
Générateur

Grandeurs électriques

1.       Préliminaires  

1.1.      Définitions  

Définition 1 :
Un générateur électr ique est un dispositif qui génère une énergie
électrique.

Définition 2 :
Un corps est conducteur lorsqu'il est capable de transmettre l'énergie
électrique.

Définition 3 :
Un récepteur est un dispositif qui absorbe de l'énergie électrique et la
restitue sous une ou plusieurs autres formes.

1.2.       Différence de potentiel et intensité de courant  

Lorsqu'un récepteur est connecté à un
générateur d'énergie électrique alors apparaît
aux bornes de ce récepteur une différence de
potentiel, son symbole est "V" ou "U" et son
unité est le volt noté "V".
Des récepteurs associés à un générateur d'énergie électrique sont lorsqu'ils sont conducteurs, parcourus
(ou traversés) par un courant électrique. Le courant électrique est lié à un transfert de charges
électriques.
La grandeur privilégiée pour caractériser le courant électrique est l'intensité.
Le symbole de l'intensité est " I".
L'unité d'intensité de courant est l' ampère, son symbole est "A".

Notons que : 1 A = 103 mA = 1000 mA
1 mA = 10-3 A = 0,001 A
1 kV = 103 V = 1000 V
1 V = 10-3 kV = 0,001 kV

La différencede potentiel et l'intensité d'un courant sont des grandeurs algébriques, il convient donc de
choisir un repère.

Soit un dipôle d'extrémités A et B, la différence de potentiel et l'intensité de courant peuvent être
orientées :

Alors nous aurons
I = -I'

et VAB = -VBA

Exemple :
Si l 'intensité du courant
traversant le dipôle de A vers
B est de +10 mA, alors
l'intensité du courant
traversant le récepteur de B
vers A est de -10 mA.
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Grandeurs électriques
1.3.       Association en série  

Des dipôles sont dit "associés
en série" s'ils sont parcourus
par le même courant.

Les dipôles 1, 2 et 3 sont
associés en série.

De plus, on démontre que sur
les dipôles associés en série,
il existe la loi suivante :

VAD = VAB + VBC + VCD C'est la relation de Chasles

1.4.       Association en dérivation  

Des dipôles sont dit "associés en dérivation" s'ils ont les mêmes bornes. Ils possèdent donc la même
différence de potentiel à leurs bornes.

Les dipôles 1 et 2 sont associés en dérivation.

Le courant électrique qui circule dans la
branche du générateur vers le point A se
répartit dans les dipôles 1 et 2. Comme il ne
peut y avoir accumulation de charges en un
point quelconque du circuit, le courant qui
arrive au point A se retrouve au point B.

L'intensité I1 du courant qui arrive au point A est égale à la somme des intensités I2 et I3 des courants
qui quittent le point A.

Ceci donne la règle suivante :
La somme des intensités des courants qui arrivent en un point du circuit est égale à la somme des
intensités des courants qui quittent ce point.

Exemple :

I2
I1

I4
I3

I1 + I2 + I3 = I4
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