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Devoir de Génie Electrique
T ov ywl,,air e dR ç ûni,e, Elc"eâr t q ue teul/ ailttv ûp:
Dans tout l'énoncé, on utilise les notatlons du cCIurs.

4 octobre 2008 PROMOTION 2O1T.

Durée 2h,30

PROBLE,IiE 1

Soif une source de fension u pcrfoitement
sinusoidale, gui slinente le circuit dont le

schérnc est donné ci-contre.
Connsissont lc valeur efticace de la fension ur

sur fe récepteur P+ Lt, déterniner le coursnt
en régime permarent dens ce récepteur, le

courant dons Ca , puis le courcnt fourni par lo
sou!"ce.

On donnera pour chocun des courcnts so voleur efficcce (rnodule) êt so phose.

{pplicatien rrsnnâiguE : tfr = 230 V à 5O Hz

Rr= 4O Lr=3OnH
Cz= 22Oy? La=trOmH
R=O,3SI L=O,8mH

Cslculer ensuite (sons utiliser les puissonces) lo voleur de lo tension u (module et phose).

Déferrniner lo puissonce sctive du circuit totol en lo colculsnt côté source, puis côté ré,cepteurs.

VerifrtP/y voY calnuù*. . .

PROBLEÀÂE ?
Llne récepfeur, constifué d'une t.é.m. supposée Dorfa.ifêment sinusoîdole de fré4uenceffiHz, d'une

résisfonce R et d'une inductance L en sé.rie, est olimenté por une source de tension slternotive u de

lrâ4uence f = 5O Hz et de forme recrangulaire.

On note ô le déphosage crrière de cette {.â.m. sur la premie.r hormonique dela fension u.

Roppel : lo tension u n'o que des harmoniques de rcrE inpoir,de voleur efficace ci-dessous'

Affenfuru gædê'r a,* rnairz*
deA$4a'Iev da,nt Ie* ca,Icotf* ptur
In"*l, W*|fta' Ie*
o{t{qé€-r- de*w fet nipoaae*
de*'n rereyqoæ"{tnrw!

u@= +%.-v 
JZ t11fC et de Phose nulle

= 3OOV (crête)
2O0V (efficcce)
30" ARHTËRE

2{, L = lOmH

Ue

Ë=
$=
p=

ot

.FH 'ï-î*



euestion 1 : euelle rnéthode dE colcul vo-t-on utiliser poun déterminer le courant dcns le

récepteur ?

Ecrire l'équotion di{férentielle du circuit, puis so formulaTion pour las composontes hormonigues de

rong 1,.

On*pourroit résoudre cette éguction en prenont les projections horizontoles et verticqles des

vectlurs du diogramme de FRE5NEL, mois il est plus focile et ropide d'en foire unç résolutign

gfqphique.
1.o0"1' le diogrcmme de FRESNEL au rarg 1 sur lo feuille ci-jointe en prenant le premter harmonique

de u commuiéfé""nr" des phoses, mois en mettant l'extrérnité du vecteur ,rf.é.m'>> su cenfre des

cercles.
Ën déduirte lo voleur du premier hormonigue du cdlrônt.

De quef anglepzut-on déduire facilement (por une simpla Soustroction) sq Phqse gubn nofero c[ 
o 

?

Voleur de cettePhose ?

Compléter alors le dicgrumme pour montrer les influencEs relctives dE R et de L-

Commenfer judicieusement fous ces tracés ou cclculs.

egestion Z r CElculer les hormoniques du courant de rangs 3 ef 5. Pourquoi peut-on negliger les

sulvcnts ?
Ën déduire la valeur efflcace du couront i.

Quelle formule littérole donneroit lc valeur de lo puissonce ocfive totale côté récepteurs ?

Fts@?

PROBLEâÂE 3
Sait une source de tenslon continue Ue = 12OV qui olimente une résistonce R = l0f,) vic un dispositif

électronique qui ne loisse posser le couront qu'un tiers du temps à une cadence fixe-

*-

^
I

lu=
I

R

On supposara le dispositif électronique pcrfoit sons perte de puissonce'

Vcleur moyenne et valeur efficoce de i ?

Formule littércleet voleur de lo puissance c6té source ?

Formule littérale et rraleur de lo puissshce côté récepteur ?


