COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DU CANADA
EXAMENS DU PREMIER SEMESTRE 2015 – 2016
DEUXIÈME ANNÉE EXAMEN DE SYNTHÈSE
IGF241A: Technologie électrique
Mercredi, le 16 décembre 2015, 1300-1600 h.
EXAMINATEUR: G Drolet, Professeur agrégé
DURÉE: 3 heures
REMARQUES: 1. Calculatrice portative est permise. On interdit strictement les
calculatrices communiquantes, de même que le stockage de notes,
diagrammes ou formules qui ne sont pas fournies avec l’examen.
2. Examen à livres fermés.
3. Des feuilles de formules sont attachées à l’examen.
4. Répondez à cinq des six questions. Si vous répondez aux six
questions, indiquez clairement lesquelles vous voulez que je corrige. Remarquez que vous ne devez répondre qu’à deux des trois
sous-questions dans la question # 6.
5. Les questions ont toutes la même valeur.
6. Justifiez toutes vos réponses.
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Question 1
1. (a) Calculez le courant io dans le circuit de la figure 1.

Figure 1:
(b)

i. Calculez et esquissez le modèle équivalent de Thévenin du circuit à gauche
des bornes A et B dans la figure 2.
ii. Calculez la valeur de la résistance RL qui dissipe le plus de puissance lorsque
connectée entre les bornes A et B comme dans le circuit de la figure 2.
Calculez la puissance qui est alors dissipée par cette résistance.
iii. Calculez la valeur de la résistance RL qui consomme un courant de 0.5 A
lorsque connectée entre les bornes A et B du circuit de la figure 2.

Figure 2:
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Question 2
2. Dans le circuit de la figure 3, l’interrupteur est en position 1 et le circuit est à
l’équilibre à l’instant t = 0− . À l’instant t = 0, l’interrupteur est déplacé dans la
position 2 .
(a) Montrez que iL (0− ) = 1.33 mA.
(b) Montrez que lim v(t) = 5 V.
t→∞

(c) Calculez la constante de temps de l’exponentielle et donnez l’expression numérique
de v(t), t ≥ 0.

(d) Calculez le courant iL (t) circulant dans l’inductance à l’instant t = 0.15 ms (t =
0.15 × 10−3 s).

Figure 3:
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Question 3
3. Une installation industrielle alimentée par une ligne de tension telle que |VL | = 2400 V
consomme 1500 kW avec facteur de puissance inductif de 0.75. L’impédance de la ligne
qui alimente l’installation industrielle est de 0.05 + j 0.5 Ω tel que montré sur la figure
4.
(a) Calculez les puissances active, réactive et apparente moyenne de l’installation
industrielle.
(b) Calculez le courant que consomme l’installation industrielle.
(c) Calculez la perte de puissance moyenne dans la ligne.
(d) Calculez le voltage RMS |Vg | à la source.

(e) Pour corriger le facteur de puissance de l’installation industrielle à la valeur 0.95
inductif, on ajoute une charge Zajustable de 100 kW avec facteur de puissance
ajustable. La source de voltage Vg est ajustée de façon à ce que la tension à
l’entrée de l’usine soit maintenue à 2400 V efficace.
i. Spécifiez la puissance réactive (avec signe) requise de la charge Zajustable .
ii. Déterminez le facteur de puissance de Zajustable .
iii. Trouvez le courant consommé par l’installation industrielle après l’ajout de
la charge Zajustable .
iv. Calculez la perte de puissance moyenne dans la ligne après l’ajout de la charge
Zajustable .
v. Calculez le voltage RMS |Vg | à la source après l’ajout de la charge Zajustable .

Figure 4:
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Question 4
4. Les trois transformateurs du circuit de la figure 5 sont idéaux. Les valeurs nominales
du transformateur T2 sont:
1 kVA, 60 Hz, 220 V : 110 V,
et les caractéristiques des autres transformateurs ne sont pas connues. En utilisant les
valeurs fournies dans le circuit,
(a) calculez les phaseurs V2 , V3 ,
(b) calculez le nombres de tours NS1 dans le secondaire de T1, et,
(c) calculez les phaseurs I2 , I1 .
(d) Les valeurs nominales du transformateur T2 sont-elles dépassées dans le circuit?

Figure 5:
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Question 5
5. Une charge triphasée balancée telle que
Z = 17 ∠62◦ Ω
est connectée sur une ligne triphasée à 60 Hz comme sur la figure 6. L’impédance de
la ligne est ZL = RL + j XL = 0.1 + j 0.3 Ω. Le voltage de ligne à la charge est de
600 V (|Vab | = |Vbc | = |Vca | = 600 V), on prend le phaseur Vab comme référence de
phase 0◦ et comme d’habitude la rotation des phases est a, b, c (aussi A, B, C).
(a) Calculez les phaseurs Ia , Ib et Ic des courants de ligne et les phaseurs VAB , VBC
et VCA des voltages de ligne à la source.
(b) Calculez les puissances triphasées active et réactive de la charge.
(c) Un moteur à induction triphasé est maintenant connecté en parallèle avec la
charge triphasée Z. Le moteur délivre une puissance mécanique de 23 HP avec
efficacité de conversion de puissance de 83 % et facteur de puissance 0.85 inductif.
Le voltage de source est ajusté de façon à maintenir un voltage de ligne de 600 V à
la charge. Calculez les puissances triphasées active et réactive du moteur. Calculez
le nouveau courant de ligne total (alimentant la charge triphasée Z et le moteur
à induction) et le nouveau voltage de ligne à la source.
(d) Quelle est la puissance réactive triphasée d’une charge qui serait utilisée pour corriger le facteur de puissance à la valeur de 1 lorsque le moteur à induction triphasé
est connecté en parallèle avec la charge triphasée Z? Quelle est l’impédance de
phase de la charge correctrice si elle est connectée en étoile?
(e) Calculez les nouveaux courants de ligne après la correction du facteur de puissance
comme dans la partie 5d.
(f) Esquissez un diagramme des phaseurs Ia , Ib et Ic des courants de ligne avant la
correction du facteur de puissance et les mêmes phaseurs des courants de ligne
après la correction du facteur de puissance lorsque le moteur à induction triphasé
est connecté en parallèle avec la charge triphasée Z.
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Question 5

Figure 6:
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Question 6
6. Répondez à seulement deux des trois sous-questions qui suivent.
(a) Un moteur DC parallèle connecté sur une ligne de 220 V a une résistance
d’armature RA de 0.1 Ω, une résistance de champs RF de 100 Ω et les pertes
rotationnelles sont négligeables.
i. Sachant qu’il consomme un courant total de 100 A lorsqu’il entraı̂ne une
charge mécanique à une vitesse constante de 1000 rpm, calculez:
A. le couple fournit à la charge mécanique,
B. la puissance mécanique délivrée à la charge mécanique,
C. l’efficacité de conversion de puissance du moteur.
ii. Sans en changer l’ajustement, le moteur entraine maintenant une nouvelle
charge mécanique qui requiert un couple de 100 Nm. Calculez:
A. la vitesse à laquelle le moteur entraine la charge mécanique,
B. le courant total que le moteur consomme,
C. l’efficacité de conversion de puissance du moteur.
(b) Un alternateur synchrone triphasé de 600 V, 225 kVA à 60 Hz dont le rotor est
connecté en étoile, a une réactance d’armature de 0.42 Ω par phase et sa résistance
d’armature est négligeable. L’alternateur délivre courant et voltage nominaux à
une charge électrique dont le facteur de puissance est de 0.9 inductif. Calculez
i.
ii.
iii.
iv.
(c)

le courant de ligne que la charge consomme,
le voltage induit Ean ,
l’angle de puissance et
le diagramme des phaseurs en incluant le voltage induit.

i. Un moteur à induction triphasé avec 4 pôles (par phase) a les valeurs nominales suivantes: 40 hp, 400 V à 60 Hz avec facteur de puissance 0.80 inductif
et efficacité de 80 %. Calculez le courant de ligne nominal.
ii. Le moteur de la sous-question précédente entraine une certaine charge
mécanique et on sait que
glissement ≡ 2.5 %
puissance délivrée à la charge ≡ 32.14 kW
perte rotationnelles ≡ 800 W
A. Quelles sont les pertes de puissance dans le rotor?
B. Quelle est la vitesse de rotation du moteur et quel est le couple délivré à
la charge mécanique?
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Feuille de Formules
p(t) =

dw(t)
dt

= v(t)i(t)

w(t) =

R

p(t) dt =

p(t) = Ri(t)2 =

v(t) = Ri(t)
←→ i(t) =
v(t) = L di(t)
dt
i(t) = C dv(t)
←→ v(t) =
dt

1
L
1
C

R
R

wL (t) = 21 Li(t)2

i(t) dt

wC (t) = 21 Cv(t)2
P

v(t)i(t) dt

v(t)2
R

v(t) dt

q(t) = Cv(t)

R

i(t) = 0

noeud

P

v(t) = 0

parcours fermé

1
vR1 (t) = v(t) R1R+R
2

2
iR1 (t) = i(t) R1R+R
2

VT = VOC

IN = ISC

RT = RN =

RT = RN = Req
q R
1
T

T

sources
indépendantes≡0

v 2 (t)dt

1
T

R

T

VOC
ISC

v(t)dt

x1 kx2 k . . . kxn =

P
n

1
i=1 xi

−1

2 cos2 θ = 1 + cos(2θ)

2 sin2 θ = 1 − cos(2θ)

cos θ = sin(θ + 90◦ )

2 cos u cos v = cos(u + v) + cos(u − v)

2 sin θ cos θ = sin(2θ)

2 sin u sin v = cos(u − v) − cos(u + v)

cos θ =
T =

ejθ +e−jθ
2

1
f

sin θ =

ejθ −e−jθ
2j

ω = 2πf

V = ZI

ZR = R

ZL = jωL = ωLejπ/2 où j 2 = −1, ω = 2πf

ZC =

P

noeud

I=0

−j
ωC

P

=

parcours fermé

1 −jπ/2
e
ωC

V=0

où j 2 = −1

Feuille de Formules (suite)
1
VZ1 = V Z1Z+Z
2

2
IZ1 = I Z1Z+Z
2

VT = VOC

IN = ISC
VOC
ISC

ZT = ZN =

Vligne = Vphase

ZT = ZN = Zeq
√

π

3 ej 6



Iligne = Iphase

sources
indépendantes≡0

√

π

3 e−j 6



Vligne = Z Iphase
Vphase = Z Iligne
√
3 |Vligne | |Iligne | cos(∠Vligne − ∠Iligne − 30◦ )
Ptriphasée =
√
=
3 |Vligne | |Iligne | cos(θ)
efficacité ≡

Pout
Pin

=

Pout
Pout +Plosses

Zprim.

éq.

=

Zsec.
a2

=

N12
Z
N22 sec.


valeur(t) = valeur(∞) + valeur(0+ ) − valeur(∞) e−t/τ
τ=


 Req Ceq


n=Ω

30
π



f =
=
1C
1 HP
1 Nm

1
s


− 1 = Pméc.

s=
devel.

N (rpm)
× (# paires de pôles
60
Ωs
× (# paires de pôles par
2π

=
=
=

KΦ

2

RA



+D Ω

valeur sans charge − valeur pleine charge
valeur pleine charge

Ωs,max
# paires de pôles

Plosses rotor

−



Pmécanique = ΩT

régulation =
Ωs =

Tout =

Leq /Req

(KΦ)VA
RA

6.24 × 1018 électrons
745.69987 W
0.74 ft-lbs

Ωs −Ω
Ωs

Plosses rotor
par phase)
phase)

1
s



= Pin − Plosses stator
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I
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active [W]
P=VI cos 
=RI 2=V 2 G

réactive [VAR]

Feuille de Formules (suite)

P X =VI sin 
2

2

= XI =−V B

Feuille de Formules (suite)

