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Soit le circuit magnétique suivant. Le courant I est 1.5A, la perméabilité relative du 

matériau est llr = 4000, le nombre de tours N est 200 et le noyau a une profondeur de Sem. 

Calculer l'induction magnétique dans le circuit. avec 11 = /1r/1o et llo = 4n.1o-7 Hjm. 
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Exercice 2 (3.5pt) 

Un transformateur monophasé a les caractéristiques suivantes : 

230 v /24 v 
630VA 

50Hz 
11.2 kg 

1. Déterminer le rapport de transformation et le nombre de spires au secondaire, si l'on 
en compte 500 au primaire. Quelle est le type de ce transformateur? 

2. Si les pertes totale sont égale à 54 W, Calculer le rendement pour cos cp2 = 0.8 

3. Représenter le schéma équivalent d'un transformateur réel 

Exercice 3 (2.5pt) 

1- Un moteur à excitation indépendante alimenté sous 220 V possède une résistance 
d'induit de 0,8 n. A la charge nominale, l'induit consomme un courant de 15 A. 
Calculer la fe. m. E du moteur. Donner le schéma d'un moteur à excitation 
indépendante 

2- La machine est maintenant utilisée en génératrice (dynamo). Elle débite un courant de 
10 A sous 220 V. En déduire la f.e.m. 

Bon courage 

-
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Question de cour (10 pt) 

Répondre avec vrai ou faux? et corriger les erreurs? 

1. La loi de Kirchhoff des mailles est la loi des tension 
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Nom: ............................................ . 

Prénom: ....................................... . 

Groupe: ....................................... . 

2. La différence de potentiel en électricité est analogue au débit dans les l'hydraulique. 

3. Un courant continu circulent de manière opposé à la circulation d'électrons. 

4. Un courant alternatif de fréquence de 20Hz change 20 fois le sens. 

5. Un courant monophasé utilise un seul conducteur c'est la phase et un courant triphasé 

utilise trois conducteur (trois phases) .............................................................................. . 

6. Un courant alternatif de signal I(t) = 3sin (200rrt- i) 
- est périodique de fréquence de 100Hz ................................................................... . 

- est périodique de pulsation de 100 rd/s ................................................................. . 

Répondre aux questions 

7. Pourquoi on introduit un noyau de fer dans une bobine? donner son nom dans ce cas? 

8. Donnez un exemple d'un matériaux paramagnétique et un matériau diamagnétisme? 

9 L . fi d' hi ' . l' . a partie 1xe une mac ne a courant contmu est appe e ............................................ . 

et son rôle ........................................................................................................................ . 

10. La partie mobile d'une machine à courant continu est appelé ......................................... . 

et son rôle est. ................................................................................................................... . 

11. Quelle est la différence entre la machine synchrone et la machine asynchrone? 
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Question de cour (10 pt) 

Répondre avec vrai ou faux? et corriger les erreurs? 
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7. Pourquoi on introduit un ~~yau de f~r dans ~e bobine?g; dn nom dans ce cas? 
pour que le champ magnehqu~lent plus mtense o. r-
et on l'appelle électroaimant 0-~· 

8. Donnez un exemple d'un maté · paramagnétique et 'riau diamagnétisme? 
diamagnétisme : Argent, or, cuivre, mercure, plomb, 
paramagnétique: Platine, manganèse, aluminium 

oLr 
0< .r 

9. La partie fixe d'une machine à couruinu est appelé sta~~cteur) et son 

rôle de crée W1 champ magnétique ~ ~ 

10. La ~arti~ mobile d~une machi~e à cour?-?!in~ est appelé r~uit) et son rôle 
__ ; est mdutt la force electromotnce fern~ ~ 

11. Quelle est la différence entre la machine synchrone et la machine asynchrone? 
Une machine synchrone pour laquelle la vitesse de rotation de l'arbre est égale à la 

vitesse de rotation du champ tournant et dans la machine asynchrone la vitesse de 

rotation de l'arbre est différente d~ rotation du champs tournant 


