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Résumé:
tout conducteur soumis à une variation de champ produit une force électromotrice
induite pouvant être à l’origine de courant, s’il existe un circuit électrique
tout conducteur parcouru par un courant produit un champ magnétique dont l’allure
dans le temps lui est identique (aux phénomènes de saturation près). On appelle «
machines électriques » les convertisseurs d’énergie électrique basés sur les lois de
l’électromagnétisme. On distingue deux sortes de machines :
les machines tournantes (moteur, génératrice, alternateur)
la machine statique (transformateur)
Dans les machines tournantes, on distingue :
les moteurs : convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique.
les générateurs : convertissent l’énergie mécanique en énergie électrique.
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