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Technique des systèmes électriques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
1.

Pour quelle raison lors du transport international et national d’énergie utilise-t-on
la haute et très haute tension ?

2

Citez 2 raisons.

2

3.

Cochez les cases correspondantes aux disjoncteurs :
IN = 13 A, type C et D

2

- Lors d’un Icc plus faible, le déclenchement magnétique du
disjoncteur type C, s’effectue avant le disjoncteur type D.

Faux

Citez 2 avantages lorsque l’on installe du matériel sans halogène.

Juste

2.

- Lors d’une petite surcharge de courant, le déclenchement
thermique du disjoncteur type C se produit avant le disjoncteur
type D.
- les classes de limitation du courant ne dépendent pas du type
de disjoncteur.
- Les disjoncteurs type D ont une plus grande capacité de
déclenchement que les disjoncteurs type C.
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Technique des systèmes électriques
Exercices
4.

Transformateurs monophasés.

Nombre de points
maximal obtenus

3

a) Quel genre de tension peut-on transformer ?

b) Un transformateur en fonction produit toujours des pertes par chaleur.
Citez les 2 causes de ces pertes par chaleur.

c) Citez la relation entre courant,tension et nombre de spires du primaire et du
secondaire.

5.

Citez 4 sources concrètes de champ électromagnétiques (Electrosmog) dans les
ménages privés.

2

6.

a) Quel sera la valeur de l’intensité lumineuse si l’on double la distance entre la
source de lumière et le point à éclairer ?

1

b) Argumentez votre réponse.

1
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Technique des systèmes électriques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
7.

a) Complétez la table de vérité ci-dessous selon le schéma de fonction logique
donné.
I1
1

I2

I3

0

1

I4

Q

1

I1
I2

&
≥1

I3

1

0

1

0
I4

1

1

1

0

1

0

0

1

4

Q

≥1

b) Complétez le schéma électrique ci-dessous avec 4 interrupteurs.
Un interrupteur actionné correspondant à la fonction logique 1.

Q

8.

3 Piles grandeur AAA sont connectées en série.

2

Faux

Juste

Cochez les cases correspondantes.

- La charge disponible triple.
- En raison de la grande résistance interne la tension aux
bornes sous charge diminue fortement.
- La tension à vide triple.
- Le courant de court-circuit est trois fois plus grand.
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Technique des systèmes électriques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
9.

Expliquez la fonction d’une diode couplée en parallèle à un
relais à courant continu.

+

2

-

10. Un condensateur est selon le schéma équivalent ci-contre
alimenté du réseau en 230 V / 50 Hz.
I

3

R = 150 Ω; C = 44 µF.

a) Déterminez les courants I, IR et IC.

U
IC

IR

Schéma équivalent

b) Quel est l’angle de déphasage du circuit ?
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Technique des systèmes électriques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
11. Dans une bobine de relais alimentée en 48 V AC, circule un courant de 20mA.
Lorsque l’on alimente cette même bobine en 48 V DC, il y circule un courant de
120 mA.

3

Calculez :
a) L’impédance de la bobine.

b) La résistance de la bobine.

c) L’inductance de la bobine.

12. Un diviseur de tension dont R1 = 60 Ω et R2 = 40 Ω est alimenté
par une tension de 60 V.

U2

Sortie

R1
R2

Entrée
U

a) Calculez la tension de sortie à vide U2 de ce diviseur de
tension.

3

b) Calculez la tension de sortie de ce diviseur de tension lorsque l’on y
raccorde une résistance de charge de 160 Ω.
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Technique des systèmes électriques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
13. Un moteur et un dispositif de chauffage par résistance
(installation de ventilation) sont raccordés au réseau triphasé.
Calculez pour toute l‘installation:

3

3 x 400 V / 50 Hz

a) La puissance active.

M
3~

R
P = 6 kW

Pab = 4 kW
η =0,82
cos φ=0,78

b) La puissance réactive.

c) La puissance apparente.

14. L’illustration ci-contre nous montre le principe
d’une installation moderne de traitement d’eau
chaude.

3

3

1

Air, eau,
géothermie

Eau

Illustration

a) Comment nomme-t-on cette installation ?

b) Citez les 4 composants mentionnés sur l‘illustration.

1=
2=
3=
4=
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Technique des systèmes électriques
Exercices
15. Une entreprise consomme en moyenne 28 KW de puissance active et
respectivement 37 kvar de puissance réactive.
Quel est :
a) Le facteur de puissance pour la charge non compensée ?
b) Le facteur de puissance, lorsque l’on raccorde en parallèle, une batterie de
compensation de 15 kvar ?
c) La puissance réactive après compensation de l‘installation ?

Nombre de points
maximal obtenus

3

Le problème peut être résolu graphiquement ou par calcul. Pour la solution
graphique utiliser svp le quart de cercle dessiné.
Die Aufgaben können grafisch oder rechnerisch gelöst werden. Für die
1 cm ≙ Viertel-Kreis.
5 kW ≙ 5 kvar
grafischen Lösungen benutzen Sie bitte denEchelle:
vorgegebenen
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Technique des systèmes électriques
Exercices

Nombre de points
maximal obtenus

16. Le propriétaire d’une maison, a fait installer il y a 10 ans un éclairage à basse
tension comprenant 8 lampes halogènes de 35 W.
Pour des raisons d’économie d’énergie, il désire maintenant les remplacer par
des modules LED 3 W.
Les lampes halogènes installées ont un rendement lumineux de 20 lm/W, les
modules LED prévus 70 lm/W.
Combien de modules LED 3 W doit-on installer pour obtenir le même rendement
lumineux ?

2

17. Un voltmètre numérique dispose d’un affichage à 4,5 chiffres.

2

Sa classe de précision est de 0,5 et son erreur d’affichage de ± 3 digits.
Quelle est l’erreur absolue affichée, lorsqu’avec cet appareil on mesure une
tension de 240 V ?
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Technique des systèmes électriques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
18. Sur un réseau triphasé 4 fils, avec un analyseur
de réseau nous mesurons les valeurs affichées.

3

Déterminez graphiquement le courant dans le neutre IN.

(analyseur réseau)

Echelle: 1 cm ≙ 5 A

L1 = 15 A - cosφ = 1
L2 = 25 A - cosφ = 1
L3 = 30 A - cosφ = 1

F1

F2

F3

Scope
Menue
Monit
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Technique des systèmes électriques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
L1

2

3
230 V

19. L’enroulement primaire d’un transformateur de sonnerie
(selon dessin) a 2300 spires.
L’enroulement secondaire est divisé en rapport1:2
Entre les bornes 0 et 2, nous mesurons une tension
à vide de 12 V.

N

1

0

a) Calculez le nombre de spires au secondaire des enroulements partiels.

b) Quelle tension à vide (à l’exception des 12 V) peut-on aussi mesurer sur ce
transformateur ?

Total
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