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Exercice n°1     :  

Sur le réseau (400 V ;50Hz) sans neutre, on branche en étoile trois récepteurs capacitifs identiques de résistance 
R = 20 Ω en série avec une capacité C = 20 µF.

1. Faites le schéma du montage en fléchant les tensions et les courants.

2. Déterminez les caractéristiques de l’impédance complexe de chaque récepteur.

3. Déterminez la valeur efficace des courants en ligne, ainsi que leur déphasage par rapport aux tensions simples.

4. Effectuez, sur le document- réponse, la construction de Fresnel des tensions simples et des courants de ligne 
(échelles : 1 cm  50 V et 1 cm  0.5 A).

5. En déduire la construction de Fresnel des trois tensions composées u12 , u23 et u31.

6. En déduire également le déphasage du courant i1 par rapport à la tension u12.

Exercice 2     :  

Le réseau (230 V / 400 V , 50 Hz) permet d’alimenter un moteur asynchrone supposé parfaitement équilibré, couplé 
en étoile. Pour une charge donnée, le courant en ligne appelé par le moteur a une intensité efficace proche de 7 A. 
On dispose :

– d’un ampèremètre numérique : Positions AC, DC ; calibres 20 mA, 200 mA, 2000 mA et 10 A ;
– d’un voltmètre numérique : Positions AC, DC ; calibres 30 mV, 300 mV, 3 V, 30 V, 300V et 1000V ;
– de deux wattmètres analogiques : calibres intensité 5 A et 10 A ; calibres tension : 60 V, 120 V, 240 V et 480 V.

1. Donnez le schéma du montage permettant de mesurer les puissances active et réactive absorbées par le moteur par 
la méthode des deux wattmètres. Précisez les positions et les calibres des appareils.

2. En réalisant la manipulation, on obtient les résultats suivants : L1 = 2720 W et L2 = 960 W.
En déduire les valeurs des puissances active P et réactive Q absorbées par le moteur ainsi que son facteur de 
puissance fp = cosϕ et la valeur exacte de l’intensité I du courant en ligne. 
On rappelle que la puissance réactive est donnée par la relation Q = 3 ( L1 – L2).

3. Calculez l’impédance complexe, puis la résistance et l’inductance du modèle équivalent série de chaque phase.

4. On désire relever le facteur de puissance de ce moteur. Pour cela on utilise trois condensateurs couplés en triangle. 

4.1. Exprimez la puissance réactive Qc absorbée par l’ensemble de ces condensateurs en fonction de C, ω et U.

En appliquant la méthode de Boucherot, on peut montrer que la capacité des condensateurs qui permettent de relever 
le facteur de puissance à la valeur f’p = cosϕ’ s’exprime par la relation : 
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4.2. Calculez C si l’on veut relever le facteur de puissance  à la valeur de 0,9.

4.3. Calculez I’ la nouvelle valeur de l’intensité du courant en ligne après le relèvement du facteur de puissance. 
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Devoir n°5: systèmes triphasés
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DOCUMENT REPONSE: Constructions de Fresnel

Echelles : 1 cm  50 V et 1 cm  0.5 A
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