
Les Bases de l’Électricité

Pour comprendre l'électricité (valable aussi pour l'électronique qui va avec), rien de tel que 
d'imaginer avec de l'eau... C'est identique.

Exemple : on jette un seau d'eau par terre... l'eau va partir vers le point le plus bas. Comme la masse dans 
les circuits.

Pour la question :
Le Volt, c'est à la hauteur où est le seau d'eau. Plus il est haut et plus l'eau en tombant va prendre de la 
vitesse et va "faire mal". C'est la tension.
L'Ampère : c'est la grosseur du seau. Plus il va être gros, plus la chute d'eau va être grosse et plus cela va 
encore faire mal... C'est l’intensité.
Le Watt :  c'est la conjugaison des 2; la hauteur et la grosseur du seau. Le W est la "puissance" totale de 
cette "expérience"... En pratique, les choses se multiplient puisque l'on démontre que P=UxI soit Puissance 
(en Watt) égale la tension U (en Volt) multipliée par le courant A (en Ampère).

Les électrons se comportent TOUJOURS comme de l'eau, facile à imager ça. 



Vocabulaire:

Nom Symbole Unité de Mesure Description

Tension Électrique
Volt

U - V Volt - V

Intensité du Courant 
Ampère

I - A Ampère – A 

Résistance Ω - R Ohm Propriété de ralentir le passage d'un 
courant électrique 

Puissance
 Watt

P - W Watt Unité pour quantifier une puissance
P = U x I

Courant Continu DC Volt (Direct Current)
C'est un courant qui ne varie pas dans le 
temps. Il peut être généré par une pile, 
une batterie ou un circuit d'alimentation 
qui redresse un courant alternatif.Le 
courant DC est le type de courant 
habituellement utilisé en électronique. 

Courant Alternatif AC Volt 
Hertz

(Alternating Current)
Il s'agit d'un courant qui change de 
direction continuellement. Il peut être 
périodique, c'est-à-dire que sa fréquence 
est constante. La forme la plus utilisée est 
le courant sinusoïdal 

Fréquence  Hz - f  Hertz La fréquence est le nombre de fois qu'un 
phénomène périodique se reproduit par 
unité de mesure du temps

Forme d'Ondes Sinusoïdal

Carrée - Square

Triangulaire

Dents de scie - Saw
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