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RAPPELS DE COURS

1.1 DÉFINITIONS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

D’une manière générale, tout circuit électrique peut se représenter sous la forme d’un générateur
d’énergie alimentant un récepteur chargé de transformer l’énergie électrique reçue en une autre
forme exploitable, les deux dispositifs étant reliés par des conducteurs.
Le fonctionnement d’un circuit électrique est décrit par un transfert de charges entre ces deux élé-
ments (figure 1.1). Il est couramment admis de représenter ce transfert par un flux d’électrons que
l’on modélise par un courant électrique traversant les conducteurs. Ce courant électrique (exprimé
en ampères) représente la quantité de charges q (en coulombs) traversant une section donnée du
conducteur par unité de temps, soit :

i =
dq
dt

(1.1)

Les électrons possédant une charge négative, la logique veut que le courant i soit représenté en
sens contraire du flux d’électrons.
Dans un circuit composé d’une seule boucle, le même courant circule à chaque instant dans tout
le circuit.
Générateurs et récepteurs simples possèdent en général deux bornes. Ce sont des dipôles élec-
triques. Les dipôles générateurs sont dits actifs, ceux qui ne font que consommer de l’énergie sont
des dipôles passifs.
Les dipôles actifs les plus fréquemment rencontrés (figure 1.2) sont :

• Le générateur de tension parfait, qui délivre une tension e (en volts) et l’impose au dipôle
récepteur qui présente donc à ses bornes la même tension e. Le courant qui apparaît alors dans
le circuit dépend de e et du récepteur. Cette tension e est la différence de potentiel VA − VB.
La flèche symbolisant cette différence de potentiel est dirigée vers le potentiel le plus élevé.
Comme les électrons sont attirés par le point correspondant au potentiel le plus élevé (A), le
courant sera orienté, au sortir du générateur, par une flèche dirigée vers le potentiel le plus
élevé.
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Figure 1.1

• Le générateur de courant parfait, qui impose un courant i au dipôle récepteur. La tension qui
apparaît alors aux bornes du dipôle récepteur dépend de i et du récepteur.

Figure 1.2

Pour un circuit alimenté par un générateur de tension, on considère en général que sa borne B
constitue la référence de tension pour l’ensemble du circuit et se trouve donc au potentiel 0 V (on
dit aussi à la masse).
Sa borne A se trouve donc au potentiel VA = e. On assimile donc toute différence de potentiel
entre un point X quelconque et cette référence, au potentiel du point X.
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1.2 Conventions

Les générateurs sont dits parfaits au sens où la tension délivrée par un générateur de tension parfait
ne dépend pas du reste du circuit. De même, un générateur de courant parfait délivre un courant
qui ne dépend pas du reste du circuit.
Dans la réalité, les générateurs ne sont pas parfaits et on considère qu’un modèle plus proche
de la réalité consiste à associer une résistance en série avec un générateur de tension parfait, ou
une résistance en parallèle avec un générateur de courant parfait. Ces résistances sont appelées
résistances internes des générateurs (figure 1.3).

Figure 1.3

1.2 CONVENTIONS

Figure 1.4

Dans un circuit simple composé d’un générateur
de tension et d’un dipôle récepteur, compte tenu
du fait que la même tension règne aux bornes
des deux éléments, et que le même courant cir-
cule dans tout le circuit, on note que du côté du
générateur, courant et tension sont représentés par
des flèches dirigées dans le même sens, alors que
du côté du récepteur, elles sont dirigées en sens
contraires (figure 1.4).

Par convention, nous dirigerons systématique-
ment les flèches des courants et des tensions
dans le même sens pour le générateur (conven-
tion générateur), et en sens contraires pour
tout récepteur (convention récepteur).
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