
 

 
Solution Exercice 1 
Le type de turbine utilisé dépend de la hauteur de la chute d'eau (grande hauteur de chute = pression 
élevée) et de la quantité d'eau. 
Turbine Pelton Hauteur de chute jusqu’à env. 2‘000m Faible quantité d'eau (p. ex. 5m3/s) 
Turbine Francis Hauteur de chute jusqu’à env. 700m Moyenne quantité d'eau (p. ex. 20m3/s) 
Turbine Kaplan Hauteur de chute jusqu’à env. 60m Grande quantité d'eau (p. ex. 40m3/s) 

Solution Exercice 2 
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Solution Exercice 3 
L'interrupteur A est un sectionneur. Il sert à la création d’un point de sectionnement visible. Ces 
interrupteurs n'ont pas de dispositif d'extinction d'arc, raison pour laquelle ils ne sont utilisés que 
pour ouvrir et fermer des circuits dans lesquels circule un courant faible négligeable. 
L’interrupteur B est un sectionneur de mise à la terre. Il est utilisé pour court-circuiter les blocs 
d'alimentation déconnectés en établissant une connexion à la terre. 

 
Solution Exercice 4 
Lorsque tous les trois conducteurs de ligne sont chargés de la même manière avec le même décalage de 
phase. Si tel est le cas, aucun courant ne circule dans le conducteur neutre. 

 
Solution Exercice 5 
1 = Sectionneur de charge 
2 = Fusibles haute tension haute puissance (fusibles MT) 
3 = Transformateur triphasé (côté primaire en triangle et côté secondaire en étoile) 
4 = Disjoncteur de puissance 

 
Solution Exercice 6 
Dans un condensateur, la capacité dépend, entre autres, de la distance entre les électrodes. Plus la 
distance est petite, plus la capacité est grande. Ainsi, tous les composants de l’installation dont les 
conducteurs sont très proches les uns des autres ont un important effet de condensateur. Dans les 
réseaux d’alimentation électrique, il s'agit typiquement des câbles. Leur capacité en fonctionnement 
est bien plus élevée que celle des lignes aériennes « de même longueur ». À noter que même après la 
mise hors tension de la ligne, ces capacités portent encore longtemps des charges résiduelles 
dangereuses. 

 
Solution Exercice 7 
Cette connexion est appelée « circuit Aron ». À l’aide de deux wattmètres et de la somme algébrique des 
deux puissances, il est possible de déterminer la puissance totale (P = P1 + P2), et ce, indépendamment du 
fait que le réseau soit chargé symétriquement ou asymétriquement. Cette connexion est utilisée dans les 
circuits électriques à trois conducteurs. Dans la plupart des cas, les wattmètres, respectivement les 
compteurs d'énergie, sont conçus avec des systèmes de mesure doubles qui agissent sur les mêmes axes 
(de l’aiguille ou du compteur). Pour l'utilisation dans les réseaux à haute tension, des transformateurs de 
mesure (transformateurs de tension et de courant) sont en outre utilisés. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
Solution Exercice 8 
♦ Assurer la sécurité de l'approvisionnement. 
♦ Équilibrer le décalage temporel entre la production et la demande. 
♦ Compenser les fluctuations de charge et couvrir les pointes de charge. 
♦ Optimiser l’utilisation de sa « propre » électricité, par exemple pour les consommateurs d'énergie à des 

fins de mobilité. 
♦ Encourager un approvisionnement énergétique indépendant. 

 

Solution Exercice 9 
Transformateur spécial A = Transformateur à gradins 

Transformateur avec plusieurs prises d'enroulement pour le réglage de la 
tension de sortie, par exemple lors de grandes chutes de tension sur les lignes 
d'alimentation. 

Transformateur spécial B = Transformateur variable (Variac) 
Transformateur à rapport variable pour le réglage en continu de la tension de 
sortie (généralement de 0V à la tension nominale). 

 
Solution Exercice 10 
Principalement les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault → ensemble, elles sont 
aussi appelées les « pertes fer ». 

 
Solution Exercice 11 
Lorsque la saturation magnétique du fer est dépassée, le courant à vide augmente très fortement. La 
densité de flux magnétique B n'augmente plus qu’à peine, bien que l'intensité du champ magnétique H 
augmente. Le transformateur chauffe beaucoup plus. 
Les transformateurs ne doivent en principe pas être utilisés à une tension supérieure à leur tension 
nominale ! 

 
Solution Exercice 12 
Couplage inductif, couplage capacitif, couplage ohmique, couplage par rayonnement. 

 
Solution Exercice 13 
Afin d'obtenir un espace sans champ, on utilise fréquemment des blindages 
(soit des matériaux conduisant l’électricité modelés de manière à former un 
corps creux). Ils permettent de s’assurer que les champs électriques 
existants ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de cet espace, par exemple 
dans des systèmes de mesure ou des circuits sensibles (cage de Faraday). 

 
Un champ électrique apparaît aussi entre deux conducteurs de courant avec 
des charges différentes. La force générée par ce champ entraîne des 
séparations de charges. Il en résulte une tension qui peut avoir des effets 
perturbateurs. Dans les transmissions audio et vidéo, cela peut être perçu, 
par exemple, sous forme d’un bruit ou d’un bourdonnement. Lors de 
mesures sensibles, le résultat de la mesure peut être influencé de manière 
négative. 
Cette influence peut être évitée ou réduite à l’aide d’un blindage correct. Une 
gaine métallique reliée à la terre ou à la masse permet de protéger le 
conducteur électrique. Ces écrans sont généralement réalisés sous forme de 
boîtiers métalliques, de grilles ou de treillis. 
La connexion au potentiel de terre ou à la masse est nécessaire pour faire 
disparaître le champ électrique généré entre la charge influente dans la 
gaine métallique et la charge électrique dans le sol. Cette connexion 
manque dans l'image de l’exercice de l'ABZ du monde de l’électricité. 
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Solution Exercice 14 
Ancien transformateur 

 

 
 

Nouveau transformateur (avec optimisation des pertes) 
 

 
 

Solution Exercice 15 
♦ Économie de cuivre et de fer de noyau. 
♦ Plus petit, plus léger et moins cher. 
♦ Les pertes sont réduites (rendement élevé). 
♦ Quelle que soit la charge, la tension de sortie est presque constante, c'est-à-dire que la tension de court-

circuit est très faible. 
♦ En cas de court-circuit, de grands courants circulent. 
 
Solution Exercice 16 
7% de 62‘617GWh = 4‘383GWh 
Consommation finale = 58‘234GWh 
6%, à partir d’une consommation finale de 58‘234GWh = 3‘717GWh 
Économie d’énergie = 666GWh 
Réduction des coûts = 666 • 106kWh • 0.04Fr./kWh = 26‘640‘000Fr. 

 
 


	Solution Exercice 1
	Solution Exercice 3
	Solution Exercice 4
	Solution Exercice 5
	Solution Exercice 6
	Solution Exercice 7
	Solution Exercice 8
	Solution Exercice 9
	Solution Exercice 10
	Solution Exercice 11
	Solution Exercice 12
	Solution Exercice 13
	Solution Exercice 14
	Solution Exercice 15
	Solution Exercice 16

