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Préface
Le but de ces notes est de complémenter et guider un étudiant dans l’étude
des chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 21, 23 et 24 du livre
R.J. Smith, R.C. Dorf, Circuits, devices and systems, 5ème édition,
Wiley, 1992.
Les notes ne remplacent pas le livre puisque les preuves et discussions
sont incomplètes. On ne présente que les points principaux des preuves pour
éclaircir les preuves formelles présentées dans le livre. Le format concis des
notes peut de plus aider à localiser rapidement un concept dans le livre de
Smith & Dorf. Le livre est requis pour obtenir un bonne compréhension des
sujets. Quelques exemples supplémentaires sont aussi inclus dans les notes.
Le but du cours pour lequel ces notes sont écrites est de présenter les quantités élecriques, les composantes électriques fondamentales et les méthodes
d’analyse permettant de calculer les quantités électriques dans des réseaux
comprenant plusieurs composantes. Les méthodes sont par la suite appliquées
à l’étude de la puissance dans les systèmes à courant alternatif (AC), l’étude
des réseaux triphasés balancés, l’étude des transformateurs (monphasés),
l’étude des machines à courant continue (génératrice et moteur) et l’étude
des moteurs à induction triphasés.
L’auteur invite toute suggestion, commentaire ou critique permettant
d’améliorer les notes.
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Chapitre 1
Quantités et composantes
électriques
1.1

Définitions, lois et composantes fondamentales

(Smith & Dorf pp 9 - 18)
Les unités les plus importantes dans le cours IGF241 sont énergie [J],
puissance [W], charge [C], (intensité de) courant [A] et voltage [V] (aussi
appelé tension). On a :
charge représente une quantité de porteurs : 1 C ≜ 6.24 × 1018 porteurs.
On dénote en général par q.
courant (intensité de courant) représente le débit : 1 A ≜ 1 C/s. On dénote
en général par i ou I, parfois avec un indice. Pour éviter toute confusion
avec i2 = −1, on dénotera par j le nombre imaginaire i : j 2 ≜ −1.
voltage ou tension représente la quantité d’énergie par unité de charge :
1 V ≜ 1 J/C. On dénote en général par v ou V , parfois avec un indice.
On utilisera aussi plus tard les unités de couple [Nm] et vitesse de rotation [rad/s] ou [rpm] pour les machines tournantes (moteurs, génératrices,
alternateurs).
On remarque que :
[V] × [A] =

[C]
[J]
[J]
×
=
= [W]
[C]
[s]
[s]
1
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ou plus formellement :
vi =

dw dq
dw
×
=
=p
dq
dt
dt

Exercice 1-2 : Smith & Dorf p 13
1.8 W = 0.15 A × 12 V (d’après éq. 1-8)
12960 J = 1.8 W × 2 heures = 1.8 W × 7200 s (d’après éq. 1-1 ou 1-9)
Des sources d’énergie électrique existe dans la nature (éclairs électriques,
électricité statique, . . . ). D’autres sources d’énergie électriques sont faciles à
fabriquer (piles électrochimiques, alternateurs, génératrices, . . . ).
D’un autre coté il existe aussi dans la nature, ou on peut facilement fabriquer, des composantes/dispositifs pour contrôler/utiliser cette énergie. Les
trois composantes fondamentales sont reliées aux phénomènes de résistivité,
de capacitance et d’inductance :
résistivité (Smith & Dorf pp 14 - 15) c’est une composante ou un dispositif pour lequel le courant i qui le traverse est directement proportionnel au voltage v appliqué à ses bornes :
i∝v
Les constantes de proportionnalité
R≜

v
i

G≜

i
1
=
v
R

sont respectivement appelées résistance (exprimée en [V]/[A] ≜ [Ω]) et
conductance (exprimée en [A]/[V] ≜ [S] = [℧]).
capacitance (Smith & Dorf pp 15 - 16) c’est une composante ou un dispositif pour lequel le courant i qui le traverse est directement proportionnel à la dérivé temporelle du voltage v appliqué à ses bornes :
i∝

dv
dt

La constante de proportionnalité
C≜

i
dv/dt

est appelée capacitance (exprimée en [As]/[V] ≜ [F] appelé Farad).
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inductance (Smith & Dorf pp 16 - 17) c’est une composante ou un dispositif pour lequel le voltage v présenté à ses bornes est directement
proportionnel à la dérivé temporelle du courant i qui le traverse :
v∝

di
dt

La constante de proportionnalité
L≜

v
di/dt

est appelée inductance (exprimée en [Vs]/[A] ≜ [H] appelé Henry).
Exercice 1-3 : Smith & Dorf p 16
(a) i = v/R = 2 sin(100t) V / 5 Ω = 0.4 sin(100t) A.
(b) G = 1/R = 1/(5 Ω) = 0.2 S.
(c) i = C dv
= 0.0005 F ×
dt

d(2 sin(100t) V)
dt

= 0.1 cos(100t) A.

Exercice 1-4 : Smith & Dorf p 16
(a) utilisez l’équation (1-12).
(b) même chose.
Exemple 2 : Smith & Dorf p 17 Pour la partie (b), ne vous préoccupez
pas de la résistance de la bobine (coil ) : 0.5 Ω. Dans la solution, ne regardez pas
l’équation :
vR = Ri = (0.5 Ω)(2 A) = 1 V,
et ne lisez pas le dernier paragraphe.
Les composantes résistance, condensateurs et inductances sont les composantes théoriques idéales qu’on utilisera dans le cours pour modéliser les
phénomènes physiques respectifs de résistivité, capacitance et inductance.
Les formules importantes sont :
v = Ri
dv
i=C
dt
di
v=L
dt

∫
1
v=
idt
C
∫
1
i=
vdt
L

4
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Figure 1.1 – Symboles des composantes électriques R, L, C

Les symboles de ces composantes sont présentés dans la figure 1.1.
Pour qu’il n’y ait aucun voltage ni courant qui sont infinis on remarque
alors que :
— le voltage ne peut pas changer instantanément dans un condensateur,
— le courant ne peut pas changer instantanément dans une inductance.
Ces principes sont très importants dans la suite, notamment pour le chapitre
4.
Exemple 3 : Smith & Dorf p 19 On ne calcule le voltage que pour
0 ≤ t ≤ 3 ms. Très bon, et devrait être bien compris.
Exemple 4 : Smith & Dorf p 24 ne lisez pas le dernier paragraphe
de la solution.

1.2

Stockage ou dissipation d’énergie dans les
composantes fondamentales

(Smith & Dorf pp 20 - 23)
Tel qu’illustré dans l’exemple 4 ci-dessus, de l’énergie est emmagasinée
dans une inductance dans laquelle circule un courant. De même, de l’énergie
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est emmagasinée dans un condensateur chargé à un certain voltage. Cette
énergie n’est pas dissipée et peut être retournée à un circuit (ou un usager
qui n’est pas prudent). Les équations
1
WC = Cv 2
2
et

1
WL = Li2
2
sont très importantes : elles représentent l’énergie emmagasinée dans un
condensateur ou une inductance.
Exercice 1-5 : Smith & Dorf p 21 découle de l’équation (1-15).
Exercice 1-6 : Smith & Dorf p 21 Appliquez l’équation (1-16)
pour trouver wC . Puisque les pertes d’énergie sont négligeables, wC = wL .
L’équation (1-15) permet alors de solutionner pour I.
Contrairement à un condensateur ou une inductance, une résistance dissipe (sous forme de chaleur en général) l’énergie qui lui est fournie. La
résistance ne peut plus retourner l’énergie qu’on lui a donnée. La puissance
dissipée dans une résistance est donnée par
v2
pR = Ri =
R
2

Exercice 1-7 : Smith & Dorf p 23 Il faut savoir qu’une ampoule
électrique incandescente se comporte comme une résistance, mais que la valeur de la résistance n’est pas la même lorsque l’ampoule est froide (au moment où on l’allume ; dénoté par RC dans l’exercice) que lorsque l’ampoule
est chaude (l’ampoule est allumée ; dénoté par Rop dans l’exercice).
(i) RC = 120 V / 4 A = 30 Ω.
(ii) pR =

1.3

v2
Rop

⇒ Rop =

v2
pR

=

(120 V)2
60 W

= 240 Ω.

Sources électriques fondamentales

(Smith & Dorf pp 24 - 26)
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Les trois composantes (résistance, condensateur, inductance) ne peuvent
pas générer de l’énergie ; elles ne peuvent fournir de l’énergie qui si l’énergie
a d’abord été emmagasinée dans la composante : on les appelle composantes passives. On présente maintenant les sources fondamentales d’énergie
électrique ; on les appelle composantes actives et il y en a deux types : source
de voltage et source de courant et leur symbole est présenté à la figure 1.2.

Figure 1.2 –

Exemple : Une résistance de 2 Ω est connectée aux bornes d’une source
de courant de 3 A. Le voltage aux bornes de la source est 2 Ω×3 A = 6 V ; ce
voltage apparait aussi évidemment aux bornes de la résistance. La puissance
dissipée par la résistance est de 6 V×3 A = 18 W. Cette puissance est fournie
par la source de courant. Si on augmente la résistance à la valeur de 10 Ω
alors le voltage aux bornes de la même source de courant est maintenant
de 30 V et la puissance qu’elle fournie est de 90 W. Une source de courant
délivre toujours le même courant, peu importe le circuit sur lequel elle est
connectée. Le voltage et la puissance qu’elle délivre va dépendre du circuit
sur lequel la source est connectée.
Exemple : Un condensateur de 10 µF est connecté sur une source de
voltage qui est donné par l’expression :
(
)
v(t) = 5 cos (200 rad/s) t volts

1.3. SOURCES ÉLECTRIQUES FONDAMENTALES
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Le courant délivré par la source de voltage est donné par
dv(t)
dt
(
)
= 10 × 10−6 × − 1000 sin((200 rad/s) t) A
(
)
= −10 sin (200 rad/s) t mA

i(t) = C

Une source de voltage délivre toujours le même voltage, peut importe le
circuit sur lequel elle est connectée. Le courant et la puissance qu’elle délivre
va dépendre du circuit sur lequel la source est connectée.
Définition 1.3.1. Une charge est une composante ou un ensemble de composantes connectées sur une source et qui en consomme de l’énergie. Plus
tard, dans le cas de systèmes mécaniques, on parlera de charge mécanique.
Composantes spéciales :
Court-circuit :
Un court-circuit est une composante passive dont la relation entre v et i est
v = 0. Ça représente tout simplement une connexion électrique (avec un fil
idéal par exemple). C’est équivalent à :
— une résistance nulle, R = 0,
— une inductance nulle, L = 0,
— un condensateur très grand (infini), C → ∞,
— une source de voltage nulle.
Circuit ouvert :
Un circuit ouvert est une composante passive dont la relation entre v et i est
i = 0. C’est équivalent à
— une résistance très grande (infinie), R → ∞,
— une inductance très grande (infinie), L → ∞,
— un condensateur nul, C = 0,
— une source de courant nulle.
Polarité des voltages et courants : Smith & Dorf pp 26 - 27 Tout
comme vitesse, accélération et déplacement ont une direction en mécanique
classique, i a aussi une direction qui est indiquée par une flèche et v a une
direction/polarité qui est indiquée par les signes + et − ; le voltage n’est pas
une quantité absolue mais une quantité relative qui représente, par unité de

8
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charge, la diﬀérence entre l’énergie des porteur électriques à la bornes + et
l’énergie des porteur électriques à la bornes −.
On a donc besoin d’une convention pour éviter les confusions suivantes :
v = ±Ri
di
v = ±L
dt
dv
i = ±C
dt
On a toujours le signe + dans les équations ci-dessus si i entre dans la composante par la borne + de v.
Modélisation Les composantes fondamentales R, L, C et les sources de
courant et de voltage qu’on a présentées sont idéales ; elles sont commodes
parce que leur comportement est facile à décrire mais elles n’existent pas
dans la nature.
En utilisant des matériaux et substances physiques réels on peut fabriquer
des dispositifs dont le comportement ressemble à celui des composantes R,
L, C et des sources de voltage et de courant mais on ne peut pas fabriquer
les composantes et sources idéales. Le comportement de ces dispositifs est
beaucoup plus diﬃciles à décrire. On peut cependant faire un modèle de ces
dispositifs réels en combinant les composantes passives idéales et les sources
idéales.
Dans la suite on présente quelques modèles qui seront utilisés et développés
plus en détails dans la suite du cours (chapitres 5, 7, 8, 24) après avoir étudié
la théorie d’analyse de circuits dans les chapitres 2, 3, 4, 6.
Composantes passives de laboratoire : Les dispositifs résistance,
inductance et condensateur qu’on utilisera au laboratoire se comportent
presque comme les composantes passives idéales correspondantes lorsqu’on
les utilisent dans les limites d’opération pour lesquelles ils ont été conçus.
En dehors de ces limites le comportement de ces dispositifs peut être très
diﬀérent. Ainsi une résistance peut se comporter comme un condensateur,
un condensateur peut se comporter comme une inductance, . . . Le comportement des dispositif lorsqu’ils sont utilisés en dehors des conditions pour
lesquels ils ont été construit, est diﬃcile à prédire et dépend des matériaux
et substances qui sont utilisés pour les fabriquer. Au laboratoire on utilisera
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toujours les dispositifs de résistance, inductance et condensateur dans les
conditions d’opération pour lesquels ils ont été construit.
Sources électriques de laboratoire Les sources de voltages et de
courant qu’on utilisera si laboratoire se comportent presque que comme des
sources idéales dans les conditions d’opération pour lesquelles elles ont été
conçues. En dehors de ces conditions le comportement est diﬃcile à prédire
et dépend de la fabrication des source.
Batterie Une pile électrochimique, communément appelé batterie, se
comporte comme une source de voltage sauf que le voltage aux normes de
la batterie diminue à mesure que le courant fourni par la batterie augmente.
Ce phénomène est relié à la vitesse de la réaction chimique qui produit les
porteurs électriques. On peut utiliser le circuit de la figure 1.3 pour modéliser
le comportement d’une batterie. Les composantes du modèle sont idéales et
n’existent pas ; il n’y a pas de source de voltage idéale, ni de résistance idéale
dans une batterie. Le modèle est une représentation simple et commode pour
l’analyse de circuit qui sont alimentés par une pile électrochimique.
Il est intéressant de noter que le voltage VB de la source ne change presque
pas à mesure qu’on utilise une batterie et qu’elle vieilli. Le vieillissement de
la batterie correspond à une augmentation de la résistance RB du modèle.
C’est pourquoi il est parfois diﬃcile de mesurer l’âge d’une batterie avec un
voltmètre ; un test avec charge est beaucoup plus fiable. Le modèle et l’augmentation de la résistance RB avec le vieillissement permet aussi d’expliquer
pourquoi il est indésirable de mélanger des batteries neuves avec des batteries vieilles dans des appareils électriques qui sont alimentés par plusieurs
batteries connectées en série ou parallèle.
Ligne de transmission Les lignes de haute tension utilisées pour le
transport de l’énergie électrique peuvent être représentées par le modèle de la
figure 1.4. En fait ce modèle peut être utilisé pour n’importe quelle paire de
fils. La résistance et l’inductance dépend de la longueur du fil ou de la ligne
de transmission. Il n’y a pas de résistance ou inductance idéales dans une
ligne de transmission ; RT et LT représentent les phénomènes de résistivité
et d’induction électromagnétique sur les porteurs en mouvement dans le fil
conducteur. Parmi les paramètres de fils électriques qui peuvent être obtenus du manufacturier on retrouve la résistivité et l’inductance par unité de

10
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Figure 1.3 – Modèle simple d’une batterie

longueur. Connaissant la longueur du fil (peut être très grand pour une ligne
de transmission par exemple) on peut alors calculer RT et LT . Le modèle est
simple et commode à l’analyse de circuits.

Figure 1.4 – Modèle d’une ligne de transmission (ou paire de fils)

Moteur/génératrice DC à vitesse et excitation constante Le
côté électrique d’une machine DC à excitation constante et tournant à vitesse
constante peut être modélisé par le circuit de la figure 1.5. Les composantes
et sources du modèle sont idéales et n’existent pas. Elles représentent les
phénomènes électromécaniques à l’intérieur de la machine et donnent une
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représentation simple plus commode à l’analyse de circuit. La source de voltage VG change avec la vitesse de rotation de la machine. Dans le chapitre 23
on verra un modèle plus complet de la machine qui illustre aussi les quantités
mécaniques.

Figure 1.5 – Modèle d’une machine DC à vitesse constante

Électroaimant Un électroaimant peut être représenté par le modèle
de la figure 1.6. En fait ce modèle peut être utilisé pour n’importe quelle
bobine de fils enroulé sur un noyau ferromagnétique ou non. La résistance et
l’inductance dépend de la longueur du fil et de la géométrie des enroulements
de fils. Il n’y a pas de résistance ou inductance idéales dans un électroaimant.
Le modèle est simple et commode à l’analyse de circuits.
Ampoule électrique incandescente Une ampoule électrique incandescente peut être représentée par une résistance comme dans l’exercice 1-7
dans Smith & Dorf. Contrairement à une résistance idéale, la valeur de la
résistance du modèle dépend de la température du filament de l’ampoule : à
mesure que le filament chauﬀe, sa résistance augmente.
Exemple : Une certaine batterie de 1.5 V est modélisée par une source
de voltage de 1.5 V et une résistance de 1 Ω comme dans la figure 1.3.
Calculez le courant fourni par cette batterie lorsqu’elle est court-circuitée.
Si la batterie a une charge totale de 1000 mAh, estimez le temps nécessaire
pour décharger la batterie en court-circuit.
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Figure 1.6 –

Solution : On travaille avec le modèle. En court-circuit le voltage de 1.5 V
apparait aux bornes de la résistance de 1 Ω ; ça donne un courant de 1.5 A.
La batterie se décharge donc au taux de 1.5 C par seconde. D’un autre côté,
la charge de la batterie est de 1000 mAh ou 1 Ah, ce qui équivaut à 3600 C.
Il faudra donc
3600 C
= 2400 s = 40 minutes
1.5 C/s
pour décharger la batterie.
Problèmes :
P1-6, P1-7, P1-13, P1-14, P1-17 (a) et (b) seulement.

Chapitre 2
Analyse de circuits
2.1

Définitions et généralités

Définition 2.1.1. Un circuit électrique consiste en un ensemble de composantes et sources électriques qui sont interconnectées. Une interconnection
d’au moins deux composantes passives non-spéciales ou sources est appelée
noeud. Une connection partant (ou arrivant) à un noeud et contenant au
moins une composante passive autre que le circuit ouvert et/ou au moins
une source est appelée branche. 1 Un parcours fermé dans le circuit est appelé maille.
Un exemple de circuit est présenté à la figure 2.1 ; ce circuit correspond
à une batterie qui alimente un électroaimant et un moteur DC via une ligne
de transmission. Le circuit contient 7 noeuds (et probablement 3 branches).
Définition 2.1.2. La solution d’un circuit consiste à calculer les courants
dans toutes les branches du circuit et les voltages entre toutes les paires de
noeuds du circuit.
Le circuit de la figure 2.2 contient 4 noeuds (et probablement 4 branches).
Sa solution consisterait à calculer les courants i1 , i2 , i3 et i4 ainsi que les
voltages entre toutes les paires des noeuds a, b, c, d. On adopte la notation
presque universellement utilisée d’après laquelle vxy est le voltage entre les
noeuds x (polarité +) et y (polarité −). On a évidemment vxy = −vyx , de
1. Le concept de branche, tel que définit, est ambiguë - pas grave parce que c’est moins
important.
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Figure 2.1 –
sorte que les voltages vab , vac , vad , vbc , vbd , et vcd sont suﬃsants à la solution
du circuit (en plus des 4 courants indiquées ci-dessus).

Figure 2.2 –
Un circuit contient en général un très grand nombre de paires de noeuds.
On remarque qu’on peut choisir arbitrairement un noeud comme référence
et calculer les voltages de tous les autres noeuds (polarité +) par rapport au
noeud de référence (polarité −). On peut alors en déduire le voltage vxy entre
n’importe quelle paire de noeuds x et y à partir de vx, réf et vy, réf d’après :
Vxy = vx, réf − vy, réf

2.1. DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
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Ceci réduit de beaucoup le nombre de voltages à calculer lorsqu’on solutionne
un circuit. Dans le cas du voltage d’un noeud par rapport à la référence on
utilise un seul indice ; ainsi vx signifie vx, réf (notation presque universellement
utilisée) et il n’est plus nécessaire de placer les symboles de polarité + et −
(le noeud de référence est toujours −).
Par exemple, le circuit de la figure 2.2 est redessiné dans la figure 2.3
en choisissant le noeud d comme référence. La solution du circuit consiste à
calculer i1 , i2 , i3 , i4 et les voltages va , vb , vc (par rapport à la référence) : 4
courants (un pour chaque branche) et 3 voltages (un pour chaque noeud sauf
le noeud de référence).

Figure 2.3 –
La figure 2.4 représente un circuit qui a été solutionné. Le circuit contient
6 noeuds (et probablement 6 branches). Les voltages de noeuds indiqués sont
tous par rapport à la référence (−). On obtient alors facilement les voltages
de paires de noeuds suivants :
vab
vbc
vce
vde
vda

=3V
= 2 V ← voltage de la source VA
= −10 V
= −4 V
= 1 V ← voltage de la source VB

Dans ce circuit on pourrait facilement trouver les valeurs de toutes les résistances et les valeurs de toutes les sources. En général pour l’analyse d’un
circuit on fait l’inverse : les valeurs des composantes et des sources sont

16
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données et il faut trouver les voltages des noeuds (par rapport à la référence)
et les courants dans les branches du circuit.

Figure 2.4 –
Définition 2.1.3. Un circuit équivalent est obtenu en interchangeant les
composantes dans une ou plusieurs branches et/ou en interchangeant les
branches d’un circuit. 2
Par exemple, les circuits de la figure 2.5 sont des circuits équivalents au
circuit de la figure 2.1.
Les noeuds et branches d’un circuit sont en général diﬀérents des noeuds
et branches de ses circuits équivalents. L’équivalence de circuits est utile
parce qu’il est parfois plus facile de visualiser ou solutionner l’équivalent
d’un circuit. La solution du circuit initial peut alors être facilement obtenue
à partir de la solution du circuit équivalent.

2.2

Lois de Circuits

(Smith & Dorf pp 34 - 47)
2. On verra d’autres équivalences de circuit dans la section 2.3.

2.2. LOIS DE CIRCUITS
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(a)

(b)

Figure 2.5 – Exemples de circuits équivalents
Loi des courants de Kirchhoﬀ (Smith & Dorf pp 35 - 36) : Très important. Direction de référence dans le deuxième paragraphe et le signe sont très
importants : la direction
de référence est arbitraire et on doit tenir compte
∑
du signe pour que
i = 0. ATTENTION AUX ERREURS DE SIGNE.
Exemple 1 : facile ; doit être compris.
Loi des voltages (ou tensions) de Kirchhoﬀ (Smith & Dorf pp 36 38) : Très important. La direction
de référence est arbitraire et on doit tenir
∑
compte du signe pour que
v = 0. ATTENTION AUX ERREURS DE
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SIGNE. Le troisième paragraphe est un très bon exemple ; ça doit être bien
compris.
Exemple 2 : facile ; doit être compris.
Exercice 2-1 : D’après la loi d’Ohm, ia→b = v2 /2 Ω = 2 A. D’après la
loi des courants de Kirchhoﬀ,
1 A + i3 − ia→b = 0 = 1 A + i3 − 2 A .
Il s’ensuit que i3 = 1 A.
Exercice 2-2 : D’après la loi des tensions de Kirchhoﬀ,
vad + vba + vcb + vdc = 0 = 10 V + (−v2 ) + 0 + vc .
Il s’ensuit que vc = v2 − 10 V = 4 V − 10 V = −6 V.
Application des lois de Kirchhoﬀ à la solution de circuits (Smith
& Dorf pp 38 - 39) :
(1) méthode des courants de mailles (Loop-Current method ) (Smith &
Dorf pp 42 - 43) : On saute cette méthode. Les circuits qu’on verra dans
le cours de IGF241 se solutionnent tous facilement avec la méthode des
tensions de noeuds (prochaine méthode).
(2) méthode des tensions de noeuds (Node-Voltage method ) (Smith &
Dorf pp 43 - 45) :
(a) On trace le diagramme des noeuds indépendants en remplaçant les
sources de voltages par des courts-circuits et toutes les autres composantes par des circuits ouverts. Le diagrammes consiste alors
en plusieurs groupes séparés de segments connectés. Chacun des
groupes correspond à un noeud indépendant.
(b) Chacun des noeuds indépendants est associé à une inconnue (voltage de noeud) et on choisit un des noeuds indépendants comme la
référence.
(c) On trace une boucle autour de chacun des noeuds indépendants sauf
pour le noeud de référence.

2.2. LOIS DE CIRCUITS
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(d) Les boucles du diagramme des noeuds indépendants sont alors transcrits sur le circuit original. Les voltages de noeuds associés avec les
noeuds indépendants sont transcrits sur les noeuds du circuit original en y ajoutant ou soustrayant, si nécessaire, les voltages des
sources.
(e) On choisit arbitrairement des directions de courant (indiqué par une
flèche) pour chacune des composantes du circuit original sauf pour
les sources de voltages.
(f) Pour chacune des boucles on a une équation provenant de la loi des
courants de Kirchhoﬀ : la somme des courants qui entrent dans la
boucle (déterminé par la direction de la flèche) est égale à la somme
des courants qui sortent de la boucle (déterminé par la direction de
la flèche). Le courant correspondant à une flèche est donné par :
— Pour une source courant : valeur de la source de courant (attention au signe),
— Pour une résistance R :
iflèche =

va − vb
R

où va dénote le voltage du noeud d’où la flèche part et vb dénote
le voltage du noeud vers où la flèche pointe,
— Pour un condensateur C :
iflèche = C

d(va − vb )
dt

où va dénote le voltage du noeud du côté du condensateur d’où
la flèche part et vb dénote le voltage du noeud du côté du condensateur vers où la flèche pointe, et
— Pour une inductance L :
∫
1
iflèche =
va − vb dt
L
où va dénote le voltage du noeud du côté de l’inductance d’où
la flèche part et vb dénote le voltage du noeud du côté de l’inductance vers où la flèche pointe.
Dans le présent chapitre on se limite à des circuits ne contenant que
des sources et des résistances.

20

CHAPITRE 2. ANALYSE DE CIRCUITS
(g) En écrivant une équation tel qu’indiqué ci-dessus pour chacune des
boucles, on obtient un système d’équations linéaires indépendantes
contenant autant d’équations que de variables. La solution en est
facilement obtenue (on solutionnera généralement avec des logiciels
mathématiques tel que Maple sauf si le système ne contient que 2
équations à 2 inconnues ; la solution des systèmes d’équations n’est
pas le but du cours). 3 Finalement, avec les voltages associés aux
noeuds indépendants du circuit, on peut obtenir les voltages de
tous les noeuds et les courants de toutes les branches du circuit ; le
circuit est solutionné.

3. Avec des inductances et des condensateurs on obtient un système d’équations
intégro-diﬀérentielles ; on ne fera pas ça.

2.2. LOIS DE CIRCUITS
Exemple 2.2.1.
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Exercice 2-6 : L’équation permettant de solutionner pour va est :
1 A+

2.3

(20 V − va )
va
−
=0.
4Ω
8Ω

Théorèmes de circuits

(Smith & Dorf pp 47 - 57)
Les théorèmes de circuits permettent de solutionner un circuit à partir d’un
ou plusieurs circuits équivalents. Ça généralise la notion d’équivalence de
circuit de la définition 2.1.3. Les théorèmes importants sont :
(1) Equivalence de composante (Smith & Dorf p 48) : la caractéristique
v – i peut aussi inclure les dérivées temporelles de v et/ou i.
(2) Réduction de réseaux (Smith & Dorf pp 48 - 50) : équations (2-27),
(2-28), (2-31), (2-32), (2-33), (2-34) son très importantes. Attention :
pour 3 résistances connectées en parallèle :
(
Req =

1
1
1
+
+
R1 R2 R3

)−1
̸=

R1 R2 R3
.
R1 + R2 + R3
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Exercice 2-7 : Trivial.
L’exemple 5 est une bonne illustration des principes, mais pas nécessairement
la façon la plus simple de solutionner le problème. Les diviseur de tension (ou diviseur de voltage) et diviseur de courant, au bas de la page 49
(Smith & Dorf), seront très utiles dans la suite du cours. Les formules le
plus couramment employées sont :
R2
V ,
R1 + R2
R1
I.
=
R1 + R2

V2 =
I2

(3) Transformation de sources (Smith & Dorf pp 54 - 55) : C’est parfois
très utile pour simplifier des circuits.
Exercice 2-10 : à solutionner en classe.
(4) Théorème de superposition (Smith & Dorf pp 55 - 57) : Le théorème
de superposition sera utilisé très souvent dans le cours. Il simplifie beaucoup l’analyse de plusieurs circuits. Notez que le théorème de superposition s’applique à tout système linéaire, que le système soit électrique,
mécanique ou autre.
Exemple 8 : open-circuit voltage et internal resistance réfère au modèle
de la pile électrochimique, comme on a vu au chapitre 1. Remarquez
que la puissance est une fonction non-linéaire des excitations, et que
conséquemment le théorème de superposition ne s’y applique pas.
Exercice 2-11 : Le circuit est présenté sur la figure 2.6. Ça se fait de
la même façon que l’exemple 8. On considère d’abord la contribution de
la source de 30 V tel que sur le circuit de la figure 2.7. D’après la loi
d’Ohm et les équivalences de résistances on a :
(
)
30 V
I30 =
≈ 3.57A .
6 Ω + ( 31Ω + 121Ω )−1
On considère ensuite la contribution de la source de 24 V tel que sur le circuit de la figure 2.8. D’après la loi d’Ohm, les équivalences de résistances
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Figure 2.6 –

Figure 2.7 –
et le diviseur de courant on a :
(
)
(
24 V
3Ω )
I24 =
−
≈ −0.57A .
3Ω + 6Ω
12 Ω + ( 31Ω + 61Ω )−1
Finalement le théorème de superposition donne :
I6Ω = I30 + I24 ≈ (3.57 A) + (−0.57 A) = 3 A.
(5) Théorème de Thévenin (Smith & Dorf pp 50 - 53) : Le théorème est
en bleu à la page 50. Il n’est pas aussi important de connaı̂tre le théorème
que de savoir l’appliquer et de savoir ce qu’il veut dire. Conséquemment
les paragraphes qui suivent (Smith & Dorf pp 50 - 53) sont tout aussi
important (peut être même plus importants).
Remarques.
(a) Le théorème n’est significatif que du point de vue de la charge
connectée sur un réseau à 2 bornes : “Insofar as a load is concerned,
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Figure 2.8 –
any one-port network of ...”. Ceci est clairement expliqué à la page
50 (premier paragraphe après le théorème), et page 53 (premier
paragraphe au haut de la page).
(b) Les voltages et résistance de Thévenin VT et RT ne peuvent pas toujours être calculés avec l’équation (2-35). En eﬀet, il peut arriver que
VOC = 0 et ISC = 0 : dans ce cas l’équation (2-35) est indéterminée.
Ceci ne signifie pas que l’équivalent de Thévenin n’existe pas ; ça
veut tout simplement dire que l’équivalent de Thévenin doit être calculé par une autre méthode. On obtient la résistance de Thévenin
d’après :
RT = Req sources
indépendantes≡0

(c) On peut parfois obtenir directement l’équivalent Thévenin (ou Norton) par transformation de source et réduction de réseau ; dans ces
cas, c’est beaucoup plus facile.
Exercice 2-8 : (identique à l’exemple 6, page 52) :
(b) VOC est donné par :
(
VOC = 42 V

6Ω
6Ω+3Ω

)

(c) ISC est donné par :
ISC =

42 V
= 14A.
3Ω

= 28 V.
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(d) RT = VOC / ISC = 2 Ω.
(e) le courant I2 est donné par :
I2 =

28 V
= 2 A.
12 Ω + 2 Ω

L’exemple 6 (page 52) doit être très bien compris.
(6) Théorème de Norton (Smith & Dorf pp 53 - 54) : Le théorème est en
bleu à la page 53. Il n’est pas aussi important de connaı̂tre le théorème
que de savoir l’appliquer et de savoir ce qu’il veut dire. Conséquemment
les paragraphes qui suivent sont tout aussi important. Tout comme le
théorème de Thévenin, le théorème de Norton n’est significatif que du
point de vue de la charge. Si VOC et ISC sont tous deux nuls alors GN
doit être calculé par une autre méthode.
L’équivalent de Norton est obtenu en appliquant les transformations de
sources à l’équivalent de Thévenin.
L’exemple 7 (page 54) doit être bien compris.
Exercice 2-9 : se fait de la même manière que l’exercice 2-8 et l’exemple
7:
(i) IN = ISC =
(ii) GN =

1
3Ω

+

42 V
= 14 A.
3Ω
1
= 0.5 S.
6Ω

(iii) D’après le diviseur de courant on a :
I2 =

1/GN
IN = 2 A.
1/GN + 12 Ω

Problèmes :
P1-22, P2-3, P2-8, P2-12 (pas le loop current method qui est la méthode des
courants de mailles), P2-16, P2-18, P2-20, P2-21, P2-23, P2-26, P2-29, P2-30
AP2-1, AP2-10
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Chapitre 3
Sources dépendantes
3.1

Définitions

(Smith & Dorf pp 83 - 84)
Définition 3.1.1. Une source dépendante (aussi appelée source contrôlée)
est une source électrique de courant ou de voltage dont la valeur est une
fonction d’une ou plusieurs quantités (voltage ou courant) dans un circuit.
Les quantités qui déterminent la valeur de la source dépendante sont appelées
variables de contrôle de la source dépendante. Il arrive souvent que la valeur
est tout simplement la variable de contrôle multipliée par une constante ; une
telle source dépendante est dite linéaire.
Dans le présent chapitre on se limite aux sources dépendantes linéaires.
On verra des sources dépendantes non-linéaires dans le modèle du moteur à
induction.
Il y a quatre types de sources dépendantes linéaires :
1. source dépendante de voltage contrôlée par un voltage,
2. source dépendante de voltage contrôlée par un courant,
3. source dépendante de courant contrôlée par un voltage, et
4. source dépendante de courant contrôlée par un courant.
Il n’y a cependant que deux symboles tels que présentés dans la figure 3.1 ;
la valeur de la source dépendante détermine évidemment si elle est contrôlée
par un voltage ou par un courant.
L’analyse de circuits contenant une ou plusieurs sources dépendantes se
fait avec la méthode des tensions de noeuds comme on a vu au chapitre
29
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Figure 3.1 –

2. On obtient des inconnues supplémentaires pour chacune des variables de
contrôle. Les étapes sont les mêmes et on traite les sources dépendantes de
la même façon que les sources correspondantes indépendantes :
— les sources de voltages dépendantes sont remplacées par des courtcircuits lorsqu’on fait le diagramme des noeuds indépendants,
— les sources de courant dépendantes sont remplacées par des circuits
ouverts lorsqu’on fait le diagramme des noeuds indépendants,
— lorsque les voltages de noeuds associés avec les noeuds indépendants
sont transcrits sur les noeuds du circuit original, on y ajoute ou soustraie, si nécessaire, les voltages des sources dépendantes.
La seule diﬀérence c’est qu’il faut écrire des équations supplémentaires pour
chacune des variables de contrôle en fonction des voltages de noeuds.

3.1. DÉFINITIONS
Exemple 3.1.1.
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3.1. DÉFINITIONS
Exemple 3.1.2.
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3.1. DÉFINITIONS
Exemple 3.1.3.
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Exemple 5 (p 84) : Facile à suivre. Tout est très important.
Théorème de Thévenin avec sources dépendantes On calcule VOC et
ISC et on a :
VT = VOC
VOC
RT =
ISC
La résistance de Thévenin peut être calculée en annulant les sources indépendantes mais il ne faut pas annuler les sources dépendantes. Cette approche est
plus diﬃcile et n’est pas recommandée en IGF241. Lorsque le circuit contient
des sources dépendantes, on trouve l’équivalent de Thévenin en calculant VOC
et ISC . Si le circuit contient des sources dépendantes et si VOC = ISC = 0
alors on ne pourra pas trouver l’équivalent de Thévenin (bien qu’il existe) ;
ça dépasse le cadre du cours IGF241.
On peut aussi utiliser transformation de sources mais ça ne conduit en
général pas directement à la réponse (résultat qui est aussi vrai pour des
circuits qui ne contiennent pas de sources indépendantes). Il faut faire très
attention pour ne pas perdre les variables de contrôles lorsqu’on fait les transformations ; ceci s’applique aussi à toutes les autres équivalences de circuits
qu’on utilise.

3.1. DÉFINITIONS

37

Exercice 3-7 (p 84) : Pour VOC on a l’équation :
24 V − 6I
=I
14 Ω

⇒

I = 1.2 A,

⇒ VOC = 4I = 4.8 V.

Pour ISC on trouve I = 0 et on obtient l’équation :
ISC

=

24 V
= 2.4 A,
10 Ω

⇒ VT = 4.8 V, RT =

VOC
= 2Ω.
ISC

Théorème de superposition avec sources dépendantes Pour le théorème
de superposition, il faut inclure toutes les sources dépendantes dans le calcul de chacune des contributions individuelles des sources indépendantes ; on
n’aura pas besoin de faire ça dans le cours IGF241.
Problèmes :
1. P3-9, P3-11, P3-12, P3-14, P3-20(a), P3-44
AP3-3, AP3-4.
2. Dans le circuit de la figure 3.2, le courant de la source contrôlée est
déterminé par la valeur du courant i dans la résistance de 1 kΩ. Calculez
le courant io dans la source de 16 V.
Suggestion :
(a) Appliquez la méthode des tensions de noeuds avec va comme inconnue, remarquant que vb = va + 16. Appliquez la loi des courant
de Kirchoﬀ au parcours fermé en ligne pointillée.
(b) Finalement, trouvez io avec la loi des courants de Kirchoﬀ au
noeud a (ou au noeud b ).
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Figure 3.2 –
3. Calculez le courant io dans le circuit de la figure 3.3.

Figure 3.3 –
4. Dans le circuit de la figure 3.4 le voltage de la source contrôlée est
déterminé par la valeur du courant iC dans les résistances de 7 Ω.
Calculez le voltage vo aux bornes de la résistance de 20 Ω.
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24 
+
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-

Figure 3.4 –
5.

1

Répondez aux questions suivantes pour le circuit de la figure 3.5 :

(a) Calculez le modèle équivalent de Thévenin du circuit à la gauche
de la ligne pointillée.
(b) Calculez la puissance dissipée dans la résistance RL lorsque
i. RL = 0.5 Ω,
ii. RL = 1.0 Ω,
iii. RL = 1.5 Ω.
Note : Si vous n’avez pas été capable de faire la sous-question
(5a), utilisez les valeurs suivantes : VThévenin = 9 V, RThévenin =
2 Ω.
(c) Confirmez la réponse trouvée en (5b) pour RL = 1.0 Ω en solutionnant le circuit avec une des méthodes générales d’analyse de
circuit (autre que de calculer l’équivalent de Thévenin).
Queslques réponses :
Problème # 2
va = −5 volts
i0 = 3 mA
Problème # 3
i0 = 0.1 A
Problème # 4
vo = 15 V
1. Question # 1 de l’examen final de l’année académique 2006-2007.
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3×i

6

36 V

3

6

RL
i

Figure 3.5 –
Problème # 5
(a)
VThévenin = 6 V
RThévenin = 1Ω
(b)
RL = 0.5Ω ⇒ PRL = 8 W
RL = 1.0Ω ⇒ PRL = 9 W
RL = 1.5Ω ⇒ PRL = 8.64 W
(c) On trouve i = 1 A et encore une fois PRL = 9 W.

Chapitre 4
Régime transitoire de circuits
DC
4.1

Introduction

Dans ce chapitre on solutionne des circuits qui contiennent des résistances,
sources DC, interrupteurs (switch) et un condensateur et/ou inductance
lorsque la position des interrupteurs est soudainement changée. Avant le
changement de position de l’interrupteur le circuit est à l’équilibre (régime
permanent). Après le changement de position le circuit va atteindre un nouvel
équilibre, mais le nouvel équilibre n’est en général pas atteint instantanément
lorsque le circuit contient un condensateur ou une inductance. Le passage
d’un régime permanent à un autre est graduel et est décrit par le régime
transitoire ; c’est ce qu’on va calculer. Le régime transitoire est décrit par
une équation diﬀérentielle linéaire à coeﬃcients constants. Dans ce chapitre
on se limite au systèmes du premier ordre, donc à une équation diﬀérentielle
du premier ordre (Smith & Dorf pp 112 - 118). Les circuits ne contiennent
qu’un seule composante pouvant emmagasiner de l’énergie, c’est-à-dire un
seul condensateur ou une seule inductance.
Définition 4.1.1. L’équation gouvernante est l’équation diﬀérentielle qui
permet de trouver le courant ou la tension dans un circuit contenant inductance(s) et/ou condensateur(s).
On obtient cette équation en appliquant les lois de Kirchhoﬀ au circuit,
comme par exemple (Smith & Dorf pp 113 - 114) :
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(i) équation (4-1) pour le circuit de la figure 4.1 avec la méthode des courants de mailles,
(ii) équation (4-2) pour le circuit de la figure 4.2 avec la méthode des courants de mailles.
Dans ces 2 exemples, la variable utilisée est le courant dans l’inductance ou
le condensateur. Si on avait voulu trouver le voltage on aurait les équations
suivantes avec la méthode des tensions de noeuds :
dvL
pour figure 4.1 :
L
+ RvL = 0 ,
dt
dvC vC
pour figure 4.2 :
R
+
= 0.
dt
C
Sans perte de généralité, on définit comme t = 0 l’instant auquel la
position des interrupteurs est soudainement changée, c’est-à-dire le début
du régime transitoire. Au lieu d’écrire et d’ensuite solutionner l’équation
diﬀérentielle on va utiliser des trucs qui nous permettrons de solutionner
plus rapidement les circuits ; on ne solutionnera aucune équation diﬀérentielle
pour obtenir n’importe quel voltage ou courant dans les circuits de ce chapitre.
On sait d’abord que la solution des équations diﬀérentielles qui nous
préoccupent sont des exponentielles. Donc tous les voltages et courants du
circuit sont des valeurs constantes (DC) ou des exponentielles de la forme
(τ > 0) :
K1 + K2 e−t/τ
pour t > 0. Une telle exponentielle part de la valeur K1 + K2 à t = 0+
(début du régime transitoire) et se dirige vers la valeur K1 lorsque t → ∞
(nouveau régime permanent). Le paramètre τ représente la rapidité du circuit
à atteindre le nouveau régime permanent.
Définition 4.1.2. K1 + K2 est la valeur initiale, K1 est la valeur finale, τ
est la constante de temps.
Pour solutionner un voltage ou courant, il suﬃt donc de trouver ses valeurs
initiale et finale et sa constante de temps. A partir de ça on trouve K1 et K2
et il ne suﬃt plus que de substituer dans la formule
K1 + K2 e−t/τ
La méthode est présentée dans la section suivante et est illustrée avec quelques
exemples.
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4.2

Systèmes du premier ordre : réponse à
des excitations D.C.

1. On considère t = 0 comme l’instant auquel l’expérience commence (interrupteur (switch) change soudainement de position). On veut décrire
un voltage ou courant du circuit pour t > 0.
2. Le voltage ou courant est de la forme :
K1 + K2 e−t/τ , t > 0
où K1 , K2 ∈ R, τ ∈ R+ . Il n’y a que trois constantes à évaluer.
3. On appelle :
(a) τ ≡ constante de temps,
(b) K1 ≡ valeur lorsque le circuit atteint l’équilibre,
(c) K2 amplitude de l’exponentielle,
(d) K1 + K2 valeur initiale (à t = 0+ ).
4. La constante de temps est calculée d’après :

 Req C si le circuit possède un C,
τ=

L/Req si le circuit possède un L,
où Req dénote la résistance équivalente vue par L ou C lorsque les
sources indépendantes sont mises à 0 dans le circuit pour t > 0.
5. K1 + K2 est calculée dans le circuit à t = 0+ avec les équivalences
suivantes :
— C se comporte comme une source de voltage D.C. dont la valeur est
vC (0− ) [cf : Chap. 1],
— L se comporte comme une source de courant D.C. dont la valeur
est iL (0− ) [cf : Chap. 1],
6. K1 est calculée sur le circuit à l’équilibre décrit par :
— C se comporte comme un circuit ouvert,
— L se comporte comme un court-circuit.
Ces deux principes sont énoncés dans le livre de Smith & Dorf à la page
150 et le haut de la page 151 :
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Figure 4.1 –

(a) Un condensateur placé dans un circuit ne contenant que des sources
D.C. (voltage ou courant) se comporte comme un circuit-ouvert
après un intervalle de temps très grand.
(b) Une inductance placée dans un circuit ne contenant que des sources
D.C. (voltage ou courant) se comporte comme un court-circuit
après un intervalle de temps très grand,
Exemple 1 : On considère le circuit de la figure 4.1 On commence avec
la switch à gauche et le circuit à l’équilibre. A t = 0 on switch à droite. On
cherche vC (t), t ≥ 0, et on sait que vC (t) est de la forme :
K1 + K2 e−t/τ .
1. τ = Req C où Req = 100 Ω, C = 200 µF ⇒ τ = 20 ms.
2. à t = 0+ on a K1 + K2 = 4 V, d’après le circuit de la figure 4.2.
3. lorsque le circuit est à l’équilibre on trouve K1 = −1 V, d’après le
circuit de la figure 4.3.
4. Il s’ensuit que K2 = 4 V − K1 = 5 V et finalement :
vC (t) = −1 + 5 e−t/(20 ms) volts,
lorsque t > 0. vC (t) esquissé sur la figure 4.4.
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Figure 4.2 –

Figure 4.3 –
Exemple 2 : Même circuit et mêmes conditions d’opération, mais on
cherche iC (t). On sait que iC (t) est de la forme :
iC (t) = K1 + K2 e−t/τ , t > 0
et vC (0− ) = 4 V.
1. τ = 20 ms comme avant.
2. A t = 0+ on a K1 + K2 = −50 mA d’après le circuit de la figure 4.5.
3. Lorsque le circuit est à l’équilibre on trouve K1 = 0 sur le circuit de la
figure 4.6.
4. Il s’ensuit que K2 = −50 mA − 0 = −50 mA et finalement :
iC (t) = −50 e−t/(20 ms) mA
lorsque t > 0 ; iC (t) est esquissé sur la figure 4.7.
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Figure 4.4 –

Figure 4.5 –
Remarques.
1. Parfois on ne donne pas la valeur initiale (vC (0− ) = 4 V dans le circuit
précédent) et on ne dit seulement que le circuit est à l’équilibre avant
de switcher. La valeur initiale doit alors être calculée sur le circuit
équivalent avant de switcher et avec le comportement de L ou C à
l’équilibre. Pour le circuit précédent on devrait solutionner le circuit de
la figure 4.8 pour trouver vC (0− ) = 4 V.
2. La méthode précédente peut parfois donner τ = 0 ou τ → ∞. Ceci
signifie que la réponse n’est pas exponentielle et dans ce cas le circuit
est un intégrateur ou diﬀérenciateur (pas important en IGF241) :

 ∞ ; intégrateur
τ=

0
; diﬀérentiateur
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Figure 4.6 –

Figure 4.7 –

Exemple 1 (Smith & Dorf p 116) : Très important de pouvoir
arriver à la réponse avec la méthode expliquée ci-dessus.

Exercice 4-1 (Smith & Dorf p 116) :
1. On a vu au chapitre 1, que le voltage ne peut pas changer instantanément aux bornes d’un condensateur. Donc :
vR (0+ ) = vC (0+ ) = vC (0− ) = 5 V.
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Figure 4.8 –
2. D’après l’équation (4-9) on a :
i =

V0 −t/(RC)
e
R

⇒ vR = Ri = V0 e−t/(RC)
En substituant les valeurs on isole facilement t et calcule i.
Exercice 4-2 (Smith & Dorf p 116) : D’après l’équation (4-10), on
a:
1. i = (10 A)e−( 1 H )(1 s) = 1.35 A.
2Ω

2. i = (10 A)e−( 1 H )(10 s) = 20.6 nA.
2Ω

Exercice 4-3 (Smith & Dorf p 117) : Il suﬃt d’appliquer la formule wC = 12 Cv 2 (t), avec l’expression de v(t) calculée à l’exercice 4-1, et de
substituer les valeurs numériques.
Exercice 4-4 (Smith & Dorf p 118) :
1. Leq =

L1 L2
L1 +L2

2. Req =

R1 (R2 +R3 )
R1 +R2 +R3

3. τ =

Leq
Req

= 1 mH.
= 1 Ω.

= 1 ms.

La figure 4.9 résume graphiquement les principaux concepts qui sont à
retenir de ce chapitre.
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Figure 4.9 –

L’équation
(
)
valeur(t) = valeur(∞) + valeur(0+ ) − valeur(∞) e−t/τ

t > 0 est une autre forme de la formule K1 + K2 e−t/τ qui fait directement
intervenir les valeurs à t = 0+ et à t = ∞ ; elle est un peu plus commode.

Exemple 4.2.1. Une génératrice DC à vitesse et excitation constante connectée sur une ampoule électrique à travers une ligne de transmission est
utilisée pour recharger une batterie comme sur la figure suivante :
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L’interrupteur est initialement ouvert et l’ampoule est alimentée par la génératrice. A t = 0 l’interrupteur est fermé pour recharger la batterie alors que
l’ampoule est encore alimentée.
Exprimer le courant de recharge Irecharge (t) de la batterie pendant le
régime transitoire. Calculer le courant de recharge Irecharge (∞) dans le nouveau régime permanent (après que l’interrupteur est fermé) et calculer le
temps nécessaire pour que le courant de recharge atteigne 95% de Irecharge (∞).
On suppose que les résistances de l’ampoule et de la batterie ne changent pas
de façon significative dans l’intervalle de temps auquel on s’intéresse.
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Dans le reste du cours on ne calculera plus que les régimes permanents ;
c’est assez souvent plus simple. Le concept de régime transitoire est général
et s’applique à tout circuit qui subit un changement soudain d’état et ça
inclue les circuits et dispositifs des chapitres qui vont suivre, bien qu’on se
limitera à l’analyse du régime permanent.
Problèmes :
P4-1, P4-4, P4-7, P4-11, P4-17(a), P4-18, P4-19, P5-7(a).

Chapitre 5
Machine DC
La machine DC permet de convertir de l’énergie électrique DC en énergie
mécanique (moteur DC), ou vice-versa (génératrice DC), tel que montré sur la
figure 5.1. On verra des dispositifs permettant des conversions entre d’autres
types d’énergie dans des chapitres ultérieurs.

Figure 5.1 –

5.1

Systèmes rotationnels mécaniques

On fait une représentation des systèmes mécaniques qui est semblable
à la représentation des circuits électriques. C’est basé sur une analogie de
la vitesse de rotation (généralement dénoté par la lettre Ω en rad/s) d’un
55
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système mécanique rotationnel avec le voltage dans un circuit électrique et
sur une analogie du couple (dénoté généralement par la lettre T en Nm) dans
le système avec le courant dans le circuit électrique.
Ainsi, un moteur entraı̂nant une pompe sera représenté comme sur la figure 5.2. La vitesse du moteur est appliquée à la pompe comme le voltage
d’une source dans un circuit électrique. Le couple fournit par le moteur est
consommé par la pompe comme le courant dans un circuit électrique. Un moteur entraı̂nant deux pompes connectées sur le même arbre serait représenté
comme dans la figure 5.3. Les deux pompes tournent à la même vitesse (de
façon semblable à des charges connectées en parallèle sur une source de voltage). Le couple fourni par le moteur est la somme des couples consommés
par chacune des pompes de façon semblable à la loi des courants de Kirchhoﬀ.
Les représentations électriques de quelques dispositifs mécaniques utiles
sont décrites dans les quelques paragraphes qui suivent.

Figure 5.2 –

5.1. SYSTÈMES ROTATIONNELS MÉCANIQUES
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Figure 5.3 –

Moteur à vitesse constante On représente par une source de voltage
comme dans les exemples ci-dessus.
Moteur à couple constant On représente par une source de courant. On
rencontrera très peu de moteurs à couple constant dans le cours IGF241.
Charge mécanique rotationnelle On représente comme sur la figure 5.4
et une charge mécanique est décrite par la relation, qui peut être fourni
sous la forme d’un graphique ou d’une expression algébrique, entre le couple
consommé par la charge et sa vitesse de rotation .
On distingue en particulier la charge résistive mécanique comme sur la
figure 5.5 pour laquelle le couple est directement proportionnel à la vitesse
de rotation et la constante de proportionnalité est généralement dénotée par
D:
Tcharge = Ω × D
Les unités de D sont Nms.
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Figure 5.4 –

Figure 5.5 –

Dans le cours IGF241 on supposera que le couple perdu par la friction de
pièces mécaniques est directement proportionnel à la vitesse de rotation de
sorte que la friction est un cas particulier de charge résistive mécanique :
Tf riction = Ω × Df riction
Boı̂te de vitesse idéale Implémenté avec gears, sprocket/chain, pulley/belt. Dans une boite de vitesse idéale il n’y a pas de perte de puissance
entre l’entrée et la sortie. On peut représenter avec deux sources dépendantes
comme sur la figure 5.6. La constante r représente le rapport de vitesse entre
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Figure 5.6 –

la sortie et l’entrée. Le rapport des couples est l’inverse multiplicatif de sorte
que les puissances à l’entrée et à la sortie sont égales.
Exemples :
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5.1. SYSTÈMES ROTATIONNELS MÉCANIQUES
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5.1. SYSTÈMES ROTATIONNELS MÉCANIQUES
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5.2. GÉNÉRATRICE DC À EXCITATION SÉPARÉE :

5.2
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Génératrice DC à excitation séparée :

(Smith & Dorf pp 758 - 765)
C’est un transformateur de puissance mécanique en puissance électrique.
Quelques parties importantes sont montrées sur les figures 5.7, 5.8 (sera expliqué davantage en classe). Voir aussi les figures 23.1 et 23.9 dans Smith &
Dorf.

Figure 5.7 –

Le générateur à courant continu fonctionne de la façon suivante. L’armature tourne à vitesse angulaire constante dans le stator. Un certain courant
circule dans les enroulements du stator produisant une densité de flux magnétique à peu près uniforme sous chaque pôle et à peu près constante (c’està-dire indépendante du temps). La majorité de la densité de flux magnétique
passe à travers les enroulements de l’armature. Lorsque les enroulements
de l’armature se déplacent à une vitesse ⃗u perpendiculairement au champs
⃗ (produit par le courant qui circule dans les enroulements du
magnétique B
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Figure 5.8 –
stator), une force f⃗q donnée par l’expression
⃗
f⃗q = q(⃗u × B)
est exercée sur des particules de charge q. Il en résulte une diﬀérence de
potentiel e appelée force électromotrice (fem) qui est donnée par :
e = Blu
où l dénote la longueur de l’armature. Cette diﬀérence de potentiel apparaı̂t
sur les brosses du commutateur. Si de plus un courant i circule dans les
enroulements de l’armature lorsqu’une charge électrique est connectée, une
⃗
force est développée sur les enroulements de l’armature (fd = i(⃗l × B)),

5.2. GÉNÉRATRICE DC À EXCITATION SÉPARÉE :
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ce qui se traduit par un torque développé sur le shaft. En conséquence un
torque égal et de sens contraire doit être appliqué pour maintenir la vitesse
de rotation constante. Le symbole est présenté sur la figure 5.9. L’utilisateur

Figure 5.9 –
ne voit pas toutes les connections internes du générateur ; il a accès aux 2
bornes de l’enroulement du stator, les 2 bornes attachées aux brosses, et le
shaft. Dans l’utilisation du générateur D.C. separately excited, l’utilisateur
applique sur le shaft le torque nécessaire pour le faire tourner à une vitesse
constante. L’utilisateur applique une source de tension sur l’enroulement du
stator pour produire un flux magnétique dans lequel les enroulements de
l’armature tournent. La puissance électrique apparaı̂t alors aux 2 bornes
attachées aux brosse.
Modèle de la génératrice : (Smith & Dorf pp 759 - 761) On utilisera le
modèle de la figure 5.10 dans lequel

Figure 5.10 –
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1. KΦ est exprimé en [Nm/A], [J/A], [Ws/A], [Vs]. Φ représente le flux radial moyen sous chaque pôle et K est une constante empirique spécifique
à la construction de la machine. K et Φ ne seront jamais utilisés
indépendamment (c’est-à-dire qu’on parlera toujours du produit KΦ),
2. Ω est la vitesse de rotation exprimé en [rad/s],
( 60 )
3. n = Ω 2π
est la vitesse de rotation exprimé en [RPM],
4. T est le torque moyen développé sur le shaft exprimé en [Nm] 1 ,
5. D exprimé en [Nms] représente la friction dans la rotation de la machine. La perte de torque est DΩ et la perte de puissance est DΩ2 ,
6. E = KΦΩ, exprimé en [V], représente la force électromotrice (fem)
induite dans les enroulements de l’armature,
7. IA , exprimé en [A], est le courant moyen dans les enroulements de
l’armature,
8. VA , exprimé en [V], est le voltage moyen aux bornes des enroulements
de l’armature,
9. IF , exprimé en [A], est le courant moyen dans les enroulements du
stator,

10. VF , exprimé en [V], est le voltage moyen aux bornes des enroulements
du stator.
On utilise parfois l’expression E = kΦn où k = 2πK
au lieu de E = KΦΩ ;
60
ça donne la même chose mais ça permet de travailler en RPM au lieu de
travailler en rad/s. La constante KΦ (ou de façon équivalente kΦ) est fonction
du courant du stator IF . La relation est en général tracée sur une courbe de
magnétisation (comme par exemple Fig. 23.5, page 762) mais on approxime
parfois avec une expression simple dans la région linéaire.
La génération du courant IF est appelée excitation. Il existe plusieurs
technique pour exciter une machine DC ; dans le cours IGF241 on ne fait que
l’excitation séparée, c’est-à-dire qu’un circuit indépendant est utilisé pour
engendrer le courant IF (Smith & Dorf pp 761 - 762).
Exemple 1 : (Smith & Dorf p 760) Très important. La question est un
peu ambiguë. Dans ce problème “full load à 800 rpm” signifie “full current
1. 1 Nm = 0.74 ft-lbs, 1 ft-lbs = 1.35 Nm et 1 hp = 745.69987 W

5.3. MOTEUR DC PARALLÈLE :
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Figure 5.11 –

(50 A) à 800 rpm”. On peut aussi résoudre le problème en calculant KΦ avec
l’équation (23-3) et les données en full-load. On obtient :
KΦ =

VA + RA IA
= 2.1 ,
Ω

où Ω = 104.7 rad/s (n = 1000 rpm) Le reste du problème se résout alors
en appliquant directement l’équation (23-3) avec n = 1000 (Ω = 104.7) et
IA = 0, et avec n = 800 (Ω = 83.8) et IA = 50 A.
Exercice 23-1 : (Smith & Dorf p 761) Se fait de la même façon que la
2ème partie de l’exemple 1. Doit être bien compris.
Diagramme des puissances Il est parfois utile de représenter les puissances comme sur le diagramme des puissances de la figure 5.11.

5.3

Moteur DC parallèle :

(Smith & Dorf pp 766 - 774)
C’est un transformateur de puissance électrique en puissance mécanique.
Le modèle équivalent est obtenue en interchangeant les entrées et sorties du
modèle du générateur et en changeant l’orientation du courant IA : IA entre
par la borne positive de VA , parce qu’un moteur est une composante passive
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au lieu d’être une composante active. On change aussi l’orientation de T pour
la même raison. Le symbole est présenté sur la figure 5.12 et le modèle qu’on
utilise est présenté sur la figure 5.13. La puissance électrique VA IA est fournie
à la machine et est convertie en puissance mécanique T Ω.

Figure 5.12 –

Figure 5.13 –

Tout comme la génératrice DC, le moteur DC doit être excité, ce qui peut
être fait de plusieurs façons. Dans le cours IGF241 on ne fait que le moteur
parallèle c’est-à-dire le moteur avec excitation séparée (Smith & Dorf pp 766
- 767).
Exemple 4 : (Smith & Dorf p 767) Très important. On rappelle de
l’exemple 1 les valeurs nominales de la machine : 10 kW, 200 V, 50 A, 1000
RPM, RA = 0.4 Ω, RF = 80 Ω et la courbe de magnétisation est présentée
sur la figure 23.5, page 762. Seules les valeurs de KΦ et D manquent.
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Le test “no load ” (“no load ” signifie T = 0, c’est-à-dire “open circuit
test”) permet de calculer D. On obtient :
( 2π1000 )2
2
1100 W = Ω D =
D ⇒ D = 0.1
60
(i) On demande de calculer IF sachant que le moteur tourne à la vitesse
1000 RPM et consomme 50 A d’une ligne de 220 V. D’après le modèle
on a :
220 V − (0.4 Ω)(50 A)
KΦ =
= 1.91 ,
104.7 rad/s
et il faut trouver la valeur de IF correspondante. De façon équivalente
on veut que E = KΦΩ = 200 V à la vitesse 1000 RPM. La figure 23.5
donne IF = 1.5 A ⇒ VF = (1.5 A) × (80 Ω) = 120 volts. On peut alors
calculer le torque délivré (ceci n’est pas fait dans l’exemple 4) et on
trouve facilement :
T = KΦIA − ΩD
= (1.91)(50) − (104.7)(0.1)
= 85.03 Nm.
Il s’ensuit que la puissance mécanique délivrée par le moteur est :
Pméc = T Ω = (85.03)(104.7) = 8902 W ≈ 11.9 HP .
L’eﬃcacité de conversion de puissance est alors :
Pout
Pméc
8902 W
eﬃcacité =
=
=
= 79.6%
Pin
Pélec
(50 A)(220 V) + (1.5 A)(120 V)
La puissance (1.5 A)(120 V) = 180 W fournie au champs peut aussi
être calculée avec RF IF2 = (80 Ω)(2.25 A2 ) = 180 W.
(ii) La vitesse de rotation sans charge (avec les mêmes IF , KΦ qu’en (i))
s’obtient en solutionnant le modèle équivalent avec la sortie en circuit
ouvert (“no load ” signifie T = 0, c’est-à-dire “open circuit test”). Les
équations sont :
220 V − RA IA − KΦΩ = 0
KΦIA
Ω =
D
où KΦ = 1.91, RA = 0.4 Ω, D = 0.1 et les inconnues sont IA et Ω. On
trouve facilement IA = 5.97 A, Ω = 113.9 rad/s, c’est-à-dire n = 1088
RPM.
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Exercice 23-4 : (Smith & Dorf p 768) n = 1000 RPM correspond à
Ω = 104.7 rad/s. Le modèle du moteur est présenté sur la figure 5.14. A

Figure 5.14 –
partir des données du problème on calcule D :
Ω2 D = 1000 W =

( 1000π )2
30

D ⇒ D = 0.09119 .

(a) KΦ est donné par :
KΦ =

230 − 0.4 × 50
= 2.00
104.7

ce qui correspond à IF = 1.7 A dans la courbe de magnétisation de la
figure 23.5.
(b) solutionné avec (c) ci-dessous . . .
(c) Le courant d’armature IA et la vitesse de rotation Ω sans charge sont
obtenues en solutionnant le système d’équations :
230 − 0.4IA = 2Ω
2IA = 0.09119Ω
On obtient IA = 5.196 A et Ω = 113.96 rad/s (n = 1088 RPM).
(d) La régulation de vitesse est par définition
régulation de vitesse =

1088 − 1000
= 8.8%
1000

Diagramme des puissances Comme pour la génératrice DC, il est parfois
utile de représenter les puissances comme sur le diagramme des puissances
de la figure 5.15.
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Figure 5.15 –

5.4

Relation courant vs voltage de la machine
DC

On considère une machine DC à excitation fixe/constante qui est entraı̂née par un moteur à gaz à vitesse constante ΩM comme sur la figure
5.16. On a :
IF = fixe/constante ⇒ KΦ = fixe/constante
de sorte que KΦΩM = fixe/constante = VG et il s’ensuit que :
IA =

VA − KΦΩM
VA − VG
=
RA
RA

La relation courant versus voltage de cette dernière équation correspond au
modèle de la figure 1.5. Si VA < VG alors la machine DC fonctionne en
génératrice ; la puissance mécanique du moteur à gaz est convertie en puissance électrique DC et fournie au réseau électrique. Si VA > VG alors la
machine DC fonctionne en moteur ; la puissance électrique DC du réseau
électrique est convertie en puissance mécanique qui s’ajoute à la puissance
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mécanique du moteur à gaz pour entraı̂ner la charge résistive mécanique et
combattre les frictions.

Figure 5.16 –

5.5. RELATION COUPLE VS VITESSE DU MOTEUR DC

5.5
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Relation couple vs vitesse du moteur DC

On considère un moteur DC à excitation et voltage d’armature fixes/constants qui entraı̂ne une charge mécanique comme sur la figure 5.17. On
a:
Tout = KΦIA − ΩD > 0
(
)
VA − KΦΩ
= KΦ
− ΩD
RA
)2
((
)
KΦ
KΦVA
=
−
+D Ω
RA
RA
La relation du couple vs la vitesse de cette dernière équation représente une
droite de pente négative :
)2
((
)
KΦ
−
+D
RA
et abscisse à l’origine (vitesse sans charge) :
(

KΦVA /RA
)2
KΦ /RA + D

tel que montré sur la figure 5.18. La pente est indépendante du voltage d’armature VA et la vitesse sans charge dépend à la fois du voltage d’armature
et de l’excitation.
Le graphique du couple vs la vitesse du moteur est utile, entre autres
choses, pour trouver la vitesse lorsque le moteur entraı̂ne une charge mécanique, surtout lorsque la charge mécanique n’est pas résistive. Une telle charge
mécanique est décrite par une courbe de couple vs vitesse qu’on trace sur le
graphique de couple vs vitesse du moteur ; le point d’intersection des deux
courbes donne la vitesse de rotation et le couple fourni par le moteur. Ceci est
illustré sur la figure 5.19 où Ωcharge est la vitesse de rotation du moteur et de
la charge, et Tcharge est le couple fourni par le moteur à la charge mécanique
pour l’entraı̂ner à la vitesse Ωcharge .
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Figure 5.17 –

Figure 5.18 –

Figure 5.19 –

5.6. DÉMARRAGE DU MOTEUR DC

5.6
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Démarrage du moteur DC

Considérons le moteur DC de l’exemple 4 (Smith & Dorf p 767) lorsqu’il
est au repos c’est-à-dire Ω = 0 et VA = 0 et IF = 0. Si à t = 0 la tension
d’alimentation de 200 V est soudainement appliqué aux bornes de l’armature
et du champs on aura un régime transitoire comme on a vu au chapitre 4
qui sera suivi du régime permanent. Le régime permanent est essentiellement
ce qui est décrit dans l’exemple 4. Le régime transitoire est décrit par une
équation diﬀérentielle et on ne s’y intéresse pas vraiment sauf pour le tout
début c’est-à-dire à l’instant t = 0+ . À t = 0+ on sait que la vitesse est
nulle : Ω(0+ ) = Ω(0− ) = 0 puisque la vitesse d’un objet ne peut pas changer
instantanément, tout comme le voltage aux bornes d’un condensateur ou le
courant dans une inductance. Le modèle du moteur à t = 0+ est présenté
dans la figure 5.20 (on omet le comportement inductif des enroulements de
fils de l’armature et du champs). On a alors :

Figure 5.20 –

200 V
= 500 A
0.4 Ω
200 V
= 2.5 A
IF =
80 Ω
Tout = KϕIA − Ω(0+ ) D = 955 Nm
IA =

Le réseau d’alimentation électrique n’est en général pas conçu pour fournir
un tel courant d’armature et la machine n’est vraisemblablement pas conçu
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pour un couple aussi élevé de sorte qu’à t = 0+ il y aura fort probablement un
bris quelconque, électrique ou mécanique. On peut soudainement appliquer
le voltage à l’enroulement de champs du moteur mais pas à son armature.
Pour éviter ces problèmes le moteur doit être démarré de façon progressive
et on décrit deux méthodes simples qui permettent de le faire. On peut
premièrement augmenter graduellement le voltage d’armature en permettant
au moteur d’accélérer. De cette façon le voltage de la source dépendante KΦΩ
augmente en même temps que le voltage d’armature et ça évite d’avoir un
courant d’armature, et conséquemment un couple, qui sont très élevés et
destructifs. Une deuxième façon est d’insérer une résistance variable entre
la source d’alimentation électrique et le moteur comme sur la figure 5.21.
Initialement, à t = 0, on commence avec la pleine résistance, ce qui limite

Figure 5.21 –
le courant d’armature et le couple. Avec le moteur de l’exemple 4 (Smith
& Dorf p 767) discuté ci-dessus, ça pourrait être une résistance de 3.6 Ω
ce qui donnerait un courant IA = 50 A et un couple de Tout = 95.5 Nm à
t = 0+ . Ça permet au moteur d’accélérer et au voltage KΦΩ d’augmenter de
façon raisonnable. À mesure que la vitesse augmente on diminue la résistance
variable jusqu’à ce qu’elle soit nulle.
Problèmes :
P23-2, P23-4, P23-5, P23-6, P23-13, P23-22(a), P23-27, P23-28(a).

Chapitre 6
Régime permanent sinusoı̈dal
6.1

Introduction et exemple

(Smith & Dorf p 147)
Dans ce chapitre on analyse des circuits dans lesquels les sources sont
toutes sinusoı̈dales ; on se limite a l’analyse du régime permanent.
Ce chapitre et les suivants nécessitent des connaissances élémentaires sur
les nombres complexes. Un rappel des résultats nécessaires est présenté dans
l’annexe B.
Exemple 6.1.1. On applique les étapes de la recette décrite dans l’annexe
A. Dans la suite du chapitre on explique pourquoi la recette fonctionne.
Calculez l’expression du courant iR (t) dans le circuit de la figure 6.1.
Étape 1 : La source de courant est réécrite comme :
√
0.4 2 cos(5000t − π/4) A
Étape 2 : La source de voltage devient 5ejπ/4 volts et la source de courant
devient 0.4e−jπ/4 ampères.
Étape 3 : Il n’y a pas de sources contrôlées.
Étape 4 : Puisque ω = 5000 rad/s on obtient
75 Ω
10 mH
5 mH
20 µF
79

←→ 75 Ω
←→ j50 Ω
←→ j25 Ω
←→ −j10 Ω
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Figure 6.1 –

Étape 5 : On solutionne le circuit de la figure 6.2 à l’aide des méthodes
d’analyse classique de circuits électriques. On obtient facilement :
IR = 0.02698 + j0.036786 A
= 0.045619 ∠53.74◦ A
Étape 6 : IR devient le courant iR (t) recherché (on rappelle que ω = 5000
rad/s) :
iR (t) = 64.52 cos(5000 t + 53.74◦ ) mA

6.2

Justification de la méthode d’analyse

(Smith & Dorf pp 148 - 165)
Représentation de sinusoı̈des par un nombre complexe :
(Smith & Dorf pp 151 - 153)
La première phrase est très importante : si l’excitation d’un circuit est
sinusoı̈dale de fréquence donnée, alors tout voltage et tout courant dans le
circuit sont aussi sinusoı̈daux et de même fréquence. L’évaluation du courant
ou voltage consiste donc à déterminer l’amplitude et la phase de la sinusoı̈de.
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Figure 6.2 –
En appliquant les lois de Kirchhoﬀ il faudra constamment additionner des
voltages ou courants sinusoı̈daux. Pour évaluer rapidement des expressions
de la forme :
A1 cos(ωt + θ1 ) + A2 cos(ωt + θ2 ) ,
on utilisera les nombres complexes et des diagrammes de phaseurs, qui permettent de réduire très rapidement une telle expression sous la forme A3 cos(ωt+
θ3 ), où A3 et θ3 sont déterminés respectivement par A1 , A2 , et θ1 , θ2 (voir
page suivante).
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Définition 6.2.1. Un phaseur est un nombre complexe représentant une
fonction sinusoı̈dale du temps :
A
A cos(ωt + ϕ) ←→ √ ∠ϕ
|
{z
}
2
| {z }
fonction sinus t
phaseur

√
La quantité A/ 2 dans la définition ci-dessus représente la valeur RMS
de la fonction sinusoı̈dale telle que définit ci-dessous.
Définition 6.2.2. La valeur RMS ou valeur eﬃcace d’un signal s(t) périodique
de période T est donnée par :
√
1
T

∫
s2 (t)dt
T

Exemple 6.2.1. Soit s(t) = A cos(ωt + ϕ). Alors la période est T =

2π
ω

et
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on a :
(

∫
)2
1
valeur RMS de s(t) =
s2 (t)dt
T T
∫ (2π)/ω
(
)2
ω
=
A cos(ωt + ϕ) dt
2π 0
∫ (2π)/ω 2
)
ω
A (
=
1 + cos(2ωt + 2ϕ) dt
2π 0
2
∫
2 ∫ (2π)/ω ( )
Aω
A2 ω (2π)/ω
=
1 dt +
cos(2ωt + 2ϕ)dt
4π 0
4π 0
[ ](2π)/ω
[
](2π)/ω
A2 ω sin(2ωt + 2ϕ)
A2 ω
t
+
=
4π
4π
2ω
0
0
(
)
)
2 (
2
A ω 2π
A ω sin(4πt + 2ϕ) − sin(2ϕ)
=
+
4π
ω
4π
2ω
|
{z
}
0
2

=

A
2

Il s’ensuit que :

√
valeur RMS de s(t) =

A2
A
=√
2
2

Tel qu’on l’a remarqué après la définition 6.2.2, la valeur RMS d’une fonction
sinusoı̈dales est son amplitude divisée par la racine carrée de 2 ; la quantité √A2
dans la définition 6.2.1 représente la valeur RMS de la fonction sinusoı̈dale.
La valeur RMS représente le voltage équivalent DC qui dissipe la même
puissance moyenne dans une charge résistive. On expliquera davantage dans
le chapitre 7.
Exemple 6.2.2. On applique le voltage 170 cos(2π(60 Hz)t) volts aux bornes
d’une résistance de 240 Ω. La puissance moyenne dissipée par la résistance est
√ volts = 120.2 volts était appliquée aux
la même que si une source DC de 170
2
bornes de la même résistance. Cette puissance moyenne est donc (d’après la
2
formule V 2 /R) : 120.2
W = 60.2 W.
240
Exemple 2 : (Smith & Dorf p 154) Très important.
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Exercice 5-5 : (Smith & Dorf p 153)

(a) Il suﬃt de calculer les valeurs eﬃcaces de :

On trouve et Veﬀ1

5 cos(100πt + π/4) volts,
10 cos(100πt + 1.21) volts.
√
√
= 5/ 2 volts et Veﬀ2 = 10/ 2 volts.

(b) Il suﬃt de convertir les nombres complexes suivants dans la forme rectangulaire :
3.54 ej(π/4) ,
7.07 ej1.21 ,
(π/4 = 45◦ et 1.21 rad ≈ 69.327◦ ). Bien qu’on ne le demande pas on
pourrait aussi calculer la somme de v1 (t) et v2 (t). On trouverait v1 (t) +
v2 (t) = 14.7 cos(100πt + 61.27◦ ) volts.
Exercice 5-6
( (Smith & Dorf) p 154) : Remarquez que i est aussi
donné par 5 cos (100t + 120◦ ) − 90◦ ampères.
Exemple 3 (Smith & Dorf p 155) : Vous devriez être capable de le
faire rapidement avec votre calculatrice. Un diagramme tel que celui de la
figure 5.6, p 155 dans Smith & Dorf est appelé diagramme des phaseurs.
Exercice 5-7 (Smith & Dorf p 156) : pareil comme l’exemple 3.
Exercice 5-8 (Smith & Dorf p 156) : trivial.
Impédance des composantes fondamentales :
(Smith & Dorf pp 156 - 157)
Définition 6.2.3. L’impédance complexe (AC) est le rapport entre le phaseur de voltage aux bornes d’une ou plusieurs composante(s) passive(s) et le
phaseur de courant qui circule dans la (les) composante(s) où comme d’habitude on prend la direction du courant qui entre du côté “+” du phaseur
de voltage et qui sort du côté “-”. Ça signifie intuitivement opposition au
passage du courant AC.
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Les impédances des trois composantes passives fondamentales, calculées
avec des courant et voltage sinusoı̈daux sont données par l’équation (5-21).
Voir aussi figure 5.7, page 158. Ces relations permettent d’obtenir directement les phaseurs du courant [ou voltage] à partir du phaseur du voltage [ou
courant], sans transformer les phaseurs en fonctions sinusoı̈dales du temps
(voir page suivante pour une explication simple).
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Solution de circuits en termes de phaseurs :
(Smith & Dorf pp 157 - 160) :
Dans un circuit pour lequel tous les voltages et courants sont sinusoı̈daux
de même fréquence, les lois des courants et des tensions de Kirchhoﬀ s’appliquent aussi aux phaseurs des courants et voltages ; les signes, tel que prescrit par la convention de la figure 5.7 et par la direction de référence des
courants et voltages, sont très importants.

Exemple 4 (Smith & Dorf p 159) : Application de la loi des courants
de Kirchhoﬀ avec les phaseurs des courants d’un circuit dont tous les courants
(et voltages) sont sinusoı̈daux de même fréquence. Très important. Voir la
fin du chapitre pour la solution avec MAPLE.

Exercice 5-9 (Smith & Dorf p 160) : Se fait de la même manière que
l’exemple 4, mais en appliquant la loi des voltages de Kirchhoﬀ. On applique
l’équation (5-22) avec les impédances de l’équation (5-21). Le phaseur du
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courant i(t) est I = 120∠90◦ . On a alors :
V = VR + VL + VC
(
)
1
= RI + (jωL)I +
I
jωC
(
=
18 + j × 1000 × 0.03 +
= 3055∠135◦

)
1
120∠90◦
−6
j × 1000 × 83.3 × 10

Donc v(t) = 4320 cos(1000t + 135◦ ) volts. Voir la fin du chapitre pour la
solution avec MAPLE.

6.3

Impédance complexe – définitions

(Smith & Dorf pp 160 - 162)
Tel que définit ci-dessus, le concept d’impédance utilisé avec les composantes passives fondamentales (résistance, inductance, condensateur) s’applique à des réseaux électriques à 2 bornes. Comme avant, l’impédance est
définie par le rapport entre le voltage aux bornes d’un réseau et le courant
qui circule dans le réseau. Lorsque le rapport est calculé avec des fonctions
sinusoı̈dales du temps, on exprime l’impédance par un nombre complexe Z
donné par Z = V/I.
Remarques.
1. Page 161 dans Smith & Dorf, premier paragraphe est très important :
même si Z est un nombre complexe, Z n’est pas un phaseur parce que
Z ne représente pas une fonction sinusoı̈dale du temps.
2. Page 161 dans Smith & Dorf, 2ème paragraphe est très important :
les impédances peuvent être combinées en parallèle et en série par les
mêmes règles que les résistances, tel qu’illustré dans l’exemple 5. Les
admittances peuvent être combinées en parallèle et en série par les
mêmes règles que les condensateurs.
3. La résistance d’une impédance ne coı̈ncide pas toujours avec la résistance
d’un circuit.
4. ℜ(Y) ̸=

1
ℜ(Z)

et ℑ(Y) ̸=

1
ℑ(Z)

(voir le lemme 1 ci-dessous).
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5. La formule V = Z I implique les deux équations suivantes :
|V| = |Z| × |I|
∠V = ∠Z + ∠I

Définition 6.3.1.
1. La résistance est la partie réelle de l’impédance. On dénote en général
par R.
2. La réactance est la partie imaginaire de l’impédance. On dénote en
général par X.
3. L’admittance est l’inverse de l’impédance. On dénote en général par Y.
4. La conductance est la partie réelle de l’admittance. On dénote en général
par G.
5. La susceptance est la partie imaginaire de l’admittance. On dénote en
général par B.
L’impédance et l’admittance de réseaux passifs sont des nombres complexes qui ne peuvent appartenir qu’au premier ou quatrième quadrant du
plan complexe (sauf dans quelques rares exceptions).
Exemple 6.3.1. Basé sur le circuit de l’exemple 4 (Smith & Dorf p 159) :
Avec ω = 1000 rad/s on trouve
ZR = 15 Ω
ZC = −j12.005 Ω
ZL = j30 Ω
et l’impédance équivalente des trois composantes en parallèle est alors :
Zeq = ZR ||ZC ||ZL = 9.605 − j7.199 Ω
= 12.003∠ − 36.85◦ Ω
On trouve alors facilement l’admittance :
Yeq = Z−1
= 0.06666 + j0.04997 ℧
eq
= 0.0833∠36.85◦ ℧
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On écrit alors directement :
impédance
résistance
réactance
admittance
conductance
susceptance

≡
≡
≡
≡
≡
≡

9.605 − j7.199 Ω
9.605 Ω
−7.199 Ω
0.06666 + j0.04997 ℧
0.06666 ℧
0.04997 ℧

On observe, tel que mentionné précédemment, que la résistance équivalente
n’est pas égale à la résistance du circuit (bien que les deux peuvent parfois
être égale), la conductance n’est pas l’inverse de la résistance et la susceptance
n’est pas l’inverse de la réactance.
Exemple 5 (Smith & Dorf p 161) : Remarquez comment tous les calculs sont simplifiées par l’application des concepts de phaseur et d’impédance.
On observe aussi que les impédances se combinent en parallèle et en série de
la même façon que des résistances. Voir la fin du chapitre pour la solution
du circuit avec MAPLE.
Lemme 1. Soit une impédance AC Z = R + jX et son admittance Y =
1
= G + jB. On a alors
Z
R
+ X2
−X
B =
2
R + X2
G
R =
2
G + B2
−B
X =
2
G + B2
G =

R2

Démonstration. On a :
1
R − jX
×
R + jX
R − jX
−X
R
+j 2
=
2
2
+ X 2}
|R +
|R {z
{z X }

G + jB =

G

B

Les formules pour R et X s’obtiennent de façon semblable.
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Exercice 5-10 (Smith & Dorf p 161) :
(a) R + jωL = 400 + j(100 × 10−3 )(2π)(2000) = 400 + j400π = 1319∠72.3◦ .
1
(b) R + jωC
= 100∠ − 80◦ = 100 cos(−80◦ ) + j100 sin(−80◦ ). Il s’ensuit que :
1
= 0.32 × 10−6 F.
◦
(2π)(5000)(100) sin(80 )
( ωL )
(c) Il faut que arctan R = 45◦ , c’est-à-dire ωL = R :
C=

f=

R
= 3183 Hz.
2πL

Exercice 5-11 (Smith & Dorf p 162) : facile ; beaucoup de manipulation des nombres complexes.
Exercice 5-12 (Smith & Dorf p 162) : facile ; pareil comme l’exercice
5-11.
Exercice 5-13 (Smith & Dorf p 162) : facile ; beaucoup de manipulation des nombres complexes :
)
(
= 0.59∠90◦ .
(i) IC = I 1 R+jωL
+(R+jωL)
jωC
(
)
R
(ii) VR = V R+jωL
= 9.60∠ − 37◦ .
Exemple 6 (Smith & Dorf p 163) : Les admittances de réseaux
connectés en parallèle s’additionnent. Il n’est pas nécessaire de travailler en
admittance ; les calculs peuvent aussi se faire en impédance. Vous devez être
capable de calculer rapidement les phaseurs V, IC , IRL avec votre calculatrice
et vous devez être capable d’en estimer la somme graphiquement avec un
diagramme de phaseurs.
Exercice 5-14 (Smith & Dorf p 163) : facile ; beaucoup de manipulation des nombres complexes.
Exemple 7 (Smith & Dorf p 164) : Assurez-vous de bien le comprendre. L’exemple est pas si bon que ça mais doit être bien compris. Voir
exercices AP5-5 et AP5-11 pour une meilleure illustration de la méthode
d’analyse. Voir la fin du chapitre pour la solution avec MAPLE.
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Exercice 5-15 (Smith & Dorf p 165) : Vg =

100
√ ∠0
2

et ω = 1000.

(a) On calcule facilement (erreur dans le livre) :
Z = jωL +

(1
R

+ jωC

)−1

(1
)−1
+ j(1000)(0.2 × 10−3 )
10
= 2.236∠26.57◦ = 2 + j
= j(1000)(5 × 10−3 ) +

(b) I =

Vg
Z

= (70.7∠0)

(

1
2.236∠26.57◦
◦

)

= 31.62∠ − 26.57◦ .

(c) i(t) = 44.7 cos(1000t − 26.57 ) A.

6.4

Théorèmes de circuits

(Smith & Dorf pp 251 - 258)
Équivalence :
(Smith & Dorf p 251)
Lorsque le réseau à deux bornes est passif et linéaire, la caractéristique
I − V se réduit à l’impédance (ou l’admittance).
Réduction de circuits :
(Smith & Dorf p 251)
On a utilisé dans les exemples ci-dessus.
Diviseurs de voltage et de courant :
(Smith & Dorf p 251)
Le diviseur de courant peut aussi être exprimé comme :
(
)
Z1
I2 = I
.
Z1 + Z2
Théorème de superposition :
(Smith & Dorf p 252)
Le résultat s’applique à tout système linéaire. Si un circuit contient plusieurs sources (tension ou courant) n’ayant pas toutes la même fréquence,
on applique le théorème de superposition à chaque fréquence. Remarquez
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alors que chaque composante peut se réduire à des impédances complexes
diﬀérentes pour chacune des fréquences.
Exemple 6.4.1. Calculer iR (t) dans le circuit de la figure 6.3. Le circuit
contient deux sources de fréquences diﬀérentes. On solutionne le circuit en
prenant chacune des sources séparément et la réponse finale est obtenue
en prenant la somme des contributions de chacune des sources d’après le
théorème de superposition.
Contribution de la source de voltage : Dans ce cas la fréquence est
ω = 3000 rad/s et la source de courant est mise à 0 (circuit ouvert). Le
circuit est présenté dans la figure 6.4. On a :
−j
= −j 10 Ω
3000 × 33.3 µ
= j3000 × 1.6m = j 4.8 Ω

ZC =
ZL

Le circuit se solutionne facilement avec la méthode des tensions de
noeuds en prenant le phaseur VC comme inconnue. L’équation est obtenue en appliquant la loi des courants de Kirchhoﬀ au noeud 5 + VC :
VC
5 + VC VC 5 + VC
+
+
+
=0
−j 10
j 4.8
4
8
Ça donne VC = −2.279 + j 2.119 volts, de sorte que :
(1)

IR =

5 + VC
8

= 0.340 + j 0.265
= 0.431 ∠37.9◦

Finalement iR (t) = 0.610 cos(3000t + 37.9◦ ) A.
Contribution de la source de courant : Dans ce cas la fréquence est
ω = 1000 rad/s et la source de voltage est mise à 0 (court-circuit). Le
circuit est présenté dans la figure 6.5. On a :
(1)

−j
= −j 30 Ω
1000 × 33.3 µ
= j1000 × 1.6m = j 1.6 Ω

ZC =
ZL

Le circuit se solutionne facilement avec la méthode des tensions de
noeuds en prenant le phaseur VC comme inconnue. L’équation est obtenue en appliquant la loi des courants de Kirchhoﬀ au noeud VC :
VC
VC VC
VC
+
+
+
= 0.5 ∠90◦
−j 30 j 1.6
4
8
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Ça donne VC = −0.603 + j 0.382 volts, de sorte que :
(2)

IR =

VC
8

= −0.0754 + j 0.0478
= 0.0892 ∠147.6◦

Finalement iR (t) = 0.126 cos(1000t + 147.6◦ ) A.
Le courant iR (t) résultant de la contribution des 2 sources (et ce qu’on
cherchait) est donné par :
(2)

(1)

(2)

iR (t) = iR (t) + iR (t)
= 0.610 cos(3000t + 37.9◦ ) + 0.126 cos(1000t + 147.6◦ ) A.

Figure 6.3 –

Figure 6.4 –

Exemple 1 : (Smith & Dorf p 252) L’excitation est la somme d’un
voltage constant (DC c’est-à-dire ω = 0) et d’un voltage sinusoı̈dal.
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Figure 6.5 –

Exercice 8-1 : (Smith & Dorf p 252) L’excitation est donnée par 50 +
50 cos(2000t) volts.
(i) Du point de vue D.C. (contribution du terme 50 volts), le circuit se
réduit au circuit équivalent de la figure 8.1(c) (pareil comme l’exemple
1). La contribution DC est donc :
Vo = 50

1900
= 47.5 volts.
100 + 1900

(ii) Du point de vue A.C. (contribution due à l’autre terme), le circuit se
réduit à un circuit similaire à celui de la figure 8.1(c), mais avec :
ZL = j20000 Ω ,
ZC = −j50 Ω ,
parce que la fréquence est 2 fois plus grande. La contribution AC est
donc :
−j 50
Vmo ≈ 50
≈ −0.125∠0◦ .
j 20000 − j 50
(iii) D’après le théorème de superposition on a donc :
vo (t) ≈ 47.5 − 0.125 cos(2000t) volts.
Théorèmes de Thévenin et de Norton :
(Smith & Dorf pp 252 - 253)
Les théorèmes de Thévenin et Norton s’appliquent et se calculent de la
même façon qu’aux chapitres 2 et 3, sauf que les sources sont maintenant
exprimées par des phaseurs, et les composantes sont des impédances (ou
admittances) complexes.
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Exemple 2 : (Smith & Dorf p 253) Très bon exemple. Le circuit est
un peu compliqué, mais les explications sont très claires.
Exercice 8-2 : (Smith & Dorf p 253) On calcule d’abord l’équivalent
Norton. On trouve :
IS
,
2
1
j
=
−
.
2R XC

ISC = INORTON =
Yeq = YNORTON

Le courant IL est alors donné par le diviseur de courant, d’après l’équation
(8-3) :
(
)
1/RL
IL = INORTON
YNORTON + 1/RL
( )(
)
IS
1
=
2
1 + RL YNORTON
Problèmes :
P5-7(c), P5-11, P5-17, P5-24, AP5-5, AP5-11, P8-9, P8-11.
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Figure 6.6 –
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Figure 6.7 –
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Figure 6.8 –
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Figure 6.9 –
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Chapitre 7
Puissance moyenne dans les
circuits AC
(Smith & Dorf pp 204 - 242)

7.1

Introduction :

Dans ce chapitre on veut calculer la puissance fournit par une source
AC et la puissance consommée par une charge connectée sur une ou plusieurs sources AC. Les puissances varient constamment en fonction du temps
puisque les voltages et courants varient de façon sinusoı̈dale. Les variations
temporelles de la puissance sont d’autant plus rapide que la fréquence des
sources augmente. Au lieu de décrire la puissance en fonction du temps p(t),
on va se limiter à la puissance moyenne (temporelle) Pav de la puissance :
∫
1
Pav =
p(t)dt
T T
On rappelle tout d’abord quelques concepts du chapitre 1.

7.2

Polarité des voltages et courants :

(Smith & Dorf pp 26 - 27) :
Tout comme vitesse, accélération et déplacement ont une direction en
mécanique classique, i a aussi une direction qui est indiquée par une flèche et
101
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(a) passive

(b) active

Figure 7.1 –
v a une direction/polarité qui est indiquée par les signes + et −, et dans ce
cas la borne − représente la référence du voltage puisqu’un voltage n’est pas
une quantité absolue mais une quantité relative. Il y a donc deux conventions
possibles, tel que montré sur la figure 7.1, pour dénoter les voltage et courant
dans une composante :
1. connection passive où le courant entre par la borne positive du voltage,
2. connection active où le courant sort par la borne positive du voltage.
L’interprétation de






p = vi






la puissance est alors :
> 0 sort/fourni
< 0 entre/consomme
> 0 entre/consomme
< 0 sort/fourni

}
connection active
}
connection passive

La connection active est généralement utilisée avec les sources et représente
une puissance fournie. La connection passive est généralement utilisée avec
les charges et représente une puissance consommée.

7.3

Valeur RMS :

(Smith & Dorf pp 206 - 214)
Si v(t) et i(t) sont périodiques de même période alors la puissance instantanée p(t) = v(t)i(t) est aussi périodique (période deux fois plus petite) et
on est en général intéressé par la puissance moyenne dénotée par Pav = P .
On considère une résistance R :
v(t) aux bornes de R ⇒ i(t) =

v(t)
R
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Donc la puissance est p(t) = v 2 (t)/R. La puissance moyenne est donnée par :
Pav

1
=
T

∫
T

v 2 (t)
1
dt =
R
R

(

1
T
|

)

∫
2

T

v (t)dt
{z
}

2
Vrms

Avec la définition ci-dessus pour Vrms on obtient les formules :
Pav =

2
Vrms
2
= Vrms Irms
= R Irms
R

qui sont très semblables aux formules vues en DC au chapitre 1. Au chapitre
6, on a interprété la valeur RMS d’un signal comme le voltage équivalent
DC qui dissipe la même puissance moyenne dans une charge résistive ; cette
interprétation découle des équations ci-dessus.

Attention :

Les formules
Pav =

2
Vrms
2
= R Irms
= Vrms Irms
R

marchent si la charge est résistive. Ça peut ne pas marcher avec d’autres
charges. Aussi, la puissance qu’on obtient est la puissance moyenne ; la puissance instantanée varie constamment (à une fréquence deux fois plus élevée
que la fréquence de v(t) et i(t)). L’exercice 7-2 (Smith & Dorf p 208) illustre
ceci en diﬀérenciant la résistance de l’inductance et du condensateur.

Exercice 7-2 : (Smith & Dorf p 208)
(a) PR max se calcule à partir de l’équation (7-1) qui donne la puissance instantanée PR (t). La puissance moyenne consommée par la résistance est
PR av = 200 W. En eﬀet, le voltage vR (t) est :
vR (t) = Ri(t)
√
= 20 2 cos(120πt) V
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et la puissance instantanée est alors donnée par :
pR (t) = vR (t) i(t)
√
√
= 20 2 cos(120πt) × 10 2 cos(120πt)
(
)2
= 400 cos(120πt)
)
400 (
1 + cos(240πt)
=
2
= 200 W + 200 cos(240πt) W
La puissance moyenne PR av est évidemment PR av = 200 W. Dans ce cas
on a
PR av = VR rms IR rms
= 20 × 10 = 200
(b) Pour trouver PL max on calcule d’abord le voltage aux bornes de l’inductance en utilisant les phaseurs :
VL = (jωL)I
= j(120π)(20 × 10−3 )(10)
= 75.40∠90◦
On obtient vL (t) = −106.6 sin(120πt) V. La puissance instantanée est
alors donnée par :
pL (t) =
=
=
=

i(t)vL (t)
√
(10 2 cos(120πt) A)(−106.6 sin(120πt) V)
−1508 cos(120πt) sin(120πt) W
−754 sin(240πt) W,

d’après l’identité trigonométrique sin(2θ) = 2 sin(θ) cos(θ). Le maximum
de cette fonction est PL max = 754 W et la puissance moyenne consommée
par l’inductance est PL av = 0 W. Dans ce cas on a
PL av ̸= VL rms IL rms
= 75.40 × 10 = 754
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(c) On calcule d’abord le voltage vC (t) en utilisant les phaseurs :
VC =

( −j )
ωC

I

−j
(10)
(120π)(2 × 10−3 )
= −13.26j = 13.26∠ − 90◦ ,
=

et il s’ensuit que vC (t) = 18.76 sin(120πt) V. Le reste du calcul de PC max
se fait de façon similaire à PL max . La puissance moyenne consommée par
le condensateur est PC av = 0 W. Encore dans ce cas on a
PC av =
̸ VC rms IC rms
= 13.26 × 10 = 132.6
(d) Pour calculer la puissance moyenne de la combinaison série :
∫
1
Pav =
v(t)i(t)dt
T T
∫
(
)
1
=
vR (t) + vL (t) + vC (t) i(t)dt
T T
∫
∫
∫
1
1
1
=
vR (t)i(t)dt +
vL (t)i(t)dt +
vC (t)i(t)dt
T T
T T
T T
∫
1
Ri(t)2 dt + 0 + 0
=
T T
= (2 Ω)(10 A)2
= 200 W

7.4

Valeurs RMS et puissances moyennes

La raison pour laquelle la formule
Pav = Vrms Irms
ne marche pas est reliée aux unités :
[volts RMS] × [ampères RMS] ̸= [watts moyens]
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Pour ajouter à la confusion il n’y a pas d’unités de volts RMS, ampères RMS,
ni de watts moyens. L’unité de voltage est le volt, peu importe qu’il s’agisse de
voltage moyen, instantané, ou RMS. Il en est de même pour le courant dont
l’unité est l’ampère, peu importe qu’il s’agisse de courant moyen, instantané,
ou RMS. Pour la puissance, l’unité est le watt, peu importe qu’il s’agisse de
puissance moyenne ou de puissance instantanée. C’est donc le contexte et
non pas les unités qui indiquent si des valeurs sont des quantités moyenne,
instantanées ou RMS. Il en découle alors qu’en général
[volts] × [ampères] ̸= [watts]
Pour des quantités instantanées on a bien :
[volts] × [ampères] = [watts],
mais pour des voltages/courants RMS on a :
[volts] × [ampères] = [VA],
appelé “volt ampère”, et les VA ne sont pas des watts. Il est possible d’obtenir
des watts (moyens) à partir de VA, mais il faut connaı̂tre l’angle de déphasage
entre le voltages et le courant tel qu’énoncé dans le théorème suivant :
Théorème 2. Les voltages et courants instantanés dans une charge (connection passive) sont respectivement dénotés par v(t), i(t). Les valeur RMS de
v(t), i(t) sont respectivement V, I et l’angle de déphasage entre v(t) et i(t)
est dénoté par θ :
θ = ∠v(t) − ∠i(t)
La puissance moyenne Pav consommée par la charge est donnée par :
(
)
Pav = ℜ V Iejθ
= V I cos(θ)
Les unités de Pav sont le watt et les unités du produit V I sont le VA : des
VA multipliés par le cos(θ) donne des W.
Comme on verra plus tard dans la preuve du théorème 2, les quantités
V I en VA et Pav en W (moyens) forment deux côtés d’un triangle rectangle
qu’on appellera triangle de puissance (voir figure 7.2). On remarque aussi

7.4. VALEURS RMS ET PUISSANCES MOYENNES

107

que, comme on l’a vu au chapitre 6, l’angle θ du théorème 2 est l’angle de
l’impédance complexe de la charge. Si la charge est un résistance alors l’angle
est θ = 0 et dans ce cas on Pav = V I comme on a vu puisque cos(θ) = 1,
mais si la charge n’est pas résistive alors Pav ̸= V I parce qu’il faut inclure le
facteur cos(θ) ̸= 1.

Figure 7.2 –

Exemple 7.4.1. Dans l’exercice 7-2 (Smith & Dorf p 208) :
— À la partie (a), θ = 0 de sorte que PR av = V I = 20 × 10 cos(0) =
200 W.
— À la partie (b), θ = 90◦ (inductance) de sorte que PL av = V I cos(90◦ ) =
0 W.
— À la partie (c), θ = −90◦ (condensateur) de sorte que PC av = V I cos(−90◦ ) =
0 W.
— À la partie (d), on calcule le voltage total aux bornes de la combinaison
séries de R, L, C :
Vtot = VR + VL + VC
= 20∠0 + 75.40∠90◦ + 13.26∠ − 90◦
= 65.28∠72.16◦ V
Il s’ensuit que la puissance totale est
Pav = |Vtot | |I| cos(∠Vtot − ∠I)
= 65.28 × 10 cos(72.16◦ − 0◦ )
= 200 W
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Figure 7.3 –
Démonstration du théorème 2. Considérons une charge 1
Z = Z∠θ = R + jX =

1
G + jB

Le courant circulant dans la charge et le voltage aux bornes de la charge
(avec les représentations de phaseurs) sont respectivement de la forme :
√
↔ I∠ϕ
i(t) = I √2 cos(ωt + ϕ)
v(t) = V 2 cos(ωt + ϕ + θ) ↔ V ∠(ϕ + θ)
La puissance instantanée délivrée à la charge est alors :
p(t) = v(t)i(t)
= 2V I cos(ωt + ϕ + θ) cos(ωt + ϕ)
= V I cos(θ) + V I cos(2ωt + 2ϕ + θ)
Cette expression montre que la puissance instantanée consiste en une sinusoı̈de d’amplitude V I et de fréquence 2ω centrée sur la valeur moyenne
V I cos(θ) ; elle est esquissée sur la figure 7.3. On remarque :
— Pour une charge purement résistive, θ = 0, la puissance instantanée
p(t) n’est jamais négative et la puissance moyenne est V I, coı̈ncidant
ainsi avec l’amplitude de la composante sinusoı̈dale de p(t).
1. Comme on l’a déjà vu, les parties réelles et imaginaires de Z sont respectivement
appelées résistance et réactance. Par contre, Z et θ n’ont pas de noms (autre que module
et phase).
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Figure 7.4 –

— Pour une charge purement capacitive ou inductive, θ = ±90◦ , l’amplitude de la composante sinusoı̈dale de p(t) est encore V I mais la
puissance instantanée p(t) est centrée sur 0 (la puissance moyenne est
nulle) tel qu’on a déjà observé.
Dans le domaine des nombres complexes on obtient une meilleure visualisation :

p(t) = V I cos(θ) + V I cos(2ωt + 2ϕ + θ)
(
)
= V I ℜ(ejθ ) + ℜ(ejθ ej(2ωt+2ϕ) )
(
)
= ℜ V I(ejθ + ejθ ej(2ωt+2ϕ) )
(
)
= ℜ V Iejθ (1 + ej(2ωt+2ϕ) )

Le terme V Iejθ (1 + ej(2ωt+2ϕ) ) décrit un cercle dans le plan complexe tel que
montré sur la figure 7.4.
— le rayon du cercle est égal à V I et correspond à l’amplitude de la
composante sinusoı̈dale de p(t),
— la distance entre l’origine du plan complexe et le centre du cercle est
égale à V I et forme un angle de θ avec l’axe des réels.
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La puissance moyenne délivrée à la charge est : 2
(
)
⟨p(t)⟩ = P = ⟨ℜ V Iejθ (1 + ej(2ωt+2ϕ) ) ⟩
(
)
= ℜ ⟨V Iejθ (1 + ej(2ωt+2ϕ) )⟩
(
)
= ℜ V Iejθ ⟨(1 + ej(2ωt+2ϕ) )⟩
(
)
= ℜ V Iejθ
= V I cos(θ) ,
c’est-à-dire que contrairement à une charge résistive pour laquelle on avait
P = V I, on voit maintenant que la puissance moyenne est plus petite que le
produit V I.
On introduit les définitions suivantes (voir figure 7.6(c) dans Smith &
Dorf) :
Définition 7.4.1.
1. La puissance complexe instantanée (unités [VA]) est définie par :
p(t) = V Iejθ (1 + ej(2ωt+2ϕ) ) .
2. La puissance complexe moyenne PA (unités [VA]) est la valeur moyenne
de p(t) (centre du cercle décrit par p(t)) :
PA = ⟨p(t)⟩ = V Iejθ
= V I cos(θ) + jV I sin(θ)
= P + jPX
PA est un nombre complexe mais ce n’est pas un phaseur parce qu’il
ne représente pas une fonction sinusoı̈dale du temps.
3. P = ℜ{PA } = V I cos(θ) est la puissance (moyenne active) exprimée
en [W] ; de façon équivalente on peut dire que P est le produit scalaire
de V et I représentés comme vecteurs dans le plan complexe : 3
P = V I cos(θ) = |V||I| cos(θ)
= ⟨V, I⟩
= ℜ{V}ℜ{I} + ℑ{V}ℑ{I} .
2. On dénote
par ⟨s(t)⟩ la valeur moyenne d’un signal périodique s(t), c’est-à-dire
∫
⟨s(t)⟩ ≜ T1 T s(t)dt.
3. On dénote le produit scalaire par ⟨ , ⟩.
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4. PX = ℑ{PA } = V I sin(θ) est la puissance réactive (moyenne) exprimée en [VAR] (appelés “volt ampère réactif”) ; de façon équivalente
on peut dire que PX est le module du produit vectoriel de V et I
représentés comme vecteurs dans le plan complexe :
PX = V I sin(θ) = |V||I| sin(θ)
= |V × I| .
5. PA = |PA | = V I est la puissance apparente (moyenne) exprimée en
[VA].
6. cos(θ) est le facteur de puissance (sans unités).
7. sin(θ) est le facteur réactif (sans unités).
8. Lorsque θ > 0 le facteur de puissance est dit inductif ou en retard
parce que dans ce cas le courant est en retard sur le voltage. Il s’ensuit
que le facteur réactif est positif et la puissance réactive est positive.
9. Lorsque θ < 0 le facteur de puissance est dit capacitif ou en avance
parce que dans ce cas le courant est en avance sur le voltage. Il s’ensuit
que le facteur réactif est négatif et la puissance réactive est négative.
A partir de maintenant on suppose que ϕ = 0, c’est-à-dire qu’on prend le
courant i(t) comme référence de phase de 0◦ ; ceci n’aura aucun eﬀet sur les
puissances moyennes. On écrit alors I = I.
Lemme 3. PA = ZI 2 = V 2 Y∗ .
Démonstration. On commence d’abord par montrer que PA = VI. Par
définition on a PA = V Iejθ , c’est-à-dire
|PA | = V I ,

∠PA = θ .

On vérifie facilement que :


|VI| = |V|I = V I 

∠(VI) = ∠V + 0 = θ



VI = V Iejθ = PA

Il en découle alors immédiatement que PA = VI = (ZI)I = (ZI)I = ZI 2 .
Pour obtenir la deuxième égalité on remarque que
|V 2 Y∗ | = V 2 |Y∗ | =

V2
=VI,
Z

(7.1)
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puisque V = ZI ⇒ I =

|V|
|Z|

= V /Z. On a aussi,

∠V 2 Y∗ = ∠Y∗ = ∠(1/Z)∗ = (∠1) − (∠Z∗ ) = 0 − (−θ) = θ

(7.2)

Les équations (7.1) et (7.2) impliquent alors que PA = V 2 Y∗ .
A la lumière de ce lemme, on a
PA = ZI 2 = (R + jX)I 2 = |{z}
RI 2 +j |{z}
XI 2
P

PX

et
2
PA = V 2 Y∗ = V 2 (G − jB) = V
G +j (−V 2 B)
|{z}
| {z }
P

PX

A]
V
[
P
e
ent
r
a
app
I
=V
A



active [W]
P=VI cos 
=RI 2=V 2 G
Figure 7.5 –

réactive [VAR]

Les puissances moyennes PA , PA , P , PX se représentent naturellement avec
un triangle appelé triangle des puissances comme sur la figure 7.5. Les expressions ci-dessus sont aussi présentées dans la figure 7.5.

P X =VI sin 
2

2

= XI =−V B
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Appareils de mesures

Voltmètre : Un voltmètre est un appareil qui mesure et aﬃche la valeur
de la diﬀérence de potentiel électrique entre deux noeuds d’un circuit. La
connection d’un voltmètre est faite en parallèle entre les deux noeuds du
circuit. Un voltmètre possède souvent un bouton d’ajustement permettant
de faire des mesures en DC ou en AC.
— En DC, la valeur moyenne temporelle (dans un intervalle de temps
assez court) est mesurée et aﬃchée ; un voltmètre mesure le voltage
moyen. La valeur aﬃchée est continuellement mise à jour.
— En AC, l’appareil mesure les fluctuations de voltage autour de la valeur
moyenne. Les fluctuations varient constamment et le voltmètre AC
mesure l’amplitude de cette
√ fluctuation. La valeur qui est aﬃchée est
l’amplitude divisée par 2. L’appareil présuppose que la fluctuation
de voltage est sinusoı̈dale
√ et, comme on l’a vu, la valeur RMS est dans
ce cas l’amplitude sur 2. La valeur aﬃchée est continuellement mise
à jour.
Si la fluctuation n’est pas sinusoı̈dale alors la valeur aﬃchée ne correspond pas à la valeur RMS du voltage mesuré. Certains voltmètres
plus sophistiqués mesure la vraie valeur RMS du voltage (true RMS
voltmeter ).
Deux lectures sont requises pour mesurer un voltage : 1 mesure en DC et
1 mesure en AC. Si on sait, d’après la nature du circuit, que le voltage est
purement DC (pas de fluctuations) ou purement AC (valeur moyenne nulle)
alors on peut prendre seulement une lecture.
Ampèremètre : Un ampèremètre est un appareil qui mesure et aﬃche
la valeur du courant dans une branche d’un circuit. La connection d’un
ampèremètre est faite en série dans la branche du circuit. Un ampèremètre
possède souvent un bouton d’ajustement permettant de faire des mesures en
DC ou en AC.
— En DC, la valeur moyenne temporelle (dans un intervalle de temps
assez court) est mesurée et aﬃchée ; un ampèremètre mesure le courant
moyen. La valeur aﬃchée est continuellement mise à jour.
— En AC, l’appareil mesure les fluctuations du courant autour de la valeur moyenne. Les fluctuations varient constamment et l’ampèremètre
AC mesure l’amplitude de cette
√ fluctuation. La valeur qui est aﬃchée
est l’amplitude divisée par 2. L’appareil présuppose que la fluctua-
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tion de courant est sinusoı̈dale
√ et, comme on l’a vu, la valeur RMS est
dans ce cas l’amplitude sur 2. La valeur aﬃchée est continuellement
mise à jour.
Si la fluctuation n’est pas sinusoı̈dale alors la valeur aﬃchée ne correspond pas à la valeur RMS du courant mesuré. Certains ampèremètres
plus sophistiqués mesure la vraie valeur RMS du courant (true RMS
ammeter ).
Deux lectures sont requises pour mesurer un courant : 1 mesure en DC et
1 mesure en AC. Si on sait, d’après la nature du circuit, que le courant est
purement DC (pas de fluctuations) ou purement AC (valeur moyenne nulle)
alors on peut prendre seulement une lecture.
Wattmètre :
La puissance (active moyenne) est mesurée en pratique
avec un wattmètre. Un wattmètre
comprend une entrée qui mesure le voltage
√
de la forme v(t) = V 2 cos(ωt + ϕv ) (comme √un voltmètre AC) et une
entrée qui mesure le courant de la forme i(t) = I 2 cos(ωt + ϕi ) (comme un
ampèremètre AC). Quatre connections doivent être faite : la connection du
voltage est faite en parallèle entre deux noeuds d’un circuit et la connection
du courant est faite en série dans une branche du circuit.
Tout comme le voltmètre AC et l’ampèremètre AC, le wattmètre peut
mesurer les valeurs RMS de voltage et de courant. Mais il peut aussi mesurer
l’angle de déphasage entre le voltage et le courant. C’est ce qui permet au
wattmètre d’aﬃcher la valeur moyenne temporelle (dans un intervalle de
temps assez court) de :
V I cos(ϕv − ϕi )
Si π/2 < |ϕv − ϕi | < 3π/2 alors cos(ϕv − ϕi ) < 0 et la valeur aﬃchée est
négative. La valeur aﬃchée est continuellement mise à jour.
Une seule lectures est requise pour mesurer une puissance (active moyenne).
Exemple 1 (p 210) : facile à lire. Tout doit être bien compris.
Exercice 7-3 (p 210) : il suﬃt de suivre la même démarche qu’à
l’exemple 1.
Exemple 7.5.1. Les lectures des appareils dans le circuit de la figure 7.6
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sont :
wattmètre
voltmètre (V)
ampèremètre (A)

≡ 60 W,
≡ 120 V,
≡ 0.625 A.

La fréquence des voltages et courants dans le circuit est ω = 377 rad/s,
c’est-à-dire f = 60 Hz.
1. Montrez que la conductance et la susceptance de la combinaison pa−1
rallèle de R et L sont respectivement R1 et ωL
.
2. Calculez R et L.

Figure 7.6 –
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Solution :
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Exercice 7-4 (p 211) : On remarque d’abord que :
√
i(t) = 3.5 2 sin(25t + 3π/4) A
√
= 3.5 2 cos(25t + π/4) A.
(a) Le facteur de puissance est cos(θ) où θ = ∠V − ∠I = π/8 − π/4 = −π/8.
On a alors cos(θ) ≈ 0.924.
(b) P = V I cos(θ) = (10)(3.5) cos(−π/8) = 32.3 W.
(c) PX = V I sin(θ) = (10)(3.5) sin(−π/8) = −13.4 VAR.
Théorème 4. Soit Z1 et Z2 deux charges connectées en parallèle ou en série.
On a alors Peq = P1 + P2 et PX eq = PX 1 + PX 2 . De façon plus générale, la
connection des triangles de puissance de plusieurs charges est illustrée sur la
figure 7.7.

Figure 7.7 –

Exemple 2 (p 212) : Très important. Tout doit être bien compris.
Exercice 7-5 (p 212) : se fait comme l’exemple 2.
Correction du facteur de puissance : (Smith & Dorf pp 213 - 214) Les
trois paragraphes sont très bien écrits ; tout est très important.
Exemple 3 (p 213) : Tout est très important. La correction eﬀectuée
dans cet exemple est très importante en pratique pour éviter que la compagnie d’électricité impose une surcharge ; ça permet à la compagnie d’électricité
(et indirectement à l’industrie) de sauver de l’argent.
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Exercice 7-6 (p 214) : se fait de la même façon que l’exemple 3.

7.6

Transfert maximum de puissance :

(Smith & Dorf pp 254 - 257)
Théorème 5. Étant donné une source d’impédance ZG comme sur la figure 7.8, une charge d’impédance ZL = Z∗G connectée sur la source en
consomme la plus grande puissance ; une charge de n’importe quelle autre
impédance consommera moins de puissance de la source. La puissance (maximale) consommée par la charge ZL = Z∗G est donnée par :
PL max

( )
ℜ ZG |IG |2
|VG |2
( )=
=
4
4 ℜ ZG

où VG , IG dénotent respectivement le voltage en circuit ouvert de la source
et le courant en court-circuit de la source.

Figure 7.8 –

7.6. TRANSFERT MAXIMUM DE PUISSANCE :

119

Exercice 8-3 (page 256) : Voir la fin du chapitre pour une illustration
graphique de la puissance transmise à la charge en fonction de RL et XCL .
On a ZG = 8 + j 25 et d’après l’équation (8-6) il faut que ZL = Z∗G = 8 − j 25.
Mais ZL est donné par :
j
ZL = RL −
,
CL ω
ce qui implique :
j
RL −
= 8 − j 25 ,
CL ω
et finalement on obtient :
RL = 8
1
1
= 25 ⇔ CL =
= 10 µF.
CL ω
(25)(4000)
Il est parfois nécessaire de calculer l’équivalent de Thévenin pour trouver
l’impédance de source et le voltage en circuit ouvert de la source ou le courant
en court-circuit de la source. Ceci est illustre dans l’exemple suivant.
Exemple 7.6.1. La source de voltage dans le circuit de la figure 7.9 est
représentée par le phaseur Vi = 25.6 ∠ − 51.3◦ V
1. Calculez et dessinez le modèle équivalent de Thévenin entre les bornes
A et B du circuit. Montrez que la source de voltage de Thévenin est
16 ∠0◦ V et l’impédance équivalente de Thévenin est (80 + 100j) Ω.
2. Quelle est l’impédance de la charge qui consomme la plus grande puissance lorsque connectée entre les bornes A et B ? Quelle puissance cette
charge consomme-t-elle ?
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Vi

A

j164 

B

Figure 7.9 –
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Solution :
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Problèmes :
P7-2, P7-4, P7-9, P7-12

7.6. TRANSFERT MAXIMUM DE PUISSANCE :

Figure 7.10 –
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Figure 7.11 –

Figure 7.12 –

7.6. TRANSFERT MAXIMUM DE PUISSANCE :

Figure 7.13 –
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Chapitre 8
Transformateurs
(Smith & Dorf pp 688 - 717)
Le transformateur permet de convertir de l’énergie électrique AC en énergie
électrique AC.

8.1

Lois d’électromagnétisme requises :

(Smith & Dorf pp 691 - 696)
On a seulement besoin de la loi de Faraday :
v(t) = N
et des expressions :

dϕ(t)
dt


ϕ = µH A 
|{z} 

B

Hl = N i





(
ϕ=

µA
l

)
Ni

qui découlent de la loi d’Ampère appliquée à des circuits magnétiques simples
particuliers. 1

8.2

Principe d’opération du transformateur :

(Smith & Dorf pp 696 - 702)
1. Ces expressions sont décrites en détail dans le chapitre 20.
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Très bonne explication du principe d’opération. Le symbole d’un transformateur dans un diagramme électrique est présenté sur la figure 8.1.

Figure 8.1 –

Construction : (Smith & Dorf p 698)
Information intéressante et pratique. Pas important pour l’examen. Il n’y a
rien de magique dans la construction d’un transformateur ; on pourrait en
fabriquer dans le laboratoire.
Principe d’opération : Dans la suite on doit diﬀérentier entre les voltages induits par les variations de ϕ(t) et les voltages apparaissant aux bornes
des enroulements. Ceux-ci sont égaux lorsque les enroulements sont en circuit ouvert mais ils diﬀèrent en général lorsqu’un courant circule dans les
enroulements à cause de leur résistance et de leur inductance. On dénote :
— Ei (t) ≡ voltage induit par les variations de ϕ(t) dans l’enroulement i.
On l’appelle force électromotrice dans l’enroulement i et il s’exprime
en volts [V].
— Vi (t) ≡ voltage aux bornes de l’enroulement i exprimé en volts [V].
La loi de Faraday s’applique aux forces électromotrices et on l’écrira dans la
suite comme :
dϕ(t)
E(t) = N
dt
Relations des voltages :
On considère les voltages V1 (t) = E1 (t) et
V2 (t) = E2 (t) aux bornes des enroulements en circuit ouvert lorsqu’un flux
magnétique ϕ(t) “circule” dans le noyau du transformateur ; 2 voir figure
21.10(a), page 698 dans Smith & Dorf.
2. ϕ(t) est engendré par une source externe quelconque qu’on ne considère pas dans
l’analyse.
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Il découle de la loi de Faraday que

E1 (t) = N1 dϕ(t)
 E (t)
dt
E2 (t)
E2 (t)
N2
1
=
=
⇒
 N1
N2
E1 (t)
N1
E2 (t) = N2 dϕ(t)
dt
Cette relation peut aussi être exprimée en termes de V1 (t) et V2 (t) parce que
les enroulements sont en circuit ouvert. En général la relation est satisfaite
pour les forces électromotrices, mais n’est pas nécessairement satisfaite pour
les voltages aux bornes des enroulements.
Relations entre courant primaire et voltage secondaire : L’enroulement primaire est alimenté par une source de courant i(t) et on s’intéresse
au voltage V2 (t) = E2 (t) aux bornes de l’enroulement secondaire en circuit
ouvert tel que montré sur la figure 8.2. On a :
(
)
(
)
µA
µA
dϕ(t)
di1 (t)
ϕ(t) =
N1 i1 (t) ⇒
=
N1
l
dt
l
dt
dϕ(t)
E2 (t) = N2
dt
d’où on obtient : 3

(
E2 (t) = N1 N2

µA
l

)

di1 (t)
dt

En particulier on voit que si i1 (t) est sinusoı̈dal alors E2 (t) est aussi sinusoı̈dal
et est déphasé de 90◦ avec i1 (t).
Relations des courants : (on omet les détails)
Avec l’enroulement secondaire en circuit ouvert on applique un voltage V1 (t)
aux bornes de l’enroulement primaire. Un courant, appelé courant d’excitation IE (t), circule alors dans l’enroulement primaire et il engendre un flux
magnétique dans le noyau du transformateur. A son tour le flux magnétique
engendre un voltage E1 (t) qui s’oppose au courant dans l’enroulement primaire de sorte qu’un équilibre s’établit. A partir de ce moment, le flux
)
( )(
di1 (t)
qui est de la forme v(t) = L di(t)
3. On aurait aussi E1 (t) = N12 µA
l
dt
dt ; lorsque
l’enroulement secondaire est en circuit ouvert alors l’enroulement primaire se comporte
comme une inductance de valeur Leq = N12 µA/l.
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Figure 8.2 –

magnétique ϕ(t) établit par V1 (t) et IE (t) ne change pas, même si l’enroulement secondaire est chargé.
Lorsqu’une charge électrique est connectée aux bornes de l’enroulement
secondaire, un courant I2 (t) circule dans l’enroulement secondaire et ajoute
une composante de flux magnétique
ϕ2 (t) =

µA
N2 I2 (t)
l

dans le noyau. Mais tel que mentionné, ϕ(t) ne change pas lorsque le secondaire est chargé, de sorte qu’une autre composante de flux magnétique ϕ1 (t),
égale à ϕ2 (t) et de sens contraire, doit forcément être engendré par l’enroulement primaire et le courant primaire additionnel correspondant, I1′ (t), est
donné par :
µA
N1 I1′ (t)
l
µA
=
N2 I2 (t) = ϕ2 (t)
l

ϕ1 (t) =

tel qu’illustré sur la figure 8.3. On en déduit alors que
I1′ (t)N1 = N2 I2 (t)
où I1′ (t) = I1 (t) − IE (t), rappelant que IE (t) est le courant d’excitation et
I1 (t) est le courant dans l’enroulement primaire. De façon équivalente
I1 (t) = IE (t) + I1′ (t) où

I1′ (t)
N2
=
I2 (t)
N1

8.3. MODÈLE(S) DU TRANSFORMATEUR :
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Remarque. Si le courant d’excitation IE (t) est négligeable par rapport à
I1′ (t) (I1 (t) ≈ I1′ (t)) et les enroulements ont une résistance et inductance
négligeables (Vi (t) ≈ Ei (t), i = 1, 2) :

I1 (t)
N2

≈N
 V (t)I (t)
I2 (t)
1
N1 N2
1
1
×
=1
≈

N2 N1
V1 (t)
E1 (t)
N1  V2 (t)I2 (t)
≈ E2 (t) ≈ N2
V2 (t)
C’est-à-dire que toute la puissance instantanée (il en serait de même pour la
puissance active) fournie à l’enroulement primaire se retrouve à l’enroulement
secondaire, soit avec voltage plus faible et courant plus élevé (step down) ou
avec voltage plus élevé et courant plus faible (step up). Le transformateur est
l’équivalent électrique des systèmes mécaniques de levier, engrenages, poulies,
etc.

Figure 8.3 –

Exercice 21-4 : (Smith & Dorf p 699) Trivial.

8.3

Modèle(s) du transformateur :

(Smith & Dorf pp 702 - 709)
Transformateur idéal : On néglige :
— le courant d’excitation,
— les impédances des enroulements primaires et secondaires.
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Le modèle est présenté sur la figure 8.4. Le paramètre
a=

N2
N1

est appelé rapport du nombre de tours (aussi parfois appelé rapport de transformation).

Figure 8.4 –

Exemple 8.3.1. Le circuit de la figure 8.5 représente une partie d’un système
de distribution de puissance électrique. La source de voltage de 14.4 kV (efficace) est sinusoı̈dale de fréquence 60 Hz. Calculez les phaseurs I1 , I2 et V2
en supposant que le transformateur est idéal.
Solution : Le rapport du nombre de tours est a = 1/3. En remplaçant le
transformateur du circuit par son modèle équivalent on obtient le circuit de
la figure 8.6. On peut solutionner le circuit avec les deux inconnues V1 , I2 .
On doit trouver deux équations :
V1
= (30 + j 40)I2
3
Vs −

I2
(30 + j 40) = V1
3

dans lesquelles Vs = 14.4 kV. La solution du système est (MAPLE ) :
V1 = 12.96∠0 kV
I2 = 51.84 − j 69.12 A
= 86.4∠ − 53.13◦ A

8.3. MODÈLE(S) DU TRANSFORMATEUR :

133

Figure 8.5 –

On obtient alors :
V1
= 4320∠0 V
3
I2
= 28.8∠ − 53.13◦ A
=
3

V2 =
I1

Figure 8.6 –

Réflexion au primaire des impédances du secondaire : On montre
facilement qu’une impédance Z connectée sur l’enroulement secondaire est
perçue par l’enroulement primaire comme une impédance de valeur équivalente
Z
. On peut donc connecter l’impédance équivalente directement sur le circuit
a2
correspondant à l’enroulement primaire dans le modèle de la figure 8.4. La
réflexion au primaire des impédances du secondaire est fréquemment utilisée.
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Exemple 8.3.2. On suppose que le transformateur est idéal dans le circuit
de la figure 8.7 et tel qu’indiqué son rapport du nombre de tours est a = 5.
1. Calculez le courant I1 dans l’enroulement primaire du transformateur
et montrez que I1 = 17.49 ∠ − 49.3◦ A.
2. Calculez le courant I2 dans l’enroulement secondaire du transformateur
et montrez que I2 = 3.50 ∠ − 49.3◦ A.
3. Calculez la puissance Psource délivrée par la source VS .
load
4. Calculez l’eﬃcacité de puissance PPsource
, où Pload dénote la puissance
délivrée dans la charge Zload .
5. Quelle doit être l’impédance de la charge Zload pour maximiser la puissance Pload ?
Zsource =

1:5

45 j 
°

+

+
V1

V S =120 ∡ 0 V

I2

+
V2

I1

Zload =
125 j 

-

-

Figure 8.7 –

Solution : a = 5 dans ce problème. On redessine d’abord le circuit avec
l’impédance de 12 + 5 j Ω réfléchie du côté primaire et on obtient le circuit
de la figure 8.8.
1.
I1 =

120∠0
= 11.41 − 13.245j A
(4 + 5j) + (0.48 + 0.2j)
= 17.48∠ − 49.25◦ A.

2. I2 = I1 /a = I1 /5 = 3.497∠ − 49.25◦ A.
3.
Psource = |VS | × |I1 | × cos(∠VS − ∠I1 )
= 120 × 17.48 × cos(49.25◦ )
= 1369.4 W
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4. Pload peut-être calculée sur le modèle équivalent :
Pload = |V1 | × |I1 | × cos(∠V1 − ∠I1 )
= R|I|2
= 0.48 × 17.482 = 146.719 W
Il s’ensuit que :
Pload
= 10.7%
Psource
5. Pour maximiser la puissance dans la charge on doit avoir :
Zload
Zload
=
= 4 − 5j ⇒ Zload = 100 − 125 j Ω
2
a
25

Figure 8.8 –

Exemple 8.3.3. Adaptation d’impédance : On désire adapter une source
d’impédance 72 − j10 Ω avec une charge d’impédance 8 + j Ω tel qu’illustré
sur la figure 8.9 pour maximiser le transfert de puissance. On suppose que le
transformateur est idéal.
Solution : Tel que déjà vu au chapitre 7, il faut que les impédances de la
source et de la charge soient complexes conjuguées une de l’autre. On remarque qu’on peut connecter la charge de 8 + j Ω sur le secondaire d’un
Ω
où
transformateur de sorte que son impédance vue du côté primaire sera 8+j
a2
a est le rapport de transformation. Ainsi en choisissant a = 1/3 l’impédance
vue du côté primaire est 72 + j9 Ω. Puisque le transformateur est supposé
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Figure 8.9 –

idéal, toute la puissance de la source va dans la charge et il n’y a aucune puissance de perdue dans le transformateur ; la partie résistive des impédances
est ainsi adaptée. Pour que les impédances soient parfaitement adaptées il ne
suﬃt plus que de placer une inductance d’impédance j Ω en série avec l’enroulement primaire du transformateur. Ainsi la source perçoit une impédance
équivalente de 72+j10 Ω et puisque l’inductance ne dissipe pas de puissance,
la source et la charge sont alors parfaitement adaptées une à l’autre pour un
transfert maximal de puissance. La source perçoit une impédance adaptée et
toute la puissance va dans la charge ; rien n’est perdu dans le transformateur
(idéal) ni dans l’inductance (réactance pure). Ceci est illustré dans la figure
8.10.

Problèmes :
1. On suppose que le transformateur est idéal dans le circuit de la figure
8.11 et tel qu’indiqué son rapport du nombre de tours est a = 5.
(a) Calculez le courant I1 dans l’enroulement primaire du transformateur et montrez que I1 = 150 ∠ − 62◦ A.
(b) Calculez le courant I2 dans l’enroulement secondaire du transformateur.
(c) Calculez la puissance Psource délivrée par la source VS .

8.3. MODÈLE(S) DU TRANSFORMATEUR :
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load
(d) Calculez l’eﬃcacité de puissance PPsource
, où Pload dénote la puissance délivrée dans la charge Zload .

(e) Quelle doit-être l’impédance de la charge Zload pour maximiser la
puissance Pload ?
Suggestion : Utilisez la réflexion au primaire des impédances du
secondaire et le théorème de transfert maximal de puissance.

Figure 8.11 –
2. P21-14, P21-18, P21-28 avec transformateur idéal dans le livre de Smith
& Dorf.
3. P21-19, P21-21, P21-22, P21-24 dans le livre de Smith & Dorf.
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Chapitre 9
Circuits triphasés
(Smith & Dorf pp 204 - 242)

9.1

Justification :

(Smith & Dorf pp 231 - 240)
Le premier paragraphe est très important. Ça dit qu’il y a avantage
à utiliser plusieurs phases pour générer, distribuer et utiliser la puissance
électrique. Par simplicité on veut un nombre de phases aussi faible que possible, mais on veut aussi que la somme temporelle des phases soit nulle et que
la somme du carré des phases soit une constante (c’est-à-dire que la somme
est indépendante de t). On démontre dans les trois paragraphes qui suivent
qu’il faut utiliser 3 phases.
I. Système monophasé : le voltage généré est de la forme :
v(t) = A cos(ωt) .
Pour distribuer cette énergie il faut une paire de fils ; un de ces 2 fils est
le neutre (donc on pourrait dire qu’il ne transporte pas d’énergie). La
puissance délivrée dans une charge résistive vérifie l’expression suivante :
p(t) ∝ A2 cos(ωt)2 ,
et le courant qui circule dans le neutre est proportionnel à v(t) si la
charge est résistive.
139
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II. Système biphasé : les voltages générés sont de la forme :
v1 (t) = A cos(ωt) ,
v2 (t) = A sin(ωt) .
Pour distribuer cette énergie il faut 3 fils (les 2 enroulements sont
connectés en série et le point commun est choisi comme le neutre) ;
un de ces 3 fils est le neutre (donc on pourrait dire qu’il ne transporte
pas d’énergie). La puissance délivrée dans une charge résistive balancée
vérifie l’expression suivante :
p(t) ∝ A2 ,
(fonction constante du temps) et le courant qui circule dans le neutre
est proportionnel à v1 (t) + v2 (t) ∝ cos(ωt) + sin(ωt) si la charge est
résistive balancée.
III. Système triphasé : les voltages générés sont de la forme :
va (t) = A cos(ωt) ,
2π
),
3
4π
vc (t) = A cos(ωt +
).
3
Pour distribuer cette énergie il faut 3 fils (les 3 enroulements sont
connectés en triangle (un peu comme en série) ou en étoile (un peu
comme en parallèle). Lorsque connectés en étoile, il y a un point commun qui est choisi comme le neutre et le neutre peut être transporté via
le ground puisque le courant qui circule dans le neutre est très faible (à
voir dans un instant). La puissance délivrée dans une charge résistive
balancée vérifie l’expression suivante :
vb (t) = A cos(ωt +

3A2
,
2
(fonction constante du temps) et le courant qui circule dans le neutre
est proportionnel à
p(t) ∝

4π
2π
) + cos(ωt +
)=0
3
3
si la charge est résistive balancée. c’est pour ces raisons que les systèmes
de génération/distribution électriques sont triphasés.
va (t) + vb (t) + vc (t) ∝ cos(ωt) + cos(ωt +

9.2. GÉNÉRATION :

9.2
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Génération :

(Smith & Dorf pp 231 - 233)
Les explications sont claires pour quelqu’un qui est familier avec le fonctionnement d’un alternateur. Tout ce que ça veut dire c’est qu’un alternateur
triphasé (c’est-à-dire source triphasée) se comporte comme 3 sources de tension sinusoı̈dales de même amplitude déphasées l’une de l’autre tel que dans
la figure 9.1. Le voltage rms V est appelé voltage de phase et est souvent

Figure 9.1 –
dénoté par Vphase . Le dernier paragraphe (après l’équation (7-52)) est important ; facile à comprendre.

9.2.1

Connection en triangle :

(Smith & Dorf pp 233 - 234)
Le premier paragraphe est très important pour la compréhension de la
section. Le nombre de fils requis pour le transport de l’énergie générée par
les 3 sources de tension peut être réduit de 6 à 3. Ceci résulte en une très
grande économie lorsque l’énergie est transportée sur une très grande distance. La connection en delta (aussi appelée connection en triangle) correspond à connecter les 3 sources de tension (de la source triphasée) en série
sur une boucle fermée (a′ avec b, b′ avec c, c′ avec a) ; cette connection est
possible puisque la somme temporelle des 3 voltages de phase est nulle. On
voit alors que l’énergie peut être transportée avec 3 fils, dénotés par a, b et c,
tel que mentionné. Le voltage entre n’importe quels 2 fils (lignes) est appelé
voltage de ligne et est dénoté par les phaseurs Vab , Vbc , Vca (ou par Vline
si on veut pas être spécifique) ; on voit que lorsqu’une source triphasée est
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connectée en triangle alors Vline = Vphase :
Vab = Vaa′ ,
Vbc = Vbb′ ,
Vca = Vcc′ .
Le courant qui circule dans les lignes est appelé courant de ligne et est dénoté
par Ia , Ib , Ic (ou simplement par Iline si on veut pas être spécifique).
ATTENTION : les indices des voltages (et phaseurs de voltages) sont inversés aux pages 232, 233, 234. L’ordre des indices est arbitraire mais doit
être consistent. En corrigeant on obtiendrait les équations suivantes (voir le
document SmithPages231-234.pdf) :
i. équation (7-52) :
√
Vaa′ = V ∠0◦
vaa′ = 2V cos(ωt)
√
vbb′ = 2V cos(ωt − 120◦ )
Vbb′ = V ∠ − 120◦
√
Vcc′ = V ∠ − 240◦
vcc′ = 2V cos(ωt − 240◦ )
ii. avant l’équation (7-53) :
Vca′ = Vaa′ + Vcc′
iii. équation (7-53) :
vba′ = vaa′ + vcc′ + vbb′
Vba′ = Vaa′ + Vcc′ + Vbb′
Exercice 7-11 (Smith & Dorf p 234) : la question est ambiguë :
les bornes a et c′ et les bornes b et c sont connectées ensembles tel que sur
la figure 9.2. Les bornes a′ et b′ ne sont pas connectées ; la question est de
déterminer si elles peuvent être connectées.
En additionnant les voltages sur le parcours fermé contenant les noeuds
a′ et b′ on trouve :
Vb′ a′ + Vbb′ − Vcc′ − Vaa′ = 0 .
Il s’ensuit que :
Vb′ a′ = Vaa′ + Vcc′ − Vbb′
= −Vbb′ − Vbb′
= −2Vbb′

9.2. GÉNÉRATION :
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On obtient alors |Vb′ a′ | = 2|Vbb′ | = 2V . Il ne faut donc pas connecter ensemble les bornes a′ et b′ .

Figure 9.2 –

9.2.2

Connection en étoile :

(Smith & Dorf pp 234 - 235)
La connection en étoile correspond à connecter une borne de chacune
des 3 sources de tension (de la source triphasée) à un point commun appelé
neutre (par exemple a′ connecté avec b′ et avec c′ forment le neutre). On
obtient alors 4 fils pour transporter l’énergie. Or on peut voir que si les 3
phases sont connectées sur une charge balancée alors la somme des courants
fournit par les 3 sources de tension est nulle ; il n’y a pas ou presque pas de
courant qui circule dans le neutre. Il n’est alors pas nécessaire de sacrifier un
fil pour le neutre et en pratique la connection est faite par la terre. L’énergie
est encore une fois transportée avec 3 fils seulement. En interchangeant les
indices de voltages tel qu’indiqué dans la remarque ci-dessus, l’équation au
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bas de la page 234 devient :
Vab =
=
=
=

Vaa′ − Vbb′
Vaa′ + Vb′ b
2Vaa′ cos(30◦ )∠30◦
√
3Vaa′ ∠30◦ .

L’équation (7-54) est très importante : ça veut
√ dire que lorsqu’une source
triphasée est connectée en étoile alors Vline = 3Vphase ; plus spécifiquement
on a :
(
)
√ jπ/6
Vab = Vaa′
3e
,
)
(
√ jπ/6
Vbc = Vbb′
3e
,
)
(
√ jπ/6
Vca = Vcc′
3e
.
Exercice 7-12 (Smith & Dorf p 235) : (la réponse n’est plus bonne
lorsqu’on corrige les indices des phaseurs de voltages) En additionnant les
voltages sur le parcours fermé contenant les noeuds a′ et b′ on trouve :
Va′ c′ + Vaa′ − Vcc′ = 0 .
√
Il s’ensuit que Va′ c′ = Vcc′ − Vaa′ . On a alors |Va′ c′ | = 130 3 V ≈ 225 V et
puisque ∠Vcc′ = −240◦ et ∠Vaa′ = 0◦ on obtient facilement ∠Va′ c′ = 150◦ .
Remarque. En général les voltages de phase (source) tels qu’ils ont été définis
ne peuvent pas être mesurés à la charge ; tout ce qu’on peut mesurer à la
charge sont les voltages de ligne et les courants de ligne. Dans la suite on ne
parle plus de voltage de phase (source) et voltage de phase (à définir bientôt)
signifie voltage de phase (charge) à moins d’indication contraire.

9.3
9.3.1

Calculs avec une charge balancée :
Charge connectée en triangle :

(Smith & Dorf pp 235 - 237)
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L’auteur ne parle pas de charges connectées en étoile parce que c’est
intuitivement plus facile ; ça reviendra dans les problèmes. Tous les calculs
avec des charges triphasées sont conceptuellement simples mais très mêlant.
Il faut faire attention à la notation et l’orientation des phaseurs des courants
et des voltages. Les principales distinctions entre les charges connectées en
triangle et les charges connectées en étoile sont :
1. Si une charge triphasée consiste en 3 impédances identiques connectées
en triangle, alors le voltage aux bornes de chacune des impédances
est le voltage de ligne correspondant. Le courant dans chacune des
impédances est appelé courant de phase (dénotés par Ia→b , Ib→c , Ic→a ),
et ces courants sont diﬀérents des courants de ligne parce que chaque
ligne est connectée sur 2 impédances. En conséquence, chaque courant
de ligne est obtenu en sommant 2 courants de phases. On peut montrer
que :
(√
)
Ia = Ia→b 3 e−jπ/6 ,
)
(√
Ib = Ib→c 3 e−jπ/6 ,
(√
)
Ic = Ic→a 3 e−jπ/6 ,
(√
)
résumé par les équations Vligne = ZIphase et Iligne = Iphase 3∠ − 30◦ .
2. Si une charge triphasée consiste en 3 impédances identiques connectées
en étoile, alors le courant dans chacune des impédances est le courant de ligne correspondant. Le voltage aux bornes de chacune des
impédances est appelé voltage de phase (dénotés par Va , Vb , Vc ), et
ces voltages sont diﬀérents des voltages de ligne parce qu’une borne de
chaque impédance est connectée au neutre. On peut montrer que :
(√
)
Vab = Va 3 ejπ/6 ,
(√
)
Vbc = Vb 3 ejπ/6 ,
(√
)
Vca = Vc 3 ejπ/6 ,
(√
)
résumé par les équations Vphase = ZIligne et Vligne = Vphase 3∠30◦ .
Définition 9.3.1.
1. Un voltage de ligne est une diﬀérence de potentiel entre deux fils d’une
ligne triphasée. Le voltage de ligne existe toujours dans un circuit triphasé, peu importe si une charge est connectée en triangle ou en étoile.
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2. Un courant de ligne est un courant circulant dans un fil d’une ligne
triphasée. Le courant de ligne existe toujours dans un circuit triphasé,
peu importe si une charge est connectée en triangle ou en étoile.
3. Un voltage de phase est un voltage aux bornes d’une des trois charges
d’une charge triphasée connectée en étoile. De façon équivalente, c’est
une diﬀérence de potentiel entre un fil d’une ligne triphasée et le neutre
dans une charge connectée en étoile. Le voltage de phase n’existe pas
dans une charge connectée en triangle.
4. Un courant de phase est un courant qui circule dans une des trois
charges d’une charge triphasée connectée en triangle. De façon équivalente,
c’est un courant qui circule d’un fil à un autre d’une ligne triphasée dans
une charge connectée en triangle. Le courant de phase n’existe pas dans
une charge connectée en étoile.
Exemple 10 (Smith & Dorf p 237) : Très important. Des calculs
similaires seront eﬀectués pour solutionner plusieurs problèmes.

9.3.2

Charge connectée en étoile :

Exemple 11 (Smith & Dorf p 238) : Seulement le début ; avant la
discussion de la puissance triphasée. Des calculs similaires seront eﬀectués
pour solutionner plusieurs problèmes.

9.4

Puissances triphasées :

(Smith & Dorf pp 237 - 240)
La notation est un peu diﬀérente : Vl ≡ Vline , Il ≡ Iline , Vp ≡ voltage aux
bornes de chacune des 3 composantes de la charge, Ip ≡ courant dans chacune
des 3 composantes de la charge ; Vl et Il peuvent facilement être mesurés dans
un circuit, et Vp et Ip peuvent en être déduit si on sait comment la charge
est connectée (en triangle ou en étoile). Très important de retenir que θ n’est
pas l’angle entre les voltages et courants de ligne dans les équations (7-57),
(7-58), (7-59). On peut montrer que θ = ∠Vab − ∠Ia − 30◦ (peu importe si
la charge est connectée en triangle ou en étoile) de sorte qu’on a :
√
Ptriphasée = 3 |Vab | |Ia | cos(∠Vab − ∠Ia − 30◦ ) .

9.4. PUISSANCES TRIPHASÉES :
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Exemple 11 (Smith & Dorf p 238) : Très important. Des calculs
similaires seront eﬀectués pour solutionner plusieurs problèmes.
La méthode des deux wattmètres est très importante et est fréquemment
utilisée en pratique. L’explication (top de page 239) n’est pas si importante
que ça mais peut aider à la compréhension. Le 2ème paragraphe de la page
239 est un exemple : doit être compris. Des calculs similaires devront être
eﬀectués pour solutionner plusieurs problèmes.
Exercice 7-13 (Smith & Dorf p 239) : La puissance est donnée par
P = |Vca | |Ia | cos(∠Vca − ∠Ia ) .
D’après l’exemple 10 on a Ia = 38∠15◦ A et Vca = 220∠120◦ V ce qui donne :
P = (38 A)(220 V) cos(120◦ − 15◦ )
≈ −2164 W
La puissance triphasée totale d’une charge balancée consistant en trois
impédances Z connectées en étoile ou en triangle est donnée par :
√
3 |Vl | |Il | cos(∠Vl − ∠Il − 30◦ )
P3ϕ =
√
=
3 |Vl | |Il | cos(θ)
où Vl , Il , θ dénote respectivement un voltage de ligne, un courant de ligne
et l’angle de l’impédance complexe Z. De façon similaire à la section 7.3 on
définit la puissance apparente triphasée totale PA 3ϕ de la charge balancée
par :
√
PA 3ϕ = 3 |Vl | |Il |
et la puissance réactive triphasée totale PX 3ϕ de la charge balancée par :
√
PX 3ϕ =
3 |Vl | |Il | sin(θ)
√
3 |Vl | |Il | sin(∠Vl − ∠Il − 30◦ )
=
P3ϕ , PA 3ϕ , PX 3ϕ sont reliées par :
2
PA2 3ϕ = P3ϕ
+ PX2 3ϕ

et on peut les représenter sur un triangle appelé triangle des puissances triphasées comme dans la figure 9.3. Naturellement, on définit repectivement
cos(θ) et sin(θ) comme le facteur de puissance et le facteur réactif.
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Figure 9.3 –

Théorème 6. Soit W1 , W2 les lectures de 2 wattmètre connectés pour mesurer la puissance totale consommée par une charge triphasée balancée :
P3ϕ = W1 + W2 . On a alors
√
|PX 3ϕ | = 3 |W1 − W2 | .
Démonstration. On sait que θ = ∠Vl −∠Il −30◦ . Sans perte de généralité, on
suppose que le wattmètre 1 mesure Vbc , Ib et le wattmètre 2 mesure Vac , Ia
(la phase c est utilisée comme référence). On peut alors écrire les lectures des
wattmètres comme :
W1 = |Vbc | |Ib | cos(∠Vbc − ∠Ib )
{z
}
|
même phase
◦

= |Vbc | |Ib | cos(θ + 30 )

W2 = |Vac | |Ia | cos(Vac − ∠Ia )
= |Vca | |Ia | cos( ∠Vca − ∠Ia ±180◦ )
|
{z
}
pas la même phase

= |Vab | |Ia | cos(∠Vab − ∠Ia −240◦ + 180◦ )
|
{z
}
même phase
◦

= |Vab | |Ia | cos(θ + 30 − 60◦ )
= |Vab | |Ia | cos(θ − 30◦ )
Remarquant que les voltages de lignes sont égaux et les courants de lignes
sont aussi égaux (puisque la charge est balancée) alors :
(
)
W1 − W2 = |Vl | |Il | cos(θ + 30◦ ) − cos(θ − 30◦ )

9.4. PUISSANCES TRIPHASÉES :
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Figure 9.4 –

Avec l’identité trigonométrique :
2 sin u sin v = cos(u − v) − cos(u + v)
on en déduit que cos(θ + 30◦ ) − cos(θ − 30◦ ) = −2 sin(θ) sin(30◦ ) = − sin(θ).
Finalement :
|W1 − W2 | = |Vl | |Il | | sin(θ)|
|PX 3ϕ |
√
=
3
√
ou de façon équivalente |PX 3ϕ | = 3 |W1 − W2 |.
Finalement on remarque que le triangle des puissances triphasées de la
figure 9.3 peut être transformé en triangle des puissances de chacune des trois
impédances Z tel que montré sur la figure 9.4.
Exemple 9.4.1. Le diagramme de la figure 9.5 illustre une partie de la distribution de puissance électrique dans une petite usine. Les charges triphasés
consistent en
— un premier moteur à induction triphasé entraı̂nant une pompe à vitesse constante,
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— un deuxième moteur à induction triphasé entraı̂nant un ventilateur à
vitesse constante,
— une fournaise électrique triphasée.
On suppose que chacune des charges triphasées est parfaitement balancée et
on rappelle que 1 hp ≈ 745.7 W ≈ 746 W.
1. Quelles sont les lectures des ampèremètres A1 , A2 , A3 , A4 (on rappelle
que la lecture d’un ampèremètre est la valeur RMS du courant).
2. Si le coût de l’électricité est de 9.4 par kWh, calculez le coût d’opération
pendant une journée complète en supposant que les 3 charges sont en
opération 24 heures par jour.
3. Calculez le facteur de puissance de l’industrie.
4. Si on remplace le deuxième moteur à induction par un moteur synchrone pouvant délivrer la même puissance mécanique avec un facteur
de puissance 0.8 capacitif, calculez le nouveau coût d’opération pendant
une journée complète et le nouveau facteur de puissance de l’industrie.
Solution : Les triangles des puissances triphasées de chacune des charges
sont facilement calculés et on les connecte tel que montré sur la figure 9.6.
1. La lecture de l’ampèremètre A4 est évidemment IA4 = 0 puisque les
charges sont toutes balancées et le courant de neutre est nul.
Pour l’ampèremètre A3 on doit trouver le courant de ligne du triangle
correspondant à la fournaise électrique. On a :
√
12 kW = 3 |Vl | |Il | cos(θfournaise )
{z
}
|
1

où |Vl | = 440 V. On obtient alors facilement :
|Il | = 15.746 A = IA3
Pour l’ampèremètre A2 on doit trouver le courant de ligne du triangle
englobant la fournaise électrique et le moteur à induction #2. L’hypothénuse de ce triangle (puissance triphasée apparente) est donnée
par :
√
(11.186 + 12)2 + 14.91472 kVA = 27.5688 kVA
√
=
3 |Vl | |Il |

9.4. PUISSANCES TRIPHASÉES :

a
3 phases
60 Hz
440 V (ligne-à-ligne)
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A1
A2

b

A3

c
n

A4

Moteur à
induction 1

12 hp
facteur de puissance
= 0.72 inductif

Moteur à
induction 2

15 hp
facteur de puissance
= 0.6 inductif

Fournaise
électrique
triphasée
12 kW
facteur de puissance
=1

Figure 9.5 –
où |Vl | = 440 V comme auparavant. On obtient alors facilement :
|Il | = 36.1747 A = IA2
Similairement, pour l’ampèremètre A1 on doit trouver le courant de
ligne du triangle englobant les trois charges. L’hypothénuse du triangle
(puissance triphasée apparente) est donnée par :
√
(8.9484 + 11.186 + 12)2 + (8.62494 + 14.9147)2 kVA = 39.8338 kVA
√
=
3 |Vl | |Il |
On obtient alors facilement :
|Il | = 52.2684 A = IA1
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Figure 9.6 –
2. La puissance triphasée totale consommée par les trois charges est :
P3ϕ = 8.9484 + 11.186 + 12 kW
= 32.1344 kW
et pendant une journée complète, l’énergie consommée est 771.2256 kWh.
Le coût est donc :
771.2256 kWh × $ 0.094/kWh = $72.50
3. Le facteur de puissance est :
P3ϕ
32.1344 kW
=
PA 3ϕ
39.8338 kVA
= 0.806712 (inductif)
(l’angle est de +36.224◦ ).
4. Avec la nouvelle charge consommant la même puissance, le coût est
évidemment le même : $72.50 par jour. Le triangle de puissance du
moteur synchrone remplaçant le moteur à induction #2 est présenté
sur la figure 9.7. La nouvelle puissance apparente est donnée par :
√
(8.9484 + 11.186 + 12)2 + (8.62494 − 8.3895)2 kVA = 32.1353 kVA

9.4. PUISSANCES TRIPHASÉES :

Figure 9.7 –
Le facteur de puissance est :
P3ϕ
32.1344 kW
=
PA 3ϕ
32.1353 kVA
= 0.999973 (inductif)
≈ 1
(l’angle est de +0.4198◦ ).

Problèmes :
P7-35, P7-36, P7-37, P7-38, P7-41, P7-46, P7-47, P7-48, P7-49, AP7-10
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Chapitre 24
Alternating-Current Machines
(pp 781 - 815, problèmes : pp 810 - 815)

24.1

Introduction (pp 782 - 783) :

On ne fait que l’alternateur triphasé (aussi appelé générateur synchrone)
et le moteur à induction (aussi appelé moteur asynchrone) triphasé, tous
deux connectés en étoile.

24.2

Alternators (pp 783 - 788) :

Lorsqu’un aimant permanent tourne dans des bobines de fils il en résulte
un voltage induit dans les bobines. Le principe de fonctionnement est semblable à celui du moteur DC, mais on remplace le commutateur par un anneau
solide. On obtient donc du voltage AC de fréquence :
f=

N
Ωs
=
60
2π

où N, Ωs sont la vitesse de rotation en rpm et rad/s respectivement. On
peut aussi avoir plus de pôles pour obtenir la même fréquence à une vitesse
de rotation plus faible. On a
N
× (# paires de pôles par phase)
60
Ωs
× (# paires de pôles par phase)
=
2π

f=
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Dans ce cas le nombre de pôles physique dans la machine est
— 2 pôles dans le rotor,
— 6× (# paires de pôles par phase) dans le stator.
Ainsi une machine à 4 pôles (c’est-à-dire 2 paires de pôles par phase) comme
dans le lab, a 2 pôles physiques dans le rotor et 12 pôles physiques dans le
stator. Lorsque la machine tourne à 1800 rpm elle génère du triphasé à la
fréquence de 60 Hz.
Basic Relations (p 784) : Avec trois enroulements identiques espacés de
120◦ on obtient des voltages triphasés. Tel que mentionné, on limite l’analyse
aux machines dont les enroulements sont connectés en étoile. Le modèle de
l’alternateur triphasé est présenté sur la figure 24.1. On se limitera au cas où
la charge de l’alternateur est balancée, de sorte qu’on ne dessine généralement
qu’une seule des trois phases (la phase a) tel que dans la figure 24.2, sachant
que les voltages et courants des deux autres phases sont obtenus par un
déphasage de −120◦ et −240◦ . Au lieu des équations (24-1) du livre de Smith
& Dorf, on va utiliser :
|Ean | = (KΦ)Ωs
Td = 3(KΦ)|Ia | cos(δ + θ)
où
δ = ∠Ean − ∠Van
θ = ∠Van − ∠Ia (angle de la charge)
δ + θ = ∠Ean − ∠Ia
Définition 24.2.1.
1. Ean est appelé voltage de phase induit (ou simplement voltage induit)
et peut être mesuré aux bornes de l’alternateur lorsqu’il est en circuit–
ouvert.
2. Van est appelé voltage de phase ou voltage de terminal.
3. Td est le couple de contre–réaction.
4. δ est appelé angle de puissance.
L’angle de puissance est un indicateur du mode d’opération de la machine
synchrone :
δ > 0 ⇒ machine opère en alternateur
δ < 0 ⇒ machine opère en moteur

24.2. ALTERNATORS (PP 783 - 788) :
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Figure 24.1 –

On peut mesurer δ de la façon suivante (voir figure 24.3) :
— Le voltage induit Ean suit (sans déphasage) la rotation du rotor et de
son arbre.
— Le voltage de phase Van est utilisé comme référence de 0◦ pour déclencher
un strobe light. Puisque Van est déphasé de δ par rapport à Ean , l’angle
δ peut être mesuré en observant le déphasage de l’arbre :
δ = angle de l’arbre × nombre de paires de pôles par phase
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Figure 24.2 –

Figure 24.3 –

24.2. ALTERNATORS (PP 783 - 788) :
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24.2. ALTERNATORS (PP 783 - 788) :
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(a) vu de côté

(b) vu de face

Figure 24.4 –
The Rotating Field (pp 786 - 788) : Sautez la première phrase et le
dernier paragraphe, c’est-à-dire qu’on ne fait que les pages 786 (au bas), 787
(au bas) et page 788 (au haut). Pour une animation graphique illustrant le
champs magnétique tournant, voir :
wikipedia rotating magnetic field.
Le champs magnétique tournant est fondamental pour expliquer le principe
de fonctionnement du moteur synchrone et du moteur à induction.

24.4

Induction Motor Operation (pp 795 801) :

Sautez immédiatement au principe d’opération à la page 796.

24.4.1

Operating Principle (pp 796 - 797) :

On couvre tout ce paragraphe.
On commence avec un transformateur monophasé (comme on a vu au
chapitre 8) dont le secondaire est court-circuité. On coupe deux entrefers et
on place le noyau secondaire sur un roulement à bille tel que montré sur la
figure 24.4. Le champs magnétique tournant décrit à la section précédente
n’oscille que de haut en bas avec une seule phase. Un certain courant circule
dans les enroulements du secondaire puisque celui-ci est en court-circuit. Le
champs magnétique oscillant exerce une force oscillante de haut en bas sur
les charges en mouvement dans l’enroulements du secondaire. En poussant
le secondaire dans une direction il continuera à tourner, étant entraı̂né par
la force oscillante ; on a ainsi un moteur à induction monophasé.

24.4. INDUCTION MOTOR OPERATION (PP 795 - 801) :
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Figure 24.5 –

Pour utiliser le champs magnétique tournant on utilise un transformateur
triphasé dans lequel on coupe deux entrefers pour les secondaires de chacune
des trois phases. La vue de face est présentée sur la figure 24.5. Dans ce cas il
n’est pas nécessaire de pousser le secondaire pour le démarrer. Le diagramme
de la figure 24.5 représente un moteur à induction avec une paire de pôles
par phase. Les définitions qui suivent sont importantes.
i. Ωs,max ≡ vitesse synchrone pour un moteur ne comportant qu’une seule
paire de pôles [rad/s] :
Ωs,max = 2πf rad/s
= 60f rpm
ii. Ωs ≡ vitesse de rotation du champs tournant, appelée vitesse synchrone
[rad/s] donné par :
Ωs =

Ωs,max
# paires de pôles par phase

iii. Ω ≡ vitesse de rotation du moteur ; exprimé en [rad/s],
iv. s ≡ glissement [sans unitées], donné par :
s≜

Ωs − Ω
Ωs
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Figure 24.6 –

Exercice 24-5 (p 797) : Trivial.
Exemple 5 (p 797) : Bon exemple très facile.
Exercice 24-6 (p 797) : Pareil comme l’exemple 5.
Basic Relations (pp 798 - 799) : La première phrase du paragraphe à
la page 798 résume très bien :
Le moteur à induction est essentiellement un transformateur dont
le secondaire tourne.
On saute le reste de ce paragraphe.

24.4.2

Deriving A Circuit Model (pp 799 - 801) :

Pour comprendre le modèle du moteur à induction on remarque d’abord
qu’il est suﬃsant de représenter, par symétrie, une seule des 3 phases électriques
(comme on a vu à la section 9.1). On utilisera le modèle de la figure 24.6.
dans lequel :
i. Une seule phase électrique ; les deux autres phases sont pareilles.
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ii. R1 ≡ résistance de l’enroulement du stator ; exprimé en [Ω],
iii. X1 ≡ réactance qui résulte des fuites de flux magnétique dans le stator ;
exprimé en [Ω],
iv. G0 ≡ conductance pour modéliser les pertes du noyau (core loss dans le
stator) ; exprimé en [℧ ou S],
v. 0 > B0 ≡ susceptance (inductive) pour modéliser l’énergie magnétique
emmagasinée dans le stator ; exprimé en [℧ ou S],
vi. R2 ≡ résistance des enroulements du rotor réfléchie du côté du stator ;
exprimé en [Ω],
vii. X2 ≡ réactance qui résulte des fuites de flux magnétique dans le rotor
réfléchie du côté du stator ; exprimé en [Ω],
viii. D exprimé en [Nms] représente la friction dans la rotation de la machine.
La perte de torque est DΩ et la perte de puissance est DΩ2 ,
ix. V1 , I1 ≡ respectivement les phaseurs des voltages et courants du stator ;
exprimés en [V] et [A] respectivement.
√
Attention : |V1 | = Vligne / 3 puisqu’on suppose que le moteur est
connecté en étoile.
x. IE ≡ courant d’excitation du stator ; exprimé en [A],
xi. E1 , I2 ≡ voltage et courant induits dans le rotor, réfléchis du côté du
stator ; exprimés respectivement en [V] et [A],
Attention :les phaseurs du stator et les phaseurs du rotor ne tournent
pas à la même fréquence.
xii. Td est le torque moyen développé sur le rotor ; exprimé en [Nm] 1 ,
xiii. T, Tout est le torque moyen développé sur le shaft pour entraı̂ner la
charge mécanique ; exprimé en [Nm].
xiv. Eg ≡ voltage équivalent disponible pour être converti en puissance mécanique ; exprimé en [V],
Remarque. Pour le calcul de puissances et de l’eﬃcacité, il ne faut pas oublier
de multiplier la puissance électrique par 3, parce que le modèle ne montre
qu’une seule des 3 phases électrique.
On peut simplifier le modèle de la figure 24.6 pour obtenir un modèle
plus compacte et plus commode pour certains calculs. En eﬀet, on remarque
que :
1. 1 Nm = 0.74 ft-lbs et 1 ft-lbs = 1.35 Nm
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1.

)
1−s
= R2 I2 + jX2 I2 + R2 I2
s
|
{z
}
(

E1

Eg

(
)
1−s
= R2 1 +
I2 + jX2 I2
s
=

R2
I2 + jX2 I2
s

2.
Td =

3|Eg ||I2 |
Ω

3|I2 |2
=
× R2
Ω
=

(

1−s
s

)

3R2 |I2 |2
( s )
Ω 1−s

(24.1)

Or on a :
Ωs − Ω
Ωs
(
)
Ωs − Ω
Ωs
1−s =
−
Ωs
Ωs
Ω
=
Ωs
s ≜

de sorte que

s
Ωs − Ω
=
1−s
Ω
En remplaçant cette dernière dans l’équation (24.1), on obtient
Td =

3R2 |I2 |2
3R2 |I2 |2
=
Ωs − Ω
sΩs

Finalement on remarque que le transformateur (idéal) représentant l’entrefer
(air gap) dans le modèle de la figure 24.6 peut être enlevé en utilisant les
équations ci-dessus ; on obtient le modèle compacte de la figure 24.7.
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Figure 24.7 –

Remarque. Le modèle de la figure 24.7 permet de calculer directement les
quantités mécaniques à partir des quantités électriques du stator sans passer
par l’entrefer (air gap) et le rotor. Pour faire l’analyse de la puissance perdue
dans le rotor il faut cependant utiliser le modèle de la figure 24.6 ; autrement
on utilise le modèle de la figure 24.7.

24.4.3

Relation couple vs vitesse

On considère un moteur à induction triphasé qui entraı̂ne une charge
mécanique. Dans le modèle de la figure 24.7. on voit que le couple fourni est
donné par :
3R2
Tout =
|I2 |2 − ΩD
sΩs
et |I2 |2 est obtenu à partir du même modèle :
|I2 |2 =

(R1 + jX1 )

On obtient :

(R

2

s

)

|V1 |2

+ jX2 (G0 + jB0 ) + R1 + jX1 +

R2
s

+ jX2

2
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Figure 24.8 –

où on rappelle que
s≜

Ωs − Ω
Ωs

Cette expression ne se simplifie pas beaucoup à moins de faire des hypothèses
sur les valeurs des paramètres du modèle et des approximations de circuits.
On peut néanmoins facilement la tracer comme sur la figure 24.8 dans laquelle on distingue deux régions d’opération (opération normale et opération
à basse vitesse) et deux couples importants (couple de breakdown et couple
de démarrage).
Tout comme pour le moteur DC, le graphique du couple vs la vitesse
est utile, entre autres choses, pour trouver la vitesse lorsque le moteur entraı̂ne une charge mécanique, surtout lorsque la charge mécanique n’est pas
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résistive. Une telle charge mécanique est décrite par une courbe de couple vs
vitesse qu’on trace sur le graphique de couple vs vitesse du moteur ; le point
d’intersection des deux courbes donne la vitesse de rotation et le couple fourni
par le moteur. Ceci est illustré dans l’exemple suivant.
Exemple 24.4.1. Un moteur à induction triphasé de puissance et vitesse
synchrone respectivement 30 hp et 1200 rpm est connecté en étoile sur une
ligne (triphasée) de 220 V à 60 Hz. Il est connu que (unités standards)
G0
B0
R1
X1
R2
X2
D

= 14.033 × 10−3
= −0.162889
= 0.05
= 0.23
= 0.06
= 0.23
≈0

(on néglige les pertes mécaniques dans le roulement à billes). Le moteur
entraine une charge mécanique dont la caractéristique couple vs vitesse est
donnée par :
( 30 )(
)
Tcharge =
4e−n/500 + 1 × 10−3 n + 1.2 × 10−5 n2
π
où n est la vitesse en RPM et Tcharge est le couple en Nm. Calculez la vitesse à
laquelle le moteur entraine la charge et l’eﬃcacité de conversion de puissance
du moteur.
Solution. Les caractéristiques du moteur et de la charge sont tracées sur la
figure 24.9. La région autour du point d’intersection est agrandie sur la figure
24.10.
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Figure 24.9 –

Figure 24.10 –
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A la solution on voit que le couple délivré à la charge est Tout = 170 Nm
et la vitesse de rotation est Ω = 121.65 rad/s ≡ 1162 rpm. Le glissement est
1200 − 1162
= 3.1667%
1200
La puissance mécanique délivrée à la charge est :
Pout = Ω Tout = 121.65 × 170 = 20680 W ≡ 27.7 HP
Pour trouver la puissance électrique fournie au moteur il faut d’abord
trouver le courant qu’il consomme. Avec le glissement de s = 3.1667% on a
R2 /s = 1.8947 Ω et le modèle équivalent du côté électrique du moteur est
présenté dans la figure 24.11. On obtient facilement l’impédance équivalente :
Zeq = 0.05 + 0.23j +

14.033 ×

10−3

1
− 0.162889j +

1
1.8947+0.23j

= 1.63781 + 0.90188j
= 1.8697∠28.8399◦
Il s’ensuit que
I1 =

127∠0◦
= 67.925∠ − 28.840◦
Zeq

La puissance électrique consommée par le moteur est alors :
Pin = 3 × 127 × 67.925 cos(28.840◦ )
= 22670 W

Figure 24.11 –
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et l’eﬃcacité de conversion de puissance est :
Pout
20680
=
= 91.22 %
Pin
22670

Dans le prochain exemple on approxime la relation couple vs vitesse du
moteur dans la région d’opération normale par une relation linéaire.
Exemple 24.4.2. (Même moteur que dans les exemples 6 et 8 dans le livre
de Smith & Dorf)
Un moteur à induction triphasé de puissance et vitesse synchrone respectivement 25 hp et 1200 rpm est connecté en étoile sur une ligne (triphasée)
de 220 V à 60 Hz. Il est connu que
R1
R2
X1
G0
B0

= 0.05 Ω
= 0.06 Ω
= X2 = 0.23 Ω
= 14.043 m℧
= −162.889 m℧

et on suppose que les pertes mécaniques dans le roulement à billes sont
négligeables (D ≈ 0).
Le moteur est connecté en étoile sur une ligne triphasée de 220 V. Dans
la région normale d’opération, la relation couple vs vitesse du moteur peut
être approximée par la relation linéaire suivante :
Tout ≈ 4800 −

120 Ω
π

Calculez
1. la vitesse de rotation Ω du moteur,
2. le torque Tout fournit,
3. le courant I1 consommé de chaque ligne par le moteur,
4. et l’eﬃcacité de puissance,
lorsque le moteur entraine une charge mécanique avec glissement de s = 2.8 %.
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Solution.
1. On sait que le glissement est de s = 2.8 % et la vitesse
nominale est Ωs = 125.66 rad/s (1200 rpm). On en déduit que la vitesse
de rotation du moteur avec charge est donnée par :
s = 0.028 =

Ωs − Ω
Ωs

et on trouve Ω = 122.145 rad/s (1166.4 rpm).
2. On remarque qu’un glissement de 2.8 % correspond à la région normale
d’opération, de sorte que le couple fournit par le moteur s’obtient en
substituant la vitesse dans l’approximation linéaire de la relation couple
vs vitesse :
120 × 122.145
π
≈ 134.4 Nm

Tout ≈ 4800 −

3. Pour trouver la puissance électrique fournie au moteur il faut d’abord
trouver le courant qu’il consomme. Avec le glissement de s = 2.8% on a
R2 /s = 2.1429 Ω. Le modèle équivalent du côté électrique du moteur a
la même forme que dans la figure 24.11 mais les valeurs des composantes
sont diﬀérentes. On obtient facilement l’impédance équivalente :
Zeq = 0.05 + 0.23j +

14.033 ×

10−3

1
− 0.162889j +

1
2.1429+0.23j

= 1.8035 + 1.0135j
= 2.0687∠29.334◦
Il s’ensuit que
I1 =

127∠0◦
= 61.39∠ − 29.334◦
Zeq

Le moteur consomme donc un courant rms de 61.39 A de chacune des
trois lignes.
4. À partir des valeur calculées on a :
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Pmec = Tout × Ω = 134.4 Nm × 122.145 rad/s = 16417 W
Pelec = 3 V1 I1 cos(∠V1 − ∠I1 )
= 3 × 127 × 61.39 cos(29.334◦ )
= 20391 W
On obtient :
eﬃcacité =

24.4.4

Pmec
16417
=
= 80.51 %
Pelec
20391

Relations entre les puissances et le glissement :

A partir du modèle de la figure 24.6 on obtient facilement :
Pperdue rotor = 3R2 |I2 |2
Pméc. développée = 3R2 |I2 |2

(1

−1

)

s
Pentrefer = Pméc. développée + Pperdue rotor
)
(1
− 1 + 3R2 |I2 |2
= 3R2 |I2 |2
s
2
3R2 |I2 |
=
s

Il en découle immédiatement que :
(1
)
Pperdue rotor
− 1 = Pméc. développée
s
Pperdue rotor
= Pentrefer = Pin − Pperdue stator
s

24.4.5

Diagramme des puissances

(pas dans le livre de Smith & Dorf)
Comme pour le transformateur et la machine DC, il est parfois utile de
représenter les puissances comme sur le diagramme des puissances de la figure
24.12.
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Figure 24.12 –

Exemple 24.4.3. Un moteur à induction triphasé de 50 hp et 4 pôles (par
phase) consomme 60 A d’une ligne triphasée de 480 V à 60 Hz avec facteur
de puissance 0.85 inductif. On sait que :
perte de puissance de cuivre du stator
perte de puissance de fer du stator
perte de puissance de cuivre du rotor
perte rotationelles
Calculez :
1. la puissance de l’entrefer,
2. la puissance mécanique développée,
3. la puissance mécanique délivrée,

≡
≡
≡
≡

2 kW
1.8 kW
700 W
600 W
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Figure 24.13 –
4. l’eﬃcacité de puissance du moteur,
5. la vitesse de rotation du moteur,
6. le couple délivré à la charge mécanique.
Solution. La puissance électrique que consomme le moteur est donnée par :
√
Pin =
3 |Vligne | |Iligne | cos(∠Vphase − ∠Iligne )
|
{z
}
facteur de puissance

√
=
3 × 480 V × 60 A × 0.85
= 42.4 kW

A partir des donnés fournies on construit alors facilement le diagramme des
puissances du moteur. Le diagramme est présenté sur la figure 24.13. On
obtient immédiatement
1. La puissance de l’entrefer : Pentrefer = 38.6 kW.
2. La puissance mécanique développée : Pméc. développée = 37.9 kW.
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3. La puissance mécanique délivrée : Pméc. out = 37.3 kW.
4. L’eﬃcacité de puissance du moteur est donnée par :
eﬃcacité =

Pout
37.3 kW
=
= 87.97 %
Pin
42.4 kW

5. Tel que montré sur le diagramme de la figure 24.13, le glissement est calculé avec la perte de puissance de cuivre du rotor et la puissance de l’entrefer ou la puissance mécanique développée (on obtient évidemment
la même réponse). Puisque le moteur a 2 paires de pôles par phase, la
vitesse synchrone est :
Ωs =

2πf
= 188.496 rad/s
# paires de pôles

La vitesse de rotation du moteur est alors :
Ω = Ωs (1 − s) = 185.08 rad/s ≡ 1767 rpm.
6. Le couple délivré à la charge mécanique est

Pout
Ω

= 201.54 Nm.

Exemple 24.4.4. Calculez Ω, Pout , Tout et l’eﬃcacité du moteur à induction du problème P24-38 lorsqu’il consomme un courant de ligne I1 =
19.21 ∠ − 26.7◦ A avec voltage de phase V1 = 127 V comme référence de
phase de 0◦ , sachant que
perte fer stator ≡ 1136 W
perte (cuivre) rotor ≡ 397 W
perte friction ≡ 768 W
On rappelle qu’il s’agit d’un moteur à 4 pôles et que le paramètre R1 = 0.4 Ω.
Quelle est la fréquence des courants dans les enroulements du rotor ?
Solution : Il s’agit d’un moteur à 4 pôles (2 paires de pôles par phases) de
sorte que la vitesse synchrone est Ns = 1800 rpm. On trouve facilement :
Pin = 3 × 127 × 19.21 cos(0 − (−26.7◦ ))
= 6538.6 W
Ploss copper stat = 3 × 0.4 × 19.212 = 442.83 W
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On peut alors calculer Pentrefer (référez au diagramme des puissances) :
Pentrefer = 6538.6
| {z } − 442.83
| {z } − 1136
|{z}
in

cuivre stator

fer stator

Pperte rotor
= 4959.77 W =
s
où Pperte rotor = 397 W est donné dans l’énoncé du problème. On peut donc
calculer le glissement :
397
s=
= 8.00 %
4959.77
Ça correspond à 1656 rpm ou Ω = 173.4 rad/s. La puissance à la sortie est :
Pout = Pentrefer − Pperte rotor − Pfriction
= 4959.77 − 397 − 768
= 3794.77 W = Ω Tout
Il s’ensuit que Tout = 21.88 Nm. Finalement l’eﬃcacité de conversion de
puissance est :
3794.77
Pout
=
= 58 %
eﬃcacité =
Pin
6538.6
La fréquence des courants dans les enroulements du rotor est s f = 0.08×
60 Hz = 4.8 Hz .

24.4.6

Eﬀet du voltage et de la résistance du rotor sur
la caractéristique couple vs vitesse

On peut tracer Tout en fonction de Ω sur figure 24.14 pour diﬀérentes
valeurs de V1 . Un voltage d’alimentation ajustable peut être utilisé pour
changer la vitesse de rotation avec une charge donnée. Il faut être prudent
parce que les couples de démarrage et de breakdown diminuent avec le voltage
d’alimentation.
Sur la figure 24.15 on a tracé Tout en fonction de Ω pour diﬀérentes valeurs
de R2 . C’est une meilleure façon de changer la vitesse de rotation avec une
charge donnée. L’eﬃcacité de conversion de puissance diminue à mesure que
R2 augmente. Ça peut aussi être utile au démarrage pour avoir un couple
très élevé.
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Démarrage :
1. Augmente V1 graduellement,
2. Résistance variable en série avec V1 (pas très bon),
3. R2 dans le circuit et on enlève après le démarrage,
4. Augmente graduellement la fréquence de la source d’alimentation : c’est
ce qui est le plus eﬃcace.
Problèmes :
P24-26, P24-30, P24-32, P24-33, P24-37, P24-38, P24-43.
Suggestion : pour le problème P24-38 :
— Calculez d’abord Pin0 ≜ puissance électrique qu’on aurait à l’entrée
avec aucune charge mécanique et sans friction (c’est-à-dire avec D =
0).
— Avec friction (D ̸= 0) et sans charge mécanique on a encore Ω ≈ Ωs
et on trouve D d’après Pin0 = Ω2s D.
— la partie (a) du problème est plus diﬃcile parce qu’elle diﬀère quelque
peu de ce qui est fait dans les exemples et les autres problèmes. La
partie (b) du problème est plus simple.

Annexe A
Recette pour solutionner un
circuit AC
1. Converti toutes les fonctions sinusoı̈dales en fonctions cos( ).
2. Converti les sources indépendantes en phaseurs d’après la formule :
A
A cos(2πf t + θ) ←→ √ ejθ
2
et on met la fréquence f de côté. On change le symbole pour une lettre
majuscule en caractère gras roman (notation du livre de Smith & Dorf).
3. Converti les sources contrôlées en termes de phaseurs, c’est-à-dire qu’on
change le signal de contrôle par son phaseur.
4. Converti les composantes passives en impédances (complexes) d’après :
R ←→ ZR = R
C ←→ ZC =

−j
ωC

L ←→ ZL = jωL
où ω = 2πf . Les impédances sont souvent dénotées par la lettre Z, ont
les unités Ω et obéissent la loi d’Ohm comme des résistances, mais avec
les phaseurs de voltages V et courants I :
V = ZI
181
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5. Solutionne le circuit dans le domaine des nombres complexes avec les
méthodes usuelles d’analyse de circuits : méthode des courants de
mailles, méthode des tensions de noeuds, transformation de sources,
théorème de superposition, . . . en utilisant la loi d’Ohm V = ZI dans
le domaine des phaseurs. Ceci donne éventuellement les phaseurs des
voltages et courants recherchés.
6. Converti les phaseurs des voltages et courants recherchés en fonctions sinusoı̈dales du temps en utilisant la valeur de fréquence f précédemment
mise de côté et la formule ci-haut.

Annexe B
Nombres Complexes
On dénote l’ensemble des nombres complexe par C. Les nombres complexes sont utiles dans le cours IGF241 pour faire la somme, la diﬀérence et
la dérivée de fonctions sinusoı̈dales du temps (les nombres complexes sont
utiles pour plusieurs autres raisons en mathématique et dans plusieurs domaines de l’ingénierie). On remplacera ainsi une fonction A cos(ωt + θ) par
le nombre complexe dénoté par A ∠θ tel que représenté dans la figure B.1.
Comme on le verra on peut facilement additionner (soustraire), multiplier
(diviser) des nombres complexes, beaucoup plus facilement que de faire les
opérations correspondantes sur les fonctions sinusoı̈dale. Pour solutionner un
circuit qui contient des sources AC sinusoı̈dales on transformera le circuit en
un nouveau circuit DC dont les valeurs des sources seront des nombres complexes. On solutionnera alors le circuit avec les méthodes d’analyse standard
pour trouver les courants et voltages complexes équivalent. Finalement on
retransformera ces nombres complexes en fonctions sinusoı̈dales correspondantes ; ça permet de faire beaucoup plus rapidement les calculs.

Figure B.1 –

183

184

ANNEXE B. NOMBRES COMPLEXES

1. Un nombre complexe z ∈ C s’écrit sous la forme z = a + j b où a, b ∈
R, R dénotant l’ensemble des nombres réels, et j est une racine de
l’équation x2 + 1 = 0, c’est-à-dire que j 2 = −1. On aurait par exemple :
z1 = 2 + 3j

z2 = 4 − 5j

On définit alors :
— Partie réelle de z1 dénoté par ℜ(z1 ) = 2,
— Partie imaginaire de z1 dénoté par ℑ(z1 ) = 3,
— (Complexe) conjugué de z1 dénoté par z1∗ = 2 − 3j
On a aussi évidemment ℜ(z2 ) = 4, ℑ(z2 ) = −5 et z2∗ = 4 + 5j.
2. L’addition de nombres complexes est facilement obtenue :
z1 + z2 = (2 + 3j) + (4 − 5j)
= (2 + 4) + (3 − 5)j
= 6 − 2j
c’est-à-dire que la partie réelle de la somme est simplement la somme
des parties réelles des nombres complexes à additionner et la partie imaginaire de la somme est la somme des parties imaginaires des nombres
complexe à additionner. On a aussi :
z1∗ + z2∗ =
=
=
=

(2 − 3j) + (4 + 5j)
(2 + 4) + (−3 + 5)j
6 + 2j
(z1 + z2 )∗

3. La multiplication est un peu plus compliquée. En utilisant la multiplication des polynômes en j on a
z1 z2 = (2 + 3j)(4 − 5j)
= 2 × 4 − 10j + 12j − 15 j 2
|{z}
−1

= (8 + 15) + (12 − 10)j
= 23 + 2j
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Pour diviser on multiplie le dénominateur par son complexe conjugué :
z1
2 + 3j
=
z2
4 − 5j
2 + 3j 4 + 5j
=
×
4 − 5j 4 + 5j
(2 + 3j)(4 + 5j)
=
41
−7 + 22j
=
41
= −0.17073 + 0.53659j
4. Plan Complexe : Puisque tout nombre complexe peut être mis sous la
forme a+jb, a, b ∈ R, on peut les identifier avec des points dans un plan
Cartésien qu’on appelle le plan complexe. Par convention l’axe horizontal représente la partie réelle et l’axe vertical représente la partie imaginaire. La figure B.2 montre la représentation des nombres complexes
z1 , z2 précédemment définis. On remarque alors que les parties réelles
et imaginaires correspondent alors aux coordonnés rectangulaires du
point dans le plan Cartésien.

Figure B.2 –
5. Représentation polaire : Les points du plan complexe peuvent aussi
être représentés en coordonnées polaires. On obtient :
z1 = 3.6055 ∠56.31◦

z2 = 6.403 ∠ − 51.340◦

On dira ainsi que 2 + 3j est la représentation ou la forme canonique de
z1 et 3.6055 ∠56.31◦ est la représentation ou la forme polaire de z1 . Tout
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nombre complexe peut être écrit sous n’importe qu’elle des deux formes.
Étant donné un nombre complexe sous la forme rectangulaire r ∠θ,
sa forme canonique est facilement obtenue par r cos(θ) + j r sin(θ) =
r (cos(θ) + j sin(θ)). Ainsi, le nombre complexe z3 = 3 ∠45◦ (voir figure
B.3) peut être réécrit comme :
z3 = 3 cos(45◦ ) + j 3 sin(45◦ )
= 2.12132 + 2.12132 j

Figure B.3 –
6. Formule d’Euler : cos(θ) + j sin(θ) = ejθ . Il découle de cette formule
que la forme polaire r ∠θ d’un nombre complexe est plus formellement
écrite comme r ejθ . 1 Avec la formule d’Euler on montre que la forme
polaire d’un nombre complexe permet d’eﬀectuer la multiplication et
la division beaucoup plus rapidement que la forme rectangulaire. En
eﬀet soit :
w1 = r1 ejθ1 ↔ r1 ∠θ1
w2 = r2 ejθ2 ↔ r2 ∠θ2
alors :
w1 w2 = r1 ejθ1 r2 ejθ2
= r1 r2 ej(θ1 +θ2 ) ↔ r1 r2 ∠(θ1 + θ2 )
et de façon similaire on trouve :
r1
r1
w1
= ej(θ1 −θ2 ) ↔ ∠(θ1 − θ2 )
w2
r2
r2
1. La notation r ∠θ est uniquement utilisée en ingénierie.
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Par exemple, on obtient directement avec z1 , z2 précédemment définis :
z1 z2 = (3.6055 ∠56.31◦ )(6.403 ∠ − 51.340◦ )
= 23.086 ∠4.97◦
= 23.0 + j2.0
z1
3.6055
=
∠(56.31◦ + 51.340◦ )
z2
6.403
= 0.563095 ∠107.65◦
= −0.1707 + j 0.53659
7. Pour additionner ou soustraire des nombres complexes on utilise la
forme canonique (coordonnées rectangulaires). Pour multiplier ou diviser des nombres complexes on utilise la forme polaire de même que
pour élever un nombre complexe à une certaine puissance (carré, cube,
. . . ).
8. Avec une calculatrice moderne supportant les nombres complexes, on
peut faire tous les calculs sans avoir à changer de forme. On peut alors
directement eﬀectuer le calcul suivant :
(3 + 4j)(5 ∠ − 20◦ )
+ (2 ∠ − 170◦ ) = 2.34127 ∠ − 42.0262◦
4 + 5j
= 1.739 − 1.5674j
(à couvrir en classe).

