
  Exercice 1  Sur un réseau (230 V / 400 V, 50 Hz) sans neutre, on branche en étoile trois récepteurs  capacitifs identiques de résistance R = 20 Ω en série avec une capacité C = 20 µF.  (Séquence CBA) 1- Déterminer l'impédance complexe de chaque récepteur. Calculer son module et son argument.   2- Déterminer la valeur efficace des courants en ligne, ainsi que leur déphasage par rapport aux tensions simples.  3- Calculer les puissances active et réactive consommées par le récepteur triphasé, ainsi que la puissance apparente.     Exercice 2 Un noyau magnétique dont la courbe magnétisante B(H) est la suivante, porte 3 bobines, conformément à la figure : N1=2000 ; N2=400 ; N3=1000  I1=0.5 A ;  I2=1.0 A ; S=10 cm2 ;l=50 cm  B(T) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 H (A/m) 52 58 65 76 90 110 132 165 220 300 B(T) 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 H (A/m) 380 600 900 1200 2000 3000 4500 6000 10000 14000  " أ�HD وF�G ���س CD�9 ودھ6، وأ�? ��6 ا��<م �5>2ك، و29ا78 ��6 2345ك "                                                                                                                                                              Examen de rattrapage en électrotechnique  Document non autorisé.                                                                       Enseignant : Dr. Rahmoune        Durée: 1h30  �	 ا�ـ�ـ���ــ�ء ا��ـ�ـ�ـ�ـ�  إ��را
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 • Quel courant I3 doit-on envoyer dans la bobine 3 pour avoir un flux de 1.5 mWb dans le noyau  Exercice 3 La puissance apparente d’un transformateur monophasé 5,0 kV / 230 V ; 50 Hz est S = 21 kVA. La section du circuit magnétique est S = 60 cm2 et la valeur maximale du champ magnétique B = 1,1T.le rendement du transformateur est de 95%.  L’essai à vide a donné les résultats suivants : L’essai en court-circuit a donné les résultats suivants  U1 = 5 000 V ; U20 = 230 V ; I10 = 0,50 A et P10 = 250 W. P1CC = 300 W et U1CC = 200 V.    I2CC = I2n  1- Calculer le nombre de spires N1 au primaire.  2- Calculer le rapport de transformation m et le nombre N2 de spires au secondaire. 3- Quel est le facteur de puissance à vide de ce transformateur ? 4- Quelle est l’intensité efficace du courant secondaire I2n ? 5- Représenter un schéma équivalent ramené au secondaire du transformateur. 6- Déterminer les éléments RS ; ZS et XS de ce transformateur. 
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