
�� ��IONIS-STM (Mr Lainé) à propos du QCM d’électricité en Décembre 2020

1 - Bonjour à toutes et à tous,
Compte tenu des circonstances difficiles, il ne sera pas possible de vous apporter un peu de tutorat sur ce cours.
Je vais donc essayer de vous guider dans vos révisions.

2 - Voilà l’introduction du document que vous aurez devant les yeux pendant ce QCM :

Dans ce QCM, vous allez découvrir 15 questions n’ayant pas toutes la même note (de 2 à 7 points), pour un total.
de 50 points.
Si la réponse est juste, le nombre de points est le maximum affecté.
Si la réponse est fausse, le nombre de points est zéro.

Ces questions n’ont pas le même temps imparti (de 1 à 8 min) pour une heure au total. Cette indication vous
permet de mieux gérer votre temps.

Ces questions sont toutes indépendantes les unes des autres.

Pour chacune des questions, une seule réponse A , B , C ou D est valide.

3- Quelques autres informations pour vous aider à réviser tout cela
Pour avoir une note très honorable, Il suffit d’avoir bien compris les notions abordées en classe (en présentiel pour
les premières 6h) et en distanciel (pour les 6 autres).
Comme je vous l’ai déjà dit en cours, il n’y a aucune chausse -trappe (je ne shoote jamais dans les coins...) Mais
c’est vrai qu’il faut avoir compris tout ce qu’on a vu.
Il faut aussi avoir mémorisé. En effet, si pendant l’épreuve, vous tentez de feuilleter votre cours à la moindre petite
question, vous n’en ferez pas le quart...

Passons en revue les trois chapitres :
chap 1 :
- connaitre toutes les formules encadrées est un minimum.
- bien maitriser les sens de déphasage entre courant et tension pour L, C et R, avec leurs conséquences en vecteurs
de Fresnel.
- savoir associer des dipôles en série : nous avons fait ensemble deux exemples et pour le troisième, je vous ai mis
la correction sur l’intranet.
- savoir calculer un déphasage à partir d’une figure de Fresnel (en radians, si cela tombe juste ou en degrés sinon).

chap 2 :
- connaitre toutes les formules encadrées est un minimum.
- bien maitriser la méthode de Boucherot s’impose. Nous avons fait deux problèmes d’application.
- Nous avons aussi compris pourquoi l’EDF imposait aux industriels de relever le facteur de puissance de leur
installation.

chap 3 :
- connaitre toutes les formules encadrées.
- Pour les expressions des tensions composées en fonction des tensions simples, il suffit de connaitre la première
formule, les deux autres s’en déduisent par permutation circulaire (comme nous avons appris à le faire)
- avoir bien compris les exemples de montages étoile avec neutre. Que se passe-t-il quand on coupe une phase ?
puis quand on enlève le neutre ? Savoir faire la figure de Fresnel avec les tensions simples (imposées par EDF) et
les courants (qui dépendent des dipôles présents sur chacune des phases)
- pour un montage-triangle, savoir retrouver les courants de lignes en fonction des courants dans les récepteurs (à
partir des sens de tous ces courants (toujours fournis par l’énoncé).
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