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- Les exercices sont indépendants.
- Les réponses aux questions seront données directement sur le sujet aux
emplacements prévus à cet effet.

- L'ensemble du sujet est à remettre avec votre copie d'examen.
.. - L'usage d'encre de couleur rouge ou verte est interdit.

- L'usage de la calculatrice non programmable est autorisé.

Important:

Vous inscrirez votre nom uniquement sur la copie d'examen. Toute mention
d'identité ou tout signe distinctif porté sur les pages du sujet conduira à
l'annulation de votre copie.
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CONNAISSANCES GENERALES

Remarque: Les exercices sont indépendants

EXERCICE 1 : Q.C.M.en régime sinusoïdal triphasé
Cocher la ou les affIrmations vraies. Plusieurs affIrmationspeuvent être vraies pOl,lfune même
question. Les réponses fausses enlèveront des points

1. Dans un réseau triphasé:
0 on doit utiliser des récepteurs équilibrés,
0 il peut être constitué de 4 fIls,
0 on peut connecter des récepteurs monophasés.

2. Pour un réseau triphasé de tension 230/400 V:
0 230 V est la valeur effIcace de la tension simple et 400 V sa valeur crête,
0 la tension simple (effIcace) vaut 230 V,
0 le générateur est nécessairement constitué de trois sources de tension couplées en étoile,
0 la tension composée (effIcace) vaut 400 V,

0 si le générateur est couplé en triangle, il est constitué de trois sources de tension dont les
trois valeurs effIcaces valent 400 V.

3. Un générateur triphasé couplé en étoile alimente un récepteur triphasé couplé en étoile:
0 si les neutres sont reliés, il n'y a pas de courant dans le neutre,
0 le courant d'une ligne est égal au courant circulant dans la phase correspondante du

récepteur,
si la source et le récepteur sont équilibrés la connexion du neutre est SallSeffet,
si la source de tension est équilibrée, les courants le sont nécessairement.

0
0

4. Un réseau triphasé équilibré alimente un récepteur triphasé équilibré couplé en triangle:

0 il y a facteur jj entre le courant de phase J et courant de ligne l,

0 l'argument de l'impédance du récepteur correspond au déphasage entre J et U,
0 l'argument de l'impédance du récepteur correspond au déphasage entre l et U,
0 l'argument de l'impédance du récepteur correspond au déphasage entre l et V,
0 il n'y a pas de rapport entre l'argument de l'impédance et le déphasage courant-tension.

5. Deux récepteurs couplés en étoile sont connectés au même réseau triphasé: ces deux récepteurs
~ont équivalents à un récepteur couplé en étoile dont chaque branche correspond à la mise en
parallèle des deux branches correspondantes dans chaque récepteur:
0 oui, si les deux récepteurs sont équilibrés,
0 peu importe le déséquilibredes récepteurs,du momentque les deux récepteursont leurs

neutres interconnectés,
0 oui, dans tous les cas.

"



EXERCICE 2 :

Compléter le tableau ci-dessous:

Nom

Symbole

Tracé de
caractéristiques

I=f(V)

Explications du
fonctionnement
du composant

A C

~

1

G

- 3-

v

A -[)i- C

1

v

DIAC

1
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EXERCICE 3:
Module convertisseur DC/DC

Un montage est doté d'un convertisseur DC/DC dont les caractéristiques sont les suivantes:
Puissance utile (max.) : 10 watts
Tension d'entrée (continue) : 4,5 à 9 V
Tension de sortie (continue) : 12 V
Rendement: 75 %
1- Calculer le courant de sortie maximal.

2- A puissance utile maximale, calculer la puissance thermique dissipée par le convertisseur.
3- On applique 9V en entrée.
Calculer le courant d'entrée maximum

~'

EXERCICE 4 :

Dans un atelier, une installation triphasée comporte:
- 12 moteurs absorbant chacun 4 KW sous un cos':P1=0.7
- 7 moteurs absorbant chacun 6.5 KW sous un cos':P2=0.77
- 90 lampes de 100W et 30 lampes de 150W

Calculer le courant en ligne et le facteur de puissance global:

~

rn
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TECHNOLOGIE

Identifier les différents organes d'une machine à courant continu et donner le rôle des organes
électriques numérotés de 1 à 3

"

CJ

jr3

2

., m

v

N° ROLE

1

2

3
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APl + PUISSANCE

On s'intéresse au fonctionnement d'une perceuse d'un laboratoire.

B M p

1
1
1
1

l ~ ~

~ FCDes.

~

L'action sur un bouton poussoir à impulsion MA met sous tension:

- le moteur de pompe'P
- le moteur de broche B

La mise sous tension du moteur de pompe et de broche provoque le mouvement de descente de
l'outil (Moteur M).
Après perçage, l'action sur le fin de course FCDes (type came) le moteur P n'est plus sous
tension ce qui permet la remontée automatique de l'outil (Moteur M).
Lorsque l'outil est dégagé l'installation revient à sa position initiale, ainsi le' fin de course
montée (FC Mo -type came) est au travail et les moteurs M et B ne sont plus sous tension. Il
faut une action sur MA pour déclencher un nouveau cycle.
On notera qu'un voyant lumineux Hl indique la mise sous tension générale du circuit de
commande. De plus, les bobines des contacteurs sont alimentées en courant alternatif24V et les
3 moteurs sont protégés par des RT. .

a) Compléter le schéma ci-joint de la partie commande et puissance de l'équipement pour
qu'il réponde au cahier des charges défIni ci-dessus.

b) Représenter l'implantation des éléments du schéma joint, à l'intérieur d'un cofftet
électrique.
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Implantation
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Schéma

D'après le tableau ci-dessous:
- - procéder à la schématisation et au câblage des composants sur l'automate (APl TSX 17
télémécanique)

Entrée APl: Désignation:
10,0 Interrupteur run / stop automate
10.3 Bouton poussoir normalement fermé
10,4 Bouton poussoir normalement ouvert
10,10 Détecteur inductif 3 fils
10,18 Détecteur magnétique 2 fils

Sortie APl: Désignation:
00, 0 Chien de garde - Sécurité
00,2 Voyant 24 V
00,4 Electrodistributeur 24 Vca - (commande de distributéur 5/2

monostable)
00,7 Relais 24 Vca
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En LADDER,

Représenter le programme pour que par action sur les BP (10.2 et 10.4)on puisse
piloter la sortie du relais avec auto-maintien tantôt à 1 tantôt à 0 (suivant le BP) :

. Représenter les svmboles de proQrammation :

- D'une entrée qui a pour fonction un contact au travail:

- D'une entrée qui a pour fonction un contact au repos:

- D'une sortie TOR:

- D'une sortie à enclenchement (auto-maintien)

- D'un déclenchement de l'auto-maintien

,- -- L3
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SECURITE ET HABILITATION

. Une tension est dangereuse à partir de quelle valeur en milieu sec? .

En alternatif :.
En continue:

. En alternatif, le domaine de tension en BTA est compris entre quelle -yaleurde tension?

. Une personne non habilité, peut-elle coupé un disjoncteur ?

. Que signifie ces symboles d'habilitation:

B2V:

BC:

Hl:

. Quelle est la différence entre un transformateur et un autotransformateur ?

. Combien existe-t-il de régimes de neutre (les nommer)?

A quoi correspond la première lettre?

A quoi correspond la 2èmelettre?

. -- Il
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. Expliquezce queveulentdire lesmarquagessuivants:

,

?

C16 :

ILili"O,030A:

230V ?

, m



TeSys circuit-breakers
Thermal-magneticmotorcircuit-breakers
types GV2,GV3and GV7

frNNEY.E

GV2-ME wIth 8CI'8W cllJ1Ip
conneotlon.

GV20ME wlth .prlng terminai
connectlOM

GV20P

GV3-ME

GV7.R

OV2-ME. OV2.P, OV3-ME and OV7-R moter clrcult.brealŒlrs are 3-poIe thermal-magnetic clrcult-brealŒlrs specltlcally
cle8lgned for the contrai and protection of motora, conforming to standards IEC/EN 60947-2 and IECIEN 60947-4-1.

These circuit-brealŒlrsare designed forconnectioll by screw clampterminais.
Circult-breakerGV2-MEcan be supplied withsprlng terminai connections.
Thase ensure seeure, permanent and durable clampingthat is resistant to harsh erwironments,vibrationand impactand
is aven more effect:iIIewhen conductors without cabIe ends are used. Each connection can take two Independant
conductors.

3 :1
:3

1
2 :22

4 4
4

"'" .ri' i::::\ .~.~:~ x: x:

GV2.ME GV3-ME GV2-P GV7-R

GV2-P: contrel by rotary knob.

GV7-R: contrel by rocker lever.
Energisation is contro/Ied manually by moving the knob
or rocker lever to position .1" ; .
De-energisation is controlled manually by moving the
knob or rocker lever to position .0" 2.

D&energisalion due to a fault autDmatically places the knob
or rocker lever in the "Trip" position 3. Re-energisation is

possible onIy afterhaving retumed the knob or rocker switch
to posiIion "0".

Controlls manual and local when the l'IIOtorcircuIt-breaIŒIr Is used on ils own.
Control is automatic and remote when It Is associated with a contactor.

GV2-ME and GV3.ME: Pushbutton contre!.

Energlaation is controlled manually by operating the Start
button "1" 1,

De-energlsation Is contTOlled manually by operating the
Stop button "0" 2, or automatically by the thermal-magnetic
protection alernents or by a voltage trip attachment.

Motor protection Is prcvided by the thermal-magnetic protection eJements incorporated ln the mator circuit-breaker.
The magnetJc elements (short-clrcuit protection) have a non-adjustable tripplng threshold, whlch Is equal to about 13
tlmes the maximum settlng current of the thermal trips.
The thermal alements (owrload protection) include automatic compensation for ambient temperature variations.
The rated operstional current of the motor la dlsplayed by means of a graduated knob 4. .

Personnel protection Is also plWidad. Alilive parts are protected against direct finger contact.

The addition of an undervoltage trip allowa the circuit-breaker ta be de-energised in the event of an undervoltage
condition. The user is therefore protected against suddan starting of the machine when normal voltage ia restored, ainee
the S1art button "1"has to be pressed to restart the motor.

With the addition of a shunt trip, de-anergisation of the unit can be remotely controlied.

The operators on both open-mounted and enclosed mator circuit-breakers can be locked in the Stop position "0" by up
ta 3 padlocks.

Because they are suitabIe for isolation, these circuit-brealœrs, ln the open position, pro/ide an adequate isolation distanee
and indicate the e.ctuaI position of the moving contacts by the position of the operstors.

These motor clrcult-breakers are easiiy InstaUed ln art! configuration thanks ta the/r unlversal fixing arrangement: screw

fixing or cllp-on mountlng on symmetrical. aaymmetrical or combinatlon rails.

Pi~,,?;$ $f49JQ 3/51
Crtarncterîs1ic!$: pages
3[5 ta 3n &: 3/25 ta 3J30

Schneider Elsctric

Oîriil~!1sjon$:

.!laqes 3/43 to 3Î48

S""t2<~mes;
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