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ÉLECTRICITÉ 
 

Premiers contacts. 

Thalès, mentionne qu'un morceau d'ambre jaune frotté avec une étoffe de laine acquiert, à 
l'endroit frotté, la propriété d'attirer des corps légers. Il découvre ainsi l'électricité statique. Tha-
lès est élève de l'école ionienne, il est né à Milet (640 à 547 avant JC). Le mot électricité dérive 
de ηλεκτρον, soit êlektron le mot grec pour ambre.  

Premières bases théoriques. 

Grâce à sa balance de torsion, Coulomb réalisa les premières mesures de force d'attraction et 
de répulsion des charges électriques (1785) : 
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Le champ électrique E. 

Une charge électrique ponctuelle produit un champ électrique vectoriel radial E[A/m]. 
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Courant électrique I et Quantité d’électricité Q 

Le courant électrique I[A] et produit par une différence de potentiel U[V] aux extrémités d’un 
conducteur. Il dépend de la résistance R[] du conducteur. On en déduit la loi d’Ohm. 

La quantité d’électricité est l’ensemble des charges déplacée par le courant [Coulomb=As] 
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𝑄 = 𝐼 ∙ 𝑡 

La puissance P et l’Énergie W. 

La puissance correspond au travail fournit, c’est la tension multipliée par le courant électrique 

L’énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. [J=Ws] [Wh] 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 
𝑊 = 𝑈 ∙ 𝐼. 𝑡 

L'unification électromagnétique. 

Les travaux d'Oersted, d'Ampère et de Faraday, vers 1820, ont permis d'établir le lien existant 
entre le magnétisme et l'électricité. Maxwell en fit une synthèse en 1873 qui donna naissance à 
la notion d'onde électromagnétique. 

𝑈 = −𝑣 × 𝐵 × 𝑙 
𝐻 = 𝐻0 ∙ cos(𝜔𝑡) 
𝐸 = 𝐸0 ∙ sin(𝜔𝑡) 

Les différentes sources d'électricité. 

La friction. 

L'expérience de Thalès avec son morceau d'ambre jaune corres-
pond à une conversion directe de l'énergie mécanique en électricité 
par friction. Les forces de frottement permettent "d'arracher" des 
électrons au morceau d'ambre, ce qui le charge positivement. 

La pression. 

Effet piézo-électrique. 

La piézo-électricité se traduit par l’apparition d’une tension 
électrique à la surface de certains cristaux soumis à une 
déformation ou pression. 

La chaleur :   Effet Seebeck. 

Quand on chauffe la soudure de deux métaux différents, cette sou-
dure est le siège d'une force électromotrice, variable avec la nature 
des métaux et la température. Cette propriété est utilisée dans les 
couples thermoélectriques. 

Effet Peltier. 

A la jonction entre deux conducteurs 
A et B différents, mais à même tem-
pérature T, apparaît une f.e.m. qui 
ne dépend que de la nature de A et 
B ; c'est la f.e.m. PELTIER 

La lumière. 

L'effet photoélectrique a été découvert par Hertz vers 
1895. C'est Einstein qui donna une explication du phéno-
mène en appliquant la quantification de Planck à la lu-
mière. L'effet photoélectrique correspond à l'émission d'un 
électron par un atome lors de l'irradiation de celui-ci par 
de la lumière. 
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L'action chimique. 

La découverte de la pile par Volta remonte à une observation de 
Galvani qui avait constaté que des cuisses de grenouille accrochées 
à un fil de cuivre, lui-même suspendu à un balcon de fer, éprouvent 
de vives convulsions dès qu'elles viennent au contact du fer. C'est 
la première observation de production d'électricité par énergie chi-
mique. Après une quantité d'essais avec différents matériaux, Volta 
construisit une pile de ce type : 

 

+ 

- 
Étain ou zinc 

 

Matière spongieuse, 

carton ou peau  

+ eau salée. 

 

Cuivre, laiton 

ou argent 

 
   

Le magnétisme. 

Les travaux d'Oersted, d'Ampère et de Faraday mènent à 
la découverte de l'induction électromagnétique et par-là 
aux premières machines électriques à induction permet-
tant la conversion mécanique - électrique au niveau indus-
triel. 
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Le déplacement de l'aimant provoque une tension élec-
trique aux bornes de la bobine de fil de cuivre. 

𝑈 = −𝑣 × 𝐵 × 𝑙 
Naturellement, la fonction inverse électrique - mécanique 
ne tarda pas, le moteur électrique est né. 
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