



Section 9.2 



L'énergie : la capacité de faire 
du travail 

  
Une joule est le travail fait pour 
soulever une masse de 100 g sur une 
hauteur de 1 m...   
Ce n'est pas beaucoup de travail! 

du ... "travail"???    
Qu'est-ce que c'est? 



En physique, le travail c'est ... 

Dans chaque cas, l'énergie électrique est 

transformée en autres formes d'énergie: 
Energie cinétique  Energie thermique 
Energie lumineuse  Energie potentielle 



La puissance de l’électricité 
 L’énergie électrique – La capacité d’effectuer un travail en 

faisant circuler des électrons sur un trajet. Mesuré en joule 
(J) qui est une très petite quantité d’énergie. 

 

La puissance : combien vite le travail est 
fait. 
 

 

 



La relation entre la puissance, 
le voltage et le courant 

Laquelle est la plus puissante = utilise 
l’énergie électrique le plus vite ? 
Donc quelle est la relation entre la 
puissance et le courant ? 

 



La relation entre la puissance, 
le voltage et le courant 

 

Lequel est le plus puissant ? 
Donc, quelle est la relation entre 
la puissance et le voltage ? 



Donc… 
 

On a trouvé que  
 plus de courant = plus de puissance  
 plus de voltage = plus de puissance  



La puissance électrique 
 La puissance électrique – taux de variation de l’énergie 

électrique. Mesuré en Watt (W).  

P = VI (Tension X Intensité) 

 Watt correspond à une énergie de un joule par seconde.  

 

 La quantité d’énergie utilisée par un appareil :  

E = Pt (Puissance X temps en seconde) 

Exemple:  une ampoule de 60 W utilise 60 J de l’énergie 
électrique chaque seconde et produit 60 J de la chaleur et 

de la lumière. 



Puissance électrique: 
 



L’usage d’énergie: 
 L’usage d’énergie: consommation d’énergie est lié 

directement à la tension, l’intensité du courant et du temps. 

 Le plus grand le courant et la tension, et la plus longue que 
l’appareil fonctionne, la plus grande la consommation 
d’énergie.   

 Alors, le plus d’argent il coute de fonctionner cet appareil. 

 

 Exemple 1 : Un séchoir de vêtements et une cuisinière 
électrique utilise une tension élevée (220V) et un courant 
élevé. Alors, ils coutent plus d’utiliser. 

 Exemple 2 : Un toasteur et un radio électrique utilise la 
même tension (11V), mais le courant et plus dans le toasteur, 
alors il coute plus de fonctionner que le radio.  



La consommation de l’énergie:  

 



Calculer la consommation d’énergie 

 La puissance nominale: Une mesure de l’énergie 
consommée par seconde par un appareil électrique 

 En utilisant la puissance nominale et la durée 
d’utilisation, on peut calculer la consommation 
d’énergie.  

 P = E                          

        t 

 

 

 

Faites les questions de pratiques sur page 308 

 

 

E 

P t 

P = Puissance 

E = Énergie 

consommé 

t = durée d’utilisation 



La consommation d’énergie 
 La consommation d’énergie dans les maisons est 

souvent exprimée comme kWh (kilowattheures) 

 C’est plus pratique parce qu’on utilise beaucoup 
d’énergie dans une maison chaque jour. 

 

 1.0 kilowattheure = 1.0 kilowatt X 1.0 heure 

 Note: 1 kilowatt (kW) = 1000 Watts (W) 

 Des étiquettes sur les appareils sont écrits en kWh au 
lieu de joule 



Au travail… 
 Questions 1-5 page 310 

 Questions 9-11 page 313 



Devoir : 
 Trouve la consommation d’énergie pour 5 appareils 

dans ta maison. Inclus les calculs et les unités. 

 Activité 9-2B: Le cout de l’électricité 

 

 



La conservation de l'énergie 
  La loi de la conservation de l'énergie dit que 

l'énergie n'est ni créée, ni détruite .  L'énergie peut 
seulement être transformée d'une forme en une autre.  
(Sauf dans les réactions nucléaires, etc....) 

 
 
  
 
  
 Mais l'énergie électrique n'est généralement pas 

convertie à 100% à la forme désirée : une partie de 
l'énergie est "gaspillée" en autres formes non-désirées, 
souvent en chaleur. 

 



Le rendement 
Le rendement d'un appareil est le pourcentage de 

la conversion d'énergie qui est sous la forme désirée 
   
- comparé à la partie de l'énergie qui est gaspillée  

 sous d'autres formes qu'on ne veut pas. 
 
Ex: quel pourcentage de l’énergie dans le four est utilisée 

pour réchauffer l’eau 



Incandescent Vs Fluorescent 
 Les ampoules incandescent a un rendement de 5% - 

seulement 5% de l’énergie est convertie en énergie 
lumineuse.  

 

 Les ampoule fluorescents est plus efficace – 3 ou 4 fois 
(15% -20% de l’énergie est convertie en énergie 
lumineuse. ) 



Le calcul du rendement 
 Rendement =     énergie utile produite (sortie) 

       énergie totale consommée (entrée) 

 

 énergie utile produite (sortie) = énergie convertie à 
une forme utile pour faire la tache 

 énergie totale consommée (entrée) = toute énergie 
électrique que le dispositif prend 

 

X 100% 



Les étiquettes ÉnerGuide 
EnerGuide : une etiquette qui se trouve sur un 

appareil electrique pour indiquer combien de l’energie 
que cet appareil utilise durant une annee et fait une 
comparaison avec des autres appareils dans la meme 
categorie.  

 



Question… 
 Comment est-ce que tu peux réduire la consommation 

de l’ énergie électrique dans ta maison? Que feraient 
tes parents?  



Une generatrice 
 Generatrice: un appareil qui convertit l’energie 

mecanique en energie electrique.   

 Des parties d’un generatrice:  

 Un bobinage de fil de cuivre tournant dans un champ 
magnetique.  

 Une generatrice a besoin d’une source d’energie 
comme une chute de l’eau (l’energie mecanique) à 
travers une turbine.  

 La turbine est un cylindre muni de pales ou d’aubes. 
Quand l’eau pouse les pales ou des aubes, le cylindre 
tourne, ce qui fait tourner la bobine.  



Une turbine 



Des types des centrales 
génératrices: 
 Hydroélectrique:   Utilise l’énergie d’une chute d’eau 

ou le courant d’une rivière pour faire tourner une 
turbine.  

 Thermique:  Utilise la chaleur produite en brulant les 
combustibles fossiles, comme le gaz, le carbone et le 
diesel, pour faire bouillir de l’eau et produire la vapeur 
qui fait tourner une turbine.  

 Nucléaires: utilise la chaleur libérée par une réaction 
nucléaire pour faire bouillir de l’eau et produire la 
vapeur qui fait tourner une turbine.  

 



Des centrales génératrices: 

 

 



Le transport de l’énergie électrique: 
 L’énergie électrique est transportée à travers des grandes 

distances.  
 L’énergie créée à Churchill Falls, est transportée au Québec vers 

les clients jusqu’à la cote est de l’Amerique de Nord.   

 Les transformateurs élèvent la tension avant de quitter les 
centrales génératrices.   

 Les transformateurs:  un appareil électrique simple qui 
modifie la tension. 

 La puissance électrique (P) est directement liée à la tension (V) 
et à l’intensité du courant (I). A puissance constante, si on 
augmente la tension on diminue l’intensité du courant.  

 Donc, ca aide a minimiser une perte de puissance à cause de la 
résistance dans les lignes électriques. (Page 327 – Le savais-
vous?) 



Le transport de l’énergie électrique: 
 Les transformateurs abaissent la tension avant que 

l’électricité entre ta maison (jusqu’à 120V et 240V).  

 Les adaptateurs du courant sont aussi des 
transformateurs. Ils abaissent la tension jusqu’au 
niveau correcte pour faire fonctionner tes appareils 
électriques – ie les ordinateurs.  

 



Des problèmes environnementaux  
et la production de l’énergie 
électrique à Terre-Neuve 

Hydroélectrique Thermique 

La sécurité 

La coute Une grande coute pour 
commencer.  
Peu de coute pour le 
maintenir.  

L’infrastructure existe 
pour fournir des 
combustibles pour les 
usines thermiques. 

Degre de l’impact Necessite beaucoup de 
construction et peut 
causer de destruction 
pour les ecosystemes qui 
sont proches.  

Produit des émissions de 
l’effet de serre. 



Des autres sources de l’énergie 
électrique 

 

Utilise une alimentation hybride 

composée d’une batterie et d’une 

pile à combustible fonctionnant 

avec un moteur électrique. Ces 

autobus sont deux fois plus 

efficaces que ceux roulant au 

diesel. 

Réduit la demande 

en sources d’ énergie 

non renouvelables. 



Les facteurs qui affectent le 
développement des autres sources:   
 La coute: L’énergie solaire est la plus chère par 

kilowattheure.  

 

 La fiabilité des matériaux: l’énergie utilisée est décidée 
en part par le type de l’énergie qui existe dans ce region 
– par exemple, s’il n’y a pas beaucoup de vent on ne 
peut pas utilisée l’énergie éolienne.  

 

 Les propriétés des matériaux: certains matériaux ne 
sont pas pratique dans certains régions. 


