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Exercic
ce N°1 (7 Points)
Lors de
es différenttes mesure
es effectué
ées sur un transform
mateur triph
hasé, alime
enté par
une so
ource de co
ourant trip
phasé, la tension
t
co
omposée sinusoïdale
s
e et équilib
brée est
de 380
0V. La me
esure des pertes à vide est réalisée avec
a
la mé
éthode de
es deux
wattmè
ètres. Le co
ourant à vide
v
est I100=0,39A. Un
U voltmèttre est utilisé pour vé
érifier la
tension
n du secteu
ur.
1-) Desssiner un schéma
s
de montage en respecttant les normes
2-) Less deux watttmètres fou
urnissent respectivem
r
ment P1=9
93W ;
de ces mesures, les valeurss des gran
ndeurs ci-après :

P2= -53W. Déduire
D

2
2-1)
Les pe
ertes fer globales P100 et par colonne PC100.
On né
églige pour cela, les pertes joulles.
2
2-2)
La puissance ré
éactive con
nsommée Q10
2
2-3)
Le dé
éphasage φ entre le
e courant dans une colonne et la tension aux
bornes de cette colonne.
c
e Ra entre
e phases au primaire en cou
uplage éto
oile est de
e 0,8Ω.
3-) La résistance
er la puissance perd
due PCU da
ans le cuiv
vre pour le
es 3 phase
es au courr de cet
Calcule
essai. Quelle
Q
con
nclusion en
n tirez-vouss.

Exercic
ce N°2 (8 Points)
En foncction de la fréquence
e d’utilisatio
on, un con
ndensateurr présente un comportement
électriq
que à la fois capacitif, résisstif et indu
uctif. On peut ainssi représen
nter un
conden
nsateur rée
el par le scchéma de la figure 1 où
o r et L représente
r
nt respectiivement
la résisstance et la
a self inducctance dess fils de connexion, ta
andis que R correspo
ond à la
résistan
nce de fu
uite. On donne le cas
c
concre
et suivant : C=15 nF ; R=5.106 Ω ;
r=0,01Ω
Ω ; L= 3,5nH.
1-) Détterminer l’e
expression
n de l’impé
édance Z de ce con
ndensateurr réel et la
a mettre
sous la
a forme :
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En déduire l’expression de Q.
2-) La fréquence f = f O =

1

est la fréquence de résonnance du condensateur
2π LC
réel. Calculer la valeur de fo puis la valeur QO associée et en déduire qu’à cette
fréquence, on aura Z=ZO=r.
4-) Quelles sont les plages de la fréquence f pour lesquelles, avec une précision
supérieure à 1%, Z peut s’écrire selon les expressions approchées suivantes :
Z ≈r+

R
1 ⎤
⎡
+ j ⎢ Lω −
2
Q
Cω ⎥⎦
⎣

; Z ≈r+

R
1
+
;
2
Q
jCω

Z≈

1
jCω

;

Z ≈ jLω

En déduire le domaine de fréquence dans lequel le condensateur peut être considéré
comme une capacité pure.
C

r

R

L

Fig.1

Exercice N°3 (5 Points)
Les questions de cet exercice sont indépendantes
I-) On réalise une alimentation continue simplifiée à partir du 220V alternatif, par
utilisation d’un transformateur abaisseur, d’un pont de Graetz et d’un condensateur
électrochimique.
I-1) Donner le schéma électrique du montage.
I-2) Cette alimentation est chargée par une résistance R ; Dessiner la forme
de la tension aux bornes de R.
I-3) Quelle est la valeur de la tension maximale supportée par chaque diode si
le transformateur délivre une tension efficace de 13V.
II-) Un four électrique comprend 3 résistances chauffantes identiques R montées en
étoile. On l’alimente par un réseau électrique triphasé équilibré de 400V entre
phases.
II-1) Calculer R pour que le four consomme 2200W.
II-2) On décide de câbler le four en triangle. Calculer la puissance maintenant
consommée.
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