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Consignes Particulières : une attention particulière doit être portée à la présentation et à l’orthographe

EXERCICE 1 (5 pts)
Un transformateur monophasé a les caractéristiques suivantes :
- tension primaire nominale : U1N = 5375 V f=50 Hz
- rapport du nombre de spires : N2/N1 = 0,044
- résistance de l’enroulement primaire : R1 = 12 Ω
- résistance de l’enroulement secondaire : R2 = 25 mΩ
- inductance de fuite du primaire : L1 = 50 mH
- inductance de fuite du secondaire : L2 = 100 μH
1- Dessiner le schéma électrique complet de ce transformateur
2- Calculer la tension à vide au secondaire.
3- Calculer la résistance des enroulements ramenée au secondaire RS.
4- Calculer l’inductance de fuite LS ramenée au secondaire. En déduire la réactance de fuite XS.
Le transformateur débite dans une charge résistive R = 1 Ω.
5- Calculer la tension U2 aux bornes du secondaire et le courant I2 qui circule dans la charge.

EXERCICE 2 (8 pts)
Le circuit électronique de la figure 1 est capable d’amplifier la différence entre ses deux
tensions d’entrée Ve1 et Ve2 tout assurant un filtrage. On supposera que l’ampli. Op. est idéal.
1-) On suppose que l’impédance présentée par la capacité C est infinie
1-1) On impose Ve2= 0. Déterminer l’expression de Vs en fonction de Ve1 et en déduire le gain
G1 défini par G 1 = V S
V e1
1-2) On impose Ve1= 0. Déterminer l’expression de Vs en fonction de Ve2 et en déduire le gain
G2 défini par G 2 = V S
V e2
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1-3) Maintenant, Ve1 et Ve2 sont non nulles. Déduire de 1-1) et de 1-2), l’expression de VS en
fonction de Ve1 et Ve2. Que devient cette expression si on réalise la condition
R 2
R 4
=
= 10
Quel résultat pouvez vous en déduire ?
R 1
R 3

1-4) L’impédance de C n’est plus infinie. Reprendre la question 1-1) et déterminer le gain G1 en
fonction de C et de la pulsation ω.
C
R1
R2

Ve1
R3

Fig.1

VS
R4

Ve2

EXERCICE 3 (7 pts)
L’alimentation électrique d’une boulangerie artisanale est du type monophasé 220V-50Hz. Les
salles sont éclairées par 4 lampes à incandescence (100W-220V) et 6 tubes fluorescents
consommant chacun 48W avec un facteur de puissance inductif cosφT=0,85 (Fig.2)
L’interrupteur K est ouvert
1-) Calculer les valeurs efficaces des courants I L et I T .
2-) Calculer Ia et Ir qui sont respectivement les valeurs efficaces des composantes active et
réactive du courant d’éclairage I e .
3-) En déduire le facteur de puissance de l’installation d’éclairage cosφe.
4-) On ferme K. Sachant que R=50Ω, on demande de calculer la valeur de L pour que U et IR
soit déphasés de 30°. Calculer dans ce cas, les puissances active et réactive consommées par
l’ensemble (R,L).
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