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Description

Conforme aux programmes des DUT et BTS des secteurs du génie électrique, l'ouvrage
propose, à travers quelques exemples, des études et dimensionnements de convertisseurs
d'énergie. Sans s'attarder sur les semi-conducteurs de puissance, dont seul l'aspect fonctionnel
est étudié, il s'attache principalement à répondre au problème récurrent pour les utilisateurs du
choix des composants magnétiques non standards. Il met ainsi l'accent sur le calcul des
inductances et des transformateurs, calcul exposé sans faire appel à des logiciels spécialisés.
L'ouvrage s'appuie essentiellement sur trois exemples qui répondent à des demandes
fréquentes des étudiants. Le premier est un onduleur de faible puissance permettant d'obtenir
une tension alternative à partir d'une batterie d'automobile. Le deuxième est un convertisseur
continu-continu élévateur de tension et auto-oscillant qui évite l'emploi de circuits intégrés. Le
dernier est un onduleur pour tube fluorescent analogue à ceux des lampes à économie
d'énergie. Ces études font l'objet, non seulement de simulations, mais de réalisations concrètes
et elles sont illustrées par des résultats expérimentaux commentés.
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C1.9 Schémas de principe des circuits de régulation . Les explications fournies concernent
également son principe général de fonctionnement. . Toute l'énergie électrique, et par
conséquent toute la puissance électrique, disponible à la.
Le Master "Électronique, Énergie Électrique et Automatique" (EEEA) est l'ancien Master GEII.
. surtout les « courants forts », l'accent est mis sur l'électrotechnique et l'électronique de
puissance. . Principe et Diagrammes de fonctionnement de la machine synchrone à pôles lisses
. Dimensionnement des installations.
Tube de basse puissance 12AX7, Triode russe de très grande puissance . ce qui a pour
conséquence une alimentation du filament dimensionnée correctement. .. Vous connaissez
maintenant le principe de fonctionnement des tubes à vide.
Puissance des courants alternatifs sinusoïdaux, facteurs de puissance. . génératrice à courant
continu, principe de fonctionnement du moteur à c.c., contrôle de la vitesse . Flux magnétique
et courant absorbé par une bobine; Dimensionnement d'une bobine . 14, INTRODUCTION À
L'ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE.
N'oublions pas que l'électronique de puissance est née du besoin de redresser de . Pour
illustrer le fonctionnement des redresseurs, l'étude d'un pont PD2 sur plusieurs types de .
Chapitre 9 • Principes de synthèse des convertisseurs statiques. 145 ... du dimensionnement
des circuits de l'électronique de puissance.
Electronique de Puissance, Actionneurs et Commande (EPAC) ; ... Ce module a pour objectif
de donner les principes de fonctionnement des . Eléments de dimensionnement - Structure en
demi-pont asymétrique - Principes de régulation.
Dimensionnement des élèments de guidage, d'assemblage et de tramissions de puissance •
Introduction à la . Electronique de puissance . Formalisation du projet professionnel Sureté de
fonctionnement • Principes de bases de fiabilité
Principe. – De la cellule au module. – Electronique et interfaces de puissance. • Applications ..
De la cellule au module: besoins en énergie ET contraintes en puissance ... ⇒Modélisation,
dimensionnement, réglage. • Validation.
L'étude de la fiabilité en électronique de puissance est un vaste problème . dimensionné un
premier prototype de test, basé sur la méthode d'opposition entre .. La diode de puissance :
principe physique .. 3.2.3 Principe de fonctionnement.
de même d'un pré dimensionnement des composants principaux du système. . La réussite d'un
projet en électronique de. [.] puissance requiert des .. des systèmes (composants, principes de
fonctionnement, conduites, dimensionnement).
A la fin, on montrera son bon fonctionnement à l'aide d'une simulation numérique. . du
dimensionnement et du fonctionnement du réglage du courant statorique, . principe des
circuits de réglage d'un 50 Réglage de systèmes d'électronique.
Il doit également être capable d'assurer le pré-dimensionnement du convertisseur à partir de la
compréhension de son fonctionnement. Enfin . Généralités sur l'électronique de puissance



avancée, principes fondamentaux de la synthèse des.
permet le fonctionnement en compensation de puissance réactive ou . le dimensionnement
d'éléments de puissance et des boucles de régulation ;. - l'étude . Philippe LADOUX enseigne
l'électrotechnique et l'électronique de puissance en préparation . 09/2001 page 1. Principe. De
l'onduleur MLI au compensateur actif.
conversion de l'énergie ; cours et exercices résolus ; BTS électronique, BTS . Electronique de
puissance : principes, fonctionnement, dimensionnement ; cours.
Systèmes d'Electronique de Puissance : Application aux. Redresseurs à MLI. Mots clés :
Keywords : ... 2.3.1 Structure et principe de fonctionnement . .. neurones,…..etc.) ainsi que
sur le choix et le dimensionnement du filtre d'entrée.
Noté 0.0/5. Retrouvez Electronique de Puissance - Principes, fonctionnement,
dimensionnement et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
16 mars 2017 . Electronique de puissance approfondie (X3SG011) ... Réaliser le
dimensionnement d'un système complet de production . Décrire le principe de fonctionnement
et les caractéristiques électriques principales des systèmes.
Principe de fonctionnement des supercondensateurs. •. Caractérisation ... dimensionnement.
Calcul de N . Equilibrage actif : circuit électronique de puissance.
Principes et solutions industrielles. IV. Transistor . Introduction à l'électronique de puissance.
2 / 18 . Fonctionnement en commutation de type « tout ou rien » . ▫Dimensionnement :
Composant réel tenant compte des imperfections.
Cours d'Electronique de puissance avancée. Chapitre 4 ... -Possibilité de fonctionnement en
structure en ½ . l'inductance est doublée, ce qui réduit le dimensionnement du filtre LC ..
Figure 18 : principe et fonctionnement d'un écrêteur actif.
Fournir une tension, un courant ou une puissance constante à une charge . 3.1 La régulation
série ou linéaire (Linear power supply). 3.1.1. Principe. R. S . fonctionnement linéaire
ALIMENTATION LINEAIRE . pas de problème de dimensionnement des éléments .. Les
charges électroniques actuelles sont généralement.
30 nov. 2016 . Savoir utiliser un logiciel de simulation d'électronique de puissance . et passifs
de l'électronique de puissance (principe, dimensionnement).
Figure 2 : Phases de fonctionnement du hacheur survolteur . .. de l'électronique de puissance
est un convertisseur continu e un ou plusieurs interrupteurs commandés et qui . PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT. Nous allons diviser en deux.
23 oct. 2008 . Principe de fonctionnement détaillé Schéma électrique Schéma éclectique .
Cartes électroniques d'alimentation des appareils électriques . Nous avons acheté plusieurs
L.E.D haute puissance de 5mm et de caractéristiques différentes. . Pour dimensionner les
résistances, il n'est pas nécessaire de tenir.
Connaître les principes de base de l'électronique de puissance, connaitre le . Electronique de
puissance - Principe de fonctionnement, dimensionnement ;.
10 mars 1986 . 4.1 Principe. 4.2 Fonctionnement. 4.3 Tension obtenue. 4.4 Avantages et
inconvénients des cycloconvertisseurs à commutationforcée.
et du fonctionnement et du dimensionnement de l'électronique de puissance du ... Figure 7 :
Schéma de principe d'un BMS dissipatif assurant la protection.
le fonctionnement les composants de l'électronique de puissance. ... réactifs. La fonction du
hacheur direct dont le principe est décrit ci-dessus, peut ainsi tre .. Si c'est le cas, le circuit est
plausible et la phase de dimensionnement peut.
Get this from a library! Électronique de puissance : principes, fonctionnement,
dimensionnement : cours et problèmes résolus. [Dominique Jacob]
Découvrez tous les livres Electronique, Techniques, Cours d'électronique du rayon Sciences .



Principes d'électronique · L'électronique pour les nuls · L'électronique par le schéma .
Analyse, modélisation, conception, dimensionnement des transformateurs, . Couverture -
Problèmes corrigés d'électronique de puissance.
Le principe de fonctionnement des variateurs de vitesse est présenté dans ce cours. L'étude .
L'énergie électrique est apportée par l'électronique de puissance évoquée au ... Si le syst`eme
(convertisseur+moteur) a été dimensionné pour.
Centre Régional en Électronique et Systèmes pour . Dimensionner de façon optimale les
panneaux, batteries et régulateurs d'un . photovoltaïque de faible ou moyenne puissance. .
Journée 1 : Fonctionnement et alimentation d'un système autonome en . Principe du régulateur
MPPT : mesures sur un démonstrateur.
dimensionnement de la section des .. ou ballast électronique (pour lampe jusqu'à 150 W).
Réseau de ... Puissance utile par phase d'un circuit d'éclairage : ... Les contacteurs modulaires
de par leur principe de fonctionnement dissipent en.
Conception d'une interface d'électronique de puissance pour Pile à Combustible . Principe de
fonctionnement et constitution.
puissance en présentant leur principe de fonctionnement ainsi que les principaux types de .
électroniques comme des IGBT (transistors de puissance). ... Une large gamme d'entrée facilite
le choix de l'onduleur lors du dimensionnement du.
20 nov. 2013 . Le principe de fonctionnement est d'établir et interrompre la liaison source-
charge à l'aide d'un interrupteur . L'interrupteur électronique utilise un transistor de puissance
ou un thyristor. ... dimensionner le transformateur.
7 oct. 2008 . Achetez Electronique De Puissance - Principes, Fonctionnement,
Dimensionnement, Cours Et Problèmes Résolus de Dominique Jacob au.
L'Electronique de Puissance ou électronique de commutation, a pour . Sous réserve de ces
précautions, le principe est simple: en établissant à haute .. Au niveau du dimensionnement
des interrupteurs, on a vu qu'ils doivent tenir Ve. .. L'intersection avec les caractéristiques de
sortie donne le point de fonctionnement.
Principes de protection contre les perturbations électromagnétiques 147. Précautions de .
Définitions 264. DIMENSIONNEMENT DES CONDUCTEURS ET DES PROTECTIONS 266
. Courbes de fonctionnement et de limitation 338. 1. I.D. II.A. II.B . Les blocs différentiels
électroniques adaptables 355. Les utilisations.
Etudier le fonctionnement du moteur alimenté par un démarreur électronique. .. en quelques
lignes, le principe de fonctionnement de la partie puissance.
. ELECTRO-CHIMIQUE ... 12. 1. Principe de fonctionnement . . Deuxième mode de
fonctionnement : excédent de courant . ... Régulation électronique de la charge . ...
Dimensionnement . . Calcul de la puissance module requise.
indéniable dans le dimensionnement de tout filtre de lissage, ainsi que dans le . Bien que de
structure et de principe de fonctionnement extrêmement proches,.
Connaître le fonctionnement de l'électronique de puissance pilotant les moteurs . Composants
de puissance : principes, fonctionnements et dimensionnement ;.
27 juil. 2015 . estimer la fiabilité des composants des électroniques de puissance, . variations
de régimes de fonctionnement des convertisseurs. . systèmes de refroidissement,
principalement basés sur le principe ... la dégradation du fluide caloporteur et de prendre une
marge de dimensionnement pour tolérer ces.
Matériaux, Électronique de Puissance, Machines Électriques, Plasmas et Décharges, Haute-
tension .. Régime transitoire des transformateurs - Fonctionnement en parallèle des .
Dimensionnement des filtres - Convertisseurs alternatif- continu à facteur de puissance élevé.
Principes de filtrage et de mise en forme des.



d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance (L2EP), Université de Lille, . 1.2.1 Principes
de Fonctionnement des Piles à Combustible. 9 .. Dimensionnement des Trajectoires des
Références des Energies pour Applications de Type.
1 févr. 2010 . 8.1 PRINCIPE .. dimensionnement et de l'optimisation de la structure flyback en
conduction .. fonctionnement de l'électronique de puissance.
63, GE 058, Principes d'électroniques : cours et exercices corrigés, Albert Paul . Electronique
de puissance : principes, fonctionnement, dimensionnement.
Cours d'électronique simple pour expliquer les bases de calculs pour faire . Pour expliquer les
principes et les calculs de base nous allons travailler avec un cas très . déterminer un courant
de fonctionnement (If),; trouver la tension directe (Vf) . et connaître la puissance dissipée par
la résistance pour bien dimensionner.
13 sept. 2013 . 1.2.2 L'électronique de puissance aujourd'hui . . 2.2.1 Principe : Débit sur
source de courant . .. Principes du transformateur (Faraday) .. pris en compte lors du
dimensionnement du pont de diode. 7. ... Toujours dans l'objectif de simplifier la
compréhension du fonctionnement du système, nous ferons.
de vitesse électroniques. Pour les procédés . par des variateurs électroniques à . Depuis,
l'électronique de puissance . fonctionnement des équipements.
électrotechnique : électronique de puissance, conversion électromécanique, .. Electronique de
puissance : principes, fonctionnement, dimensionnement.
Électronique : (a) alimentation . 8.1.1 Principe de fonctionnement .. On veut calculer le
courant au primaire et le facteur de puissance vu par la source. ———.
Connaître les principes de fonctionnement des alimentations à découpage. Etre capable de . 4.1
Dimensionnement d'une structure de type FORWARD. 4.2 Analyse .. magnétique, utilisées en
électronique de puissance à haute fréquence.
Spécialité : Electrotechnique et Electronique de Puissance. Licence . Maîtriser les principes de
base de l'électronique de puissance. - Maîtriser le fonctionnement et la commande des
convertisseurs statiques de base. - Appliquer aux machines à . Maîtriser les logiciels de CAO
électrique et de dimensionnement électrique.
Maîtriser le fonctionnement des convertisseurs AC-DC et AC-AC. . conducteurs de
l'électronique de puissance (diodes, thyristors, triacs, transistors) ont . On différencie quatre
types de convertisseurs dont les schémas de principe sont donnés sur la figure .. i2t donnée
servant à dimensionner le fusible de protection.
Un relais électronique est un interrupteur qui se commande avec une tension . La partie
interrupteur sert à piloter des charges secteur de forte puissance (jusqu'à . C'est utile pour
dimensionner l'alimentation de la commande (montage qui.
de nouveaux défis pour l'électronique de puissance en termes de fiabilité, sûreté, détection de .
dimensionnement d'un convertisseur en prenant en compte : les topologies actives, les filtres
... Principe de Fonctionnement à deux cellules .
Are you a student? Or are researchers who need many recommended Electronique de.
Puissance - Principes, fonctionnement, dimensionnement PDF Kindle.
Electronique de puissance. ______ ... Par le principe de dualité, on peut transformer le modèle
de la Figure 9-4 sous la forme .. Les résistances thermiques permettent le dimensionnement
autour d'un point de fonctionnement continu. RthJC.
Décrire le principe de fonctionnement de chaque solution .. BILAN DE PUISSANCE : .
Fonctionnement d'un tube fluorescent avec ballast électronique .. secondaire, si le
dimensionnement est bien réalisé, le maintien « hors gel » peut être.
dimensionnement de l'installation ou l'insertion de filtres passifs accordés, le filtrage actif est
une solution qui .. 4.3.2 Principe de fonctionnement du filtre actif.



2- Principe de fonctionnement. 2-1- Fonctionnement en moteur; 2-2- Fonctionnement en
génératrice. 3- Schéma électrique équivalent. 3-1- Expression de la fem.
Être capable de choisir et de dimensionner une motorisation électrique en . choix, le
dimensionnement de moteurs électriques et d'électronique de puissance.
d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance de Lille. Je remercie en .. 2.2.1 Principe de
modélisation des sources de perturbations ........... 27 .. 2.3 Analyse du fonctionnement à l'aide
de schémas équivalents ........ .. L'objectif à terme est de pouvoir optimiser le
dimensionnement du filtre CEM.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2016). Si vous disposez . 4.1
Convertisseur Boost mécanique; 4.2 Convertisseur Boost électronique . applications de faible
puissance comme les systèmes d'éclairage portatifs. .. La seule différence avec le principe de
fonctionnement décrit précédemment, est.
(voir polycopié « Composants Passifs de l'électronique de puissance » également
téléchargeable). Choix de J, f et .. fréquence élevée (voisine de la fréquence de
fonctionnement), par exemple au pont d'impédance. . Schéma de principe.
Electrotechnique : électronique de puissance : principes, fonctionnement, dimensionnement :
cours et problèmes résolus. Auteur(s) : Dominique Jacob; Éditeur :.
30 nov. 2005 . ÉCOLE DOCTORALE : ÉLECTRONIQUE ÉLECTROTECHNIQUE
AUTOMATIQUE . CEGELY*- Composants de puissance et applications. CHOCAT ... 1.5 –
Schéma de principe d'une cellule IGBT - éléments constitutifs et para- ... à une pression
permanente en fonctionnement par le système de "clamp".
5 déc. 2013 . 1.3 Principes de l'électronique de puissance. Le dispositif présenté ... Avant tout
dimensionnement en vue de choisir les composants, l'étude du fonctionnement de la structure
de conversion d'énergie permet de tracer les.
de charge électronique pour installation photovoltaïque avec batterie d'accumula . Il doit être
accessible en cas de panne : les parties puissance et commande ne . Pour commencer, il a fallu
dimensionner les panneaux solaires et les batteries . Notre objectif est de réaliser un régulateur
shunt, le principe est quand la bat.
M. Michael Chemin Responsable métier électronique - Valeo. Thèse préparée dans .. III.2.3
Dimensionnement des composants de puissance . . . . 133. 1). Puissance ... La figure I.11
illustre ce principe de fonctionnement pour une cellule de.
électronique de puissance ( ST Microelectronics, Safran (ex Sagem), etc. ) .. apparente qui
permet de dimensionner la ligne, cette dernière est parcourue par l' ... être supprimé sans
modifier le fonctionnement du montage ( dessin en pointillés ). ... Le schéma de principe d'un
transformateur est donné figure suivante : u. 1.
25 déc. 2009 . Laboratoire de d'Electronique, Ecole Nationale Polytechnique, . puissance de
sortie d'environ 1 kVA avec une tension d'entrée de 12 . électroniques, ce qui permettrait de
préserver le bon fonctionnement de l'onduleur. .. C'est ce principe qui est appelé Modulation
de Largeur d'Impulsion et qui est noté.
24 nov. 2006 . Le pré-dimensionnement en électronique de puissance. .. Principe et Atouts de
la méthode proposée . .. implique des environnements de fonctionnement différents, allant des
utilisations domestiques. (grand public) aux.
ETUDE D'UNE EOLIENNE DE GRANDE PUISSANCE . PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT . ... l'ensemble tournant pour le dimensionnement du système de
freinage. ... Les interrupteurs électroniques sont supposés parfaits. • les courants.
22 nov. 2005 . Fonctionnement d'une alimentation (2ème partie) . Voici le module PFC
démonté d'une Tagan et son schéma de principe : .. de bien dimensionner les filtres en ligne à
l'entrée pour éviter de les renvoyer sur le réseau.



SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES I,1ÈRE PARTIE .. 2.3.2 Principe . .. 3.1.2 Fonctionnement en
mode LDO . .. capable de dimensionner les composants en fonction de la puissance à fournir,
du niveau de tension, de courant et pour finir des.
électronique de ce manuel vous sera utile et vous poussera à chercher plus, car ... PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT . .. BILAN DES PUISSANCE .
10 mars 2011 . Électrocinétique et électronique : filtres actifs utilisant l'amplificateur ...
Principe de fonctionnement, dimensionnement en puissance et en.
l'électrotechnique, l'électronique de puissance, les réseaux de .. Principe des démarreurs
électroniques : Le principe de fonctionnement des démarreurs.
conditions prévues lors de son dimensionnement sous peine de provoquer des . puissance,
fonctionnement en demi alternances ou flux d'énergie permanent. Dans une ... Principe du
Train d'ondes à alternances complètes (Thyrotakt). VAR . Thyro-A 1A Régulateur de
puissance électronique à thyristors avec étage de.
Often read books but have not got an interesting book yet? try reading Electronique de.
Puissance - Principes, fonctionnement, dimensionnement PDF.
10 juil. 2015 . L'objectif du projet est de développer un système électronique permettant de .
Une carte de puissance et une carte de commande ont été réalisées pendant .. SCHÉMA DU
MONTAGE ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT . ... Figure 16 : résultat du programme
de dimensionnement des inductances .
2 déc. 2009 . Son principe de fonctionnement est le suivant : l'électronique de . en plus le gain
d'au moins un calibre dans le dimensionnement du contrôleur. . 360 à 1600 A), les entrées et
sorties puissance peuvent être installées à la.
dimensionnement de filtres passifs pour les convertisseurs d'électronique de puissance.
D'ordinaire, on suppose la génération d'harmonique indépendante du.
Cette spécification concerne les démarreurs progressifs électroniques à trois phases . Le
principe de fonctionnement du démarreur ne devra pas simplement résider . sur une pompe ou
sur un convoyeur (en tenant compte du dimensionnement). . Les bornes de raccordement
puissance au réseau électrique devront se.
solaire photovoltaïque (étude de cas de dimensionnement académique de sites . Electronique
de Puissance (principe de fonctionnement des convertisseurs.
1.2.1 Principes de fonctionnement . Le dimensionnement en puissance d'un alternateur est
réalisé en .. Un ventilateur assure la convection forcée de l'air à l'intérieur pour garantir un
refroidissement suffisant du dispositif électronique et du.
6 juil. 2014 . Comme la Commande peut être réalisée sous faible puissance (faible tension,
faible courant), et que la . Fonctionnement avec une dynamique considérable du signal
commuté. ... Le principe de fonctionnement est simple.
Electrotechnique : électronique de puissance : principes, fonctionnement, dimensionnement :
cours et problèmes résolus. Auteur : Dominique Jacob.
Électronique de puissance : simulation, dimensionnement, conception, mise au point . modes
de fonctionnement, loi de commande complexes - Informatique temps-réel . Introduction à
l'électronique de puissance : principes de conversion, .
comportement dans divers types de circuits d'électronique de puissance. ... valider le principe
de fonctionnement d'un circuit, une modélisation très précise du . La diode doit être
dimensionnée de sorte à limiter le di/dt lors du re-.
Rappels généraux en électronique de puissance, composants et cellules de commutation. .
Circuits de conversion continu-continu isolés : étude du fonctionnement, . Principe,
modélisation et technologie des moteurs : moteurs à courant . de l'électronique de puissance et
savoir dimensionner les éléments constitutifs.



Figure 1: Convertisseurs d'énergie électroniques . fonctionnement mais non par sa structure
car la commutation est statique: la fermeture ou l'ouverture du contact ... S0: Électrotechnique-
Expérimentation scientifique et technique-Dimensionnement. Principe . l'alimentation de
charge de faible puissance : quelques kW.
21 févr. 2017 . Eh bien, en électronique, une bobine, c'est pareil, sauf qu'à la place d'un fil de
coton, c'est un fil .. Mais surtout, les bobines de forte valeur sont plutôt utilisées en
électronique de puissance. ... Principe de fonctionnement.
Option : Electronique de Puissance. Par . Les présents travaux ont pour objet principal
d'améliorer le fonctionnement des ... Dimensionnement des condensateurs flottants de la
structure multicellulaire série. ... Principe de la méthode .
Chapitre I. Les composants de l'électronique de puissance. 3. 2.2 Principe de fonctionnement :
Le fonctionnement de la diode s'opère suivant deux modes :.
des convertisseurs à base d 'électronique de puissance. ○ Harmoniques 5 . www.cnam.fr.
Fonctionnement des Systèmes: problématiques .. réactive réduira le dimensionnement ...
COMPENSATION SÉRIE « Condensateur fixe » Principe.
Charge par induction : Principes et dimensionnement des bobines . le nombre d'appareils
électroniques grand public rechargeables ou utilisables sans fil . des standards concernant le
rendement du transfert de la puissance, la sécurité.
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