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Exercice n°1 : transformateur monophasé  (8 points)

1. La plaque signalétique d'un transformateur porte les indications suivantes : 
25 kV / 1,5 kV ; 50 Hz ; Sn =795 kVA. 

Calculer pour ce transformateur :
1.1. le rapport de transformation m.
1.2. la valeur efficace de l'intensité du courant primaire et celle du courant secondaire au régime nominal.

2. L'étude du transformateur a donné :
A vide : U1 = 25 kV ; U2v = 1,5 kV ; I1v = 2,0 A ; P1v = 30 kW.
En court-circuit : U1cc = 2,5 kV ; I2cc = 530 A ;         P1cc = 20 kW.

2.1. Sur un schéma, placez les appareils permettant d'effectuer les mesures de l'essai à vide. Précisez leurs 
positions.
2.2. Déterminer la valeur nominale des pertes dans le fer.
2.3. Que représente la puissance P1cc  ?

3- Dans un essai en charge, ce transformateur débite son intensité nominale dans une charge inductive de facteur de 
puissance 0,80 sous une tension U2 = 1,4 kV.

3.1. Calculer la puissance utile du transformateur.
3.2. En déduire la puissance absorbée par le transformateur.
3.3. Calculer le rendement du transformateur.

Exercice n°2 : transport de l'énergie électrique  (3 points)

Les tensions triphasées délivrées par un alternateur sont élevées par des transformateurs afin de transporter 
l'énergie électrique sous très haute tension. La puissance apparente transportée est S = 300 MVA.

1- Calculer la valeur efficace I du courant en ligne si l'énergie électrique est acheminée par le réseau triphasé 
très haute tension 130 kV / 225 kV.
2- Calculer la valeur efficace I' du courant en ligne si l'énergie électrique est acheminée par le réseau triphasé 
basse tension 230 V / 400 V.
3- D'après les résultats des deux questions précédentes, justifier qu'Electricité de France ait choisi le réseau très 
haute tension pour transporter l'énergie électrique.

Exercice n°3: distribution de l'énergie électrique (4 points)

L'atelier d'une petite entreprise est alimenté par le réseau triphasé 230 V / 400 V ; 50 Hz.
On y utilise une machine-outil entraînée par un moteur asynchrone triphasé dont la plaque signalétique est donnée ci - 
dessous:

1- Sur le document réponse, la tension fléchée est-elle une tension simple ou une tension composée? Quelle est sa valeur 
efficace? Quelle est sa valeur moyenne?
2- Rappeler la relation liant la valeur efficace V des tensions simples et la valeur efficace U des tensions composées.
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3- Comment coupler le moteur au réseau pour un fonctionnement normal ? Dessiner ce couplage et les connexions au 
réseau sur le document réponse.
Exercice n°4: récepteur triphasé  (5 points)

Un récepteur triphasé  est alimenté par un réseau triphasé 230 V/400 V, 50 Hz. Son facteur de puissance est de 0,75. Il 
absorbe une puissance active: P = 1,2 kW.

1- Calculez la valeur efficace d'un courant de ligne.
2- Déterminez les puissances réactive et apparente consommées par le récepteur.
3- Sur le même réseau triphasé, on branche un autre récepteur triphasé équilibré qui lui consomme les puissances active 
et réctive suivantes: P' = 800 W et Q' = 1,1 kvar.
Déterminez les puissances active, réactive et apparente consommées par l'ensemble constitué des deux récepteurs.
4- En déduire le facteur de puissance de cet ensemble.

Document réponse

NOM, Prénom : …...................................................................................................................................................................

2


