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CRÉDITS :  3 – 2 
 

DESCRIPTION : Relations caractéristiques des éléments passifs et des sources. Loi 
d'Ohm et loi de Kirchhoff. Circuits résistifs et circuits réactifs : mise en 
équations et solutions. Circuits équivalents Thévenin et Norton. 
Circuits au régime permanent sinusoïdal; notions de phaseurs; 
relations de puissance. Outils de simulation. 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 
 
Introduction à l’analyse des circuits électriques. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 
 

• Savoir analyser des circuits électriques simples.  
• Apprendre à monter en laboratoire des circuits électriques simples. 
• Comprendre les notions de constante de temps des circuits RL et RC. 
• Comprendre l’analyse en puissance de circuits à sources sinusoïdales. 

 
 
CONTENU : 
 

1. Introduction aux circuits électriques 
a. Tension et courant 
b. Résistance 
c. Circuits résistifs simples 

2. Circuits résistifs 
a. Lois de Kirchhoff 
b. Applications 

3. Techniques d’analyse des circuits 
a. Simplification des sources 
b. Méthode des tensions de nœuds et courants de maille 
c. Équivalents Thévenin et Norton 

4. Amplificateur opérationnel 
a. Propriétés 
b. Applications 

5. Circuits RL et RC 
a. Inductance et condensateur 
b. Circuits RL 
c. Circuits RC 

6. Circuits RLC 
a. Circuits RLC série 
b. Circuits RLC parallèle 

7. Analyse sinusoïdale 
a. Phaseurs 
b. Analyse de circuits par phaseurs 
c. Puissance 
d. Puissance complexe 
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MÉTHODOLOGIE : 
 

• Les sessions de cours seront dispensées sous forme d’enseignement magistral. 
• Le logiciel Mathcad sera utilisé pour les travaux. 

 
 
LABORATOIRES 
 
Les laboratoires sont là pour aider les étudiantes et étudiants à se familiariser avec les 
concepts du cours. Ces sessions sont obligatoires, sauf pour les sessions de 
dépannage. 
 
 

ÉVALUATION : 
 

Formative : Il y aura 5 devoirs dans le cours. 
 
Sommative :  

INSTRUMENT(S) 
DE MESURE 

PONDÉRATION 
DATE 

TENTATIVE 
CONTENU 

Test 1 20 % 11 fév. 2008 1.0 à 3.0 

Test 2 25 % 17 mars 2008 3.0 à 5.0 

Examen 35 % avril 2008 1.0 à 7.0 

Exercices  10 %   

Laboratoires 10%   

TOTAL : 100 %   

 
Barème :  
 
La note de passage du cours est 55%. 
 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
 
1. Le résultat final des évaluations sera remis aux étudiantes et étudiants au plus tard 

deux semaines suivant la remise des travaux. 
2. Les travaux sont remis à 15h00 de la date établie.  Aucun retard ne sera toléré. 
3. Si une étudiante ou un étudiant s’absente un trop grand nombre de fois à un cours, 

le professeur peut lui demander de se retirer du cours (Art. 10.9.1, R.U.). 
4. Si une étudiante ou un étudiant ne se présente pas à une épreuve d’évaluation sans 

avoir informé au préalable le professeur, ce dernier lui attribuera automatiquement la 
lettre E pour cette épreuve.  Dans le cas où l’étudiante ou l’étudiant aurait averti le 
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professeur de son absence à une épreuve, elle ou il doit remettre au secrétariat un 
billet médical dès son retour à l’Université (Art. 10.9.2, R.U.). 

5. Aucune forme de fraude n’est tolérée : tricherie, plagiat, logiciels non permis par le 
professeur, etc.  Elle entraîne automatiquement la lettre E (Art. 10.9.3, R.U.). 

6. Les exigences linguistiques telles qu’approuvées par le Sénat académique seront 
appliquées pour tous les travaux (voir Annexe). 

7. Les notes de cours, exercices, problèmes supplémentaires et autres sont tous sur le 
serveur CARINA à l'adresse suivante: N:/COURS/Gabriel Cormier/Circuits/ . Il est de 
votre responsabilité de vérifier le contenu de ce répertoire. 

 
RESSOURCES ET/OU MATÉRIEL : 
 
Manuels de cours 
 
• James W. Nilsson et Susan A. Riedel, Introductory Circuits for Electrical and 

Computer Engineering, 2002, ISBN: 0-13-019855-2 
 
Manuels de référence 

 
• Notes de cours GELE2112, Gabriel Cormier 
 
 
 
 
 
 
________________________________________  ________________ 
Signature du professeure/professeur      Date 
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ANNEXE : 
 
Barème de correction du français (orthographe, grammaire et syntaxe) 
L'évaluation de la partie linguistique porte sur une TRANCHE DE 400 MOTS. Si l'examen ou le 

travail compte moins de 400 mots, le barème sera réduit proportionnellement à la longueur du 

texte évalué. S'i1 compte plus de 400 mots, l'évaluation se limite à une tranche de 400 mots 

située n'importe où dans le texte. 

 

Comptabilisation des fautes 
Faute de grammaire

1
 et de syntaxe

2
 1 point 

Impropriété
3
 1 point 

Incompréhension totale
4
 2 points 

 
Barème pour le calcul de la pénalité (sur 400 mots) 

Examen en temps limite, sans grammaire ni dictionnaire 

• Total de 12 à 23 points: réduction d'une demi-cote  (ex.: la note passe de B à B-). 

• Total de 24 points et plus: réduction d'une pleine cote (ex.: la note passe de B à C). 

Examen en temps limite, grammaire et dictionnaire autorisés 

• Total de 8 à 15 points: réduction d'une demi-cote (ex.: la note passe de B à B-). 

• Total de 16 points et plus: réduction d'une pleine cote (ex.: la note passe de B à C). 

Travail sans contrainte de temps, documentation permise 

• Total de 4 à 7 points: réduction d'une demi-cote (ex.: la note passe de B à C+). 

• Total de 8 points et plus: réduction d'une pleine cote (ex.: la note passe de B à C).  

 

                                                 
1
 Faute de grammaire: faute d'accord, d'orthographe, de conjugaison, etc. 

2
 Faute de syntaxe: faute de structure. 

3
 Impropriété: anglicisme, vocabulaire de la discipline mal utilisé, emploi d'un mot inexistant, etc. 

4
 Incompréhension totale: cas où il est impossible de dégager le sens voulu d'un passage, tel qu'il est écrit, après 

deux lectures attentives. 


