
Ondes et signaux 3 Signaux et capteurs

Ch 14 Circuits électriques

I_ Intensité d'un courant électrique : un débit de porteurs de charges 

1°) Porteurs de charge dans un conducteur 
Dans un corps conducteur (métal, solution ionique...) des porteurs de charge électrique 
sont susceptibles de se déplacer dans toute la masse du corps : électrons (métal) ou ions 
(solutions ioniques). 

La circulation de ces porteurs de charge constitue un courant électrique. 

2°) Intensité d'un courant électrique
L'intensité i d'un courant électrique dans un conducteur de section (S) est le quotient de la 
charge électrique Q qui traverse la section (S) pendant une seconde. 
Si q est la charge électrique qui traverse la section (S) pendant une durée Δt, l'intensité i 
du courant est donnée par :

i=
q
Δ t

 

Avec q en coulomb (C) ;  Δt en seconde et i en ampère (A). 
Une charge de 1 coulomb qui circule dans le conducteur en une seconde créé un courant 
de 1 ampère. 

II_ Rappels : loi des nœuds et loi des mailles 

1°) Dipôle électrique 
Dipôle :  dispositif comportant 2 bornes de branchement .
Dipôle générateur : fournit de l'énergie électrique (pile, alternateur, cellule photovoltaïque).
Dipôle récepteur : reçoit de l'énergie électrique et la transforme en une autre forme 
d'énergie (lampe, moteur, résistance...)
Ci-dessous : représentation symbolique d'une dipôle électrique traversé de A à B par un 
courant d'intensité i et dont la tension à ses bornes est UAB = VA – VB (flèche de tension de 
B vers A)  
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1°) Noeuds et mailles d'un circuit
électrique

Noeud: point de jonction entre au
moins trois fils.

Branche: ensemble de dipôles
montés en série entre deux noeuds. 

Maille: ensemble de branches
formant un contour fermé que l'on
parcourt sans passer deux fois par le
même noeud. 

2°) Loi des nœuds
La conservation des charges électriques implique que
la somme des intensités des courants arrivants à un
nœud est égale à la somme des intensités des
courants qui en partent.  
Au noeud (vert) ci-contre, on peut écrire : 
i1 + i2 = i3 + i4 + i5 

3°) Loi des mailles 
La somme des tensions électriques autour d'une
maille est nulle. 

Le long de la maille ABCD ci-contre, on peut
écrire :
UAB + UBC + UCD + UDA = 0  

en vert: un noeud

en rouge: une maille

en bleu:une branche
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II_ Loi d'Ohm

1°) Dipôle ohmique
Si dans un dipôle, la tension à ses bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le
traverse, alors ce dipôle est qualifié de ohmique. Le coefficient de proportionnalité est 
appelé résistance du dipôle et se mesure en ohm (Ω). 
Exemples de dipôle ohmique : les « résistances » présentes dans tous les appareils 
électriques chauffants (radiateurs, fer à repasser, sèche cheveux

2°) Loi d'Ohm 
Pour un dipôle ohmique AB de résistance R dont la tension à ses bornes est UAB et 
parcouru par un courant d'intensité i, on peut écrire : 

UAB = R.i 

III_ Caractéristique courant-tension d'un dipôle

Il s'agit de la courbe U = f(i) d'un dipôle (tension U à ses bornes en fonction de l'intensité 
du courant qui le traverse). 
 


