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La loi d’Ohm: Les relations entre le courant, la 
tension et la résistance

L’énergie potentielle électrique 

et la tension

Section 8.1

Les définitions:
� ÉnergieÉnergieÉnergieÉnergie :::: La capacité d’accomplir un travail

� L’énergie cinétiqueL’énergie cinétiqueL’énergie cinétiqueL’énergie cinétique : : : : L’énergie qu’un objet en 
mouvement a à cause de sa motion

� L’énergie potentielleL’énergie potentielleL’énergie potentielleL’énergie potentielle :::: L’énergie qui est emmagasinée 
dans un objet

� L’énergie potentielle électriqueL’énergie potentielle électriqueL’énergie potentielle électriqueL’énergie potentielle électrique : : : : Énergie électrique 
emmagasinée dans une pile électrique 

Les définitions:
� La différence de potentiel électrique (la tension = volts)La différence de potentiel électrique (la tension = volts)La différence de potentiel électrique (la tension = volts)La différence de potentiel électrique (la tension = volts) : : : : 

Énergie potentielle électrique par unité de charge 
traversant un circuit. La tension se mesure en volts (V).

� VoltmètreVoltmètreVoltmètreVoltmètre :::: sert à mesurer les différences de potentiel 
(la quantité d’énergie qui est emmagasinée dans un 
objet)

Activité 8-1A
� Fais l’activité et puis fais questions 1 et 2

� Puis…

Utilise la batterie dans ton téléphone cellulaire et 
détermine s’il y a trop de charge!

Une comparaison entre l’énergie 

potentielle et la différence de potentiel

� Quand tu montes des escaliers, ton 
corps fait du travail. Ce travail est 
appelé l’énergie potentiellel’énergie potentiellel’énergie potentiellel’énergie potentielle. 
� La plus grande la personne (la plus 

de masse), la plus de l’énergie 
potentielle.

� Pense : La différence de potentiel La différence de potentiel La différence de potentiel La différence de potentiel 
électrique électrique électrique électrique dans une batterie est 
comme la hauteur des escaliers. La 
quantité de charge séparée dans une 
batterie est comme la masse qui 
monte les escaliers.

différence de 
potentiel 
électrique dans 
une batterie

Quantité 
de charge
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La différence de potentiel 
� http://www.youtube.com/watch?v=F1p3fgbDnkY

Les piles et les batteries:
� Batterie : Batterie : Batterie : Batterie : Petit dispositif muni de deux électrodes et 

qui produit une tension
� Pile (électrochimique)Pile (électrochimique)Pile (électrochimique)Pile (électrochimique) :::: Appareil composé d’électrodes 

placées dans des électrolytes servant à convertir 
l’énergie d’une réaction chimique en énergie 
électrique; elle est aussi appelée « batterie ».

� Des charges électriques : Des charges électriques : Des charges électriques : Des charges électriques : s’accumulation de charge a la 
borne négative du pile/batterie qui ensuite s’écoule a 
partir de cette borne quand les charges négatives se 
repoussent les uns les autres.

Une pile :

Des piles sèchesDes piles sèchesDes piles sèchesDes piles sèches

Des piles humidesDes piles humidesDes piles humidesDes piles humides

Les piles et les batteries:
� Une batterie a deux bornes appelées électrodesélectrodesélectrodesélectrodes. 

Normalement, ces deux bornes sont composées de 
deux métaux différents. 

� Les électrodes sont placées dans un électrolyteélectrolyteélectrolyteélectrolyte. Un 
électrolyte est une substance qui conduit

le courant électrique.

� Il y a deux électrodes qui sont fabriqués 

des matériaux différents qui réagissent 

avec l’électrolyte dans une réaction 

ionique.

La production d’une tension
� Une réaction chimique se passe entre les électrodes et 

les électrolytes qui laissent des électrons sur une 
électrode et prend des électrons d’une autre. 

� Une électrode devient négative et l’autre devient 
positive.

� Parce qu’il y a une charge opposée

sur chaque électrode, il y a une 
différence de potentiel (la tensionla tensionla tensionla tension) 

dans les deux électrodes. 

Mesurer la différence de potentiel 

électrique

� Activité 8-1B , page 255

� Pour mesurer la tension la tension la tension la tension (la différence de potentiel), on 
branche les bornes du voltmètre de chaque coté de cette 
composante. La borne positive est connectée du coté de 
la borne positive de l’alimentation. La borne négative du 
voltmètre est connectée du coté de la borne négative de 
l’alimentation.

� Crée un tableau pour noter tes observations et donne un 
titre à ton tableau: Type de pile La tension (V)



2012-03-09

3

Le courant électrique

Section 8.2

La charge électrique et le courant 

électrique
� On ne peut pas utiliser la charge électrique pour 

fonctionner un appareil électrique

� La charge électrique est une charge qui reste 
stationnaire

� Le courant électrique est un flux de particules chargées 
circulant dans un circuit fermé

Un circuit électrique:
� Un circuit électrique: Réseau fermé permettant aux 

électrons de circuler dans des conducteurs

� Une charge électrique : C’est ce que possède un objet 
qui a été chargé par frottement.

http://www.youtube.com/watch?v=ymRwIUNlEL4

Le coulomb
� Coulomb: L’unité de charge électrique. 1 coulomb 

égale l’addition ou perte de 6.25 X 1018 électrons. C’est 
environ ce numéro des électrons qui vont a travers une 
ampoule de 100W dans un seconde. 

Les parties d’un circuit électrique
� Charge d’un circuit : tout dispositif transformant l’énergie 

électrique en d’autres formes d’énergie dans un circuit.

� Interrupteur : Un dispositif qui active le passage du 
courant dans le circuit en le fermant et qui interrompt le 
passage du courant dans le circuit en l’ouvrant.

� Source : La source de l’énergie électrique

� Conducteur : Le fil par lequel le courant électrique circule

� L’énergie est fournie à la source et puis « utilisée » par les 
parties différentes d’un circuit (une baisse du potentiel ou 
la tension se passe )

L’énergie dans un circuit
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L’énergie dans un circuit
� La personne au bas des escaliers représente les électrons.

� Les escaliers représentent la batterie et l’énergie potentielle que la batterie 
contient.

� Pour la personne de gagner de l’énergie potentielle, il doit monter les 
escaliers.

� Le nombre des escaliers représente la tension.

� Quand la personne marche sue la piste, il n’y a pas de changement dans 
l’énergie potentielle – similaire des électrons qui passent à travers le fils. 

� L’énergie potentielle diminue quand la personne descende la glissade – il y 
a un changement dans le type de l’énergie. La 

tension diminue quand les électrons passent à 

travers le circuit. 

� La personne dans la piscine n’a pas de l’énergie 

potentielle qui reste. Il doit monter l’escalier 

encore pour recommencer. 

Les définitions:
� L’intensité du courant– Nombre de charges électriques qui 

passe par un conducteur à chaque seconde. 

� Courant électrique - Un écoulement continu de charge dans un 
circuit complète.

� Des électrons sont poussés ou repoussés du borne négatif de 
la batterie et finissent au borne positif de la batterie.

� Ampère (A) – Unité de mesure de l’intensité du courant 
électrique. Un courant très fiable est mesuré en milliampères 
(mA)

� Ampèremètre – utilisé pour mesure le courant

La tension vs. le courant
� Analogie: On a deux autobus exacts. Ils quittent une 

école (la batterie) pour aller au parc. Ils suivent 
exactement les mêmes rues. Un autobus a plus 
d’étudiants que l’autre. La vitesse des deux autobus est 
la même (le courant). Mais, quand ils arrivent au 
parc, l’autobus avec plus d’étudiants va avoir plus 
d’énergie (la tension).

Les schémas électriques

Fil conducteur

Voltmètre

Pile

Batterie

Ampoule

Interrupteur 
ouvert

Interrupteur 
fermé

Les schémas électriques

Les appareils

Les symboles

Il y a 4 choses nécessaires pour 
avoir un circuit:

Une source – qui donne d’énergie 
électrique

Un conducteur – le fil par lequel le 

courant électrique circule

Une charge – un appareil qui 

transforme l’énergie électrique en 
d’autres formes d’énergie

Un interrupteur – un dispositif qui 

active ou interrompt le passage du 
courant dans le circuit

Au travail…
� Pratique supplémentaire – feuille de travail

� Activité 8-2B page 263
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Les schémas de circuits électriques
� http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=

Circuit_Construction_Kit_DC_Only

� www.andythelwell.com/blobz/guide.html

� Activité 8-3C:  Les schémas de circuits électriques avec 
des résistors

La résistance et la loi d’Ohm

Section 8.3

Les définitions:
� La résistance – Propriété de toute substance 

ralentissant la circulation des électrons et 
convertissant l’énergie électrique en d’autres formes 
d’énergie

� Ex. À cause de la résistance élevée du filament, 
l’énergie électrique des électrons se transforme en 
chaleur et en lumière.

� La résistance électrique – Rapport de la tension à 
l’intensité du courant électrique.

Les définitions:
� Ohm (Ω) – Unité de mesure de la résistance électrique

� Analogie : De courir sur la plage contre de courir dans 
l’eau à hauteur des genoux. C’est plus facile de courir 
sur la plage. C’est exactement la même avec l’électricité 
– c’est plus facile pour l’électricité de s’écouler à travers 
certaines substances que des autres.

VS 

Qu’est-ce que crée la 

résistance dans un circuit?
� Un résistor – un composant électrique utilisé dans les 

circuits pour diminuer l’intensité du courant et de 
convertir l’énergie électrique en d’autres formes 
d’énergie

Au travail…
� Activité 8-3A page 271 (Résiste à ta soif )
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Les facteurs qui affectent la 

résistance :
1. Le type de fils – Le cuivre a moins de résistance que 

nichrome

2. L’épaisseur du fils – la plus mince le fils, la plus 
grande la résistance

3. La longueur du fils – la plus longue le fils, la plus 
grande la résistance

4. La température – le plus élevée la température, la 
plus grande la résistance

Le relation entre la tension, le courant 

et la résistance:

La loi d’Ohm:  V = RI

V = tension, I = courant, R = résistance

� La plus de résistance dans un circuit, la moins de 
courant qui s’écoule

� La plus de tension dans un circuit, la plus de courant. 

Exemple : La plus grande quantité des batteries 
ou volts, la plus de courant

La Loi d’Ohm: 
� Un baladeur CD est traversé par un faible courant 

de  2,5 × 10−3 A. S’il est alimenté par une pile de 9,0 
V, quelle est la résistance du circuit?

La loi d’Ohm:
� Un baladeur CD est traversé par un faible courant de 

2,5 × 10−3 A. S’il est alimenté par une pile de 9,0 V, quelle est 
la résistance du circuit?

V = RI

V = 9,0V

I = 2,5 × 10−3 A

R = ?

R = V/I

R = 9,0V

2,5 × 10−3 A

= 3 600 Ω, ou 3,6 × 103 Ω

La Loi d’Ohm
� Quelle est la résistance d’une ampoule de lampe de 

poche s’il passe un courant de 0,75A et qu’elle est 
connectée à une pile de 3,0V?

La loi d’Ohm:
� Quelle est la résistance d’une ampoule de lampe de 

poche s’il passe un courant de 0,75A et qu’elle est 
connectée à une pile de 3,0V?

V = IR

R = V/I

R = 3,0V

0,75A

= 4,0Ω
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Au travail… La loi d’Ohm

� Page 273 et 274, Exercices pratiques.  

� Feuille de travail: La loi d’Ohm- FR 3-24

� Utilise la methode de triangle pour t’aider

V

I R

La loi d’Ohm:
� www.article19.com/shockwave/oz.htm

� http://phet.colorado.edu/en/simulation/ohms-law

Experience principale
� Resistors and Ohm’s Law


