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Electrotechnique - Interrogation écrite

Exercice.1Transformateur monophasé

On considère un transformateur  monophasé alimenté au  primaire par  un réseau 230 V à
50 Hz  et  dont  on  donne  le  schéma  équivalent  ci-dessous.  Les  valeurs  de  paramètres  sont :
Lm = 300 mH, Rf = 500 Ω, R = 2 Ω, N = 6 mH, m = 0,1.

1. A quoi correspond chacun des paramètres du schéma équivalent ?

2. Le  transformateur  est  alimenté par  le réseau  au  primaire et  il est  à  vide au  secondaire.
Déterminez :

- la tension au secondaire,

- les puissances active et réactive absorbées au primaire

- le facteur de puissance au primaire.

3. Le transformateur est chargé au secondaire par une résistance Rch = 2,3 Ω. Déterminez :

- la valeur efficace du courant au secondaire,

- la puissance dissipée par la charge,

- la chute de tension au secondaire (par rapport à la tension à vide),

- le rendement du transformateur,

- la valeur efficace du courant au primaire,

- le facteur de puissance au primaire.
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Schéma équivalent du transformateur  



Exercice.2Alternateur triphasé

Un alternateur triphasé à 8 pôles, couplé en étoile, est entraîné par une turbine et débite sur un
réseau  triphasé  230/400 V –  50  Hz.  L’excitation de  l’alternateur  est  variable.  On négligera  sa
résistance d’induit. Sa réactance d’induit est connue, égale à X0 = 8 Ω. On négligera l’ensemble des
pertes.

Des mesures effectuées sur la ligne montrent que l’alternateur fournit une puissance active de 8 kW
et fournit une puissance réactive de 2 kvar.

1. Déterminez la vitesse de rotation du moteur.

2. Donnez  le  modèle  de  Behn-Eschenburg  associé  à  une  phase  du  moteur,  ainsi  que  la
représentation de Fresnel correspondante. 

3. Déterminez le facteur de puissance.

4. Déterminez la valeur efficace du courant dans un enroulement du moteur.

5. Déterminez la valeur efficace de la force-électromotrice à vide.


