FORMEDITION

Analyse des circuits à courant alternatif

Volume 1 de 41 heures

Séquence 1
Le courant alternatif
Le courant alternatif

Les différentes formes de courant
Différentes formes de courant
Les courants unidirectionnels
Les courants bidirectionnels
Les courants périodiques
Forme des courants périodiques
Exercice 1.1 différentes formes de courant
En résumé sur les différentes formes de courant

Production d'une onde sinusoïdale
Production d'une onde sinusoïdale
Alternateur élémentaire
Forme d'onde sinusoïdale
Exercice 1.2 onde sinusoidale
La fonction sinusoïdale
Rappel: Définition d'un vecteur
Représentation par un vecteur tournant
En résumé sur la production d'une onde sinusoïdale

Terminologie relative à l'onde sinusoïdale
Terminologie relative à l'onde sinusoïdale
Période
Fréquence
Variation de fréquence
Pulsation
Alternance
Amplitude
Exercice 1.3 sur la terminologie de l'onde sinusoidale
En résumé sur la terminologie relative à l'onde sinusoïdale

Valeurs d'une grandeur sinusoïdale
Valeurs d'une grandeur sinusoïdale
Valeur instantanée
Valeur de crête
Valeur crête-à-crête
Valeur moyenne
Détermination graphique de la valeur moyenne
Valeur efficace
Exercice 1.4 valeurs d'une grandeur sinusoïdale
Utilisation de l'oscilloscope
Utilisation de l'alimentation à courant alternatif
Démonstration 1.1 sur l'utilisation de l'oscilloscope et du voltmètre
Exercice 1.5 sur l'utilisation de l'oscilloscope et du voltmètre
Exercice 1.6 sur les valeurs d'une grandeur sinusoïdale
En résumé sur les valeurs d'une grandeur sinusoïdale

Relation de Phase
Relation de phase
Déphasage
Angle de phase
Représentation de Fresnel
Exercice 1.7 sur la relation de phase
En résumé sur la relation de phase
Résumé séquence sur le courant alternatif
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Séquence 2
Les composants réactifs et leurs caractéristiques
Les composants réactifs et leurs caractéristiques

Condensateur
Condensateur introduction
Construction d'un condensateur
Capacité d'un condensateur
Exercice 2.4 sur le condensateur
Réactance capacitive Symbole unité et calcul
Réactance capacitive Comportement en fonction de la fréquence
Capacité équivalente en série et en parallèle
Réactance capacitive totale Xc
Exercice 2.5 sur le condensateur
Déphasage entre la tension et le courant (condensateur)
Puissance réactive d'un condensateur
Exercice 2.6 sur le condensateur
En résumé sur le condensateur

Transformateur
Transformateur
Transformateur élémentaire
Transformateur : Induction mutuelle
Transformateur : Rapport de transformation
Transformateur élémentaire: calculs
Puissance d'un transformateur
Transformateur élémentaire: rendement
Polarité et raccordement d'un transformateur
Transformateur élémentaire: raccordement
Vérification d'un transformateur
Exercice 2.7 sur le transformateur
Transformateurs particuliers
Transformateur à secondaires multiples
Autotransformateur
Autotransformateur: calculs
Exercice 2.8 sur le transformateur
Exercice 2.9 sur le calcul du rapport de transformation et du rendement d'un transformateur
En résumé sur le transformateur
Résumé sur les composants réactifs et leurs caractéristiques

Bobine
Bobine
Construction d'une bobine
Inductance propre d'une bobine
Vérification d'une bobine
Exercice 2.1 sur la bobine
Réactance inductive Symbole unité et calcul
Réactance inductive comportement en fonction de la fréquence
Inductance équivalente raccordement en série et en parallèle
Réactance inductive totale
Exercice 2.2 sur la bobine
Déphasage entre la tension et le courant (bobine)
Puissance réactive d'une bobine
Exercice 2.3 sur une bobine
En résumé sur la bobine
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Séquence 3
Les circuits inductifs - RL
Les circuits inductifs RL

Circuit RL en série
Circuit RL en série
Impédance dans un circuit RL en série
Impédance d'un circuit RL en série: problème
Relation entre la tension et le courant dans un circuit RL en série
Relation entre la tension et le courant circuit RL en série: problème
Exercice 3.1 sur le circuit RL en série
Puissances dans un circuit RL en série
Puissances circuit RL en série: problème
Facteur de puissance dans un circuit RL en série
Facteur de puissance circuit RL en série: calculs
Exercice 3.2 sur le circuit RL en série
Animation circuit RL en série
Exercice 3.3 sur la mesure et le calcul des valeurs d'un circuit RL en série
Exercice 3.4 sur la mesure et le calcul des valeurs d'un circuit RL en série
En résumé sur la mesure et le calcul des valeurs d'un circuit RL en série

Circuit RL en parallèle
Circuit RL en parallèle
Impédance dans un circuit RL en parallèle
Relation entre la tension et le courant dans un circuit RL en parallèle
Relation entre la tension et le courant circuit RL en parallèle: calcul
Déphasage entre la tension et le courant circuit RL en parallèle
Exercice 3.5 sur le circuit RL en parallèle
Puissances dans un circuit RL en parallèle
Calculs de puissance dans circuit RL en parallèle
Triangle des puissances Circuit RL en parallèle
Facteur de puissance dans un circuit RL en parallèle
Exercice 3.6 sur le circuit RL en parallèle
Animation circuit RL en parallèle
Exercice 3.7 sur la mesure et le calcul des valeurs d'un circuit RL en parallèle
Exercice 3.8 sur le circuit RL en parallèle
En résumé sur le circuit RL en parallèle
Résumé sur les circuits inductifs RL

Séquence 4
Les circuits capacitifs - RC
Les circuits capacitifs RC

Circuit RC en série
Circuit RC en série
Impédance circuit RC en série
Impédance circuit RC en série:calcul
Relation entre la tension et le courant circuit RC en série
Relation entre la tension et le courant circuit RC en série: problème
Exercice 4.1 sur le circuit RC en série
Puissances circuit RC en série
Puissance circuit RC en série: problème
Facteur de puissance circuit RC en série
Exercice 4.2 sur le circuit RC en série
Animation d'un circuit RC série
Exercice 4.3 sur la mesure et le calcul des valeurs d'un circuit RC en série
Exercice 4.4 sur le circuit RC en série
En résumé sur le circuit RC en série

Circuit RC en parallèle
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Circuit RC en parallèle
Impédance circuit RC en parallèle
Impédance circuit RC en parallèle: problème
Relation entre la tension et le courant circuit RC en parallèle
Relation entre la tension et le courant circuit RC en parallèle: problème
Calcul du déphasage d'un circuit RC en parallèle
Exercice 4.5 sur le circuit RC en parallèle
Puissances circuit RC en parallèle
Puissances d'un circuit RC en parallèle: problème
Facteur de puissance circuit RC en parallèle
Exercice 4.6 sur le circuit RC en parallèle
Animation d'un circuit RC parallèle
Exercice 4.7 sur la mesure et le calcul des valeurs d'un circuit RC en parallèle
Exercice 4.8 sur le circuit RC en parallèle
En résumé sur le circuit RC en parallèle
Résumé séquence sur les circuits capacitifs RC

Séquence 5
Résumés sur les circuits à courant alternatif
Résumé général
Résumé général sur le courant alternatif
Résumé général sur les composants réactifs et leurs caractéristiques
Résumé général sur les circuits inductifs - RL
Résumé général sur les circuits capacitifs - RC
Bibliographie sur les circuits à courant alternatif
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