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Exercice 1 : 

 
 Sur le schéma ci-dessus, que représente : 

- Q1 :………..……………………………… 

- KM1 :……………..…………………………………. 

- F1 : …………………..……………………………… 

Donnez la référence du sectionneur et des fusibles à utiliser pour alimenter un moteur qui absorbe une 

puissance de 3,8 kW (cos φ = 0,81) un sens de marche, avec un réseau triphasé de 3 x 230 Volts.(avec 

dispositif contre la marche en monophasé). Poignée extérieure à gauche cadenassable.    

Nombre de pôles : ………………………………….. 

Nombre de contacts de pré coupure : ………………………………………………………..   

Calculez l’intensité absorbée par le moteur: I =….………………………………………  

Choix du sectionneur : ……..…..……………….. 

Choix du dispositif de commande :……….…………………………………. 

Choix du dispositif de cadenassage : ………..………………………………….. 

 

Choix des fusibles : 

 

 

Choix du contacteur : 

Type de contact auxiliaire : ……………………………….. 

Tension d’alimentation de la bobine : …………………………………………….. 

Référence du contacteur : …… ……………………………………… 

 

Choix du relais thermique : ……… ……………………………………………. 

Dès la mise en service du moteur, celui-ci fonctionne sur deux phases et absorbe 94.4 ampères. 

Contrôlez son temps de déclenchement. 

- Temps de déclenchement : ……………………. 

 

 

Quantité type taille calibre référence 
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Exercice 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessiner, sur le schéma ci-dessus : 

- Dans la zone A : un sectionneur (partie puissance) 

- Dans la zone B : un contacteur (partie puissance) 

- Dans la zone C : un relais thermique (partie puissance) 

- Dans la zone D : un contact de pré coupure du sectionneur 

- Dans la zone E : un contact NC du relais thermique 

- Dans la zone F : un contact auxiliaire NO du contacteur 

 
Donnez la référence du sectionneur et des fusibles à utiliser pour alimenter un moteur qui absorbe une puissance de 

2 kW (cos φ = 0,88) un sens de marche, avec un réseau triphasé de 3 x 400 Volts.(avec dispositif contre la marche 

en monophasé).   

Nombre de pôles : ………………………………….. 

Nombre de contacts de pré coupure : ………………………………………………………..   

Calculez l’intensité absorbée par le moteur: I =…………………………………………  

Choix du sectionneur : ……..……………….. 

 

Choix des fusibles : 

 

 

Choix du contacteur : 

Type de contact auxiliaire : …… ………………………….. 

Tension d’alimentation de la bobine : ……………………………………………….. 

Référence du contacteur : ……………………………………………… 

 

Choix du relais thermique : ……………………………………………………. 

Dès la mise en service du moteur, celui-ci se bloque et absorbe 16.5 ampères. Contrôlez son temps de 

déclenchement. 

- Temps de déclenchement : ……………………. 

Quantité type taille calibre référence 
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