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Rattrapage en électricité industrielle 

Exercicel (J.Spt) 

1. Calculer le flux magnétique et l'induction 
magnétique à l'intérieur d'une tore de rayon R de 
6 cm et une section de 1 Ocm2 portant 500 spires 
traversé par un courant de 1.5A 

2. Déduisez le nombre d'ampère tours par mètre 
On donne Jl.o = 41t.10-7 H/m 

Exercicel (J.Spt) 

Un transformateur monophasé parfait a les caractéristiques suivantes : 
tension primaire nominale: U1 = 5375 V 
rapport du transformation : m= 0,044 

1. Calculer la tension du secondaire, Quelle est le type de ce transformateur? 
2. Calculer le courant nominale du primaire et du secondaire si la puissance apparente est 

égale à 750V A. Donner le symbole d'un transformateur 

Exercice 3 (Spt) 

Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante est alimenté sous 240 V. 
La résistance d'induit est égale à 0,5 0, la puissance utile est de 4 KW. 
Au fonctionnement nominal, le moteur consomme 42 A et la vitesse de rotation est de 
1200 tr/min. 

1. Calculer la force électromotrice ( f.e.m). 
2. Calculer le couple utile et le rendement 
3. Donner la représentation d'un moteur à excitation indépendante et à excitation série 

Question de cour (8 pt) 

Répondre par vrai ou faux et corriger les erreurs? 

1. Une batterie est une source de courant alternatif 
2. La loi des nœuds permet de connaître la valeur de l'intensité d'un courant; 

3. Le déphasages entre les tensions d'un courant triphasé est 
2
;. 

4. l'aluminium est un matériaux ferromagnétique 
5. L'unité de mesure de l'induction magnétique est le weber 
6. Un transformateur converti une tension continu à une tension alternatif 
7. Un moteur électrique convertit une énergie mécanique en énergie électrique 
8. Une machine synchrone une machine à courant continu 

Bon courage 
lKAIDI 
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