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Examen  de  Contrôle  Continu  n°2

Sans  document  ni  calculatrice

Pour  chaque  question,  on  donnera  les  réponses  sous  forme  d'expression  
en  fonction  des  données  de  l'énoncé  ou  des  réponses  aux  questions  
précédentes.  Ceci  est  valable  même  si  la  réponse  à  une  question  n'a  pas  été  
traitée.  Quand  cela  s'avère  possible,  on  donnera  également  les  valeurs  
numériques,  même  de  manière  approximative.

Cet  énoncé  contient  trois  pages  et  trois  parties  numérotées  A,  B et  C.

A. Questions de cours

1. Expliquez  à  quoi  correspondent  les  fuites  dans  un  transformateur.

2. Expliquez  quelles  sont  les  origines  des  pertes  fer  dans  le  circuit  
magnétique  d'un  transformateur.  

3. Quelles  sont  les  deux  techniques  permet tant  de  réaliser  l'excitation  
magnétique  de  l'inducteur  d'une  machine  à  courant  continu  où  d'une  
machine  synchrone  ?



B. Etude d'un transformateur

Un  transformateur  est  composé  d'un  circuit  magnétique  de  section  
uniforme  S et  de  longueur  moyenne  l  réalisé  en  alliage  FeSi  de  perméabilité  
µ  très  supérieure  à  celle  de  l'air.  Bobinés  autour  de  ce  circuit  magnétique,  le  
circuit  électrique  du  primaire  compte  n 1 spires  et  le  circuit  secondaire  en  
compte  n 2.  On  notera  respectivement  i1 et  i2 les  courants  dans  les  circuits  
primaire  et  secondaire.  Les  deux  circuits  sont  bobinés  de  sorte  que  leurs  
forces  magnétomot rices  s'ajoutent.  Dans  cette  étude,  on  négligera  les  fuites  
et  les  pertes  magnétiques.  

1. Faites  un  schéma  du  transformateur.

2. Donnez  l'expression  de  la  force  magnéto - motrice  totale  s'appliquant  
au  circuit  magnétique.

3. A  l'aide  du  théorème  d'Ampère,  donnez  l'expression  du  module  du  
champ  H dans  le  matériau  magnétique.

4. Déduisez - en  l'expression  du  champ  B et  du  flux  φ traversant  le  circuit  
magnétique.  

5. Déterminez  les  expressions  de  ϕ 1 et  ϕ 2,  les  flux  traversant  les  circuits  
primaire  et  secondaire.  

6. Donnez  les  expressions  des  inductances  propres  primaire  et  
secondaire  ainsi  que  de  la  mutuelle  inductance.  

7. A partir  de  la  loi  de  l'induction  de  Faraday,  donnez  les  expressions  des  
forces  électromotrices  primaire  et  secondaire.  

8. Déterminez  le  rapport  de  transformation  entre  les  tensions  primaire  et  
secondaire.  

Le transformateur  est  prévu  pour  avoir  les  caractéristiques  suivantes  : 
240  V /  12  V – 480  VA (puissance  apparente  en  régime  nominal).  

9. A charge  nominale,  déterminez  les  valeurs  efficaces  des  courants  du  
primaire  et  du  secondaire.

10. On  se  limite  à  une  densité  de  courant  dans  les  cuircuits  primaire  et  
secondaire  à  1  A/mm 2. Déterminez  la  section  des  conducteurs  primaire  
et  secondaire.



C. Etude d'une charge triphasée

Sur  une  charge  triphasée  inductive  alimentée  en  régime  alternatif  
sinusoïdal  (50  Hz),  on  fait  les  mesures  suivantes  :

- valeur  efficace  de  la  tension  entre  deux  phases  : 400  V
- valeur  efficace  du  courant  de  ligne  : 10  A
- puissance  totale  absorbée  par  la  charge  : 6  kW

1. Calculez  le facteur  de  puissance  de  la  charge.

2. Déterminez  le déphasage  tension /couran t.

On  souhaite  modéliser  la  charge  triphasée  par  trois  dipôles  couplés  en  
triangle ,  chacun  des  dipôles  étant  composé  d’une  résistance  R  et  d’une  
réactance  X montés  en  série  (une  réactance  est  une  inductance  multipliée  par  
la  pulsation) .

3. Représentez  le  schéma  correspondan t  au  modèle  de  la  charge  
triphasée.

4. Déterminez  les  paramètres  R  et  X de  la  charge.

5. Déterminez  la  puissance  qui  serait  absorbée  ainsi  que  le  facteur  de  
puissance  si  la  charge  était  alimentée  sous  230  V.

6. Si la  même  charge  était  couplée  en  étoile,  sous  quelle  tension  faudrait -
il l'alimenter  pour  qu'elle  absorbe  la  même  puissance  ?
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