
CHAPITRE 1 : 

                                        Méthodes d’analyse des circuits linéaires  

                                                                  En 

                                                   Régime permanent continue 

 

I/ Définition : 

a/ Dipôles : 

            Le dipôle électrique est un conducteur électrique possédant deux bornes. 

                                   

 

 Dipôles passifs :  

Ils ne peuvent que consommer de la puissance électrique, et cette puissance est 

dissipée par Joule. Ils sont des composants récepteur d’énergie, on les appels dipôles 

récepteur. Exemple (récistance,capacité,diode………..). 

 Dipôles actifs : 

Un dipôle actif est un dipôles qui peut fournir de l’énergie a un système 

extérieur, ce dipôle appelé aussi générateur. Exemple (source ou générateur de 

tension, générateur de courant). 

b/ Source de tension : 

Une source de tension désigne les dispositifs pouvant produire une électromotrice. Il 

existe plusieurs types de sources de tension ; les sources de tension idéale, les sources de 

tension réelle. 

Une source de tension est symboliquement représentée par : 

                                                       ou           

 Source de tension idéale : 

Une source de courant idéale fournit un courant constant indépendamment de la 

tension apparaissant à ses bornes. 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3167
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 La tension dépend de la résistance de charge R .Idéalement, la tension peut avoir 

n'importe qu'elle valeur (suivant la valeur de R) et donc la puissance que peut fournir une 

source de courant idéale n'est pas limitée.  

Dans la réalité, les sources de courant constant ont un domaine limité de 

fonctionnement. A partir d'une certaine tension limite, le courant diminue. 

 Source de tension réelle : 

Une source de tension réelle peut se représenter schématiquement comme une source 

de tension Vo idéale et d'une résistance Ri représentant la résistance interne des éléments 

constituant la source. 

C/ Source de courant : 

Une source de courant est une alimentation qui impose la valeur du courant au circuit 

qu'elle alimente.  

 Source de courant idéale :  

 

 

Une source idéale indépendante de courant est un dipôle ayant la capacité d'imposer le 

courant qu'il fournit, indépendamment de la valeur de la tension à ses bornes. 

Une source de courant est symboliquement représentée par : 

 ou  

 

 

  Source de courant réelle :  

Pour la source de courant réelle, la résistance interne est branchée en parallèle à une 

source de courant idéale. Cet élément est toujours difficile à comprendre puisque ce type de 

source n'existe pas à l'état naturel tels que piles ou batteries.  

 

   

   

  

                                                
 

 

II/ Théorèmes généraux : 
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1 / loi de kirchoff : 

 

 Loi des nœuds : 

La somme algébrique des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme 

algébrique des intensités des courants qui en sortent. 

On peut formaliser cette propriété par la relation : 

                                         

Exemple : 

Sur l'exemple suivant est représenté le sens (choisi arbitrairement) des courants entrant ou sortant du nœud a. 

 

 

D'après la loi des nœuds, on a donc :  

 

 Loi des mailles : 

On définit une maille comme étant un ensemble de branches d'un circuit qui forme une 

boucle. Dans une maille, la somme algébrique des tensions le long de la maille est 

constamment nulle. 

                                                ∑U= 0 

 

Cette loi découle de la définition de la tension comme différence de potentiel 

entre deux points. La tension entre a et b est . 

 

 

Exemple : 

 

 

http://fr.wikiversity.org/wiki/Fichier:Loi_des_noeuds.png
http://fr.wikiversity.org/wiki/Fichier:Convention_dipole.png
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On effectue ensuite l'équation de la loi des mailles : 

  

Soit : 

  

On trouve donc que la somme des tensions dans une maille est 

égale à 0. 

 

2/ Conséquence des lois de Kirchoff : 

 Diviseur de tension : 

Le diviseur de tension est un montage électronique simple permettant d'obtenir 

une tension proportionnelle à une autre tension. 

                             V(i) = [r(i)\∑(r)]*v 

Exemple : 

 diviseur de tension : 2 résistances 

Dans ce type de montage, les résistances  et  sont en série et elles sont soumises à la 

tension d'alimentation du circuit . On souhaite mesurer la tension  aux bornes d'une des 

résistances (ici ). On obtient l'équation suivante : 

 

 

 

  

http://fr.wikiversity.org/wiki/Fichier:Loi_des_mailles.png
http://fr.wikiversity.org/wiki/Fichier:Diviseur_tension.png
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 diviseur de tension : 3 résistances 

Dans ce deuxième type de montage, les résistances ,  et  sont en série et elles 

sont soumises à la tension d'alimentation du circuit . On souhaite mesurer la tension 

 aux bornes d'une des résistances (ici ). On obtient l'équation suivante : 

 

 

 Diviseur de courant : 

La formule du diviseur de courant permet de calculer l'intensité du courant dans une 

résistance lorsque celle-ci fait partie d'un ensemble de résistances en parallèle et lorsque l'on 

connaît le courant total qui alimente cet ensemble. 

                                                   I(k)=[ r(équivalente)\r(k)]*I      avec r(équivalente)c’est la 

résistance équivalentes entre des résistances paralléle. 

Exemple : 

Dans cet exemple deux résistances sont branchées en parallèle, elles sont donc soumises à la 

même tension  à leurs bornes. 

On connaît l'intensité du courant qui traverse le groupe de résistance : . 

On souhaite calculer l'intensité du courant qui traverse une seule résistance : . 

 

On remarque que r1 et r2 sont parallèle d’où  r(équivalente)=(r1*r2)\(r1+r2) 

 

En utilisant le  diviseur de courant, on en déduit que : 

  

 

 

 

 

http://fr.wikiversity.org/wiki/Fichier:Diviseur_tension_3R.png
http://fr.wikiversity.org/wiki/Fichier:Diviseur_courant_2R.png
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3/ Théorème de superposition : 

La tension entre deux points d'un circuit électrique linéaire comportant plusieurs 

sources d'énergie est égale à la somme des tensions obtenues entre ces deux points lorsque 

chaque source agit seule. 

 

Exemple : 

 

 soit le circuit suivant avec : E1=5V , R1=3kW  , R=1kW  , R2=100W  , E2=0,5V 

 

 

            
 

Calculer la tension V en utilisons le théorème de superposition ? 

 

Correction : 

 
 On éteint la source E2 (on la remplace par un fil) et on calcule la tension V1, V1 est la 

part de V qui n'est due qu'à l'influence de E1. 

                    
      
On associe les résistances R et R2 en parallèle puis on applique la formule du pont diviseur de 

tension: 

                          

Application numérique  

E1=5V , R1=3kW  , R=1kW  , R2=100W  , E2=0,5V 

Req =90,9W  =91W 

V1=0,147V 
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 On éteint la source E1 (on la remplace par un fil) et on calcule la tension V2, V2 est la 

part de V qui n'est due qu'à l'influence de E2. 

  

                   
  

                  
Application numérique  

E1=5V , R1=3kW  , R=1kW  , R2=100W  , E2=0,5V 

R'eq =750W 

V2=0,441V 

  

  

Finalement on additionne les deux influences : 

V=V1+V2=0,441+0,417=0,588 Volts 
 

4/ Théorème de Millman : 

Le théorème de Millman s'applique à un circuit électrique constitué de n branches en 

parallèle. Chacune de ces branches comprenant un générateur de tension parfait en série avec 

un élément linéaire . 

                             V(i)=(∑(e(i)/r(i))/∑1/r(i)) 

Exemple: 

Prenons ce circuit électrique typique sur lequel on va pouvoir appliquer ce théorème: 

 

La formule pour calculer Vm est: 
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5/ Théorème de thévenin : 

On peut remplacer tout circuit linéaire, qui alimente par les bornes A et B un dipôle 

D, par un générateur de tension idéal en série avec une résistance Rt.  

La fem Et du générateur est égale à la ddp mesurée entre A et B quand le dipôle D est 

débranché. La résistance Rt est égale à la résistance mesurée entre A et B quand le dipôle D 

est débranché et que les générateurs sont remplacés par leurs résistances internes. 

                     

 

 Mesurer ou calculer la tension aux bornes du circuit sans charge extérieure. 

C’est la tension de Thévenin. 

 

 Annuler les sources et déterminer la résistance vue des bornes du circuit. C’est la 

résistance de Thévenin.( Annuler une source de tension consiste à la remplacer par 

un court-circuit) 

 

 

 

Exemple : 
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6/ Théorème de NORTON : 

Le Théorème de Norton pour les réseaux électriques établit que tout circuit linéaire est 

équivalent à une source de courant idéale I, en parallèle avec une simple résistance R. Le 

théorème s'applique à toutes les impédances, pas uniquement aux résistances . 

 

 Le courant de Norton est le courant entre les bornes de la charge lorsque celle-ci est 

court-circuitée, d'où Ic = I (court-circuit) 

 La résistance de Norton est celle mesurée entre les bornes de la charge lorsque toutes les 

sources sont rendues inactives en court-circuitant les sources de tension et en débranchant 

les sources de courant. 

 


