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1. Description du cours paraissant à l’annuaire

Rappel des circuits monophasés : terminologie, opération élémentaire sur les phaseurs, étude du
régime permanent dans un circuit R, L, C (notion d'impédance). Puissance des courants alternatifs
sinusoïdaux, facteurs de puissance. Les circuits triphasés : terminologie, représentation des systèmes
triphasés équilibrés, groupement des circuits triphasés, puissance dans les systèmes triphasés
équilibrés, couplage des récepteurs en étoile et en triangle, transformation étoile-triangle, mesure de
puissance en circuit triphasé, intérêt des systèmes polyphasés. Circuits magnétiques : calcul des
circuits magnétiques, circuits couplés, énergie magnétique emmagasinée, phénomène d'hystérésis,
puissance et pertes dans le noyau, schéma électrique équivalent d'une bobine. Transformateurs :
définition transformateur parfait, transformateur réel, rendement d'un transformateur, transformateur
triphasé, transformateurs spéciaux. Machines tournantes à courant continu : rappel des lois
fondamentales, génératrice à courant continu, principe de fonctionnement du moteur à c.c., contrôle
de la vitesse des moteurs c.c., moteur série universel.

2. Objectifs spécifiques du cours :

Rendre l'étudiant apte à utiliser les principes fondamentaux d'électromagnétisme et les principes de
conversion électromécanique de l'énergie pour calculer les performances des machines électriques.

Les objectifs de ce cours sont:

1. Analyser les circuits électriques monophasés et triphasés, équilibrés et déséquilibrés.
2. Analyser le fonctionnement des bobines à noyau de fer ainsi que les tranformateurs monophasés

et triphasés.
3. Apprendre les principes de transformation d'énergie électromécanique.
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3. Stratégies pédagogiques:

Les formules pédagogiques suivantes seront utilisées:

Le cours est fait d'enseignement magistral et d'applications pratiques. L'étudiant est tenu d'y assister.

Le laboratoire est une méthode d'approfondir ses connaissances par l'application pratique des
concepts développés dans le cours. La précense y est elle aussi obligatoire.

Des devoirs seront exigés tout au long de la session pour permettre à l'étudiant d'approfondir la
matière.

4. Contenu détaillé du cours 
(Plan détaillé sur 15 semaines) :

I. Revue des notions de base
1. Nombres complexes.
2. Impédances, phaseurs

II. Circuits monophasés
1. Énergie et puissance (active, réactive, complexe)

a. Charges (résistive, inductive, capacitive)
b. Facteur de puissance et sa correction

2. Circuits résonant
3. Analyse

III. Circuits triphasés équilibrés.
1. Définition d'un système polyphasé
2. Générateurs 3 phases
3. Montage étoile (Y) et triangle (∆)
4. Relation entre les grandeurs simples (phase) et composée (ligne)
5. Puissance dans un système triphasé.

a. Puissance absorbée
b. Mesure par la méthode des deux wattmètres
c. Mesure par un seul wattmètre.

6. Circuits triphasés à 4 fils

IV. Circuits triphasés déséquilibrés.
1. Méthode de calcul directe

a. Influence de la séquence
b. Transformation d'impédances raccordées en étoile ou triangle

2. Méthode des composantes symmétriques.
a. Séquences directes, inverses, homopolaires

V. Système unitaire (p.u.)
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1. Grandeurs réduites: système p.u. ou %
2. Calcul avec des grandeurs réduites
3. Choix des valeurs de base dans un réseau

a. Changement de base
4. Avantages

VI. Circuits électriques en régime non-sinusoïdal.
1. Circuits monophasé
2. Circuits triphasés équilibrés
3. Suppression des harmoniques
4. Problème de résonance

VII. Bobine à noyau de fer
1. Lois fondamentales: loi d'Ampère et loi de Faraday-Lenz
2. Bobine à noyau de fer: circuit équivalent

a. Diagramme vectoriel
b. Ajout d'entrefer
c. Flux magnétique et courant absorbé par une bobine
d. Pertes fer et caractéristiques des tôles.
e. Dimensionnement d'une bobine monophasé

VIII. Transformateurs
1. Transformateurs monophasés

a. Diagrammes des courants et tensions
b. Mesure des paramètres

2. Transformateur triphasé
3. Transformateur à plusieurs enroulements.

IX. Conversion d'énergie électromécanique
1. Système à simple excitation: moteur à réluctance
2. Force électromagnétique et couple
3. Machine à plusieurs excitations.
4. Moteur à courant continu

a. Circuit équivalent
b. Principe de fonctionnement

5. Évaluation:

L’évaluation est l’appréciation du niveau d’apprentissage atteint par l’étudiant par rapport aux objectifs des cours et des pro-
grammes. En cas d’échec d’un cours, il n’y a pas d’examen de reprise tenant lieu d’évaluation globale de l’activité.  L’étudiant qui a
échoué un cours obligatoire doit, dès qu’il s’inscrit à une session donnée, reprendre ce cours si l’offre de cours le permet.

Politique du département d’informatique en matière de reprises d’examens :

Il est du devoir d'un étudiant de respecter l'horaire des examens prévu par le responsable du cours. À défaut de se présenter
à la période convenue, la note 0 (zéro) sera accordée pour le dit examen.  Il est du droit du responsable du cours de refuser
tout report d'examen et le cas échéant toute demande de révision de notre reliée à l'absence.
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Le département a une politique en cette matière vu les abus passés (voir le contenu de cette politique au secrétariat du département).

NOTE SUR LE PLAGIAT ET LA FRAUDE:   Tout étudiant ou groupe d’étudiants qui pose, tente de poser ou participe à un acte de
plagiat ou de fraude se voit imposer, entre autres, une ou plusieurs des sanctions suivantes:  a)  l’échec;  b)  la suspension pour une
ou plusieurs sessions;  c)  l’exclusion de l’Université du Québec à Hull, pour une ou plusieurs sessions,  pour un maximum de cinq
ans.   Le comité de discipline peut, seulement dans les circonstances particulières, imposer, d’une façon exceptionnelle, la sanction
suivante:  l’annulation de l’épreuve ou du travail.  Aux fins d’application de ce règlement la suspension consiste en l’interdiction de
s’inscrire à des cours ou en recherche, d’utiliser les laboratoires ou les services de l’Université et de déposer son travail de recherche
pendant toute la durée de la suspension.  Sont considérés comme plagiat et/ou fraude, entre autres, les actes suivants:  a)  copier ou
essayer de copier de quelque façon lors d’un examen ou d’une épreuve;  b)  chercher frauduleusement à connaître les questions ou
les solutions relatives à un examen ou à une épreuve;  c)  présenter dans ses travaux écrits un même texte à des professeurs différents
sans avoir préalablement reçu l’approbation de chacun d’eux par écrit;  d)  reproduire soit une partie du texte d’un auteur sans en
indiquer les références, soit encore une partie du texte d’un autre étudiant;  e)  falsifier ou chercher à falsifier des documents à
caractère scolaire (dossier scolaire, fiches d’inscription, bordereaux de transmission de notes, etc.).

L’évaluation sera faite selon les directives suivantes :

1. Examen Intra             30%
2. Examen Final            40%
3. Devoirs                      10%
4. Laboratoire                20%

6. Principale référence :

1. Bouchard, Réal-Paul et Olivier, Guy, Électrotechnique, éditions de l'École Polytechnique de
Montréal, ISBN 2-553-00567-9.

2. Wildi, Théodore, Électrotechnique, troisième édition, les presses de l'Université Laval, Québec,
ISBN 3-7637-7593-4.
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