
Cours Aspects énergétiques des phénomènes électriques 
 

I. Le courant électrique 
 
Les porteurs de charge 
 
Les conducteurs contiennent des porteurs de charges libres de se déplacer. Ce sont les électrons libres dans les 
métaux, les ions dans les solutions. 

 
 
Mouvement des porteurs de charge dans les conducteurs 
 
Lorsqu’on soumet un métal ou une solution à une tension électrique, les mouvements des porteurs de charges 
deviennent ordonnés. 
 
 
 
Les charges négatives (électrons libres et anions) se 
dirigent alors vers la borne positive du générateur 
(tout en restant dans leurs milieux respectifs). Les 
cations, chargés positivement, se déplacent dans la 
solution en direction du pôle négatif du générateur. 
 

 
Débit de charge 
 
Comme le débit d’eau qui correspond à la quantité d’eau passant par la section d’une canalisation par unité de 
temps, le débit de charges électriques correspond à la quantité de charges électriques qui passent par la section d’un 
circuit électrique par unité de temps. 

 
 

Ce débit est appelé intensité du courant électrique défini par la relation : 

𝐼 =
𝑄

Δ𝑡
 

I intensité du courant électrique en ampère (A) 
Q quantité d’électricité en coulomb (C) 
Δ𝑡 durée en seconde (s) 

 

 



 
II. Source de tension réelle 
 
Modélisation 
 
Une source de tension idéale fournit une tension U0 constante entre ses bornes, quelle que soit l’intensité du 
courant débité. 
 

    
 
Une source réelle de tension peut être modélisée par 
un montage équivalent constitué d’une source idéale 
de tension et d’une résistance en série. 

 

Modélisation d’une source réelle de tension. 
 
La tension de la source idéale Eo (ou Uo) correspond à la tension « à vide » de la source réelle lorsqu’elle ne délivre 
aucun courant (lorsque aucun récepteur n’est branché à ses bornes). La résistance r correspond à la résistance 
interne de la source de tension réelle. 
 
L’existence d’une résistance interne a des conséquences sur le fonctionnement de la source réelle, notamment si la 
source doit fournir un courant électrique important : lorsque l’intensité du courant augmente, la valeur de la tension 
électrique aux bornes du dipôle diminue. 

           
 
La caractéristique intensité-tension d’un dipôle est la représentation graphique de la tension à ses bornes en 
fonction du courant qui le traverse avec U en ordonnée et I en abscisse. 
  
Uo (ou Eo) est la tension à vide de la source. La détermination du coefficient directeur de la droite nous permet de 
connaître r ; on peut ainsi proposer une modélisation d’une source réelle de tension dès lors que l’on a tracé sa 
caractéristique. 
 



III. Puissance et énergie 
 

Puissance d’un dipôle 
 

Une source de tension fournit de la puissance électrique à un circuit. Cette puissance est égale à la somme des 
puissances reçues par les dipôles passifs (résistance, lampe, etc.) contenus dans le circuit. 
 
L’expression de la puissance fournie ou reçue par un dipôle est la suivante : 

P = U. I 
  P puissance électrique en watt(W) 

U tension électrique en volt (V) 
I intensité du courant électrique en ampère (A) 

 

Flèches de U et I dans le même sens : puissance fournie (convention générateur) 
Flèches de U et I dans un sens contraire : puissance reçue (convention récepteur) 
 

Cas des conducteurs ohmiques : 
 
Si on associe la définition de la puissance reçue par le conducteur ohmique (P = U · I) et la loi d’Ohm (U = R · I), on 
trouve la relation : 

P = R. I2 
  P puissance dissipée par le conducteur ohmique en watt (W) 

R résistance en ohm (Ω 
I intensité du courant électrique en ampère (A) 

 
Cette puissance est dissipée sous forme de chaleur. C’est ce que l’on appelle l’effet Joule. 
Même les fils de connexion ont une résistance bien qu’elle soit faible. Ainsi, tout circuit électrique produit de la 
chaleur, lors de son fonctionnement, par effet Joule. 
 

Exemple : 
- Les armoires utilisées dans les centres de données comportent de nombreux ventilateurs afin de dissiper la chaleur 
produite par le fonctionnement des circuits. 
- Dans une source de tension réelle, la résistance interne va dissiper de la puissance par effet Joule. 
- Les ventilateurs d’une armoire de centre de données permettent la dissipation de la chaleur produite par effet 
Joule. 
 

Énergie 
 
Si un dipôle électrique de puissance P est utilisé pendant une durée Δt, alors l’énergie reçue ou fournie (suivant que 
ce dipôle fonctionne en générateur ou en récepteur) est la suivante : 

E = P. Δt 
E puissance en watt (W) 
Δt durée en seconde (s) 

 

Rendement d’un dipôle électrique (convertisseur d’énergie) 
 

Un convertisseur transforme une forme d’énergie en une autre forme d’énergie. 

               Principe énergétique du convertisseur. 
 

Une partie de l’énergie fournie au convertisseur est transformée sous une forme non utilisable : on parle d’énergie 
perdue. Cette perte d’énergie du dipôle se caractérise par son rendement : 

ρ =
Eutile
Efournie

 

𝜌 rendement (sans unité) 
Eutile  énergie utile en joule (J) 
Efournie  énergie fournie en joule (J) 


