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Exercice 1 reseau triphase I

n~~
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Les deux moteurs absorbent la meme puissancede 420 kV A. Quel est le courant dans la ligne
24,9 kV ?

Exercices 2 : Reseau triphase II

Sur le reseau240/440 on branche en parallele entre chaquephase et le neutre deux lampes
150 W 240 V.
Faire un schema.
Calculez l'intensite du courant dans chacun des fils de ligne.
Quel est le courant dans le conducteur neutre.
Une lampe grille dans la phase 2 et on eteint deux lampes de la phase 3. Quels sont les
intensites dans les fils de ligne et le neutre.
On branche, en triangle, trois recepteurs de cos <I>
= 0,7 et d'irnpedance 70.{2 sur ce
reseau. Quelle est l'intensite

Exercice 3 Moteur

que l'on peut rnesurer dans un fil de ligne ?

asynchrone

Un moteur asynchrone 380 V 50 Hz absorbeun courant dont l'intensite efficace est de
15 A, et son facteur de puissance 0,8. La vitesse de rotation est de 1425 tr/min. On ne prend
en compte que les pertes Joule dans le rotor. Calculer :
Le nombre de poles, la puissance absorbee
Le glissement
Les pertes Joule dans le rotor

2

Le rendement
Que neglige t on et pourquoi ?

Exercice 4 : Electronique de puissance
Expliquez, schema a l'appui, le principe d'un hacheur devolteur et celui d'un hacheur
survolteur .
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Exercice 5 : transformateur

monophase

Un transformateur monophase 5000 V 220 V a une puissance nominale de 60 kV A.
Un essai a vide a donne une puissance P1V de 600 Wet un essai en court circuit P1CC de 120
W pour un courant 12 de lOO A. Calculer :

L 'intensite nominale dans le secondaire
Les pertes dans le cuivre pour ce courant et pour un courant de 200 A en admettant
qu' elles sont proportionnelles au carre du courant.
Le rendement du transformateur pour des courants secondairesde 100 et 200 A avec
un facteur de puissance de 1 et de 0,8.

Exercice 6 : moteur a courant

continu

Un moteur a courant continu et excitation independantefonctionne sous 115 Vet
absorbe 25 A a 750 tr/min. La resistance d'induit est de 0,6 W. Les pertes par effet Joule dans
l'inducteur sont de 125 W. Les pertes constantessont de 240 W. Calculer
La force electromotrice du moteur
La puissance absorbeeau reseau,La puissanceutile et le rendement
Le couple

Questions rapides
A quoi sert un regime de neutre ? Quel est l'avantage du systeme neutre impedant et
quelles sont les contraintes d' exploitation ?
Comment fonctionne un interrupteur differentiel ?
Quelles sont les valeurs des tensions de securite en courant altematif et en courant
continu ?
Comment choisir une diode de roue libre ?

Qu'est ce qu'un IGBT ? Quels sont les inconvenients et les avantagesde ce
composant ?
Decrire les etapesde la gravure d'un circuit imprime.
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