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Formulaire, calculatrice de poche (sans banque de données), règle, cercle,
équerre et rapporteur.

Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.
Pour obtenir le maximum de points, les formules et les calculs doivent figurer dans
la solution ainsi que les résultats avec leurs unités soulignés deux fois.
Le cheminement de la solution doit être clair et son contrôle doit être aisé.
Pour des exercices avec des réponses à choix multiple, pour chaque réponse
fausse il sera déduit le même nombre de points que pour une réponse exacte.
Si dans un exercice on demande plusieurs réponses vous êtes tenu de répondre à

chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans I'ordre oÙ elles sont données.
Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille.

Nombres de points maximum: 49,0

47,0 - 49,0 Points = Note 6,0
42,0 - 46,5 Points = Note 5,5
37,0 - 41,5 Points = Note 5,0
32,0 - 36,5 Points = Note 4,5
27.0 - 31.5 Points = Note 4.0
22,5 - 26,5 Points = Note 3,5
17,5 - 22,0 Points = Note 3,0
12,5 - 17,Q Points = Note 2,5
7,5 - 12,0 Points = Note 2,0
2,5 - 7,0 Points = Note 1,5
0,0 - 2,0 Points = Note 1,0
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Technique des systèmes électriques

Exercices
Nombrê de Doints

mâximal obtenus

1. Propriétés et descriptions de matériaux pour la branche électrique.

Cochez d'une croix la bonne réponse.

PVC
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Plastique déformable

Résine PUR
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2. Un FI-LS est constitué essentiellement des unités de fonctions suivantes

- DDR (dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel)

- LS - déclencheur thermique
- LS - déclencheur magnétique
euelle unité de fonction interrompt le circuit électrique dans les quatre situations

ci-dessous ?
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Les neutreS de 2 groupes sont inversés

Trop de consommateurs raccordés

Liaison entre 2 conducteurs actifs

Liaison entre PE et N dans I'installation
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3. Une lampe, à filament, halogène bas-voltage est raccordée à un transformateur
électronique.
PourquOi ne pouvez-Vous pas mesurer, correCtement, la tension à la lampe avec

un simple multimètre ?

2
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Technique des systèmes électriques

Exercices
Nombre de points

maximal nblênus

4. A un transformateur, raccordé à un réseau 230 V, on mesure une tension, au

Secondaire, de 60 V et un courant de 25 A. L'enroulement primaire comporte
1'200 spires. Les pertes sont négligées.
a) Sur quelle intensité doit être réglée la protection de surcharge du primaire

du transformateur ?
b) Calculez le nombre de spires de I'enroulement secondaire.

2

5. L'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) dit
que, dans une chambre à coucher, aucune colonne montante et aucun
ensemble d'appareillage ne doit être placé. Pour quelles raisons ?

2

6. Quelle grandeur est utilisée pour déterminer le rendement énergétique des
sources lumineuses ? Cochez d'une croix la bonne réponse.

Flux lumineux

Eclairement

Efficacité lumineuse

Rendement lumineux

(-,)

o

1
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Technique des systèmes électriques

N.nbrÊ dê marrlf
rrimâl' ,obtenus ;

7. L'éclairage d'une salle de classe doit être recalculé et échangé.
Citez quatre grandeurs déterminantes pour définir le nombre de luminaire.

2

8. Une pompe à chaleur à moteur électrique fonctionne avec un coefficient de
performance moyen de 4,2.
a) Qu'exprime ce chiffre ?
b) Combien d'énergie électrique sera consommée, si la pompe à chaleur,

selon un compteur calorifique, produit 325 kwh ?

2
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Technique des systèmes électriques

Exercices
Nombre cle ooints

mâximal obtenus

9. Plaquette signalétique d'un moteur :

a) Déterminez, selon la plaquette, le rendement du moteur.
b) Combien de paire de pôles a ce moteur ? (Calcul pas nécessaire)
c) De combien est le glissement, en fonctionnement nominal ?
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10. Sélectionnez les types de moteur, en cochant d'une croix la bonne réponse.

Moteur triphasé

Moteur à condensateur

Moteur universel

Moteur à pôles bagués
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Technique des systèmes électriques

Èiàicices'.,'.- :". .-.,'..,;.'..'';i'':':','..'a nbrc;dé pôints
iniâl,tl'ôbtêfiùs1

11. 3 x 400 YI50 Hz

Compensation de l'énergie réactive
induite par un condensateur.

6,5 kW
3x400V
COS <P = Qr$4

1'l = 0r8

a) Calculez le courant h,r.

b) Transcrivez par dessin de vecteurs le courant l, lorsque le facteur de
puissance de toute I'installation est amélioré à 0,9. Tracez tous les vecteurs.

Echelle: 10 mm ^ 1 A

a)

b)

4
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Technique des systèmes électriques

, NOmOre'Ge.OOlntS l

obtenus

12. Un transformateur monophasé absorbe sous Ur = 230 V.un courant 11 - 36 A
avec un coS gr = 0,84. Sous une tension Uz= 400 V et un CoS {p2 = 0,78 il est
chargé à l, = 13 O.
Calculez:
a) La puissance perdue (dissipée).
b) Le facteur de puissance.

3

13. Détêrminez la résistance totale
de ce couplage.

Uzs = 40V -

50r)

3
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Technique des systèmes électriques

Nombre de Dc

ôbtenùa

14. On raccorde à un réseau 3 x23Ol4A0 V un chauffe- eau équipé de 3 résistances
de 10 Q chacune et couplées en triangle.
a) Calculez la puissance active totale.
b) Calculez la puissance active si une résistance est coupée.
c) Calculez la puissance active si un conducteur d'alimentation est coupé.

4

15. Dans un réseau, à charges symétriques, 3 x 400 V-alternatif, un transformateur
d'intensité est monté sur le conducteur d'alimentation L1 dont le rapport (û) est
de250A/54.
L'ampèremètre qui est raccordé indique un courant lzde 2,9 A, le voltmètre entre
Lz et Ls mesure 398 V.
Calculez la puissance apparente S transmise par ce réseau.

2
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Technique des systèmes électriques

Exercices
Nombre de points

maximal oblenus

16. Commander ou régler ? Cochez d'une croix la bonne colonne.

Dans une usine électrique, la tension de sortie pour le réseau est
maintenue à une valeur constante.

Dans un bâtiment publique, l'éclairage intérieur des escaliers et
vestibules est, en ou hors service, en fonction de la lumière du jour.

Dans une maison la puissance de chauffe de l'installation de

chauffage augment ou diminue en fonction de la température
extérieure

Pour un radiateur, le thermostat capte la température ambiante et la

compare avec la température de consigne. La vanne de réglage
travail plus ou moins, jusqu'à l'équilibre des deux températures.
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17.

L1

LZ

L3

& Rs R6

a) Comment se nomme le couplage du redresseur ci-dessus ?

(Cochez d'une croix la bonne réponse)

Couplage hexaphasé (lissé)

Couplage en pont triphasé

Couplage Graetz

Couplage à point milieu

o
o
o
o

b) Comment sont couplés les enroulements soit primaires et secondaire du
transformateur ? (Cochez d'une croix la bonne réponse)

Enroulements Enroulements

Etoile

Triangle

Triangle

Série

o
o
o
o

secondaires

2
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Technique des systèmes électriques

Exercicès Nombre de Doints
mâximâl obtenus

18. Installation KNX.

a) Tout périphérique de bus KNX a une adresse physique explicite.
Comment est composée cette adresse ?

b) Un périphérique de bus qui est capable de recevoir un télégramme, de
l'interpréter et d'appliquer I'action prévue, se nomme :

3

Un périphérique de bus, qui admet une grandeur physique, la transforme en
grandeur électrique et la digitalise, puis I'insère dans un télégramme et
envoie le dit télégramme sur le bus, se nomme :

19. Les lampes fluorescentes de l'éclairage d'une halle, absorbent sous
230 Vl50 Hz une puissance active totale de 1'170 W. Le facteur de puissance de
I'installation d'éclairage a un cos g = 0,5.
Quelle est la capacité, nécessaire, du condensateur, pour amener le facteur de
puissance à un cos g = 0,9 ?

2
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Technique des systèmes électriques

Nombae de bôints

20. U=3x400/230V
f=50H2
R=100Q
L=300mH

Déterminez:
a) Le courant dans l'alimentation.
b) Le facteur de puissance.

3

Total 49
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