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           TOTAL : ____ / 60 pts 

           NOTE : _____ / 20 pts 

 
Aucuns documents autorisés. 

Calculatrice autorisée. 

Une lecture attentive et complète est conseillée avant de traiter les différentes 
parties. 
  Partie 1 : QCM et questions de cours. 6 pts 
  Partie 2 : Espace nautique. 20 pts 
  Partie 3 : Salle de spectacle l’Axone. 23 pts 
  Partie 4 : Schéma de puissance et de commande d’un moteur asynchrone. 4 pts 
  Partie 5 : Eclairage par gradateur à angle de phase. 7 pts 
 
Tous les documents, énoncé compris, sont à rendre en fin d’épreuve. 
Les enseignants surveillants ne répondront à aucune question. Si vous pensez qu’une 
erreur ou qu’un malentendu s’est glissé dans le sujet, vous formulerez des hypothèses. 

 
Partie 1 : questions de cours : QCM. (___/ 6 pts) 
� Chez vous, à la maison, le schéma des liaisons à la terre employé est le : (0,5 pt) 
     � TT  � IT  � TN-C  � TN-S 
 

� Dans le SLT de type TT, la protection contre les contacts indirects est assurée par : (0,5 pt) 
� A :  Les fusibles 
� B :  Les disjoncteurs magnéto-thermiques 
� C :  Les déclencheurs différentiels 
� D :  Les contacteurs 

 

� Pour assurer une bonne continuité de service, il est préférable d’employer le schéma des liaisons à la 
terre : (0,5 pt) 
     � TT  � IT  � TN-C  � TN-S 
 

� On peut utiliser un régime de neutre TN-S en aval d’un régime de neutre TN-C : (0,5 pt) 
     � Vrai  � Faux   
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� Quel est le dispositif qui permet de protéger un circuit contre les surcharges ? (0,5 pt) 
� A :  le magnétique du disjoncteur 
� B :  le thermique du disjoncteur 
� C :  le différentiel du disjoncteur ou de l’interrupteur 
� D :  le percuteur du fusible 

 

� La sensibilité d’un disjoncteur différentiel dépend : : (0,5 pt) 
� A :  Du courant nominal des récepteurs 
� B :  De la section de la ligne 
� C :  De la tension du réseau 
� D :  De la valeur de la résistance de terre. 

 

� Le conducteur PEN est-il installé dans un schéma de liaison à la terre en TNS ? (0,5 pt) 
     � Vrai  � Faux   
 

� Donner le nom de l’ASI, utilisée pour réaliser cette fonction de secours, dont le schéma est fourni ci-
dessous. Citer les avantages de cette topologie. (    / 1,25 pts) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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� Donner la désignation et la fonction des éléments répérés de 1 à 5 sur le schéma ci-dessus. (1,25 pts) 

Repère Nom Fonctions 

1   
 

 

2   
 

 

3   
 

 

4   
 
 

5   
 
 

 

Partie 2 : espace nautique. (___/ 20 pts) 
Ouvert en juillet 2001, l’Espace Nautique Jean-Vauchère a été conçu pour faire découvrir au public un 

espace multisports aquatiques de loisirs et de détente. Premier du genre sur l’agglomération toulousaine, sa 
situation géographique répond à un souci d’intégration et d’animation du centre ville de Colomiers. 

La capacité d’accueil de l’espace nautique est de 1000 
personnes simultanément. Les multiples équipements offrent des 
activités diverses et polyvalentes : 

- un bassin sportif intérieur, 
- un bassin d’apprentissage intérieur 
- … 

Dans un esprit novateur, la piscine de Colomiers s’est dotée 
d’un module de cogénération avec moteur gaz dimensionné pour 
produire 170kW électrique, ce qui constitue le besoin minimal en 
énergie électrique de l’installation.  

L’énergie thermique 
récupérée est utilisée pour 
contribuer au chauffage des 
bassins. Cette énergie étant 
inutile pendant les moins chauds 
de l’année, la cogénération n’est 
utilisée que pendant la période du 
1er novembre au 31 mars. 
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Synoptique de l’installation électrique 
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1. Etude du module de cogénération. (___/ 2 pts) 
Le facteur de puissance de l’alternateur sera maintenu à 0,93 suivant les directives du distributeur 

d’énergie. 
L’alternateur est de marque Stamford et du type HCI 434C. Son rendement est de 94,8 %. Il fournit 

une tension triphasée de 400V sous 50Hz. 
1.1 Calculer, la puissance apparente de l’alternateur. (1 pt) 

___________________________________________________________________ 
 

1.2 Calculer la puissance mécanique (notée Pm) à fournir par le moteur. (1 pt) 

___________________________________________________________________ 
 

2. Bilan de puissance de l’installation. (___ / 6 pts) 
Le cahier des charges impose que la compensation de l’énergie réactive se fasse uniquement par rapport 

au départ CTA Bassin, CTA Vestiaires, Pompe filtration 1 et Pompe filtration 2 (dans le TGBT). 
Tension réseau 400V. 
La puissance des récepteurs générant des harmoniques est de 150KW. 

2.1 Calculer la puissance apparente nécessaire totale Stot et le facteur de puissance global cosφtot de 
l’ensemble de ces 4 départs. Faire apparaître les formules utilisées. Le cos φ est donné pour chaque départ. 
(4 pts) 

Armoires Puissance active 
consommée 

cosφ 

CTA Bassin 80 kW 0,75 

CTA Vestiaire 20 kW 0,8 

Pompe filtration 1 150,7 kW 0,76 

Pompe filtration 2 181,35 0,8 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2.2 Tracer le diagramme de Fresnel des puissances totales. Calculer la valeur du courant en ligne Itot et 
tanφtot. (2 pts) 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3. Détermination de la puissance réactive à compenser. (___ / 6 pts) 
Le contrat EDF impose cosφ=0,93. Pour améliorer le cosφ de notre installation à cette valeur, des 

batteries de condensateurs ont été installées. 
3.1 Calculer la valeur de la puissance réactive Qc que devront fournir ces batteries. (3 pts) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3.2 Calculer les nouvelles valeurs (après compensation) de la puissance apparente Stot’ et du courant en ligne 
Itot’. Conclure. (3 pts) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Choix de l’armoire de compensation. (___ / 6 pts) 
4.1 Donner la référence des batteries de compensation (Rectimat 2 de chez Schneider Electric) ainsi que le 
disjoncteur préconisé pour ce départ à l’aide des documents constructeur sachant que le transformateur de 
distribution possède une puissance nominale Sn = 800 kVA. Justifier votre réponse pour le choix des 
différentes étapes. (4 pts) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

4.2 Le groupe cogénération (alternateur) en fonctionnement, peut fournir au réseau, suivant son réglage, de 
la puissance réactive (compensateur synchrone). Sa puissance est de 170 kW sous un cosφ=0,93. Quelle est la 
puissance réactive que le groupe fournit au réseau. Dans ces conditions, à combien de pourcentage de leur 
capacité maximum, fonctionneront les batteries de compensation ? (2 pts) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Partie 3 : Salle de spectacle l’Axone. (___/ 23 pts ) 

 

Doté d'une salle polyvalente modulable de 2.500 m² pouvant accueillir jusqu'à 5.800 personnes ("AXO 
1"), d'une salle secondaire plurifonctionnelle de 1.040 m² ("AXO 2"), d'espaces presse et de réception, de 
loges, de vestiaires, de bureaux organisateurs, et de locaux de stockage, l'Axone est l'endroit idéal pour 
accueillir tous types de manifestations publiques et privées. 

 
1. Poste de transformation. (___/ 7 pts) 
1.1 Calculer le courant nominal au secondaire I2N pouvant être fourni par un transformateur. (1 pt) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Sur la plaque signalétique des transformateurs apparaît l’information Dyn11 
1.2 Expliquer la signification de ce terme. (2 pts) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
1.3 Compléter le diagramme de Fresnel ci-dessous respectant les informations Dyn11 liées au transformateur 
décodées à la question précédente. On précise que V1 est la tension simple de la phase 1 du primaire du 
transformateur. (2 pts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V1 
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1.4 Représenter les couplages des enroulements primaires et secondaires dessinés ci-dessous afin de 
respecter le terme Dyn11 et le diagramme de Fresnel réalisé à la question précédente. (2 pts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Etude du disjoncteur protégeant le départ « rampe d’accès ».. (___/ 7 pts) 
2.1 A l’aide du schéma unifilaire partiel de l’installation donné page DTD2, donner le repère du disjoncteur 
protégeant le départ « rampe d’accès ». (1 pt) 

___________________________________________________________________ 
 

Le courant d’emploi circulant dans le câble C6 est de 36,5 A. Le courant de court-circuit triphasé en 
amont du disjoncteur protégeant le départ « rampe d’accès » est estimé à 13 kA. 
2.2 Choisir la référence complète du disjoncteur (avec déclencheur intégré électronique) protégeant le 
départ « rampe d’accès ». (2 pts) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2.3 Proposer un ou des réglages pour le déclencheur permettant de protéger le départ contre les surcharges. 
Justifier votre réponse. (2 pts) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
2.3 Proposer un ou des réglages pour le déclencheur permettant de protéger le départ contre les courts-
circuits sachant que l’on souhaite que l’appareil coupe à partir d’un courant de défaut estimé à 500 A. (2 pts) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3. Etude des schémas des liaisons à la terre de l’installation. (___/ 9 pts) 
3.1 Donner la signification des 2 lettres T et N de ce type de schémas des liaisons à la terre. (1 pt) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

L1 

L2 

L3 

U1N = 20 kV 

l1 

l2 U20 = 410 V 

l3 

n 
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La section du câble C6 permettant d’alimenter la partie « rampe d’accès » est de 6 mm², sa longueur 60 
m et son âme est en cuivre (voir document DTD2). 
3.2 Indiquer, au vu des caractéristiques du câble, le type de schéma des liaisons à la terre qui sera mis en 
œuvre (TN-C ou TN-S). Justifier votre réponse. (1 pt) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Un défaut franc apparaît au niveau du moteur du groupe hydraulique de la rampe d’accès. On désire 

vérifier si le disjoncteur Q6 assure la fonction de protection lors de ce défaut. 
3.3 Tracer en vert le parcours du courant de défaut noté Id sur le schéma multifilaire simplifié de 
l’installation ci-dessous. (1 pt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothèses retenues pour la suite des questions : 

• Les impédances des lignes jusqu’au disjoncteur Q6 sont négligées. 
• Les impédances des disjoncteurs et des interrupteurs sectionneurs sont négligées (ces organes 
sont fermés à l’apparition du défaut). 
• La tension entre la phase en défaut et le PE ou le PEN à l’origine du circuit, est prise égale à 80% 
de la tension simple nominale. 
• La réactance du câble C6 sera négligée devant sa résistance. 
• La résistivité du cuivre est de 22,5.10-3 Ωmm²/m. 
• La résistance de défaut Rd est considérée comme nulle. 

3.4 Calculer le courant de défaut et la tension de contact Uc au niveau du moteur du groupe hydraulique. 
Conclure en justifiant votre réponse si un technicien de maintenance touchant la carcasse du moteur en 
défaut serait en danger. (6 pts) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Phase 2 
Phase 3 
PEN 

PE 

Transformateur 
20 kV / 410 V 

 

Moteur groupe 
hydraulique de la 
rampe d’accès 

Q6 

C6 
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DOCUMENTATION TECHNIQUE 
Schéma unifilaire d’arrivée  

 

410 V 410 V 
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DOCUMENTATION TECHNIQUE 
Schéma unifilaire partiel de la distribution électr ique. 

Ikmax=53.90 kA

 

 

B3

Ikmax=53.90 kA

 

 

 

x1

T1

1250kVA 400V 50Hz

Ikmax=28.8 kA

Ib=1718.3 A

PE=1x150.0-Cuivre

C1

13-25.0m-dU=0.52%
Ph=4x300.0-Cuivre
N=PE(N)

Q1
NW20H1-2000.00 A
Micrologic 5.0 A
Ir=0.90xIn

Im(Isd)=10.0xIr

Comfort

15x45 kvar

675.00 kvar

RC

PE=2x185.0-Cuivre

CC

13-10.0m-dU=0.13%
Ph=4x185.0-Cuivre
N=-

QC
NW16H1-1600.00 A
Micrologic 5.0 A
Ir=0.95xIn

Im(Isd)=10.0xIr

autres 

divers

Im(Isd)=800 A

Ir=1.00xIn
TM-D
NS100H-100.00 A

QTD01

N=PE(N)
Ph=1x25.0-Cuivre
13-35.0m-dU=1.22%

CTD01

PE=1x25.0-Cuivre PE=1x16.0-Cuivre

CTD03

13-95.0m-dU=3.19%
Ph=1x16.0-Cuivre
N=PE(N)

QTD03
NS100H-63.00 A
TM-D
Ir=1.00xIn

Im(Isd)=500 AIm(Isd)=800 A

Ir=1.00xIn
TM-D
NS100H-100.00 A

QTD02

N=PE(N)
Ph=1x25.0-Cuivre
13-40.0m-dU=1.40%

CTD02

PE=1x25.0-Cuivre

TD02

Im(Isd)=8.0xIr

Ir=1.00x1.00xIn
STR22SE
NS100H-40.00 A

Q6

N=1x6.0-Cuivre
Ph=1x6.0-Cuivre
13-60.0m-dU=3.53%

C6

PE=1x6.0-Cuivre

dU total=4.05 %

id=0.48kA

Ikmin=0.48 kA

L6

T1

1250kVA 400V 50Hz

Ikmax=28.8 kA

Ib=1718.3 A

PE=1x150.0-Cuivre

C1

13-25.0m-dU=0.52%
Ph=4x300.0-Cuivre
N=PE(N)

Q1
NW20H1-2000.00 A
Micrologic 5.0 A
Ir=0.90xIn

Im(Isd)=10.0xIr

TD01

PE=2x300.0-Cuivre

C15

13-5.0m-dU=0.12%
Ph=2x300.0-Cuivre
N=PE(N)

Q15
NS1000H-1000.00 A
Micrologic 2.0
Ir=1.00xIn

Im(Isd)=10.0xIr

Im(Isd)=5.0xIr

Ir=1.00x0.85xIn
STR22SE
NS250H-250.00 A

Q14

N=1x70.0-Cuivre
Ph=1x70.0-Cuivre
13-160.0m-dU=4.64%

C14

PE=1x35.0-Cuivre

 

 
 
 

Q13

 
 
 

CJDB1

 

 

250 A

INS250

IJDB1
TD03

 
Rampe d’accès 

T2 

C2 

Q2 
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DOCUMENTATION TECHNIQUE 
Disjoncteurs COMPACT NS100 
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DOCUMENTATION TECHNIQUE 
Déclencheur STR22SE  
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DOCUMENTATION TECHNIQUE 
Temps de coupure maximal pour les circuits terminau x. 
Selon la tension nominale entre phase et neutre U0, le temps de coupure maximal du tableau ci-
dessous doit être appliqué à tous les circuits terminaux (d’après la norme UTE C 15-100) 

 50 V ≤ U0 ≤ 120 V 120 V ≤ U0 ≤ 230 V 230 V ≤ U0 ≤ 400 V U0 > 400 V 
Temps de 

coupure (s) 
alternatif continu alternatif continu alternatif continu alternatif continu 

Schéma TN 
ou IT 

0,8 5 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1 

Schéma TT 0,3 5 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1 
 

Courbe de déclenchement disjoncteur. 
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Partie 4 : schéma de puissance et commande moteur 
asynchrone. (___/ 4 pts) 
� A partir du schéma de puissance et de commande du concasseur donné ci-dessous, préciser où 
se situent les 8 erreurs en proposant une solution ou en annotant le schéma. (    / 4 pts) 
 

 
 

Partie 5 : Eclairage par gradateur à angle de phase . (___/ 7 pts) 
Soit le schéma de principe suivant  : 

 
On considère que S3 est fermé et S10 est ouvert. 
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Des relevés sont effectués à l’aide d’un analyseur de réseau. 

 
5.1 A partir des relevés, calculer les valeurs de S, DPF et Ih1. (1,5 pts) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5.2 Expliquer pourquoi les valeurs de Ih1 et Irms sont différentes. (2 pts) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5.3 Conclure quant à l’influence de ce type de charge sur le réseau électrique. (forme et nature du 
courant absorbé, THDI, présence de puissance réactive, valeur de DPF, PF…). (3,5 pt) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
______ 


