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27 mars 2009 PROITIOTION 2011

Devoir de Génie Electrique
Forww)ai,ret dÊ/ qE seul/ arÉùrÛté.
Dans tout l'énoncé, on utilise les notations du cours. Durée Zh.3O

Questions de cours
1. Quefles sont les lrois fonctims rrenrplies pcr des firsibl€s places dons un coffrei termincl sur

un récepteur de type < four à résistqnces > en régire de neutre TN ou fi qvec prises dete*re
interconne ctêÊs ? Expliquer clairement.
2. Queffe couleur est utili#e pour le condrctetr de gotætion PE dcns une instollation

électrique?
3. Quel esf lhvcntcAe d'utiliser un alliqe d nl plutôt gue du cuivre pour récliser une ligne &
grcrde lorgueur ? Expliguer clairement en chiffrcnt le principal gain obterx.r.

4. Quefs sont les diftérents ncférlcux utilisés pur rénliser des résistsnces de chauffqe?

t"tûtvele* rêpon tea u,v vfue æpfu, d,an*Uoràre,, *an y rézësfueleâ quL?#,oIn'Y

PROBLEME 1
Un fron#ormsteur monophasé de puissance noninole 300OVA , prévu pour âtre alimenté pcr le

ré:wu EDF 23OV à 50 Hz, esf soumis oux essois usuels qui donnent les résultsts ci-dEssous :

Essoi à vide sous 23OV : on mesure Ueo = 15OV Iro = 2A Pro = 10OW

Essai en court-circuit : on mesure âOQW et 24Y su primoire, en ûyûnt 2Oâ su

secandaife.

Qgestion 1 : Le tronsforrruteur est olimEnté sous 23OV à 5O Hz. Rçport de tronsformotion ?

' ùéterminEr ls résistan ce et la réoctonce de KAPP. En déduire la tension secondcire, dsns le cos
o -'l.; où lo chorga tire un coursrîf de LâA sous un fscta,æ de puisscnce de 0,6 ÂRRIERE.

Valeur de la puissonceactive sur la charç et du r".ndefivrfi pur cette chcrge?

Qnestion 2 : Quels seroient le colibre et le Pouvoir de Coupure dun disjoncteur placé en sortie
de ce trsnsformcteur ?

(colibres normalisés en bas du rarso)

PROBI.EME 2
3it un récepteur non équifibré olimenté por le résqu triphosé 3x4OOV - 5ÛHz comme indiqne

sur le sché;ma ci-dessous.

Rr = 1OO

{ Rz = 5fi Lz = O,o3Hr?seo'u

Lz

Ls

Lwpa.t&'e* 1 ef 2 d*prolÀcnn et sôa$ in'aa+enAa*e*

Cs inconnu
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1. Les appreils de mesure indiguent :

Sur la phcse 1, 0r = 68@tV Ir = 2OA

S-ur fo phcse 2, 0z = -L52AW Iz = t6A
OiduiEe de ces voleurs lo puissonce octive côté ré*au en expliguonf clsirenent ld méthode.
Relrquver cetle vsleur en le calculqnt côté réc,epteurs. Commenter.

Priur:roif-on en déduire uw voteur du couront Ïs ? Ecrire les trois éçntions à trois inconnues (à

porfir des mesrres ci-dessus) gui permeffroiqt de cclculer son moduleet * phose (sons les

fésoudre, mois en expliguant le déraulement du colcuf).

Comnnent en déduirait-on la voleur de lc copocité Cs ? Expliquer le déroulement du calcul.

Calculer les indieations de chscun des wstfmètres en expliqurrnt clqirement le cslcul.

Commenter judi cieusernent !

PROBLEME 3
Soit une insfsllotion slimerrtée en 3x4OCV - WHz depuis un poste de transformction por un

côblE tétrcpolcire + terre. Le courant demploi du côble (tiré por les réce.pteurs) esf estimé à

Is = 1804.

'i'.,

Trsnsformoteur
puissonce nomincle 16(PkVA
tension à vide 41OV (enfiv $roses)
résistqnce de KAPP Rr = O,OOl4C,

rénctancede KAPP Xr = O,OOôç}

Câble C en cuiwe de 240mm2

couront msxiodrnissible 17 = 38OA
résistonce Rc - O,O1çl

réocforce Xc = O,O2çt

t t, .l t:"',1;
?okv/400v

Artnoirc divisionnoire

Qgestion 1 : colibre deù6 ?

Qrestion 2 : Rôle dE D1, son cslibre, son réghge Ip , soh PdC minimol ?

Q.restion 3 : A l'orrnoire divisionnsire, quel esï le colibre des fusibles ?2? Le.ur PdC minimcl (en

détoiflont le calcul)?

Colibres normolisés en â des cppcrneils BT I
o,tr û,î5 8,2 0 32 0,4 0,5 0,63 $,8 L,5 2 3 4 6 {0 16
80 100 125 160 25A &û 630 800 1000 125A 1600 25AO 4000

2A 25
6300

2. On connecte le neutrc du Éseou N ou point N'. Cclculer clors les courants (nnodules et

En déduire lc puisscnce sctive côté réce+teurs.

On fera un calcul précisarec au moins 2 décinales en prenant U=4OOV et non pas V=230V qui est une

valesr arrondie. On prendra lo tension simple Vr colntna rêfërence des

32 40 50 63


