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Tronc Commun 

Physique  

 التيار الكهربائي المستمر

Le courant électrique continu 

Première Partie : 

Le courant et la 

tension électriques 

Unité 1 

4 H 

I– Deux types d’électricité : 
1 – Activité : 

On frotte une baguette en plastique avec un chiffon, 

puis on l’approche aux petites feuilles. (1) 

a- Qu'arrive-t-il aux petites feuilles ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………...   

b- Quel est le nom de ce phénomène ? 

…………………………………………………………... 

c- On approche une baguette en verre frottée avec un 

morceau de laine à une baguette en ébonite frottée. 

Que remarquez-vous ? 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

d- On approche deux baguettes en ébonite frottées 

l’une de autre. (3)     Que remarquez-vous ? 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

e- Conclure qu'il y avait deux types d'électricité. 

…………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………...…………………………… 

f- Quand les interactions sont-elles attractives et quand sont-elles répulsives ? 

…………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………...…………………………… 

2 – Électrisation par frottement : 
 Lorsqu’on ……………. un corps avec un autre, les deux 

corps deviennent ……………….. grâce aux électrons qui se 

……………… d'un corps à l'autre.  

 Avant de ……….. les deux corps sont électriquement 

…………., mais au cours du processus de frottage devient 

l'un à une abondance dans le nombre de charges …………. 

dues à l'……………. des électrons, et l'autre devient chargé 

d'électricité ………. à la suite de la …….. des électrons. 

 Par convention, la charge électrique qui apparaît sur la 

baguette en verre frottée est ……..…….. et la charge 

électrique qui apparaît sur la baguette d’ébonite frottée est 

………………. 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 
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 Les charges électriques de même signe se …………………… entre eux, et les 

charges électriques avec un signe différent s’…………….. entre eux. 

 La charge électrique qui apparaît sur un corps ayant ……… ou ………. 𝑵 électrons 

est : 𝒒 =  … … … … … … . Son unité en (S.I) est ……………………..        

Avec  𝒆 =  … … … … … … … ..  la charge élémentaire.  

II– Le courant électrique continu : 
1 – Activité : 

 On réalise le circuit électrique formé de : 

générateur 𝑮, lampe 𝑳, moteur 𝑴  (porte un corps 

solide par un fil), et interrupteur 𝑲. 

a- On Ferme l’interrupteur 𝑲 de la (figure 1), que 

remarquez-vous ? Que concluez-vous ? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

b- Inverser l'installation de deux pôles du générateur et 

on ferme l’interrupteur 𝑲 de la (figure 2), que 

remarquez-vous ? Que concluez-vous ? 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

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

c- Représenter sur le circuit électrique le sens conventionnel de courant électrique 

et le sens du mouvement de porteurs de charges électriques. 

…………………………………………………………...…………………………… 

 On met dans un tube de forme 𝑼 un mélange  

de solution aqueuse de sulfate de cuivre II      

(figure 1) et la solution aqueuse de dichromate de 

potassium (𝟐𝑲+ + 𝑪𝒓𝟐𝑶𝟕
𝟐−) (figure 2). 

On émerge deux électrodes de graphite à chaque 

extrémité du tube et on les connecter à un 

générateur électrique. 

Au bout d'une durée, on remarque l'apparition 

d'une couleur orange à côté de l'anode (l'électrode 

associée au pôle positif du générateur), et la couleur 

bleu à côté de la cathode (l'électrode associée au 

pôle négatif du générateur). 

a- Quelle est la couleur caractéristique des ions 

cuivre II 𝑪𝒖𝟐+ ? 

……………………………………………………… 

b- Quelle est la couleur caractéristique des ions dichromates 𝑪𝒓𝟐𝑶𝟕
𝟐− ? 

…………………………………………………………...…………………………… 

c- Déterminer l’élément chimique qui s'est déplacé vers la cathode et l’élément 

chimique qui s'est déplacé vers l’anode. 

…………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………...……………………………

(𝑪𝒖𝟐+ + 𝑺𝑶𝟒
𝟐−) 
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…………………………………………………………...……………………………

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

d- déduire la nature du courant électrique dans les électrolytes. 

…………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………...… 

2 – Le sens conventionnel du courant électrique : 
Par convention, le courant électrique se déplace de la borne 

…..…. vers la borne …..… à l'…………..….. du générateur.  
3 – Nature de courant électrique : 
Le courant électrique produit par le déplacement de …………………... 

 Dans les métaux : est un déplacement des ………….. 

………. dans le sens ………. du sens conventionnel. 

 Dans les électrolytes : est un double déplacement des 

………… dans le …….. conventionnel et des ………. 

dans le sens ……….. du sens conventionnel.  

III– Intensité du courant électrique continu : 
1 – Quantité d’électricité : 

Les porteurs de charges électriques (électrons ou ions) sont caractérisés par une 

charge électrique ………... ou …………, la quantité positive est appelée la 

…………………………..  𝑸 =  … … … … … … , son unité en (SI) est ……..……….. 

Avec 𝑵 ………………………………..…….…………. et 𝒆 ………..…..…..………     

et 𝜶 > 𝟎 ……………………………………….………….. 

2 – Intensité du courant électrique continu : 
L'intensité du courant électrique continu est définie par la ………………………. 

dans une section d'un conducteur électrique sur une …………………………… .  

Tel que   𝑰 =
………

………
     , Son unité en (SI) est ……………….. 

3 – Définition du courant électrique continu : 

Le courant électrique est appelé continu s'il maintient la même ……………. et le 

même …………. avec le temps. 

IV– Mesure de l’intensité du courant électrique : 
L’intensité du courant électrique est ………. à l’aide d’un appareil 

appelé …………………, symbolisé dans un circuit électrique par 

et c’est un dispositif ………., il se branche en …….. dans le circuit électrique tel 

que le courant entre du pôle …… ou ….. et sort de son pôle …….. ou ….  ou  …..              

Il y a deux types d’ampèremètres : 

 Ampèremètre …………… : Il peut faire connaître le 

……… de courant électrique dans le circuit où : 

 Il donne une valeur ………….. lorsque le courant 

électrique entre par borne … et sort par la borne …..  

 Il donne une valeur …………….. lorsque le courant 

électrique entre par borne …… et sort par la borne …  

 Ampèremètre à aiguille : Il doit être branché dans le 

circuit électrique de sorte que le courant électrique entre 

par borne ……. et sort par la borne …... 
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Remarque : L'ampèremètre contient …………… calibres. 

Calibre présente la valeur de l’intensité de courant 

électrique qu’on peut ……….. avec l’ampèremètre et son 

symbole est …. . Pour éviter de ………….. l’ampèremètre 

il faut choisir le calibre le plus …….. et après on choisit le 

calibre ……………… sur lequel l’aiguille s’arrête le plus 

……… possible vers la droite de l'………… de lecture.  

1 – Ampèremètre à aiguille : 

L'intensité de courant électrique ……………… est 

déterminée par la relation suivante :  𝑰 =
…………

…………
  . 

Où 𝒄 est le …………….. et 𝒅 est le ………………………………………………… 

et 𝑫 est le ………………………………………………………… . 

Incertitude absolue : La …………. de l'intensité de courant électrique est 

accompagnée avec une ………………... , provoquée par l'………….. (la méthode 

de sa fabrication) et par l'………………. de 

l'appareil (lecture). Il est déterminé par la relation 

suivante :   ∆𝑰 =
………………………….……….

…………………
  .  

La classe de l'appareil est donnée par le …………….. dans un coin de l'appareil. 

Si la classe de l'appareil est plus …………., alors l'appareil est plus ………….. 

L'incertitude relative : est ….  qui représente la ………… de mesure de cet appareil. 

2 – Ampèremètre numérique : 

L'Ampèremètre ……………… (ou ………………) donne directement la valeur 

de l'……………. de courant électrique sur l'………….. 

Incertitude absolue : déterminée par la relation suivante : ∆𝑰 =  … … … … … … ... 
 

Où : 𝑳 représente la ………………….. par l’appareil numérique.   et 𝟏𝑼𝑹  représente 

une ……………………….. égale à 1 à la dernière chiffre significatif de la valeur … . 

L'incertitude relative : est ….  qui représente la ………… de mesure de cet appareil. 

 

V– Les lois de l’intensité du courant électrique : 

1 – Circuit électrique en série : 

Dans un circuit électrique en ……….., l’intensité du courant électrique est la 

…………… en tous points. 

2 – Circuit électrique en parallèle (dérivation) : 
Nous appelons un nœud dans un circuit électrique, tout 

………. rencontre au moins ……. connecteurs électriques. 

loi des nœuds : La ………….. des intensités des courants 

qui ……….…. par un nœud est égale à la …………… des 

intensités des courants qui en ……………..  

 

Calibre 

L’aiguille 

Courant alternatif 

La classe 

La classe de l'appareil 

Alternatif 

Continu 

Courant 

continu 

L'échelle de lecture 
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