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I. GENERALITE. 

I.1. Introduction. 
En plus de la science qui étudie les phénomènes électriques et les lois qui s'y rapportent, le 

terme d'électrotechnique peut être compris dans un sens plus moderne signifiant : Utilisation 

technique de l'électricité, soit en tant que support d'énergie, soit en tant que support 

d'information. Ici on entend par information, une grandeur électrique (courant ou tension) 

transportant un flux d’énergie continue ou discret, codé ou non et susceptible d’être traité et 

interprété par circuit électronique spécial. 
 

 

 

 
 

L'électrotechnique est d'un développement relativement récent puisqu'elle remonte au milieu 

du XIXème siècle. De nos jours, ce développement est extrêmement rapide et conditionne de 

nombreux secteurs de l'activité humaine. 

Dès la révolution industrielle, la consommation de l'énergie électrique a doublé tous les dix 

ans jusqu'à la crise énergétique de 1973. Il est vrai que l'électricité est produite de façon 

simple et relativement économique, qu'elle se transporte, se transforme et se divise 

pratiquement sans limites. Ces facultés expliquent en partie cet extraordinaire développement. 

Après la deuxième guerre mondiale, le développement des télécommunications et de la 

radioélectricité ont été très conséquents. Ils se traduisent aujourd'hui par la mise en œuvre 

d'équipements de communication et d'interaction de plus en plus sophistiqué entre l'être 

humain et la machine. L'électronique et l'informatique ensont les derniers développements 

parmi les plus spectaculaires. 

Traditionnellement on associe l'électrotechnique aux "courants forts" par opposition aux 

"courants faibles" qui seraient du domaine exclusif de l'électronique. Cependant si on 

rencontre bien en électrotechnique : 
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 De très fortes puissances, de plusieurs mégawatts (MW) à quelques milliers de MW, 

principalement lors de la production et du transport de l'énergie électrique (une tranche 

de centrale nucléaire a une puissance de 1300 MW) ; 

 On rencontre aussi de faibles puissances, de l'ordre du kW ou du W, pour le 

chauffage, l'électroménager, etc. ; 

 Voire de très faibles puissances, de quelques μW pour les micros moteurs de montres 

à quartz, à quelques nW dans la motorisation de certaines techniques d'exploration 

médicale. 

 

Ainsi l'électrotechnique a un champ d'application extrêmement vaste, elle concerne de très 

nombreuses entreprises industrielles, dans les domaines de la production et du transport de 

l'énergie électrique (EDF, Siemens, Alcatel, General Electric, EDG, etc.), dans les 

équipements électriques (Ingelec, Schneider Electric, etc.), dans les transports utilisant des 

moteurs électriques (Métros, Ascenseur, Escalier et tapis roulant, etc. ), et également dans des 

domaines plus inattendus comme l'aérospatial, la télécommunication, le biomédical, etc. 

L'électrotechnique est donc liée étroitement à l'électronique et à l'automatique (disciplines de 

l'E.E.A.) auxquelles elle a fréquemment recours, en particulier pour la commande des 

moteurs. Le tableau ci-dessous nous en dit plus sur d’autres domaines d’applications. 
 

 

 

I.2. Les grandeurs électriques. 
Lorsqu’on parle de signal, on fait référence aux variations d’une grandeur en fonction du 

temps t. Les signaux électriques sont la tension, notée u(t) ou v(t) (unité le Volt, noté V) et le 

courant noté i(t) ou j(t) (unité l’Ampère, noté A). On travaille également sur la puissance 

p(t)=u(t).i(t) (unité le Watt, noté W = V.A). Afin de présenter des définitions pour tout type 

de signal, on utilisera le signal x(t) qui prendra la place de n’importe quel signal électrique. La 

puissance p(t) est la dérivée de l’énergie électrique E(t) (en Joule, noté J = W.s) reçue par le 

dipôle : 

𝑝(𝑡) =
𝑑𝐸(𝑡)

𝑑𝑡
 

Les compteurs d’énergie mesurent l’énergie électrique en kilowattheures (kWh). 

1kWh = 3,6.106 J. 
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I.2.1. Courant électrique. 
Le courant électrique est un mouvement d’ensemble de porteurs de charges électriques. 

Dans les métaux (cuivre, aluminium …), ces porteurs de charge sont des électrons libres. La 

charge électrique de l’électron est : q = -e -1,610-19 coulomb (C). Dans les solutions 

liquides (électrolytes), ce sont les ions (cations et anions) qui conduisent le courant. 

Le sens conventionnel du courant électrique est le sens du mouvement des porteurs de 

charges positives (le sens inverse du mouvement des porteurs de charges négatives). En 

régime continu le courant est unidirectionnel et constant dans le temps. 

 

 
 

 
 

L’intensité du courant électrique i est la quantité d’électricité transportée par unité de 

temps. 

 

 
dq est la quantité d’électricité qui traverse la section du conducteur pendant la durée dt. 
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Le courant électrique est symbolisé par une flèche. Le courant est positif quand on oriente la 

flèche du courant dans le sens conventionnel. Le signe du courant change quand on inverse 

l’orientation. 

 
 

On mesure l’intensité du courant à l’aide d’un ampèremètre. Il doit être branché en série. 

 

 

I.2.2. Tension électrique. 
Une tension électrique est une différence de potentiel électrique (ou d.d.p.) : uAB = vA - vB. 

uAB (en V) : tension électrique entre les points A et B. 

vA (en V) : potentiel électrique du point A. 

vB (en V): potentiel électrique du point B. 

En régime continu la tension est constante ainsi que sa polarité. 
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Le potentiel électrique est défini à une constante près. La référence des potentiels électriques 

est la « masse électrique ou la mise à terre ». C’est le « 0V ». 

 

  
 

La tension est une grandeur algébrique : uAB = -uBA. 

 

 
 

On mesure la tension à l’aide d’un voltmètre. Il est doit être branché en parallèle. 

 

 

I.2.3. Définitions et propriétés liées aux grandeurs électriques. 
Propriété 1 (Conservation de l’énergie) : L’énergie absorbée par un système est égale à la 

somme de l’énergie qu’il a dissipée et de l’énergie qu’il a emmagasinée. 
 

Définition 1 (Signal périodique) : Un signal x(t) est périodique de période T si x(t + T) = x(t) 

pour tout t. Sa fréquence est alors f = 1/T (en Hertz, noté Hz). 
 

Propriété 2 (Calcul de l’intégrale) : L’intégrale d’un signal périodique de période T sur un 

intervalle de largeur égale à T est identique quel que soit l’intervalle choisi. 

Pour un signal x(t) périodique de période T, on définit la valeur moyenne et la valeur efficace. 
 

Définition 2 (Valeur moyenne) : La valeur moyenne de x(t) est le signal constant qui a la 

même valeur que l’intégrale de x(t) sur une période. On notera <x> cette quantité. 
 

< 𝑥 > =
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡). 𝑑𝑡

𝑇

 

 

Définition 3 (Valeur efficace) : La valeur efficace de x(t) est le signal constant dont le carré 

est égal à la valeur moyenne de x2(t). On notera Xeff cette quantité. 
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𝑋𝑒𝑓𝑓 = √< 𝑥2(𝑡) > 
 

Remarque 1 (Valeur efficace) : La valeur efficace est la racine carrée de la moyenne du 

carré du signal, ce qui se dit en anglais root mean square et donne les initiales RMS 

couramment utilisées. 
 

Propriété 3 (Valeur efficace nulle) : Un signal qui a une valeur efficace nulle est nul à tout 

instant. 
 

Définition 4 (Régime continu) : Le régime continu est caractérisé par des valeurs moyennes 

non-nulles. Dans ce cas, c’est aux valeurs moyennes des signaux que l’on s’intéresse. 
 

Définition 5 (Régime alternatif) : Le régime alternatif est caractérisé par des valeurs 

moyennes nulles. Dans ce cas, c’est aux valeurs efficaces que l’on s’intéresse. 
 

Définition 6 (Puissance moyenne) : On appelle puissance moyenne ou puissance active 

(unité W) la valeur moyenne de la puissance. 

𝑃 = < 𝑝(𝑡) > 
 

Définition 7 (Puissance apparente) : La puissance apparente S (unité VA) est définie comme 

le produit des valeurs efficaces de la tension et du courant. 
 

S = Ueff.Ieff. 
 

Le facteur de puissance Fp caractérise le rapport entre ces deux grandeurs. 
 

𝐹𝑝 =
𝑃

𝑆
≤ 1 

 

Avec les conventions adéquates, Fp est positif. Un facteur de puissance proche de 1 (0,9 par 

exemple) correspond `a une bonne utilisation de l’électricité alors qu’un facteur de puissance 

nul ou très faible correspond à de la tension et du courant avec pas ou peu d’échange 

d’énergie. 
 

Remarque 2 : On ne s’intéresse jamais à la valeur efficace de la puissance. En effet, seule la 

puissance moyenne a un sens physique. D’ailleurs, pour connaître l’énergie transférée sur un 

intervalle de temps par une ligne, il suffit de multiplier la puissance moyenne par la durée de 

l’intervalle. 
 

Propriété 4 : La valeur moyenne est un opérateur linéaire, ce qui donne : 
 

< 𝑥(𝑡) +  𝑦(𝑡) >= < 𝑥(𝑡) > +< 𝑦(𝑡) > 

< 𝜆. 𝑥(𝑡) >= 𝜆 < 𝑥(𝑡) > 
 

Propriété 5 : La valeur efficace n’est pas un opérateur linéaire, seule la seconde propriété est 

valable. 
 

I.3. Rappel de notion mathématique. 
 

I.3.1. Equation différentielle du premier ordre. 
 



[Titre du document] 

Mazoughou Goépogui. 669 35 43 10 / 655 34 42 38. massaleidamagoe@yahoo.fr Page 9 
 

I.3.1.1. Equation sans second membre. 

Considérons l’équation différentielle suivante1 : 

 

  (1) 

 

    Avec la condition initiale y(t0) = y0 où a est un réel constant et y(t) est le signal inconnu. 

Cette équation peut se réécrire : 

  (2) 

 

En intégrant cette expression entre t0 et t, on obtient : 

 

  (3) 

 

En appliquant aux deux membres la fonction exponentielle2, on obtient : 

 

  (4) 

 

La solution est une fonction exponentielle passant par y(t0) à t0, convergeant vers 0 si a est 

positif et divergeant vers l’infini si a est négatif. 

 

 
 

I.3.1.2. Equation avec second membre. 

Considérons maintenant l’équation différentielle suivante : 

 

  (5) 

 

    Avec la condition initiale y(t0) = y0 où a et b sont des réels constants, u(t)est un signal 

connu et y(t) est le signal inconnu. 

Supposons qu’une solution particulière yp(t) de l’équation est connue, vérifiant donc : 
 

  (6) 
 

En soustrayant (6) à (5) et en notant : 

  (7) 

 

On obtient : ˙ 
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    Il s’agit alors d’une équation différentielle sans second membre dont la solution s’écrit : 

 

 
 

    Où λ est une constante à déterminer. La solution générale s’écrit alors : 

 

  (8) 

 

La condition initiale permet d’écrire : 

 

 
 

    Ce qui donne : 

 
 

    D’où la solution complète : 

 

  (9) 

 

Dans le cas où le second membre est contant, i.e. u(t) = u, une solution particulière constante 

est évidente : 

 

 
 

La solution s’écrit alors : 

 

  (10) 
 

I.3.1.3 Méthode de la variation de la constante. 

Lorsqu’on ne parvient pas à trouver une solution particulière permettant de se ramener à la 

résolution d’une équation sans second membre, on peut avoir recours à une méthode un peu 

plus compliquée appelée méthode de la variation de la constante. Cette méthode consiste à 

chercher la solution de l’équation différentielle (5) sous la forme : 

 

  (11) 

 

On s’inspire donc de la forme de la solution de l’équation différentielle sans second membre 

mais on transforme la constante λ en une fonction du temps. La dérivée de y(t) s’écrit alors : 
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  (12) 

 

En remplaçant dans l’équation différentielle (5), une simplification apparait et on obtient : 

 

  (13) 

 

Le succès de la méthode repose alors sur la capacitéà intégrer cette dernière équation, ce qui 

n’est pas toujours possible. Dans le cas où une primitive λ(t) est trouvée à une constance c 

près, la solution est alors de la forme : 

 

  (14) 

 

    Il ne reste plus qu’à déterminer la constante c d’après la condition initiale. 
 

I.3.2. Equation différentielle du second ordre. 
 

I.3.2.1. Equation différentielle sans second membre. 

Soit l’équation différentielle4 : 

 

  (15) 

 

Sa résolution passe par la résolution d’une équation associée : 

 

  (16) 

 

dont les solutions sont bien connues5,6 : 

 

  (17) 

  (18) 

 
3O rappelle la décomposition de la fonction cosinus en exponentielles complexes : 
 

 
 
4On note : 

 
 
5On peut facilement trouver ce résultat en notant que : 
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Cette expression reste valable si l’argument de la racine carrée est négatif à 

conditionde considérer : 

 

 
 

Les solutions de l’équation différentielle (15) sont alors de la forme : 

 

 
 

    Où λ et μ sont deux constantes à déterminer d’après les conditions initiales. 

 

I.3.2.2.Equation différentielle avec second membre. 

Soit l’équation différentielle : 

 

 
 

    Comme pour les équations différentielles du premier ordre avec second membre, on peut se 

ramener à l’équation sans second membre dès lors qu’une solution particulière est trouvée. 
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II. LES DIPÔLES ELECTRIQUES. 
Il existe deux types de dipôles : les dipôles passifs et les dipôles actifs. 

Un dipôle passif est un dipôle qui consomme de l’énergie électrique et qui transforme toute 

cette énergie en chaleur. La caractéristique tension - courant U(I) d’un dipôle passif passe par 

l’origine : U = 0V ; I = 0A. 

Exemple : résistance, ampoule … 

Un dipôle actif est un dipôle qui fournit de la puissance électrique. 

Exemple : pile, moteur électrique à courant continu. 
 

II.1. Conventions. 
En convention récepteur, la puissance calculée est la puissance fournie par le circuit et 

absorbée par le dipôle. Elle est globalement positive pour une charge et négative pour un 

générateur. 

En convention générateur, la puissance calculée est la puissance fournie par le dipôle au 

circuit. Elleest globalement positive pour un générateur et négative pour une charge. 

Les conventions peuvent être choisies arbitrairement. Les lois de comportement des dipôles 

changent de signe suivant la convention choisie ; il est donc préférable de choisir la 

convention appropriée (récepteur pour une charge et générateur pour une source). 
 

II.2. Dipôle passif. 

II.2.1. Dipôle passif non linéaire. 
Un dipôle passif est dit non linéaire lorsque sa caractéristique U(I) n’est pas une droite. 

Lorsque la courbe U(I) est symétrique par rapport à l’origine, le dipôle est dit passif non 

linéaire et symétrique. 

 

 
 

Lorsque la courbe U(I) n’est pas symétrique par rapport à l’origine,le dipôle est dit passif non 

linéaire et non symétrique. 
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Remarque : Le comportement d’un dipôle non symétrique dépend de son sens de 

branchement. 

 

 
 

II.2.2. Dipôle passif linéaire. 
Un dipôle passif est dit linéaire lorsque sa caractéristique U(I) est une droitequi passe par 

l’origine. 

 

 
 

Une droite est caractérisée par sa pente. Cette pente n’est autre que la résistance ohmique du 

dipôle : 
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II.3. Dipôles actifs. 
La caractéristique U(I) ne passe pas par l’origine. Un dipôle actif n’est pas symétrique et il 

faut distinguer ses deux bornes : il a une polarité. 

Exemples : 
 pile, photopile, dynamo (dipôles générateurs) ; 

 batterie en phase de recharge, moteur à courant continu (dipôles récepteurs). 

 

II.3.1. Dipôle actif non linéaire. 
La caractéristique U(I) n’est pas une droite. 
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II.3.2. Dipôle actif linéaire. 
La caractéristique U(I) est une droite qui ne passe pas par l’origine. 

En convention générateur : 

 

 
 

 
 

Un dipôle actif linéaire peut donc être modélisé par une source de tension continue parfaite E 

en série avec une résistance interne R. 
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II.4. Résistance. 
Certains dipôles électriques ont la propriété d’avoir un courant proportionnel à la tension à 

tout instant. Ces dipôles sont des résistances. On appelle valeur ohmique de la résistance 

(notée R, d’unité l’Ohm =V/A « 𝛀 ») le coefficient de proportionnalité tel que u(t) =R.i(t) 

pour tout t (c’est la loi d’ohm). La résistance est une grandeur positive. Notons qu’il s’agit 

d’une propriété mathématique qui, pour un système physique, ne correspondra qu’à une 

approximation de la réalité, valable dans un certain domaine. Les dipôles couramment 

modélisés par une résistance sont les rhéostats (chauffage) et les lampes (du moins les 

ampoules à filament). 

En convention récepteur, les orientations du courant et de la tension sont en sens inverse. 

 

 
 

En convention générateur, les orientations du courant et de la tension sont dans le même 

sens. 

 
 

Un câble cylindrique de section uniforme S (en m2) et de longueur l(en m), composé d’un 

matériau de conductivité ρ (en −1m−1) a commerésistance : 

 

𝑹 =
𝛒𝐥

𝑺
 

 
 

La résistivité dépend de la nature du conducteur et de sa température selon la relation : 
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Le tableau ci-dessous donne la résistivité et le coefficient de température des matériaux les 

plus utilisés en électricité. 

 
 

De manière évidente, on montre que la loi de proportionnalité reste valable pour les valeurs 

moyennes et efficaces (<u>= R.<i> et Ueff = R.Ieff). 

La puissance s’écrit p(t) = u(t).i(t)et l’énergie a pour expression dE = u(t).i(t)×dt. 
 

Effet Joule. 
Un conducteur parcouru par un courant électrique dégage de la chaleur. Plus généralement, 

l’effet Joule se traduit par la conversion d’énergie électrique en énergie thermique 

(chaleur).Dans le cas des conducteurs ohmiques et des résistances, l’énergie électrique 

consommée est entièrement transformée en chaleur. 
 

Loi de Joule. 

La puissance électrique consommée par une résistance est :𝒑 = 𝑹. 𝒊𝟐 =
𝒖𝟐

𝑹
 

La puissance moyenne s’écrit𝑷 = 𝑹. < 𝒊𝟐 > = 𝑅. 𝑰𝒆𝒇𝒇
𝟐 =

𝑼𝒆𝒇𝒇
𝟐

𝑹
. 

On comprend maintenant la notion de “valeur efficace” : il s’agit de la valeur du courant (ou 

de la tension) qui, s’il traversait une résistance, produirait le même échauffement. 
 

II.5. Inductance. 
Certains dipôles électriques (les bobines) ont la propriété d’avoir une tension proportionnelle 

à la dérivée du courant. On appelle inductance (notée L, d’unité le Henry, H=Vs/A) ce 

coefficient de proportionnalité tel que 𝒖 = 𝑳
𝒅𝒊

𝒅𝒕
. 

Les bobinages électriques sont modélisés en première approximative par unetelle inductance. 

L’inductance est une grandeur positive. 

 

 
 

La puissance instantanée s’écrit 𝒑 = 𝑳. 𝒊.
𝒅𝒊

𝒅𝒕
. 

La quantité d’énergie transférée entre les instants t0 et t est : 
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Ce modèle n’est pas valable en basse fréquence et en régime continu où l’effet de la résistance 

du circuit est prépondérant. 

En considérant qu’à t0 le courant est nul (i(t0) = 0) et que cela correspond à un niveau 

d’énergie nul, on observe que l’énergie transmise est 𝒘𝑳 =
𝟏

𝟐
. 𝑳. 𝒊𝟐. 

 Cette énergie n’est pas dissipée comme c’était le cas pour la résistance ; elle est stockée et 

peut être libérée par une diminution de i. Remarquons que le courant dans une inductance ne 

peut être discontinu (cela correspondrait à une tension infinie).Placé dans un circuit, une 

inductance a donc tendance à lisser le courant la traversant. En régime continu constant, 

l’inductance se comporte comme un court-circuit. 
 

II.5.1. Fermeture d’un circuit inductif. 
Lorsqu’on applique une tension constante U sur une résistance R, le courant monte 

immédiatement à une valeur : I = U/R conformément à la loi d’ohm. Contrairement à une 

résistance, le courant ne se plafonne pas dans un circuit inductif ; il augmente théoriquement 

sans limite avec un taux de croissance constant et égale à 
𝑼

𝑳
=

𝑰

𝒕
. Cependant, en pratique, le 

courant ne peut pas augmenter indéfiniment car il y a une limite à ce que la source peut 

fournir. 
 

Application : 
Une bobine ayant une résistance négligeable possède une inductance de 4H. Déterminer la 

courbe du courant en fonction du temps si la bobine est branchée sur une source de 12V. 

Calculer l’intensité du courant après 9s. 
 

Constante de temps. 
En pratique, une bobine possède toujours une résistance R et une inductance L. Supposons 

qu’on la branche sur une source de tension continue E. Si la résistance agissait seule, on 

obtiendrait la droiteI = E/R(courbe 1). De même, si l’inductance agissait seule, on obtiendrait 

la droite I/t = E/L (courbe 2). La véritable courbe du courant en fonction du temps est une 

courbe qui est asymptotique aux courbes 1 et 2. Elle a une forme exponentielle caractérisée 

par une constante appelée constante de temps notée . 
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La constante de temps fournit la mesure du temps requis pour qu’une grandeur, le courant 

dans notre cas, atteigne sa valeur finale. On démontre que la valeur de  est égale au temps 

requis pour atteindre la valeur finale de I si le courant augmentait au taux déterminé par 

l’inductance seule. La constante de temps correspond donc au point d’intersection des courbes 

1 et 2. Il s’en suit que sa valeur est donnée par l’expression : 

 

 =
𝐿

𝑅
 

 

Exercice 2 : (Mise sous tension d’une charge inductive). 
Une charge inductive, composée de la mise en série d’une inductance L et d’une résistance R 

et initialement parcourue par un courant nul est connectée à une source de tension constante E 

à t = 0. 

Déterminez l’expression du courant en fonction du temps et représentez son allure. 

 

II.5.2. Ouverture d’un circuit inductif. 
Considérons une bobine d’inductance L alimentée depuis un certain temps par une source 

continue E1. L’énergie emmagasinée dans la bobine vaut (1/2)L.I2. La borne A est positive par 

rapport à la borne B. 

Si l’on ouvre l’interrupteur, le courant et le flux baissent brusquement, induisant ainsi une 

tension élevée U aux bornes de la bobine. On constante que la tension aux bornes de 

l’interrupteur est la somme de E et U. L’ouverture des gros enroulements à courant continu 

peut appliquer une tension très élevées (plusieurs milliers de volts parfois) aux bornes de 

l’interrupteur, ce qui peut entrainer sa destruction. On devra donc prendre des précautions 

particulières lors de l’ouverture d’un circuit inductif. Le problème de la self induction est 

particulièrement dangereux dans les circuits de commande où les relais électromagnétiques 

alimentés et désalimentés plusieurs milliers de fois par jour. 

 

 
 

Exercice 3 : (Ouverture d’un circuit inductif). 
Une inductance L est court-circuitée par un transistor dont on néglige la chute de tension. A 

t= 0, on ouvre le transistor, obligeant ainsi le courant parcourant l’inductance à se déverser 

dans une résistance R. 

1. Déterminez l’équation différentielle liant le courant et la tension. 

2. La valeur initiale du courant étant I, déterminez son expression en fonction du temps 

et représentez son allure. 
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II.5.3. Méthodes d’évacuation de l’énergie emmagasinée dans la 

bobine. 
La méthode couramment utilisée pour réduire la tension aux bornes de la bobine consiste à 

placer une diode en parallèle avec la bobine. Ainsi, dès l’ouverture de l’interrupteur, la 

polarité inverse aux bornes de la bobine permet à la diode de conduire. 

 

 
 

II.5.3. Calcule d’inductance. 
Le calcul de l’inductance pour certains enroulements et pour certaines formes de conducteurs 

est particulièrement utile. Les formules données ici sont approximatives mais suffisamment 

précises pour les applications pratiques. 
 

a) Bobine à noyau de fer ayant un entrefer. 
 

𝐿 = 1,25. 𝑁2. 𝐴/ 
 

L : inductance, en micro henry (µH) ; 

N : nombre de spires de la bobine ; 

A : surface de l’entrefer ; 

 : longueur de l’entrefer ; 

 
b) Bobinage toroïdale à noyau d’air. 
 

𝐿 = 0,314. 𝑁2. (√𝑎 − √𝑏)
2
 

 

L : inductance, en micro henry (µH) ; 

N : nombre de spires de la bobine ; 

a : diamètre extérieur ; 

b : diamètre lntérieur. 

 

c) Bobine à noyau d’air. 

𝑳 =
𝟐, 𝟐. 𝒆𝟐. 𝑵𝟐

𝒅 + 𝟐, 𝟐. 𝒍
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Note : Si l/d > 0,2 ; la précision de la formule est plus petite que 3%. 

 

 
 

d) Rouleau de fil à noyau d’air. 
 

𝑳 = 𝟏, 𝟒𝟓. 𝑵𝟐. 𝑫. 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

𝟏, 𝟒. 𝑫

𝒅
 

 

 
 

e) Deux conducteurs parallèles. 
 

𝑳 = 𝟎, 𝟗𝟐. 𝒍. 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

𝟐, 𝟔. 𝑫

𝒅
 

 

 
 

f) Deux barres omnibus parallèles. 
 

𝑳 = 𝟎, 𝟗𝟐. 𝒍. 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎
𝟒,𝟒𝟖.𝑫

𝒂+𝒅
. 

 

 
 

g) Deux conducteurs concentriques. 
 

𝑳 = 𝟎, 𝟒𝟔. 𝒍. 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎
𝟏,𝟐𝟖.𝑫

𝒅
. 
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II.6. Capacité. 
La capacité est l’élément dual de l’inductance : il suffit d’échanger les rôles de la tension et du 

courant. Ainsi, la capacité C (unité : le Farad noté F= A.s/V) correspond à une 

proportionnalité entre le courant et la dérivée de la tension : 

 

𝑪 =
𝒊

(
𝒅𝒖
𝒅𝒕

)
 

 

Les condensateurs (caractérisés par la capacité) sont des dipôles dont le modèle classique est 

un ensemble de deux conducteurs (appelés armatures) séparés par un diélectrique. 

    En plus, lorsqu’on transfère une charge électrique d’une armature à une autre, une 

différence de potentielle (u) s’établit entre elles. La quantité de charge positive de l’une des 

armatures est exactement égale à la quantité de charge négative. Les expériences ont montrées 

que lorsque les armatures demeurent fixes l’un par rapport à l’autre, la dérivée de la tension 

est proportionnelle à celle de la quantité d’électricité transférée (q exprimé en coulomb : C). 

Cette constante de proportionnalité n’est autre que la capacité du condensateur. 

 

𝑪 =
𝒅𝒒

𝒅𝒖
 

 

Tout comme l’inductance, la capacité stocke de l’énergie : 

 

𝑾𝑪 =
𝟏

𝟐
. 𝑪. 𝒖𝟐. 

 

La tension ne peut être discontinue aux bornes d’une capacité à moins d’un courant infini. 

Placée aux bornes d’un circuit, la capacité a donc tendance à diminuer les variations de 

tension à ses bornes. La capacité est une grandeur positive, en régime continu constant, elle se 

comporte comme un circuit ouvert. 
 

II.6.1. Calcule de capacité. 

a) Deux fils parallèles. 

𝑪 = 𝟏𝟐 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐. .
𝒍

𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝟐.
𝑫

𝒅
)
. 
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 : Constante diélectrique de l’isolant séparant les armateurs. 

 

b) Câbles coaxiaux. 

𝑪 = 𝟐𝟒 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐. .
𝒍

𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(
𝑫

𝒅
)
. 

 

 
 

c) Une sphère par rapport à une surface plane. 
 

𝑪 = 𝟐𝟐𝟐 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐. .
𝒓.𝒅

𝟐.𝒅−𝒓
. 

 

    Cette équation est toujours valable lorsque d est plus grand que r. Si la sphère est éloignée 

d’une grande distance de la surface, la capacité tend vers la valeur : 

 

𝑪 = 𝟏𝟏𝟏 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐. . 𝒓. 

 

 
 

II.6.2. Constante diélectrique. 
La constante diélectrique d’un isolant est le rapport entre la capacité d’un condensateur 

construit avec cet isolant et la capacité qu’il aurait si cet isolant était remplacé par le vide. 

C’est donc une propriété de l’isolant même. Le tableau ci-dessous donne les valeurs 

approximatives de la constante diélectrique de quelques isolants usuels, ainsi que leur rigidité 

diélectrique. 
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II.6.3. Charge et décharge d’un condensateur. 
Il est possible de charger un condensateur, c'est-à-dire de transférer des charges électriques 

d’une armature à l’autre, en le reliant aux bornes d’une source à courant continu. Durant la 

charge d’un condensateur à travers une résistance, la tension aux bornes du condensateur suit 

une courbe exponentielle (qui tend vers la valeur de la tension de la source) identique à celle 

décrivant la croissance du courant dans une bobine à travers une résistance. 

Pra ailleurs, lorsqu’un condensateur initialement chargé est raccordé à une résistance, la 

tension à ses bornes fait circuler un courant à travers la résistance. Ce courant résulte de 

l’écoulement des électrons de l’armature négative vers l’armature positive. Ainsi, la tension 

aux bornes du condensateur diminue progressivement (suivant une courbe exponentielle 

décroissante) jusqu’à atteindre 0V lorsque la charge sur les deux armatures devient nulle. 

    Le temps requis pour la charge et la décharge d’un condensateur dépend des valeurs de la 

résistance et de la capacité. Tout comme dans le cas d’un circuit inductif, on définit une 

constante de temps pour un circuit capacitif, donnée par l’expression : 

 

 = R.C. 

 

Exercice 1 : (Décharge d’un condensateur). 
    On considère une capacité C, chargée à la tension E, en série avec une résistance R. A t = 0, 

on court-circuite le dipôle. 

1. Déterminez l’équation différentielle liant le courant et la tension. 

2. Déterminez les expressions du courant et de la tension et représentez leurs formes 

d’onde. 

 

II.7. Sources. 
On distingue des sources de tension et de courant. Une source de tension a la propriété 

d’imposer la valeur de la tension à ses bornes quel que soit le courant qui la parcourt ; une 

telle source ne peut être mise en court-circuit sous risque de destruction. Une source de 

courant a la propriété d’imposer la valeur du courant la traversant, du moins tant que son 

circuit n’est pas ouvert. Les sources peuvent être continues (constante ou non), alternatives 

(sinusoïdales ou non). 
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III. LOIS DES RESEAUX ELECTRIQUES. 
Un réseau électrique se compose d’un certain nombre de sources et de charges. La plupart des 

circuits électriques sont raccordés soit en série, soit en parallèle, soit en série-parallèle. Il 

existe toutefois des circuits dont les composants ne sont connectés ni en série ni en parallèle, 

mais forment un arrangement plus complexe. Pour résoudre ces circuits, il faut faire recours à 

certaines lois de l’électrotechnique. 

    Ainsi, les lois présentées dans cette partie permettent d’en déduire le courant et la tension à 

différents points. 

 

III.1. Groupement en série. 
Des appareils électriques sont raccordés en série lorsqu’une borne de l’un est connectée avec 

une borne du suivant de façon à réaliser une chaîne. La figure ci-dessous montre un circuit 

série formé d’une génératrice, d’un moteur, d’une lampe et d’une chaufferette. 

 

 
 

Les circuits séries possèdent trois propriétés principales : 

1. Le courant est le même dans tous les éléments. 

 

Imoteur = Ilampe = Ichaufferette = Igénératrice. 

 

2. La somme des tensions aux bornes des charges est égale à la tension aux bornes de la 

source. 

Emoteur +Elampe+Echaufferette = Egénératrice. 

 

3. La somme des puissances absorbées par les charges est égale à la puissance fournie 

par la source. 

Pmoteur+Plampe+Pchaufferette=Pgénératrice. 

 

 

III.2. Groupement en parallèle. 
Des appareils électriques sont raccordés en parallèle lorsque leurs bornes sont connectées aux 

deux mêmes points. La figure ci-dessous montre un groupement parallèle formé des mêmes 

éléments cités ci-haut. 
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Tout comme les circuits série, les circuits parallèles possèdent trois propriétés principales. 

1) La tension est la même aux bornes de chaque élément. 

 

Emoteur = Elampe = Echaufferette = Egénératrice. 

 

2) La somme des courants traversant chaque charge est égale au courant débité par la 

source. 

Imoteur + Ilampe+ Ichaufferette = Igénératrice. 

 

3) La somme des puissances absorbées par les charges est égale à la puissance fournie 

par la source. 

Pmoteur + Plampe + Pchaufferette = Pgénératrice. 

 

III.3. Court-circuit. 
Soit un dipôle R1 parcouru par un courant. Si on connecte, en parallèle avec celui-ci, un 

conducteur de résistance R2 trop faible, on dira que R1 est court-circuité par R2. 

R2 ayant une valeur pratiquement nulle, elle sera parcourue par tout le courant. Il ne passera 

qu’un courant négligeable à travers R1. 

 

 
 

III.4. Lois de Kirchhoff. 

III.4.1. Loi des nœuds. 
Un nœud est un point de jonction de plusieurs conducteurs électriques. La première loi de 

Kirchhoff s’énonce ainsi : la somme des courants se dirigeant vers un nœud du circuit est 

égale à somme des courants sortant du même nœud, et ce à tout instant. 

 

∑ 𝒊𝒌 = ∑ 𝒊𝒍
𝒎
𝒍=𝟏

𝒏
𝒌=𝟏 . 

ik : Courants entrants ; 
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il : Courants sortants. 

 

 
 

Cette loi permet directement d’étudier la mise en parallèle de dipôlesde même nature. 
 

Application. 
Soit un dipôle composé de n dipôles de même nature(résistance, inductance ou condensateur) 

placés en parallèle. Montrer que la valeur équivalente pour chaque type de dipôle a pour 

expression : 

 

 Résistances :. 

𝟏

𝑹é𝒒
= ∑

𝟏

𝑹𝒌

𝒏

𝒌=𝟏

 

 Inductance :  

𝟏

𝑳é𝒒
= ∑

𝟏

𝑳𝒌

𝒏

𝒌=𝟏

 

 Capacité :. 

𝑪𝒆𝒒 =  ∑ 𝑪𝒌

𝒏

𝒌=𝟏

. 

III.4.2. Loi des mailles. 
La seconde loi de Kirchhoff s’énonce ainsi : la somme des tensions le long d’une maille d’un 

circuit est nulle. Une maille est une branche d’un circuit refermée sur elle-même (suivant le 

parcourt du courant). Pour appliquer cette loi, on donne un sens arbitraire à l’orientation des 

tensions dans la maille. Toute tension orientée dans le même sens que le sens choisi est 

considérée comme positive, tandis que toute tension orientée en sens inverse est considérée 

négative. 

∑ 𝒖𝒌 = 𝟎

𝒌
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E1 – E2 – E3 + E4 = 0 

 

La loi des mailles permet d’étudier la mise en série de dipôles de même nature. 
 

Application. 
Soit un dipôle composé de n dipôles de même nature (résistance, inductance ou condensateur) 

placés en série. Montrer que la valeur équivalente pour chaque type de dipôle a pour 

expression : 

 

 Résistances :  

𝑹é𝒒 = ∑ 𝑹𝒏

𝒏

 

 Inductance :  

𝑳é𝒒 = ∑ 𝑳𝒏

𝒏

 

 Capacité : 
𝟏

𝑪é𝒒
= ∑

𝟏

𝑪𝒏
𝒏

 

 

III.5. Théorème de Millmann. 
    Considérons un circuit en étoile en régime sinusoïdal (ou continu) composé de n 

admittances Yk, k = 1...n, chacune étant reliée par une borne au nœud A de différence de 

potentiel VA par rapport à une référence et l’autre borne étant au potentiel Vk, reliée à un autre 

circuit. On note Ik les courants dans chaque branche etI’l les courants issus d’autres circuits 

pour ce nœud, notés positivement dans le sens entrant. Le théorème de Millmann s’écrit : 

 

𝑽𝑨 =
∑ 𝑽𝒌. 𝒀𝒌 + ∑ 𝑰𝒍

′𝒎
𝒍=𝟏

𝒏
𝒌=𝟏

∑ 𝒀𝒌
𝒏
𝒌=𝟏
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III.6. Sources équivalentes. 
Soit un dipôle constitué d’un certain nombre de sources de tension et de courant sinusoïdales, 

de résistances, d’inductance et de condensateurs. Il s’agit d’un réseau linéaire puisque la 

relation entre le courant entrant et la tension à ses bornes est linéaire. Ce dipôle peut alors se 

modéliser par un dipôle plus simple de deux manières différentes. 

 

III.6.1. Modèle de Thévénin. 
Bien que les lois de Kirchhoff permettent de résoudre n’importe quel circuit, si compliqué 

soit-il, on peut souvent en simplifier la solution en utilisant le théorème de Thévénin, qui est 

basé sur les lois de Kirchhoff. 
 

Théorème. 

Tout circuit à deux bornes ouvertes A et B composé de plusieurs dipôles (sources, résistances, 

condensateurs, inductance) peut être remplacé par une source de tension unique E en série 

avec une impédance unique Z. E est obtenue par le calcul de la tension à vide du circuit. Z est 

l’impédance équivalente du circuit où toutes les sources de tension sont court-circuitées et 

toutes les sources de courant sont ouvertes. 

 

 
 



[Titre du document] 

Mazoughou Goépogui. 669 35 43 10 / 655 34 42 38. massaleidamagoe@yahoo.fr Page 31 
 

 
 

III.6.2. Modèle de Norton. 
Théorème de Norton. 

    Tout circuit à deux bornes ouvertes A et B composé de plusieurs dipôles (sources, 

résistances, condensateurs, inductance) peut être remplacé par une source de courant unique J 

en parallèle avec une admittance unique Y. Le courant J de la source est le courant de court-

circuit. L’admittance Y est l’admittance équivalente du circuit où chaque source de courant 

est remplacée par un circuit ouvert et chaque source de tension est remplacée par un court-

circuit. 

 
 

III.7. Théorème de superposition. 
La tension [le courant] entre deux points d’un circuit électrique linéaire comportant 

plusieurs sources est égale à la somme des tensions [courants] obtenues entre les deux points 

lorsque chaque source agit seule, les autres sources étant éteintes. 

N.B. 

 Eteindre une source de tension revient à la remplacer par un fil (source de tension 

nulle). 

 Eteindre une source de courant revient à l’ôter du circuit (source de courant nul). 
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IV. LE REGIME SINUSOIDAL MONOPHASE. 
 

IV.1.Introduction. 
Le régime sinusoïdal est un régime alternatif particulier où l’ensemble des tensions et 

courants ont une allure sinusoïdale à une pulsation unique  (en rad/s) : 

 

𝒖(𝒕) =  𝑼𝒎𝒂𝒙. 𝐜𝐨𝐬(𝒕 + ). 
 

𝒊(𝒕) =  𝑰𝒎𝒂𝒙. 𝐜𝐨𝐬(𝒕 + 𝜷). 
 

 
 

Une fois choisie une référence des temps, chaque tension ou courant est déterminé par deux 

grandeurs : son amplitude et son déphasage à t = 0 (ou déphasage à l’origine :  et β).Les 

valeurs efficaces des signaux sont : 

𝑼 =
𝑼𝒎𝒂𝒙

√𝟐
. 

 

𝑼 =
𝑼𝒎𝒂𝒙

√𝟐
. 

 

L’indication “eff” n’est plus nécessaire car seule la valeur efficace importante en régime 

alternatif. 

 

La pulsation est liée à la fréquence f par la relation : 

 

 = 2.fet f = 1/T. 

 

Les deux fréquences des réseaux électriques sont le 50 Hz présent notamment en Europe et le 

60 Hz utilisé en Amérique du nord. Un signal est en avance sur un autre si son déphasage à 

l’origine est plus important ; l’onde correspondante est alors décalée vers la gauche (vers les t 

négatifs). 

 

IV.2. Puissance. 
La puissance instantanée peut s’écrire : 

 

P = U.I.cos(). 

 

La puissance apparente est : 

S = U.I. 
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Le facteur de puissance est : 

Fp = cos(). 

 

On définit une nouvelle forme de puissance, la puissance réactive Q(unité : var pour Volt 

Ampère réactif). 

 

Q = U.I.sin(). 

 

 
Fig. Forme sinusoïdale d’une tension alternative de 100V. 

 

Propriété1 : (Conservation de l’énergie active). 

L’énergie active totale absorbée par un circuit est égale à la somme des énergies actives 

absorbées par ses différents constituants. En effet, du fait de la périodicité, il n’y a pas de 

variation d’énergie stockée au bout d’une période. 
 

Propriété 2 : (Conservation de l’énergie réactive). 

L’énergie réactive totale absorbée par un circuit est égale à la somme des énergies réactives 

absorbées par ses différents constituants. Ce résultat est connu sous le nom de théorème de 

Boucherot. 
 

Remarque 1 : (Pas de conservation de la puissance apparente). 

De manière générale, la puissance apparente absorbée par un circuit n’est pas égale à la 

somme des puissances apparentes absorbées par ses différents composants. 
 

IV.3. Déphasage (différence de phase). 
Soit deux grandeurs sinusoïdales (de même fréquence) : 

 

u(t) = Xm.sin(t + 1) ; 

i(t) = Ym.sin(t + 2) ; 

 

Le déphasage de u par rapport à i est, par convention :  

 

x/y = 1 - 2 
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 : décalage (en s) entre les deux signaux. 

 


𝑻
=
(𝒓𝒂𝒅)

𝟐. 
=
(°)

𝟑𝟔𝟎
 

 

N.B. Le déphasage est une grandeur algébrique : x/y = -y/x. 

 

IV.4. Notations de Fresnel. 

IV.4.1. Introduction. 
En principe, la résolution d’un problème d’électricité en régime sinusoïdal, c’est-à-dire la 

détermination des tensions et des courants, peut se faire en écrivant les solutions sous une 

forme sinusoïdale, d’amplitude et de phase inconnue, en remplaçant les tensions et courants 

dans les équations par leurs expressions et en cherchant ensuite à résoudre les équations (non 

différentielles) obtenues afin de déterminer les amplitudes et déphasages. 

Néanmoins, cette méthode est lourde en temps de calculs et n’est pas employée en pratique, 

sauf éventuellement pour des circuits élémentaires. En effet, les notations de Fresnel que nous 

allons introduire permettent de transformer les équations différentielles en équations simples 

grâce aux variables imaginaires, permettant de simplifier grandement la résolution du 

problème. 

Définition 1 : (Vecteur de Fresnel). 

Pour une grandeur sinusoïdale : 

𝒙(𝒕) = 𝑿. √𝟐. 𝐜𝐨𝐬(. 𝒕 + ) 

 

Le vecteur de Fresnel est le nombre imaginaire : 

 

𝑿 = 𝑿. 𝐞𝐱𝐩 (𝒋). 

L’intérêt de cette notation réside dans le fait que pour obtenir la dérivée temporel de x(t), il 

suffit de multiplier x(t) par j 
𝒅𝒙

𝒅𝒕
= 𝑿.. √𝟐. 𝐜𝐨𝐬 (. 𝒕 +  +



𝟐
). 

 

En notation complexe : 
𝒅𝑿

𝒅𝒕
= 𝒋.. 𝑿. 

 

IV.4.2. Impédance complexe. 
Pour une résistance, la loi d’Ohm s’écrit : 



[Titre du document] 

Mazoughou Goépogui. 669 35 43 10 / 655 34 42 38. massaleidamagoe@yahoo.fr Page 35 
 

 

𝑼 = 𝑹. 𝑰. 

 

Pour l’inductance, la loi de comportement est : 

 

𝑼 = 𝑹. 𝑰. 

 

Pour le condensateur, c’est : 

I = j.C..U. 

 

Les relations différentielles de la tension et du courant sont transformée en lois d’Ohm 

généralisées de la forme : 

U = Z.I ou I = Y.U  

 

Où Z et Y sont respectivement l’impédance et l’admittance complexe. 

Les lois d’association série et parallèle s’appliquent aux impédances complexes. Ainsi, 

l’impédance complexe équivalente correspondant à deux dipôles mis en série est la somme 

des impédances complexes des dipôles. L’admittance complexe équivalente correspondant à 

deux dipôles mis en parallèles est la somme des complexes des admitances complexes des 

dipôles. 

 

IV.4.3. Puissance complexe. 
 

Définition 2. 
On définit la puissance complexe S par : 

 

𝑺 = 𝑼. 𝑰∗. 

 

Où 𝑰∗ représente le conjugué de I, c’est-à-dire le nombre imaginaire de mêmemodule et 

d’argument opposé. Dans le cas où : 

 

𝑼 = 𝑼. 𝒆𝒙𝒑(𝒋) et  𝑰 = 𝑰. 𝒆𝒙𝒑(𝒋𝜷) ; 
On a : 

𝑺 = 𝑼. 𝑰. 𝒆𝒙𝒑(𝒋). 

 

Avec  =  - β. 

 

Ainsi, on obtient les relations suivantes : 

 

 
 

Propriété 1. (Conservation de la puissance complexe) 
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La puissance complexe absorbée par un système est la somme des puissances absorbées par 

ses différents constituants. Cette propriété découle de la conservation des puissances actives et 

réactives. 
 

Puissance et impédance. 
Pour une impédance 𝒁, la puissance complexe s’écrit : 

 

𝑺 = 𝒁. 𝑰. 𝑰∗ = 𝒁. 𝑰𝟐. 

 

Ce qui donne : 

𝑆 = |𝑍|𝐼2 

𝑃 = ℜ(𝑍)𝐼2 

𝑄 = 𝐼𝑚(𝑍)𝐼2 

𝜙 = 𝑎𝑟𝑔(𝑍) 

 

Pour une admittance, la puissance complexe s’écrit : 

 

𝑺 = 𝒀∗. 𝑼. 𝑼∗ = 𝒁. 𝑼𝟐. 

 

Ce qui donne : 

𝑆 = |𝑌|𝑈2 

𝑃 = ℜ(𝑌)𝑈2 

𝑄 = −𝐼𝑚(𝑌)𝑈2 

𝜙 = −𝑎𝑟𝑔(𝑌) 

 

IV.5. Dipôles en régime sinusoïdal. 
 

 
 

IV.5.1. Résistance. 

 
 

Pour une résistance R, la relation tension-courant implique : 
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𝑼. √𝟐. 𝐜𝐨𝐬(𝒕 + ) = 𝑹. 𝑰. √𝟐. 𝐜𝐨𝐬(𝒕 + 𝜷). 

 

Or deux fonctions sinusoïdales de même pulsation sont identiques si et seulement si leur 

amplitude et leur déphasage à l’origine sont identiques. Ce ne peut être le cas que si : 

 

U=R.I. 
 

 = β. 

 

Le déphasage tension-courant est nul et on a : 

 

P = S = R.I2 = U2/R. 
 

Q = 0 et Fp = 1. 

 

La résistance consomme uniquement de l’énergie active. 

 

 
 

IV.5.2. Inductance. 
Pour une inductance L, la relation tension-courant s’écrit : 

 

𝑼. √𝟐. 𝐜𝐨𝐬(𝒕 + ) = 𝑳.. 𝑰. √𝟐. 𝐜𝐨𝐬 (𝒕 + 𝜷 +


𝟐
). 

 

Ce qui donne comme relation : 

U = L..I. 
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 = 𝜷 +


𝟐
 

 

Le déphasage est : 

 = /2. 

 

    La tension est en avance de /2 par rapport au courant et on a : 

 

P= 0. 
 

Q = S = L..I2 = U2/(L.). 
 

Fp = 0. 

 

L’inductance consomme uniquement de l’´energie réactive. 

 

 
 

IV.5.3. Condensateur. 
Pour une capacité C, la relation tension-courant s’écrit : 

 

𝑰. √𝟐. 𝐜𝐨𝐬(𝒕 + 𝜷) = 𝑪.. 𝑼. √𝟐. 𝐜𝐨𝐬 (𝒕 +  +


𝟐
). 

 

Ce qui donne comme relation : 

I = C..U. 
 

 = 𝜷 −


𝟐
 

 

    Le déphasage est : 

 = -/2. 

 

    Le courant est en avance de /2 par rapport à la tension et on a : 
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P = 0. 
 

Q = −S = −C..U2 = I2/(C.). 
 

Fp = 0. 

 

L’inductance fournit uniquement de l’énergie réactive. 

 

 
 

IV.6. Relèvement du facteur de puissance. 
La plupart des équipements industriels sont de nature inductive et consomment de la 

puissance réactive, aboutissant parfois à de mauvais facteurs de puissance. Ce facteur de 

puissance peut-être amélioré en ajoutant des condensateurs qui fournissent l’énergie réactive. 

Cela permet d’abaisser le courant absorbé par l’installation, diminuant ainsi les pertes et 

évitant un surdimensionnement de l’installation électrique. 

Soit une installation sous une tension U nécessitant, pour son fonctionnement, une puissance 

active P. L’installation initiale a un facteur de puissanceFp1 et consomme une puissance 

réactive Q1. Quelle puissance de condensateur faut-il fournir pour amener le facteur de 

puissance à Fp2 < Fp1 ? 

    Soit Qc l’énergie réactive que va fournir le condensateur et Q2 l’énergie réactive 

consommée par l’installation après ajout du condensateur. Le théorème de Boucherot donne : 

Q2 = Q1 − Qc. 

    En notant que 

Q1 = P.tan(1) et queQ2 = P tan(2) 

 

    La puissance active nécessaire est inchangée, on obtient : 
 

Qc = P(tan1 − tan2). 

 

Exercice 4 : (Charge RL en régime sinusoïdal). 
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On considère un dipôle RL série (de résistance R et d’inductance L), parcouru par un courant 

i(t)et soumis à une tension sinusoïdale  

1. Déterminez l’équation différentielle liant le courant et la tension. 

2. On ne s’intéresse qu’au régime permanent sinusoïdal ; montrez que

est une solution. 

3. Déterminez Im et Φ. 
 

Exercice 5 : (Mise sous tension sinusoïdale d’un circuit RL). 
Un circuit composé d’une résistance R et d’une inductance L connectés en série, initialement 

traversé par un courant nul est branché à t = 0 sur une source de tension sinusoïdales de forme 

d’onde U.cos(ωt). 

Déterminez l’expression du courant3. 
 

Exercice 6 : (Décharge d’un circuit RLC). 
    Un circuit RLC série de résistance R, d’inductance L et de capacité C est initialement 

ouvert ; la capacité étant chargée à la tension E. A l’instant t = 0, on court-circuite ce dipôle. 

1. Déterminez l’équation différentielle du second ordre liant le courant et ses dérivées. 

2. Donnez les conditions initiales sur i(t) et 
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
. 

3. Donnez l’expression du courant et tracez sa forme d’onde. 
 

Exercice 17 (Mise sous tension d’un circuit RLC). 
    Un circuit RLC série de résistance R, d’inductance L et de capacité C est initialement 

ouvert et déchargé. A l’instant t = 0, on connecte ce dipôle avec un générateur de tension 

constante d’amplitude E. On donne R = 1Ω, L = 1mH, C = 1000µF et E = 50 V. 

1. Déterminez l’équation différentielle du second ordre liant le courant et ses dérivées. 

2. Donnez les conditions initiales sur i(t) et
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
. 

3. Donnez l’expression du courant et tracez sa forme d’onde. 

4. Donnez l’allure des tensions aux bornes de la résistance, de l’inductance et de la 

capacité. 

 

Exercice 18 : (Mise sous tension d’un circuit RLC). 
Un circuit RLC composé d’une résistance R, d’une inductance L et d’une capacité C est câblé 

comme suit : la capacité est connectée en parallèle sur la résistance, l’ensemble étant connecté 

en série avec l’inductance. Le circuit étant initialement ouvert et déchargé, on le connecte à t 

= 0 à un générateur de tension constante d’amplitude E. On donne R = 1Ω, L=1mH, C = 

1000µF et E = 50V. 

1. Déterminez l’équation différentielle du second ordre liant la tension v(t) du 

condensateur et ses dérivées. 

2. Donnez les conditions initiales sur v(t) et 
𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
. 

3. Donnez l’expression de la tension et tracez sa forme d’onde. 

4. Donnez l’expression et l’allure des tensions et courants relatifs à chacun des éléments 

du dipôle. 
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IV.7. Filtres passifs. 

4.1. Généralités. 
Un filtre électrique est un circuit qui opère une modification d’un signal électrique d’entrée ou 

d’excitation x(t), pour produire un signal de sortie ou réponse, y(t). A cette modification du signal 

temporel x(t) correspond une modification du spectre X (jω) pour produire Y(jω). Autrement dit, un 

filtre est un circuit dont le comportement dépend de la fréquence. 

Filtrer un signal, c’est lui faire traverser un ensemble de dispositif électroniques, pour : 

 Modifier son spectre de fréquence ; 

 Modifier sa phase ; 

 Extraire une partie de l’information liée au signal ; 

 Eliminer des fréquences parasites. 

 

 

Si le filtre est linéaire, le contenu spectral de Y(jω) ne peut être plus riche que celui de X(jω). Le filtre 

se contente alors d’amplifier ou d’atténuer certaines composantes présentes dans X(jω). Un filtre 

non linéaire, au contraire, fait apparaître des composantes inexistantes dans X(jω). La plupart des 

filtres sont linéaires. Ce sont les seuls que nous étudierons dans ce cours. 

On distingue par ailleurs les filtres analogiques et les filtres numériques. Les premiers agissent 

directement sur le signal analogique d’entrée. Ils sont constitués d’un ensemble de composants 

analogiques (résistances, condensateurs, inductances, éléments actifs). Les seconds requièrent une 

numérisation préalable du signal d’entrée, dont ils modifient les valeurs ainsi numérisées à l’aide 

d’un ensemble d’opérateurs numériques (multiplieurs, additionneurs, éléments à délai). Nous 

n’étudierons ici que la synthèse des filtres analogiques. 

4.1.1. Domaines d’application. 
Les filtres sont aujourd’hui présents dans pratiquement n’importe quel équipement électronique, 

plus particulièrement les équipements de télécommunication. L’application la plus importante est 

sans aucun doute celle liée au multiplexage fréquentiel de signaux, opération qui consiste à combiner 

en un seul signal une multitude de signaux indépendants, qui occupent dans le signal multiplexé une 

plage spectrale déterminée. C’est le principe de la transmission hertzienne des signaux radio-TV : le 

champ électromagnétique qui nous entoure porte la somme de toutes les émissions radio-TV. C’est 

aussi le principe de la transmission analogique longue distance de signaux téléphoniques sur paires 

cuivrées : afin de minimiser le nombre de câbles à poser, on fait passer plusieurs communications sur 

le même câble. A la réception, il est donc nécessaire de démultiplexer le signal transmis, afin de 

reconstituer les signaux de départ. Ceci s’effectue en deux étapes : 
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 Translation du spectre multiplexé, afin de faire correspondre le signal à extraire à une 

fenêtre spectrale fixée une fois pour toutes. 

 Filtrage du signal translaté en fréquence, par un filtre (fixé une fois pour toutes) 

permettant d’éliminer les composantes spectrales en dehors de cette fenêtre. 

On trouve par ailleurs des filtres électriques dans bon nombres d'appareils électroniques grand-

public (appareils audio, vidéo, appareils électroménagers). 

Enfin, un filtre de garde (forcément analogique) est indispensable à l’échantillonnage d’un signal 

analogique que l’on cherche à numériser. 

Selon le domaine de fréquence considéré, les filtres seront différents : 

 En HF on utilise des filtres passifs LC. Cependant leur principal défaut reste leur 

difficile intégration, car les inductances sont volumineuses, lourdes et coûteuses. 

 En BF on utilise des filtres actifs, qui permettent l’obtention de composants intégrés 

(filtres à capacités commutées). 

4.1.2. Historique. 
Les technologies utilisées pour réaliser les opérations de filtrage ont connu une évolution fulgurante 

au cours du XXème siècle. Entre 1920 et 1960, la conception de la grande majorité des filtres étaient 

basés sur des circuits RLC (passifs). Les techniques d'approximations analytiques datent de cette 

époque, ainsi que les techniques de synthèse LC. On retiendra les noms de Cauer, Piloty, Darlington, 

et Belevitch (belge, professeur a l'UCL, directeur de recherches chez Phillips Research, Bruxelles), qui 

ont énormément contribué au développement de ces techniques. 

Il a fallu attendre le milieu des années 1960 (c.-à-d. le développement en grande série 

d’amplificateurs opérationnels) pour voir arriver les filtres actifs discrets (RCAO : RC+Ampli 

Opérationnel), capables d’effectuer en une même opération filtrage et amplification. L’intérêt 

économique de ce type de filtre s’est révélé dans les années 1970, avec l’arrivée des circuits intégrés 

qui intègrent amplificateur opérationnel, résistances, et capacités. C'est également à cette époque 

que sont apparus les filtres d'onde, sous l'impulsion de Fettweis (belge, professeur à l'université de 

Bochum). 

Les années 1980 ont vu le développement des circuits à capacités commutées, et l'arrivée des 

processeurs de signaux numériques, qui ont ouvert la voie au filtrage numérique. Les professeurs 

Boite et Leich, qui ont enseigné ces matières à la FPMs, ont été parmi les pionniers dans la 

conception de ce type de filtres. 

Plus récemment des filtres analogiques VLSI sont apparus, avec des techniques de synthèse qui leur 

sont propres. Il est ainsi possible de nos jours de concentrer sur un espace très réduit des filtres 

d’ordre très élevés. On en produit des dizaines de millions de filtres chaque année à travers le 

monde. 

4.1.3. Définitions. 
a) Réponse en fréquence ou fonction de transfert 𝑻(𝝎). 
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C’est une fonction mathématique qui décrit le comportement en fréquence d’un filtre. 

 

 

𝑻(𝝎) =
𝑼𝑺

𝑼𝑬
 

Le module de la fonction de transfert correspond à l’amplification en tension : 

𝑻((𝝎) = |𝑻((𝝎)| = |
𝑼𝑺

𝑼𝑬
| =

𝑼𝑺.𝒆𝒇𝒇

𝑼𝑬.𝒆𝒇𝒇
=

�̂�𝑺

�̂�𝑬
 

Où �̂�𝑺 est l’amplitude de la tension de sortie et �̂�𝑬 celle de la tension d’entrée. 

La fonction de transfert est un polynôme en 𝝎. Si elle est du premier, du second ou du troisième 

ordre ; le filtre correspondant est appelé filtre du premier, du second ou du troisième ordre. 

On définit aussi l’atténuation qui est l’inverse de la fonction de transfert. 

𝑨(𝝎) =
𝟏

𝑻(𝝎)
 

b) Réponse en phase 𝝋𝒖𝑺/𝒖𝑬
. 

C’est le déphasage entre le signal d’entrée et le signal de sortie. 

𝝋𝒖𝑺/𝒖𝑬
= 𝝋𝒖𝑺

− 𝝋𝒖𝑬
= 𝒂𝒓𝒈𝑼𝑺 − 𝒂𝒓𝒈𝑼𝑬 = 𝒂𝒓𝒈 (

𝑼𝑺

𝑼𝑬
) = 𝒂𝒓𝒈[𝑻((𝝎)] 

c) Décibel 

En acoustique physiologique, on constate que la sensation est proportionnelle au logarithme de la 

pression acoustique. Ceci a conduit à la définition d’échelles logarithmiques pour la mesure des 

gains. Les gains en décibels sont définis par : 

 Gain en tension : 𝐺(𝜔)𝑑𝐵 = 20 × log[𝐺(𝜔)] 
 Gain en puissance : 𝑃(𝜔)𝑑𝐵 = 20 × log[𝑃(𝜔)] 

Valeurs remarquables. 

Soit G un gain en puissance et G’ le gain correspondant en décibel : 
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 Si G = 2 ; 𝐺′ = 10 log 2 = 3,01𝑑𝐵 ≈ 3𝑑𝐵 ; 

 Si G = 1/2 ; 𝐺′ = −10 log 2 = −3,01𝑑𝐵 ≈ −3𝑑𝐵 ; 

Une multiplication du gain par 2 correspond à une augmentation de 3dB, tandis qu’un division par 2 

correspond à une diminution de 3dB. 

d) Fréquence de coupure. 

La fréquence pour laquelle la tension de sortie est atténuée de √2 par rapport à sa valeur maximale 

s’appelle fréquence de coupure. 

𝐺(𝜔𝐶) =
𝐺𝑀𝑎𝑥

√2
 

C’est aussi la fréquence pour laquelle le gain est atténué de -3dB par rapport au gain maximum. 

𝐺′(𝜔𝐶) = 𝐺′
𝑀𝑎𝑥 − 3𝑑𝐵 

e) Diagrammes de Bode. 

La gamme des fréquences appliquées aux montages électriques étant très large, lors du tracé des 

fonctions de transfert, on utilise une échelle logarithmique pour l’axe des fréquences. Soit f0 une 

fréquence caractéristique d’un système (par exemple une fréquence de coupure). Les diagrammes 

de Bode de ce système sont les courbes du gain (en dB) et de la phase de la fonction de transfert, en 

fonction de log(f/f0) = log(ω/ω0). 

La représentation de Bode utilise donc pour les abscisses une échelle logarithmique en coordonnées 

réduites et pour les ordonnées une échelle en décibels. 

Le tracé rigoureux d’une fonction de transfert est souvent une opération fastidieuse et dans de 

nombreux cas une représentation approximative est suffisante. Les courbes sont en général tracées 

sous leur forme asymptotique. 

 

 

f) Bande passante. 

C’est la gamme de fréquence à l’intérieure de laquelle le filtre laisse passer le 

signal. 
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4.1.4. Filtre réel et filtre idéal. 
Un filtre idéal présente : 

 Un affaiblissement nul dans la bande de fréquence que l’on désire conserver (Bande 

passante). 

 Un affaiblissement infini dans la bande que l’on désire éliminer (Bande atténuée). 

Suivant le type de réponse que l’on désire obtenir, on est amené à définir 4 familles de filtres : 

 Les filtres passe-bas, qui laissent passer tous les signaux de fréquence inferieure à la 

fréquence de coupure. 

 Les filtres passe-haut, qui laissent passer tous les signaux de fréquence supérieure à la 

fréquence de coupure. 

 Les filtres passe-bande, qui laissent passer tous les signaux de fréquence comprise 

entre la fréquence de coupure basse et la fréquence de coupure haute. 

 Les filtres rejecteur ou coupe bande, qui laissent passer tous les signaux de fréquence 

se situant en dehors de la bande comprise entre la fréquence de coupure basse et la 

fréquence de coupure haute. 

 

a) Passe bas.      b) Passe haut 

 

a) Passe bande.    b) Coupe bande 

 

Il est impossible pratiquement de réaliser de tels filtres. Ainsi se contente-t-on d’approcher cette 

réponse idéale en : 

 Conservant l’atténuation A inférieure à une valeur maximale donnée dans la bande 

passante. 

 Conservant l’atténuation A supérieure à une valeur minimale donnée dans la bande 

atténuée. 

f f fCb 

T 

Tmax 

fCh fCb 

T 

Tmax 

fCh 

f f fC 

T 

Tmax 

fC 

T 

Tmax 
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Plus un filtre se rapproche d’un filtre idéal plus les bandes de transition sont étroites ; l’atténuation 

Amax est faible et l’atténuation Amin est élevée. 

Plus un filtre se rapproche d’un filtre réel, plus il nécessite de composants et en plus il est coûteux. Il 

faudra donc trouver un compromis entre les performances d’un filtre et un nombre élevé de 

composants. Pour parvenir à ce but on définit un gabarit à l’intérieur duquel la courbe d’atténuation 

doit impérativement se trouver. 

 

 

4.1.5. Classification des filtres. 
On classe les filtres en deux grandes familles : les filtres analogiques et les filtres numériques. 

 Les filtres numériques sont réalisés à partir de structure intégrée micro 

programmable (DSP). Ils sont totalement intégrables, souples et performants. Ils sont 

pour l’instant limités à des fréquences Pas trop élevées (<100MHz). On ne les utilisera 

pas si on doit limiter la consommation et ils nécessitent un pré-filtrage pour Eviter le 

repliement spectral avant la numérisation du signal et un post-filtre de lissage. 

 Les filtres analogiques se divisent eux-mêmes en deux catégories : 

 Les filtres passifs qui font appels essentiellement à des composants passifs 

(bobines, condensateurs et résistances). Ils Sont actuellement utilisés pour les 

hautes fréquences. 

 Les filtres actifs sont constitués de condensateurs, de résistances et d’éléments 

actifs qui sont essentiellement des amplificateurs opérationnels ou des 

transistors. Ils sont moins encombrants, faciles à Concevoir et moins coûteux 

que les filtres passifs mais restent limités en fréquence (<1MHz). Ils 

consomment plus et nécessitent une source d’alimentation. 

Depuis le début des années 80 sont apparus des filtres actifs à capacité commutée. Ils Permettent de 

programmer la fréquence de coupure et d’être intégrable. 
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4.2. Fonction de transfert. 

4.2.1. Fonction de transfert du premier ordre. 
Un filtre est dit du premier ordre, si sa fonction de transfert ne contient que des termes de premier 

degré en ω. Pour caractériser l’axe des fréquences, on utilise soit la décade soit l’octave. 

 Une décade correspond à la multiplication de la fréquence par 10. 

 Une décade correspond à la multiplication de la fréquence par 2. 

On trouve ainsi deux formes différentes de la fonction de transfert : 

 Filtre du premier ordre passe-bas : 𝑇(𝑗𝜔) = 𝑇(𝑗𝑋) = 𝐴
1

1+𝑗𝑋
 

 

 

 Filtre du premier ordre passe-haut : 𝑇(𝑗𝜔) = 𝑇(𝑗𝑋) = 𝐴
𝑗𝑋

1+𝑗𝑋
 

 

 

Avec 𝑋 =
𝜔

𝜔𝐶
. 
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4.2.2. Fonction de transfert du second ordre. 
Un filtre est dit du second ordre, si sa fonction de transfert ne contient que des termes de second 

degré en ω. 

On trouve ainsi quatre formes différentes de la fonction de transfert : 

 Filtre du second ordre passe-bas : 𝑇(𝑗𝜔) = 𝑇(𝑗𝑋) = 𝐴
1

1+2𝑚𝑗𝑋+(𝑗𝑋)2 

 Filtre du second ordre passe-haut : 𝑇(𝑗𝜔) = 𝑇(𝑗𝑋) = 𝐴
(𝑗𝑋)2

1+2𝑚𝑗𝑋+(𝑗𝑋)2 

 Filtre du second ordre passe-bande : 𝑇(𝑗𝜔) = 𝑇(𝑗𝑋) = 𝐴
𝑗𝑋

1+2𝑚𝑗𝑋+(𝑗𝑋)2 

 Filtre du second ordre coupe-bande : 𝑇(𝑗𝜔) = 𝑇(𝑗𝑋) = 𝐴
1+(𝑗𝑋)2

1+2𝑚𝑗𝑋+(𝑗𝑋)2
 

m est le coefficient d’amortissement. 

Un phénomène de résonnance apparaît, d’autant plus marqué que m est grand et les courbes de 

gain peuvent s’écarter sensiblement des formes asymptotiques au voisinage de ω = ωC. 

Ainsi pour le filtre passe-bas, la forme asymptotique n’est utilisable que pour les valeurs de Q 

inférieures à 0,5. 

 

 

La courbe de réponse du filtre passe-haut est symétrique de la courbe du passe-bas par rapport à la 

droite X = 1. A titre d’exercice, tracer la courbe asymptotique du gain pour un filtre passe-haut et 

celle pour un filtre passe-bande du second ordre quand Q est petit et vérifier que les asymptotes ont 

des pentes de +20dB et -20dB. 

Pour des amortissements très forts, la fonction de transfert peut se décomposer en un produit de 

fonctions de transfert du premier ordre ; le système se comporte comme une cascade de cellules du 

premier ordre ayant des fréquences de coupures différentes. 
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4.3.1. Filtres passifs passe-bas. 

a) Filtres passifs passe-bas du premier ordre. 

 Structure. 

 

 

 Fonction de transfert. 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

1

1 + 𝑗𝑅𝐶𝜔
=

1

1 + 𝑗
𝜔
1

𝑅𝐶

=
𝐴

1 + 𝑗
𝜔
𝜔0

 

Avec : 𝜔0 =
1

𝑅𝐶
 et A = 1 ; 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

1

1 + 𝑗𝜔
𝐿
𝑅

=
1

1 + 𝑗
𝜔
𝑅
𝐿

=
𝐴

1 + 𝑗
𝜔
𝜔0

 

Avec : 𝜔0 =
𝑅

𝐿
 et A = 1 ; 

|𝑇(𝑗𝜔)| =
1

√1 + (
𝜔
𝜔0

)
2
 

|𝑇(𝑗𝜔)|
𝑑𝐵

= 20 log|𝑇(𝑗𝜔)| = −10 log [1 + (
𝜔

𝜔0
)

2

] 

𝑎𝑟𝑔[𝑇(𝑗𝜔)] = 𝜑 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝜔

𝜔0
) 

b) Filtres passifs passe-bas du second ordre. 

 Structure. 
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 Fonction de transfert. 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

1
𝑗𝐶𝜔

𝑅 + 𝑗𝐿𝜔 +
1

𝑗𝐶𝜔

= 𝐴
1

1 + 2𝑚𝑗
𝜔
𝜔0

+ (𝑗
𝜔
𝜔0

)
2 

Avec 𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 ; A = 1 et 𝑚 =

𝑅

2
√

𝐶

𝐿
 

 Mise en cascade de deux filtres du premier ordre. 

 

 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

1

1 + 3𝑗𝑅𝐶𝜔 + (𝑗𝑅𝐶𝜔)2
=

1

1 + 2𝑚𝑗
𝜔
𝜔0

+ (𝑗
𝜔
𝜔0

)
2 

Avec 𝜔0 =
1

𝑅𝐶
 et 𝑚 =

3

2
 

4.3.2. Filtres passifs passe-haut. 
a) Filtres passifs passe-haut du premier ordre. 

 Structure. 
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 Fonction de transfert. 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

𝑗𝑅𝐶𝜔

1 + 𝑗𝑅𝐶𝜔
=

𝑗
𝜔
𝜔0

1 + 𝑗
𝜔
𝜔0

 

Avec : 𝜔0 =
1

𝑅𝐶
 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

𝑗
𝐿
𝑅 𝜔

1 + 𝑗
𝐿
𝑅 𝜔

=
𝑗

𝜔
𝜔0

1 + 𝑗
𝜔
𝜔0

 

Avec : 𝜔0 =
𝑅

𝐿
 

b) Filtres passifs passe-haut du second ordre. 

 Structure. 

 

 

 Fonction de transfert. 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

−𝐿𝐶𝜔2

1 + 𝑗𝑅𝐶𝜔 − 𝐿𝐶𝜔2
= 𝐴

(𝑗
𝜔
𝜔0

)
2

1 + 2𝑚𝑗
𝜔
𝜔0

+ (𝑗
𝜔
𝜔0

)
2 

Avec 𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 ; A = 1 et 𝑚 =

𝑅

2
√

𝐶

𝐿
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4.3.3. Filtres passifs passe-bande. 
Les filtres passe-bande sont constitués de deux parties : 

 Une partie qui fait chuter la tension de sortie à basse fréquence ; 

 Une partie qui fait chuter la tension de sortie à haute fréquence. 

On pourra ainsi avoir un filtre passe-bande avec : 

 Un circuit RLC ; 

 Une association en cascade d’un passe-haut et d’un passe-bas ; 

 Des montages spécifiques. 

Une grandeur importante pour un filtre passe bande est sa sélectivité. Elle est notée par le 

coefficient de qualité qui a pour expression : 

𝑄 =
𝜔0

𝜔𝑐ℎ − 𝜔𝑐𝑏
 

 Filtre passif passe-bande à circuit RLC. 

 

 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

𝑗𝑅𝐶𝜔

1 + 𝑗𝑅𝐶𝜔 − 𝐿𝐶𝜔2
= 𝐴

𝑗
𝜔
𝜔0

1 + 2𝑚𝑗
𝜔
𝜔0

+ (𝑗
𝜔
𝜔0

)
2 

Avec 𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 ; A = 1 et 𝑚 =

𝑅

2
√

𝐶

𝐿
 

4.3.4. Filtres passifs coupe-bande. 
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𝑇(𝑗𝜔) =
𝑉𝑆

𝑉𝐸
=

−𝐿𝐶𝜔2 + 1

1 + 𝑗
𝐿
𝑅 𝜔 − 𝐿𝐶𝜔2

= 𝐴
1 + (𝑗

𝜔
𝜔0

)
2

1 + 2𝑚𝑗
𝜔
𝜔0

+ (𝑗
𝜔
𝜔0

)
2 

Avec 𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 ; A = 1 et 𝑚 =

𝑅

2
√

𝐶

𝐿
 

 


