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Exercice 1 

Transformateur. 

La plaque signalétique d’un transformateur porte les indications suivantes : 

- Puissance                                            : 250 kVA 

- Tension primaire                                 : 10 kVolts 

- Tension secondaire                             : 380 Volts 

- Couplage Dyn11 

- Tension réduite de court-circuit en %  : 5,5 

1. Donner la signification de l’indication « Dyn11 » concernant le couplage du transformateur.  

2. Dessiner un schéma de principe montrant l’agencement des enroulements d’un transformateur de ce type.

3. Calculer : 

3.1 La tension de court-circuit UCC. 

3.2 L’intensité du courant de court-circuit ICC.  

3.3 La puissance de court-circuit SCC absorbée au primaire. 

4. Vous avez trouvé l’opportunité d’acquérir un transformateur de 250 kVA du même type, dont  

 les enroulements primaire sont donnés pour 5,5 kVolts et disposant de deux enroulements  

    secondaire identiques par phase, chacun délivrant une tension de 127 Volts. 

     

    Ce transformateur dispose sur le primaire de prises de réglage + 5% et - 5%.  

4.1 Pouvez-vous brancher le primaire de ce transformateur sur le réseau de 10 kVolts ? 

4.2 Pouvez-vous à partir des 6 générateurs que constituent les enroulements du secondaire,  

créer un réseau triphasé 380 Volts avec neutre ?  

4.3 Quel couplage à adopter pour avoir un réseau en phase avec l’ancien réseau afin  

d’envisager une mise en parallèle ?  

Exercice 2 

Disjoncteur magnéto-thermique. 

1. Dessiner le symbole normalisé de cet appareil. Donner son rôle. 

2. Représenter sa courbe de fonctionnement. A l’aide de cette courbe, expliquer son fonctionnement.

3. Expliquer ce qu’est la sélectivité industrielle d’une installation. 
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Exercice 3 

Distribution électrique. 

Dans un atelier en milieu humide, alimenté en 3 x 380 Volts, 2 machines sont branchées selon le schéma 

en page 4. On veut protéger l’installation par un régime de neutre IT. Chaque appareil de protection est 

placé en tête du câble qu’il alimente. 

1. Sur le schéma, représenter l’ensemble des éléments permettant de protéger l’installation pour ce régime 

    de neutre (préciser le nom et le rôle de chaque élément).  

Nous allons nous occuper maintenant du cas où deux défauts francs d’isolement apparaissent en même 

temps (un sur chaque machine, mais sur une phase différente).  

                                 

2. Représenter ces défauts (sur le schéma).  

3. De façon méthodique, déterminer le courant de défaut (justifier toutes les phases de la méthode). 

4. En déduire la valeur des tensions de défaut : Udf1 (M1/Terre), Udf2 (M2/Terre) et Udf21 (M2/M1). 

5. Quel doit être le comportement de l’installation ?  

Remarque : la résistivité du cuivre à chaud est de 22,5.10
-6

  �.mm 

Exercice 4 

Electronique de puissance. 

On envisage d'installer un variateur de vitesse pour un moteur asynchrone triphasé à cage. Celui-ci doit 

pouvoir fonctionner dans les quatre quadrants. 

1. Expliquer, en vous aidant d'un graphique, ce que signifie « fonctionnement dans les quatre quadrants ». 

    

2. Représenter sur un graphique l'allure du couple C et celle du courant absorbé I en fonction de la vitesse    

    n, en l'absence de toute régulation.  

3. Le variateur de type « convertisseur indirect de fréquence » est alimenté à partir du réseau triphasé. 

    Le module de puissance du variateur utilise un pont onduleur de tension à commande U/f = constant.

3.1 Justifier mathématiquement l’intérêt d’une telle commande.  

3.2 Représenter les évolutions de la caractéristique mécanique quand U/f = constant et expliquer ce 

qu’est le « surfluxage » et le « défluxage ».      

3.3 Représenter le schéma du dispositif de commande en le détaillant (utiliser des principes récents). 

Expliquer le fonctionnement du système lors d’une phase de freinage du moteur.  
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C1 : 4 conducteurs unipolaires en cuivre, longueur 40 m, section 50 mm² par phase ainsi que le PE 

C2 : 4 conducteurs unipolaires en cuivre, longueur 25 m, section 35 mm² par phase ainsi que le PE 

Longueur négligée 

Udf2

Récepteur 1 

MAS 

In = 95 A

Récepteur 2 

MAS 

In = 70 A

Udf1

Udf21

Transformateur de l’usine 

L1

L2

L3

PE

C2 C1 
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