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Définition : La tension est une différence d’état électrique 

(potentiel électrique). Elle se mesure en volts (V).

1.1 Tension aux bornes d’un dipôle

La tension aux bornes du dipôle AB est notée UAB.

La tension est une valeur algébrique, elle peut être positive ou 

négative.

La tension électrique aux bornes d’un dipôle est représentée par 

une flèche.

Quel que soit le dipôle on a :

La tension aux bornes d’un fil est toujours nulle : 

UAB = - UBA

UAB = 0 V.

1. Tension électrique en courant continu



1.2 Propriété de la tension électrique dans un circuit série

Loi d’additivité des tensions : 

On a donc ici :

UPN = UAB + UBC.

Dans un circuit série, la tension aux bornes du générateur est 

égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles.



1.3 Propriété de la tension dans un circuit en dérivation

On a donc ici :

UPN = UAB = UCD

Les tensions aux bornes de dipôles associés en 

dérivation sont égales.



1.4 Loi de décomposition des tensions

Quelles que soient les bornes ABCD d’un circuit on a 

toujours :

UAD = UAB + UBC + UCD



La loi des mailles est une conséquence de la loi de 

décomposition.

Puisque UAD = UAB + UBC + UCD 

Alors UAB + UBC + UCD – UAD = 0

Ou encore : UAB + UBC + UCD + UDA = 0

Remarque 1 :

Les tensions dans le même 

sens que le parcours sont 

comptées positivement, les 

autres négativement.

1.5 Loi des mailles

Loi des mailles : Lorsqu’on parcourt une maille, la somme algébrique 

des tensions aux bornes des dipôles qui la composent est nulle.

On a ici : UPA + UAB + UBC + UCN – UPN = 0



REMARQUE 2 :

On peut aboutir au même résultat en décomposant la 

tension UNN.

UNN = 0 (par définition)

UNN = UNP + UPA + UAB + UBC + UCN

Soit :   0 = UPA + UAB + UBC + UCN – UPN



1.6 Le potentiel électrique

La tension est également appelée différence de potentiel.

Le potentiel électrique du point A est noté VA, on a donc 

UAB = VA-VB.

Aux bornes d’un fil le potentiel ne change pas : 

On a donc VA = VB et UAB = 0V

On attribue le potentiel VM = 0 V à la masse du circuit notée :



On donne les tensions 

suivantes: UPN = 12 V,

UBC = 4V et UDE = 3 V.

Exercice :

Déterminer UAB, UAF, UCD, UEF, UNF et UND. 



2. L’intensité électrique.

2.1 Généralités

Sens de déplacement des électrons :

du pôle négatif vers le pôle positif.

Sens conventionnel du courant électrique : 

du pôle positif vers le pôle négatif.

L’intensité est une grandeur qui caractérise le courant électrique :

• Avec Q = -n.e (charge électrique en coulombs) où n est le nombre 

d’électrons qui passent par le point de mesure et Δt la durée de la 

mesure (s). e = 1,6.10-19C (charge élémentaire)

• Unité :  I se mesure en ampères (A) à l’aide d’un ampèremètre.

I = 
𝑄

∆𝑡



2.2 Intensité électrique dans un circuit série

• Circuit série :

Dans un circuit série, il y a unicité de l’intensité,

elle est la même en tout point du circuit.



2.3 INTENSITÉ DANS UN CIRCUIT EN 
DÉRIVATION

Circuit en dérivation :

Dans un circuit en dérivation, on observe la loi des nœuds : 

Un nœud du circuit est un point d’embranchement du circuit, 

sur un schéma un nœud comporte au moins 3 fils.

Loi des nœuds : La somme des intensités qui arrivent 

à un nœud est égale à la somme des intensités qui 

en repartent.

Noeud

Noeud



EXERCICE :

On donne : I = 120 mA et I1 = 30 mA.

1. Indiquer où se situent les nœuds du circuit.

2. Écrite l’expression littérale de la loi des nœuds au 

premier nœud du circuit.

3. Calculer I2.

Réponses :

1. Voir circuit.

2. I = I1 + I2
3. I2 = 90 mA



3. PUISSANCE ET ÉNERGIE

• Les dipôles d’un circuit électrique reçoivent de 
l’énergie électrique de la part du générateur.

• Ils ne stockent pas cette énergie : ils la cèdent à 
l’extérieur.

• Dipôle passif : Il s’agit d’un dipôle récepteur 
(conducteur ohmique, moteur…), il reçoit de 
l’énergie de la part d’un générateur.

L’énergie électrique reçue par un dipôle passif 
est toujours exactement égale à l’énergie totale 
qu’il cède à l’extérieur.



3.1 LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

La puissance électrique reçue par un dipôle passif ou 

fournie par un dipôle actif est :

P est la puissance reçue par le dipôle en Watt (W).

UAB est la tension électrique aux bornes du dipôle (V)

I est l’intensité (A) traversant le dipôle.

P = UAB . I



3.2 TRAVAIL ÉLECTRIQUE

L’énergie électrique reçue par un dipôle passif est 

intégralement transférée à l’extérieur : on l’appelle un 

travail électrique noté W.

Pour un générateur on parle de travail fourni au circuit. 

W est le travail électrique en J.

P est la puissance électrique en W.

Δt est une durée en s.

W = P.Δt



W = P.Δt

AUTRE SYSTÈME D’UNITÉ

Le travail électrique peut aussi être exprimé en kWh :

kWh kW h

1 kWh  = 3.6 106 J



Un dipôle récepteur est un dipôle passif, il reçoit 

l’énergie fournie par le générateur.

Pour tous les dipôles récepteurs, les flèches 

représentant la tension et l’intensité sont de sens 

opposés. 

4. DIPÔLES ÉLECTRIQUES

4.1 DIPÔLES RÉCEPTEURS



Symbole d’un conducteur ohmique :

La résistance, R, est une caractéristique d’un conducteur 

ohmique, elle se mesure en ohms (Ω).

Effet Joule : tout conducteur résistant parcouru par un 

courant s’échauffe. Cet effet est valable pour tous les 

dipôles ayant une résistance.

On se sert de l’effet joule le chauffage électrique 

(radiateur, four, fer à repasser…), pour l’éclairage 

(lampe à incandescence), pour les fusibles… 

4.1.1 LES CONDUCTEURS OHMIQUES

Un conducteur ohmique traversé par un courant 

convertit intégralement l’énergie électrique qu’il 

reçoit en énergie thermique, c’est l’effet Joule.



4.1.1.1 LOI D’OHM

Loi d’Ohm : 

Elle est valable pour un conducteur 

ohmique de résistance R.

La tension aux bornes du conducteur 

ohmique est proportionnelle à 

l’intensité qui le traverse.

Conséquence : La caractéristique 

d’un conducteur ohmique est une 

droite qui passe par l’origine de 

coefficient directeur R. (voir TP)

UAB = R.I



4.1.1.2  Associations de conducteurs ohmiques.

Association en série :

Un ensemble de conducteurs ohmiques associés en série est 

équivalent à un conducteur ohmique dont la résistance 

équivalente Req est égale à la somme de leurs résistances.



Association en dérivation :

Attention : cette loi donne 1/Req, pas Req directement.

Un ensemble de conducteurs ohmiques associés en 

dérivation est équivalent à un conducteur ohmique 

dont la résistance équivalente Req est donnée par 

la loi suivante :



4.1.1.3 ASPECT ÉNERGÉTIQUE

Puissance électrique reçue par un conducteur 

ohmique :

On a : P =  UAB .I et UAB = R.I  donc : P = R.I²

Travail électrique reçu par un conducteur 

ohmique :

W = P.Δt  donc  

Toute l’énergie électrique reçue par un conducteur 

ohmique est fournie à l’extérieur sous forme de 

chaleur, on parle d’énergie dissipée par effet joule.

W = R.I².Δt



Le passage d’un courant électrique provoque un 

dégagement de chaleur et un autre phénomène : 

production d’énergie mécanique pour un moteur ou 

production d’énergie chimique pour un électrolyseur.

Moteur : Electrolyseur :

4.1.2 AUTRES DIPÔLES RÉCEPTEURS : 

MOTEURS ET ÉLECTROLYSEURS



4.1.2.1 CARACTÉRISTIQUES DES MOTEURS ET 

ÉLECTROLYSEURS

La caractéristique d’un moteur ou 

d’un électrolyseur est une droite 

d’équation :

E’ (V) est la force contre 

électromotrice, la tension 

minimale qu’il faut appliquer 

pour que l’appareil 

fonctionne. C’est l’ordonnée à 

l’origine de la droite.

r’ (en Ω) est la résistance 

interne de l’appareil, 

c’est le coefficient 

directeur de la droite. UAB = E’ + r’.I



4.1.2.2 ASPECT ÉNERGÉTIQUE

Puissance électrique reçue par un moteur ou 

électrolyseur :

On a : P =  UAB .I et UAB = E’ + r’.I donc : P = E’I + r’I²

Travail électrique reçu par un moteur ou 

électrolyseur :

W = P.Δt  donc  
W = E’I Δt + r’I² Δt

Energie totale 

reçue par le 

dipôle.
Energie utile ( énergie 

fournie à l’extérieur 

sous forme mécanique 

ou chimique).

Energie dissipée sous 

forme de chaleur (effet 

joule).



4.2 LES GÉNÉRATEURS 

Schéma d’un générateur quelconque :

• Les générateurs sont des dipôles actifs, ils 

fournissent de l’énergie au circuit électrique. 

• Les flèches symbolisant la tension et l’intensité sont 

dans le même sens pour les générateurs actifs.



4.2.1 PILES ET ACCUMULATEURS
Pour une pile, ou générateur linéaire, la 

caractéristique du dipôle est une droite 

d’équation :

E (V) est la force électromotrice de la 

pile, la tension à ses bornes lorsqu’elle 

ne débite aucun courant. C’est 

l’ordonnée à l’origine de la droite.

r (en Ω) est la résistance interne de la 

pile, elle correspond à la valeur absolue 

du coefficient directeur de la droite.

Remarque : Au-delà de ILimite, la pile n’a 

plus un comportement linéaire 

UPN = E – r.I



4.2.2 GÉNÉRATEUR IDÉAL DE TENSION

Générateur idéal :

Caractéristique d’une

alimentation stabilisée :

La caractéristique d’un générateur 

idéal est une droite parallèle à l’axe 

des abscisses d’équation :

Un générateur idéal délivre la 

même tension quel que soit I.

Le générateur idéal n’existe pas, 

mais une alimentation stabilisée se 

comporte comme un générateur 

idéal jusqu’à une intensité limite 

notée ILimite. 

UPN = E



W = EIΔt – rI²Δt

4.2.3 ASPECT ÉNERGÉTIQUE
4.2.3.1 GÉNÉRATEUR LINÉAIRE

Puissance fournie au circuit :

On a : P =  UAB .I et UPN = E- r.I

Donc

Travail électrique fourni au circuit :

Et comme W = P.Δt

Energie 

fournie au 

circuit.
Energie totale 

engendrée par les 

réactions chimiques

Energie perdue 

par effet Joule.

P = EI – rI²



W = EIΔt

4.2.3.2 GÉNÉRATEUR IDÉAL DE TENSION

Puissance fournie au circuit :

On a : P =  UAB .I et UPN = E 

Donc

Travail électrique fourni au circuit :

Et comme W = P.Δt

Energie 

fournie au 

circuit.
Energie totale 

engendrée

P = EI 



Cette loi n’est valable que pour un circuit série :

I est l’intensité qui traverse le circuit en Ampères.

Σ : signifie « somme des ».

E : forces électromotrices du circuit (V) .

E’ : forces contre électromotrices du circuit (V).

R : résistances et résistances internes du circuit (en Ω).

Si le circuit ne peut pas être ramené à un circuit en série 

équivalent, on ne peut pas appliquer cette loi et on doit 

faire une étude détaillée du circuit.

COMPLÉMENT :  LOI DE POUILLET



FIN


