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ARGUMENTAIRE
L’augmentation de la vitesse de traitement des ordinateurs et
l’omniprésence des communications sans fil rend essentielle la
maîtrise des notions liées aux circuits électriques analogiques pour
une compréhension en profondeur des systèmes électriques.
Après une présentation des concepts de base, ce livre décrit les
théorèmes fondamentaux et les différentes méthodes d’analyse de
circuits dans les domaines temporel, fréquentiel et de Laplace. Par la
suite, il aborde les questions des circuits résonants et d’amplification
ainsi que celles des filtres passifs et actifs analogiques. Viennent ensuite
l’analyse et la conception des oscillateurs à base d’amplificateurs
opérationnels. Enfin, une description détaillée des couplages
magnétiques, des systèmes triphasés, des transformateurs et des
quadripôles est donnée. L’ouvrage se termine sur une discussion des
enjeux de conception et de sécurité liés à la distribution de l’énergie
électrique à basse tension.
Près de 300 exemples d’application sous forme d’exercices avec
solutions sont inclus dans l’ouvrage. De plus, le lecteur trouvera, à la fin
de chaque chapitre, un résumé de la matière, une série de questions
de révision et plusieurs problèmes.
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CIBLE
Ce livre, qui contient à la fois des notions de base et des concepts avancés
sur les circuits électriques, s’adresse d’abord aux étudiants du baccalauréat
en génie électrique. Mais il constituera aussi un outil précieux pour tous
les ingénieurs qui désirent faire une révision de la matière relative aux
circuits électriques, puisqu’il inclut tous les détails techniques dont un
ingénieur de ce domaine a besoin dans sa vie professionnelle.
AUTEURS
Chahé Nerguizian est professeur titulaire au Département de génie
électrique de Polytechnique Montréal. Après un baccalauréat en
génie électrique dans ce même établissement, il a obtenu une
maîtrise de l’Université McGill en génie électrique puis un doctorat en
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Préface

Chapitre 10 Analyse de circuits résonants et introduction
aux filtres passifs analogiques

Notices biographiques
Avant-propos et remerciements
Listes des abréviations et acronymes, des unités et des
variables et constantes

Dipôles réactifs et facteurs de qualité. Analyse de circuits résonants RLC.
Introduction à l’analyse et à la synthèse de filtres passifs analogiques.
Série de Fourier dans les applications de filtrage. Sensibilité et précision
de paramètres.

Chapitre 1 Concepts fondamentaux

Chapitre 11 Analyse de circuits linéaires à base
d’amplificateurs opérationnels

Chapitre 2 Méthodes d’analyse de circuits

Chapitre 12 Analyse et synthèse de filtres passifs et actifs
analogiques

Variables électriques. Résistances, condensateurs et bobines. Éléments
actifs. Lois d’Ohm et de Kirchhoff.
Méthodes des mailles, des nœuds et autres.

Chapitre 3 Théorèmes fondamentaux

Théorèmes de superposition, de Thévenin, de Norton et de transfert
maximal de puissance.

Chapitre 4 Analyse de circuits dans le domaine temporel

Nombres complexes. Analyse de circuits RL, RC et RLC dans le domaine
temporel. Modélisation de circuits.

Chapitre 5 Analyse de circuits dans le domaine de Laplace –
approche des équations algébriques

Transformée de Laplace. Impédance et admittance opérationnelles.
Analyse de circuits dans le domaine de Laplace à partir de leur modèle
mathématique et de leur schéma électrique.

Chapitre 6 Analyse de circuits dans le domaine de Laplace –
approche de la fonction de transfert

Fonction de transfert. Pôles et zéros de transmission. Analyse de circuits
à partir de leur modèle mathématique et de leur schéma électrique.

Chapitre 7 Analyse de circuits dans le domaine temporel –
approche du modèle d’état

Variables, équations et modèles d’état. Modélisation de systèmes et
analyse de circuits.

Chapitre 8 Analyse de circuits dans le domaine
fréquentiel – approche des phaseurs

Impédance et admittance complexes. Diagramme des phaseurs. Analyse
de circuits. Puissance dans les circuits monophasés alternatifs. Facteurs
de puissance, corrections et compensation. Harmoniques et série de
Fourier dans un circuit non linéaire. Introduction aux circuits triphasés.

Amplificateurs opérationnels. Modèles idéal et réel. Analyse de différents
circuits à base d’amplificateurs opérationnels. Analyse de filtres actifs.

Sections productrices de zéros de transmission. Analyse et synthèse de
circuits passifs en échelle. Définition, classes et propriétés de filtres réels.
Transformations de fréquence et d’impédance de filtre.

Chapitre 13 Oscillateurs à base d’amplificateurs
opérationnels

Analyse du comportement non linéaire d’un amplificateur opérationnel.
Analyse de circuits à résistance négative, d’oscillateurs à rétroaction
déstabilisante, de circuits d’oscillation à relaxation et de multivibrateurs
astables. Analyse et synthèse de circuits d’oscillation sinusoïdale
harmonique.

Chapitre 14 Couplage magnétique et transformateurs

Couplage inductif. Mise en équations de circuits avec bobines couplées
par les méthodes des mailles et des nœuds. Transformateur. Interférence
par couplage inductif.

Chapitre 15 Quadripôles

Définition et caractérisation. Conversions de paramètres. Types de
connexion de quadripôles. Circuits équivalents. Impédances images et
adaptation d’impédances.

Chapitre 16 Enjeux de conception et de sécurité liés à la
distribution de l’énergie électrique à basse tension

Modes de livraison de l’énergie et types de distribution. Fonctionnement
de la distribution résidentielle. Conception d’installations électriques
résidentielles. Sécurité, protections et coordination des protections.

Résumé, questions de révision et problèmes à la fin de
chaque chapitre

Chapitre 9 Analyse de circuits dans le domaine
fréquentiel – approche de la réponse en fréquence

Réponse en fréquence d’un circuit. Diagramme de Bode et analyse
fréquentielle de circuits RC, RL et RLC. Analyse contre synthèse lors de
l’application du diagramme de Bode. Délai de propagation et groupe délai.
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