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                                                                                                                                                                                    Durée: 1h30 min                                                                                                                                      Enseignant : Dr. Rahmoune                                                                                                                                                                " كسب ودمه، و�ٔلن هلم ال�م حيبوك، وتواضع هلم جيلوك�  .Exercice 2 : Transformateur monophasé  L’étude d’un transformateur monophasé 1500V, 225V, 50 Hz de puissance apparente 44 kVA, a donné les essais suivants : Essai en continu au primaire : U1 = 2,5V ; I1 = 10A ; Essai à vide : U1 = 1500V ; I10 = 2A ; U20 = 225 V ; P10 = 300W ; Essai en court-circuit : U1cc = 22,5V ; I1cc = 22,5 A ; P1cc = 225W. 1. Déterminer le rapport de transformation  2.a. Calculer la composante active du courant lors de l’essai à vide  2.b. Vérifier que l’on peut négliger les pertes par effet Joule lors de l’essai à vide : Le fonctionnement en courant continu permet de calculer  2.c. Montrer que les pertes fer sont négligeables dans l’essai en court-circuit, en admettant qu’elles sont proportionnelles au carré de la tension primaire. Calculer les éléments RS et XS des enroulements ramenés au secondaire 3. Le transformateur alimenté au primaire sous une tension U1 = 1500 V débite un courant constant d’intensité I2 = 200A, quel que soit la charge. 3. a. Déterminer la valeur de ϕ2, déphasage entre courant et tension secondaire, pour que la chute de tension soit nulle. 3. b. Déterminer la chute de tension relative pour cosϕ2 = 0,8. 4. Déterminer le rendement .   Exercice 3 : Moteur à courant continu  Une machine à courant continu, pour laquelle on néglige les pertes fer et mécaniques a, une résistance d’induit 0.26 Ω. Les variations de f.é.m. E0 à vide de la machine en fonction de courant inducteur (la vitesse de rotation à vide 1000tr/min) sont décrites par le tableau suivant : Courant inducteur (A) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.5 2 f.e.m E0 à vide 3 12 28 53 85 107 125 134 140 150 155 La réaction magnétique de l’induit est négligeable. 1-Le courant inducteur étant réglé à 1.5 A, la machine fonctionne en moteur en fournissant le couple C1 = 90N.m à une vitesse n1=1500tr/mn. Calculer la tension d’alimentation de l’induit et le courant de l’induit. 2-Un mauvais fonctionnement de l’alimentation de l’inducteur ramène le courant inducteur 0.3A. En supposant que le couple demandé par la charge mécanique ne varie pas, calculer la nouvelle vitesse de rotation du moteur " ٔ�#سط و!ك لناس 
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