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Tout circuit électrique nécessite, pour fonctionner, une source d’alimentation. 
D’une manière générale, tout montage peut être représenté sous la forme 
d’un générateur d’énergie alimentant un récepteur chargé de transformer 
cette énergie électrique en une autre forme exploitable (mécanique, ther-
mique, par exemple). Générateur et récepteur sont en général des dipôles 
(deux bornes) et sont reliés par des conducteurs (figure 1.1). Les dipôles 
générateurs sont qualifiés d’actifs et les dipôles récepteurs sont dits passifs.

générateur récepteur

Figure 1.1

 ◗ Générateur de tension sinusoïdale parfait
Un générateur de tension sinusoïdale monophasé parfait est un dipôle 
délivrant à ses bornes une tension e(t ) = E0 cos ωt indépendante du dipôle 
auquel il est relié (figure 1.2). C’est cette indépendance qui permet de le 
qualifier de parfait.
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Figure 1.2

E0 est l’amplitude de la tension et est naturellement exprimée en volts (V), 
tout comme e(t ). ω est la pulsation de la tension et s’exprime en radians par 
seconde (rad/s). f = ω/2π est la fréquence du générateur en hertz (Hz) et 

π
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 en est la période. Sur la figure 1.2, on trouvera également les 

différents symboles utilisés classiquement pour représenter un générateur 
de tension sinusoïdal parfait. Nous privilégierons celui de droite dans cet 
ouvrage.
Lorsque l’on relie un tel générateur à un dipôle passif, ou encore à un circuit 
dipolaire, la tension délivrée par le générateur est imposée aux bornes du 
dipôle et un courant s’établit dans le circuit comme indiqué sur la figure 1.3. 
Le sens du courant, conventionnellement, est dirigé comme sortant de la 
borne supérieure du générateur. Sa deuxième borne est en général considé-
rée comme la référence des potentiels et appelée la masse (i.e. 0 V).
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Figure 1.3

La tension e(t ) correspond à la différence de potentiels entre le point A 
et le point B (attention au sens) : e(t ) = vA – vB, et elle est représentée par 
une flèche allant dans le sens des potentiels croissants. Si on postule que le 
point B sert de référence aux potentiels (rappelons qu’en électricité, ce sont 
les différences de potentiels qui sont importantes), on a alors vB = 0 V et 
vA(t ) = e(t ).

 ◗ Générateur de courant sinusoïdal parfait
À la différence d’un générateur de tension, un générateur de courant sinu-
soïdal parfait impose un courant i(t ) = I0 cos ωt indépendant du dipôle 
auquel il est relié (figure 1.4). C’est cette indépendance qui permet de le qua-
lifier de parfait. I0 est l’amplitude du courant et est naturellement exprimée 
en ampères (A), tout comme i(t ).
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Figure 1.4

Lorsque l’on relie un tel générateur à un dipôle passif  ou encore à un circuit 
dipolaire, le courant délivré par le générateur est imposé au travers du dipôle 
et une tension apparaît dans le circuit comme indiqué sur la figure 1.4. On 
notera sur cette figure le symbole utilisé pour représenter un générateur de 
courant parfait.

 ◗ Conventions
Un rapide coup d’œil au schéma de la figure 1.3 nous montre que les flèches 
représentant les tensions et les courants sont dirigées dans le même sens au 
niveau du générateur tandis qu’elles sont dirigées en sens contraire pour le 
dipôle récepteur. Nous retiendrons cela comme étant deux conventions 
fondamentales en électricité. Il est important de toujours respecter ces 
conventions car toutes les équations que nous étudierons sont censées être 
exprimées en accord avec ces conventions.
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