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OBJECTIF GENERAL : 
Conversion électromécanique : Introduction aux machines électriques tournantes 
Dimensionnement de systèmes d’alimentation électrique en puissance. 
 
CONTENU – PLAN DU COURS : 
"Electronique de Puissance : 
- Histoire, origines, risques, applications et usages 
- Quelques rappels, La puissance 
- Le Transformateur 
- Les pertes dans les lignes de transports 
- Les composants de puissance (SWITCH) 
- Les alimentations 
- Les hacheurs 
- Les onduleurs 
 
Electrotechnique : 
1. Introduction : bases en électroncinétiques nécessaire à l’électronique de puissance et à 
l’électrotechnique (valeur efficace/continu, régime continu/monophasé/triphasé, notation 
complexe, puissances, théorème de Boucherot) ; bases sur les circuits magnétiques (Force 
de Laplace, Thérèome de Faraday, Théorème d’Ampère) 
2. Etudes de machine électriques tournante (principe de fonctionnement, constitution, 
application et modèle électrique équivalent) : 
 - Machine à courant continu 
 - Marchine synchrone 
 - Marchine asynchrone 
 - Application : moteur brushless, servomoteur, moteur pas à pas 
 
FORME DE L’EVALUATION : 

 Contrôle continu     Contrôle terminal  Mémoire/rapport       Soutenance 
 
ACQUIS DE LA FORMATION ATTENDUS, ET QUI SONT EVALUES : 
- De modéliser et d’analyser un schéma équivalent 
- De calculer les grandeurs électriques en n’importe quel point de ce dernier en régime 
continu ou en régime sinusoïdal pur 
- De comprendre et d’expliquer le fonctionnement des différentes machines électriques. 
- D’exploiter leurs caractéristiques afin d’optimiser leur choix 
- De communiquer et de s’exprimer oralement en respectant les normes, les conventions 
et les unités de l'électrotechnique et de l’électronique de puissance.," 
 
PREREQUIS :  
Electronique analogique 
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