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 Une brève introduction aux phaseurs en physique 
Ce document est une très brève introduction aux phaseurs en physique et ne prétend pas 

être un document complet sur le sujet. Nous mentionnons brièvement l’équation d’onde et ses 

conditions limites sans entrer dans aucun détail qui nous ferait sortir du cadre limité aux phaseurs 

généralisés où la variation est aussi bien spatiale que temporelle.  Ce document contient peu 

d’exemples d’utilisation ; il est surtout une introduction à un outil. 

 

A. Petit rappel des nombres complexes 

1. Cartésien 
Un nombre dit complexe z est un couple de nombres réels que nous noterons d’abord x et y 

et nous écrirons ici 

 z = x + iy       où     i = !1" i2 = !1  

        On appelle x la partie réelle et y la partie imaginaire du nombre complexe z et on les 

note souvent  x = Re z( ), y = Im z( )  

À tout nombre complexe z correspond son conjugué z*  

 z* = x ! iy ,  cas particulier  i
* = !i  

On définit des opérations d’addition, soustraction, multiplication et division qui donnent 

toutes des nombres complexes 

Addition : addition/soustraction séparée des parties réelles et imaginaires 

 z1 + z2 = x1 + iy1( ) + x2 + iy2( ) = x1 + x2( ) + i y1 + y2( )   
qui est égal à un nombre complexe 

Multiplication : on multiplie tout 

 z1 ! z2 = x1 + iy1( ) ! x2 + iy2( ) = x1x2 + ix1y2 + ix2y1 " y1y2  

 = x1x2 ! y1y2( ) + i x1y2 + x2y1( ) , où i2 = -1,  

qui est égal à un nombre complexe. 
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On note le cas particulier important 

 z ! z* = x2 + y2( ) = z 2      où    z =  module de z  (un nombre réel). 

 

Division : ici, un peu d’imagination 

 z1
z2

=
x1 + iy1( )
x2 + iy2( ) !

z1
z2

z2
*

z2
* =

x1 + iy1( ) " x2 # iy2( )
z2

2  

 =
x1x2 + y1y2( ) + i !x1y2 + x2y1( )

z2
2

 
qui est maintenant manifestement un nombre complexe.  

Il est utile de représenter les nombres complexes sur un graphe de type cartésien. Ici, l’axe 

x est l’axe des réels et l’axe y est l’axe des imaginaires. Sur la figure ci-dessous, nous avons 

représenté un nombre complexe z et son conjugué z*. Chacun est représenté par un point, P et P*. 

On notera, ça sera très utile plus loin, que les droites OP et OP* ont la même longueur r = z  et 

que l’angle que font ces droites avec l’axe réel Ox est respectivement !  et !" .  

 
                          figure 1 

r = x2 + y2 = z , ! = tg"1 y / x( ) . 
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2. Relations de De Moivre-Euler 

Calculons directement la formule de De Moivre en faisant l’expansion en série d’une 

exponentielle 

ei! = i!( )0 + i!( )1
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+
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3!

+
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+
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= cos! + isin!

 

et de la même façon 

e! i" = cos" ! isin"  
dont on tire en inversant ces deux équations  

 
sin! = e

i! " e" i!

2i

cos! = e
i! + e" i!

2   
3. Forme polaire 

On lit directement sur la figure 1 que  

 
x = z cos!
y = z sin!

" z = x + iy = z cos! + isin!( ) = z ei! # rei!
 

et       z* = re! i"  

où on écrit r à la place de z , une notation plus usuelle dans cette forme exponentielle/polaire.  

 On retrouve évidemment les résultats particuliers qu’on peut visualiser sur la fig. 1 

  ei! /2 = i, ei! = "1, e3i! /2 = "i, ei2! = 1  

 On doit aussi noter que dans le nombre complexe e! i" = cos" ! isin" , la partie réelle et la 

partie imaginaire ont exactement le même forme, elles sont simplement déphasée de π/2, donc 

peuvent toutes les deux décrire un même mécanisme physique. 

 Par légère anticipation, nous appellerons phaseur cette façon d’écrire un nombre 

complexe sous la forme exponentielle. 
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B. Le Phaseur et ses utilisations 

Le phaseur est donc la forme exponentielle d’un nombre complexe et est très utile en 

physique sous cette forme. Les deux variables sont maintenant le module r et la phase ! , une 

nouvelle façon de noter et de voir le nombre complexe.  Nous allons nous intéresser aux cas où la 

phase varie, dans le temps par exemple. Varier !  sur 2π radians fait tourner la droite OP sur un 

cercle complet en revenant au point de départ. Le phaseur  ei!  voit alors sa partie réelle et sa 

partie imaginaire varier entre +1 et -1, mais de façon déphasée (Re est maximum/minimum 

lorsque Im est nul, et vice-versa). C’est sin vs cos.  On n’est donc pas surpris de voir que cette 

notation est particulièrement utile dans la description de phénomènes cycliques, comme les 

vibrations, oscillations, le son, les circuits électriques, les ondes… 

Les systèmes cycliques dans le temps, comme les oscillations harmoniques, sont décrits par 

des fonctions sinusoïdales et comme les phaseurs sont l’équivalent des ces fonctions, ils sont la 

solution des mêmes équations du mouvement. On les rencontre donc dans l’étude des 

oscillations/vibrations, les circuits électriques ac, les ondes en général…  

Mathématiquement, on peut donc remplacer une solution en sin ou cos ou une combinaison 

des deux par une solution exprimée en phaseurs. Le prix pour passer à des solutions complexes, 

donc partiellement non physiques peut sembler élevé, mais les avantages l’emportent de très loin 

par leur simplicité dans des opérations de produit et de dérivation surtout et parce que l’amplitude 

maximale et la phase sont clairement exprimées. La phase est une quantité physiquement 

significative et on la suit beaucoup plus facilement dans la notation phaseur.  

La multiplication gagne beaucoup de cette notation, où les modules sont multipliés et les 

phases additionnées  z1z2 = r1e
i!1r2e

i!2 = r1r2e
i !1+!2( )  

 

C. Nombres complexes pour décrire des quantités physiques 

 
1. Oscillations/vibrations harmoniques 

Voyons par exemple le cas d’un oscillateur harmonique simple, dont la force de rappel est 
proportionnelle à la variable l qui mesure le déplacement hors du point d’équilibre statique. 
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Il et constitué d’une masse m au bout d’un ressort parfait de constante K. Sans excitation 

extérieure, l’équation du mouvement est  

 m d 2l
dt 2 = !Kl " d 2l

dt 2 = ! K
m
l # !$ 2l , où  $ 2 = K /m, $ = K /m

 
 

 
                                         Figure 2        

    

 

La solution est     l t( ) = Asin!t + Bcos!t " C sin !t +#( )     (I)   où des conditions initiales 

peuvent fixer les valeurs de A et B ou de C et ! . En développant la seconde forme 

 C sin !t +"( ) = C sin!t cos" +C sin" cos!t  

on identifie immédiatement     C cos! = A, C sin! = B .  

Nous aurions pu écrire  

  l(t) = Dei!t + Ee" i!t # D cos!t + isin!t( ) + E cos!t " isin!t( )              

        = D + E( )cos!t + i D " E( )sin!t  

Avec D = DR + iDI  et la même chose pour E, puisque physiquement  A et B sont réels, alors 

un peu d’algèbre simple nous donne  

K

m

l
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EI = !DI , ER = DR

et DR = B / 2, DI = !A / 2
 

On aurait  également pu écrire  

 l(t) = Fei !t+"( ) # Fei"ei!t      qui ne peut pas s’écrire comme la somme des deux 

termes réels de notre expression initiale (I), MAIS la partie réelle de cette expression s’écrit 

comme l’expression (I) et la partie imaginaire aussi ! Cette expression est beaucoup plus générale 

que (I) comme solution de notre équation du mouvement, puisqu’elle contient deux solutions de 

type (I) simultanément.  

La constante !  s’appelle la fréquence angulaire. La fréquence ordinaire v est mesurée en 

Hz (Hertz) : une fois par seconde, 2 fois par seconde…nombre de fois par seconde où le système 

revient à la même position, i.e.  l(t) revient à la même valeur. Nous avons donc que la fréquence 

ordinaire est simplement l’inverse du temps requis pour que le système revienne au même état ! , 

appelé la période, donc v = 1/! . La cyclicité des fonctions sinusoïdales que nous avons ici se fait 

sur 2π rad donc, lorsque v change par une unité, ! doit changer par 2π, d’où le nom de fréquence 

angulaire. D’ailleurs, sur notre graphique (fig.1) Im vs Re, il est clair que le cycle se fait sur la 

variation de 2π d’un angle ! , avant de revenir au même état/point, nous avons donc 

! = 2"v   

 

2. Onde harmonique en 1+1 dimensions 

Une onde est une oscillation qui voyage dans l’espace. Par exemple regardez une vague. 

C’est une oscillation spatiale autant que temporelle. L’évolution dans le temps de son amplitude 

est une oscillation décrite ici par une fonction du type ei!t  et/ou e! i"t . De la même façon, 

l’évolution cyclique spatiale sera décrite par une fonction du type eikx  et/ou e! ikx . Pour décrire 

l’onde nous décrirons l’amplitude instantanée et locale de l’onde à l’aide de la fonction ! x,t( )  

qui aura alors la forme 

! x,t( ) = Ae± ikxe± i"t  ,  donc ! x,t( ) = Aei kx±"t( )   et/ou  ! x,t( ) = Ae" i kx±#t( )   ou une 

combinaison des deux. Nous n’utiliserons ici que la première forme qui est, nous le verrons,  

suffisante pour décrire les ondes vers la droite et celles vers la gauche. Nous avons déjà baptisé 

!  la fréquence angulaire, la constante k s’appelle le nombre ou le vecteur d’onde.  Ici,  le 
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module A est l’amplitude maximale de l’onde, la crête de la vague, le module de notre onde (son 

amplitude maximale).  

Note : L’expression ! x,t( ) = Aei kx±"t( )
 décrit ce que nous appelons une onde plane. Notez 

qu’elle s’étend de –infini à +infini et ne peut donc pas être vraie physiquement (énergie infinie !). 

Elle reste un outil très utile, surtout lorsqu’on se limite à un espace/temps fini ou lorsqu’on en fait 

des combinaisons linéaires, mais ceci appartient à un chapitre sur les ondes. 

 

Séparons les deux oscillations, temporelle et spatiale.  

Oscillation temporelle 

Pour isoler l’oscillation temporelle, nous regardons une vague à travers une mince fente 

verticale dans un écran, ce qui fixe la valeur de x à x0 ; nous voyons alors une mince ligne 

verticale de liquide qui monte et descend, donc oscille à la fréquence angulaire ! , revenant au 

même point sur une période ! . C’est exactement la situation des oscillations de l’oscillateur 

étudié ci-dessus. Le graphe ci-dessous est pour Re ou Im de la fonction ! x0,t( )  

 
      Figure 3 

Nous identifions immédiatement la période  ! = 1/ v  de l’onde, le temps requis pour que 

l’onde revienne à sa valeur après un cycle. Il est clair que nous devons avoir  

! x0,t( ) "! x0,t +#( ) $ ei kx0%&t( ) = ei kx0%&t+&#( )  

Simplifier les facteurs communs donne    1= ei!" # !" = 2$ # ! = 2$
"

= 2$% . 

 

!!
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         Oscillation spatiale 

Reprenons le problème à un temps t0 fixé, comme en prenant une photo de l’onde. On voit 

alors figée dans le temps une onde/vague, mais avec des oscillations spatiales seulement 

! x,t0( ) = Aei kx"#t0( )  

Le graphe ci-dessous est soit pour Re ou Im de la solution complexe (ils ont la même forme 

générale)  

 
                                                 Figure 4 

 

Ici la longueur !  est la longueur d’onde, la longueur qu’il y a entre deux maxima. Nous 

devrons donc avoir, (comme dans le cas temporel) pour assurer la cyclicité 

eik (x+! ) = eikx " k! = 2# " k = 2#
!

 

L’équation d’onde et la relation de dispersion 

L’onde harmonique obéit à l’équation d’onde, selon la nomenclature habituelle basée sur 

des arguments physiques. Elle s’écrit en 1+1 dimensions où l’onde se propage en direction x 

comme ci-dessous où c est une constante  

!2"
!x2

# 1
c2

!2"
!t 2

= 0  

Lorsqu’on y introduit le phaseur complexe comme solution, on obtient une relation entre les 

paramètres du phaseur 

x

!
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!k2 + 1
c2
" 2 = 0 # " 2 = k2c2  = la relation de dispersion. 

La présente relation de dispersion est la relation entre les deux paramètres de l’onde 

 ! =! (k)  

Dans ce cas (harmonique), elle est extrêmement simple, avec  ! ! k . Dans tous les systèmes 

ondulatoires, la relation de dispersion contient une partie essentielle de la physique de l’onde 

concernée. Les relations de dispersion ne sont pas toujours harmoniques, i.e. la force de rappel 

n’est pas toujours proportionnelle au déplacement hors d’équilibre. Plusieurs équations ont des 

ondes comme solution, mais des relations de dispersion différentes. Par exemple, les vagues sur 

la mer ont la gravité comme force de rappel et cette force est constante et ne varie pas avec la 

mesure du déplacement. Les conséquences peuvent devenir catastrophiques!  

La vitesse de crête ou de phase 
Ceci dit, nous pouvons évaluer la vitesse de propagation de la crête d’une onde 

monochromatique (un seul ! ). Géométriquement, la vitesse de crête est la longueur d’onde fois 

le nombre de longueur d’onde par unité de temps, la fréquence. Nous avons donc 

!c = "v = #
k

harmonique$ %$$$ c  

  À la crête en position x qui se déplace, l’amplitude ! x,t( )  = Aei kx±!t( )= A, la valeur 

maximale. Cette équation introduit ici une dépendance entre x et t et x = x(t) qui mesure ici la 

position de la crête. Pour calculer la vitesse de déplacement de la crête, nous dérivons p/r au 

temps l’équation ci-dessus 

 d
dt
! x,t( ) = d

dt
A " 0 # i(k dx

dt
±$ )ei kx±$t( ) = 0  

 
! k dx

dt
= !" # dx

dt
= !"

k
=  vitesse de crête  

Pour une onde harmonique, nous savons que cette vitesse de crête sera une constante !
k
= c  , i.e. 

cette valeur est indépendante de k et de v. Ce n’est pas le cas de l’équation de Schrödinger, ni des 

vagues sur l’eau (et des tas d’autres). 

Nous voyons ci-dessus que l’onde ! x,t( ) = Aei kx+"t( )  décrit une onde de vitesse de crête 

qui est négative, donc qui se propage vers la gauche. Par contre ! x,t( ) = Aei kx"#t( )  décrit une 
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onde dont la crête se propage vers les valeurs positives de x donc vers la droite. Il peut se trouver 

que physiquement les deux ondes soient présentes simultanément dans le système et il faut alors 

que les deux soient présentes dans une solution qui se veut physique. Il peut aussi se trouver que 

plusieurs fréquences soient simultanément présentes (toujours le cas !) et la solution doit donc 

être une somme de termes de chacune de ces fréquences. 

Il est clair ici que la vitesse de crête de l’onde harmonique est une constante en valeur, c,  

et ne dépend ni de la fréquence ni de la longueur d’onde, donc toutes les fréquences se propagent 

à la même vitesse. Si on construit un signal à l’aide d’une combinaison de plusieurs fréquences, 

elles se propageront toutes à la même vitesse, ce qui sauvegardera le signal. C’est le cas des 

ondes sonores et des ondes électromagnétiques par exemple Ainsi, vous pouvez comprendre un 

conférencier, même si vous êtes assis au fond de la salle ; nous pouvons capter et interpréter les 

signaux EM que nous envoient les stations radio et les sondes spatiales, et même les signaux 

provenant de galaxies lointaines. Ce n’est pas le cas de l’équation de Schrödinger, ni des vagues 

sur l’eau, avec des conséquences importantes et parfois destructrices dans ce dernier cas. Ce n’est 

pas le cas de signaux spéciaux comme le bruit généré par un éclair lors d’un orage, qui est un 

crac ! très fort à courte distance et un vrooooooom moins fort à grande distance. En fait, le crac ! 

n’est pas une onde harmonique, mais un front/onde de choc et les différentes fréquences qui le 

constituent voyagent à des vitesses différentes, ce qui étale le signal. Ceci cause le vrooooom 

entendu plus loin qui, lui, est une onde sonore harmonique.  

  

Complexe vs physique réel 

Revenons à la question du titre visant la représentation de quantités physiques à l’aide de 

variables complexes. L’équation d’onde ci-dessus n’a pas de terme de source (à droite). Elle 

n’étudie donc que le mécanisme de propagation qui ne peut pas fixer de point ni de temps de 

départ. Nous n’avons qu’une solution générale qui ne décrit que la propagation.  Nous avons 

introduit des quantités complexes pour décrire des phénomènes physiques où les quantités 

mesurables sont nécessairement réelles. Il n’y a pas de problème fondamental. Ça peut sembler 

étrange, mais nous allons séparer le mécanisme de propagation sans conditions initiales 

particulières. 
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Mathématiquement parlant dans ce cas, et la partie réelle et la partie imaginaire du 

phaseur remplissent cette condition, nous n’avons pas de conditions initiales, la solution ne donne 

que l’allure ou comportement général de l’onde ou de l’oscillation.  

Il y a deux façons générales pour introduire les effets d’une source : par un terme de 

source dans l’équation d’onde ou par l’imposition de conditions initiales qui nous disent qu’au 

point x0 et au temps t0 par exemple, les sources ont généré une onde donnée. Ces sources 

physiques ou ces conditions initiales sont physiques, donc réelles. Ceci oblige à extraire des 

termes réels de notre solution complexe et l’équation d’onde les propage par la suite, donnant une 

solution physique réelle.  

La question mathématiquement complète et rigoureuse des conditions initiales dépasse de 

beaucoup le cadre de ce petit module d’apprentissage. Les noms de Dirichlet et de Newmann y 

sont associés pour les équations différentielles aux dérivées partielles, comme l’équation d’onde. 

Ceci conclut cette brève introduction aux phaseurs. Les articles de Wikipedia sont 

intéressants, mais centrés sur les circuits électriques. Vous noterez que les ingénieurs utilisent le 

symbole j plutôt que i pour noter la racine carrée de -1. 

 

©Pierre Amiot, 2013. 


