
Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.  

De même, si cela le (la)  conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il lui est demandé de la (ou les) 
mentionner explicitement. 

 
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte la rédaction d’un 
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de porter quelque signe 
d’identification que ce soit. 

 
Tournez la page S.V.P. 
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ANALYSE D’UN PROBLÈME TECHNIQUE 

 
DOSSIER SUJET 

 
 
Le sujet organisé en 4 parties est accompagné :  

- d’un dossier technique et ressources dans lequel les documents sont repérés DTR, 

- de documents réponse repérés DR. 

 

  

EFE GET 1

B

Tournez la page S.V.P.
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Présentation du contexte de l’étude 

 

Le siège lyonnais du groupe Eiffage est implanté dans le quartier de La Confluence. Le 
bâtiment nommé Hélianthe est jumelé avec un second immeuble de bureau nommé Eolis. 

Bâtiment emblématique de l’écoquartier lyonnais de La Confluence, Hélianthe est un 
bâtiment bioclimatique de six niveaux, certifié HQE® Tertiaire et lauréat du trophée 
Constructéo pour sa haute performance énergétique.  

Ce groupe de bâtiments tertiaires est un des plus écologiques de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, il rassemble toutes les technologies vertes que le site met à sa disposition : 

- champ photovoltaïque en terrasse et en façade de 1 600 m²,  
- micro-éolienne verticale,  
- échangeur de chaleur,  
- pompe à chaleur géothermique,  
- système de récupération des eaux de pluie …  

 

 
 

 

 

 

 

Légende de la photographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ajout de fonctions « smart building » au bâtiment contribue aussi à atteindre des critères 
d’efficacité énergétique remarquables. 

Pour conclure, l’addition de toutes ces innovations fait que la performance énergétique 
d’Hélianthe est largement au-delà des exigences fixées par le Grenelle de l’environnement.  

 

Tournez la page S.V.P.
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Ce sujet s’intéresse plus spécifiquement au siège régional du groupe Eiffage, le bâtiment 
Hélianthe. 

Les bâtiments Hélianthe et Eolis constituent une seule entité au niveau des sous-sols où se 
trouvent les principaux locaux techniques liés à l’alimentation en énergie. 

 

 

Vu de la toiture du bâtiment Hélianthe, on 
observe le bâtiment Eolis, facilement 
reconnaissable grâce à son éolienne. 

 

Les deux immeubles, de hauteur voisine, 
sont distants de 12,50 de mètres.  

 

Le parking souterrain est commun aux deux 
immeubles avec un accès unique situé sur la 
rue Montrochet. 

 

 

 

Le plan (DTR 0) donne une vision d’ensemble des bâtiments et de leurs accès. On 
remarquera : 

- les emplacements des portes extérieures pour l’accès au poste de transformation et aux 
deux TGBT, 

- les accès piétons indépendants pour chaque immeuble, 
- l’accès au parking commun aux deux immeubles. 
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PARTIE A – VÉRIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES 
DU POSTE DE LIVRAISON HTA 
  

L’étude porte sur l’alimentation en énergie des bâtiments du groupe Eiffage (bâtiments Eolis 
et Hélianthe), à leur exploitation et au dimensionnement technique des constituants du poste 
de livraison. 

Suite à un déclenchement de la chaine de protection, vérifier les caractéristiques de 
l’installation et la coordination des protections. 

Le poste de livraison est la propriété d’Eiffage et est intégré au bâtiment Eolis. Il alimente 
les deux immeubles.  

 
Dossier technique et ressources : DTR 0 à 2 – DTR 7 à 13. 

Documents réponse : DR A1 à DR A4.    
 

A.1. Réalimentation du poste HTA suite à un incident sur le réseau public 

Le quartier de La Confluence est bâti sur une zone urbaine qui a fait l’objet d’une 
reconstruction avec l’objectif d’en faire une vitrine urbaine moderne de Lyon. 

 

A.1.1 Relever le nom du poste source qui alimente les bâtiments du siège d’Eiffage et 
préciser le numéro du départ. 

 

A.1.2 Préciser la structure d’alimentation utilisée par le distributeur d’énergie. 

 

A.1.3 Justifier la pertinence de ce choix au regard de la situation et de la fonction des 
bâtiments du siège d’Eiffage. 

 

Suite à des travaux de terrassement dans le quartier, une coupure de câble s’est produite 
sur le réseau d’alimentation HTA. Le personnel d’Enedis doit intervenir. 

A.1.4 Justifier la nécessité pour le personnel d’Enedis d’avoir accès au poste de livraison 
du bâtiment. 

 

A.1.5 Établir la séquence la plus pertinente afin de remettre en énergie les bâtiments du 
groupe Eiffage en complétant le document réponse DR A1. 

 

A.2. Vérification du dimensionnement des cellules du poste HTA 

La puissance de court-circuit du réseau HTA est de 500 MVA. 

Tournez la page S.V.P.
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A.2.1 Lister les critères de choix des cellules du poste de transformation. 

 

A.2.2 Calculer le courant nominal en amont du transformateur InHT. 

 

A.2.3 Calculer le courant de court-circuit en amont du transformateur IccHT. 

 

A.2.4 Donner la référence complète de chaque cellule. 

 

A.2.5 Établir le schéma HTA unifilaire du poste de transformation en complétant le 
document réponse DR A2. 

 

A.3. Vérification du choix de la protection du transformateur 

Le transformateur « Melody » de chez Areva utilisé est un transformateur immergé à 
diélectrique liquide. On souhaite vérifier l'appareillage mis en place pour la protection de ce 
transformateur. 

 

A.3.1 Indiquer si la technologie employée justifie la présence d’un DGPT2, préciser les 
protections intégrées dans ce dispositif. 

 

A.3.2 Choisir le calibre du fusible pour la protection amont du transformateur. 

 

A.3.3 Vérifier que le calibre choisi à la question précédente respecte les conditions 
suivantes.  

Urf > Ur           I1 > Ikr           Irf > 1,4 Irt           Imin. fusion-fusible > X . Irt 

On prendra Xtransfo = 8  et  T(ou t0) = 0,35 s pour un transformateur de 1250 kVA. 

 

A.4. Vérification de la coordination des protections 

Vérifier qu’un court-circuit en aval du disjoncteur général du TGBT ne provoque pas la fusion 
d’un fusible de protection amont du transformateur. Les fusibles utilisés sont des Soléfuse 
de 63 A. 

Le disjoncteur général est un NS2000H équipé d’une unité de contrôle Micrologic 2.0. Cette 
dernière est réglée de la manière suivante : Ir = 0,9 In         tr = 24 s        Isd = 10 Ir 

 

A.4.1 Justifier le choix de ce disjoncteur au regard de la puissance nominale du 
transformateur. 
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A.4.2 Justifier le réglage thermique (ou Long Retard) Ir du disjoncteur.  

 

A.4.3 Calculer le réglage magnétique (ou seuil instantané) Isd du disjoncteur. 

 

A.4.4 Surligner la courbe de déclenchement du disjoncteur en tenant compte des réglages 
précédents sur document réponse DR A3.  

 

A.4.5 Dans le tableau du document DR A4, transposer la courbe de fusion d’un fusible HTA 
Soléfuse de 63 A, et son courant ramenée au secondaire du transformateur. 

On utilisera le rapport de transformation m, calculé avec Upri = 20 kV et Usec = 410 V 

 

A.4.6 Tracer la courbe de fusion du fusible 63 A ramenée au secondaire du transformateur 
sur la courbe de déclenchement du Micrologic 2.0 en complétant le document 
réponse DR A3. 

 

A.4.7 Conclure sur la coordination des protections amont / aval du transformateur de 
distribution HTA/BT, proposer si besoin une modification. 

 

 

  

Tournez la page S.V.P.
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PARTIE B – VERIFICATION DE LA PUISSANCE DU 
TRANSFORMATEUR 
 

L’objectif de cette partie est de vérifier le dimensionnement le transformateur de puissance, 
d'envisager l'installation d'un système de compensation et le raccordement d’une centrale 
de mesure. Cette dernière permettra un suivi des consommations de l’ensemble des deux 
bâtiments. 

 
Dossier technique et ressources : DTR 2 à 4 – DTR 14 à 16 

Documents réponse : DR B1 à DR B4 

 

B.1. Bilan des puissances installées 

B.1.1 Déterminer le bilan des puissances installées du TGBT Hélianthe en complétant le 
document réponse DR B1. 

 

Pour la détermination globale de la puissance active de l’ensemble des bâtiments Eolis-
Hélianthe, la puissance apparente du TGBT Hélianthe sera affectée d’un coefficient de 
simultanéité global de 0,50. 

B.1.2 Compléter le bilan des puissances de l’ensemble Eolis-Hélianthe en complétant le 
document réponse DR B2. 

 

B.2. Choix d’une batterie de compensation 

Le distributeur d’énergie facture des pénalités lorsque le facture de puissance de 
l’installation dépasse la valeur : tan  = 0,4. Proposer l’implantation d’une batterie de 
condensateurs. On admettra pour la suite de cette partie B :  

- Puissance active = 900 kW 
- Puissance réactive = 550 kVAR 
- Cos  = 0,853 

 

B.2.1 Justifier la mise en place d’une compensation de l’énergie réactive. 

 

B.2.2 Citer les avantages de la compensation de l’énergie réactive. 

 

B.2.3 Tracer le diagramme des puissances. Préciser sur ce diagramme les puissances 
actives, réactives et apparentes avant compensation (P1, Q1, S1) et après 
compensation (P2, Q2, S2) en complétant le document réponse DR B3. 
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B.2.4 Déterminer la puissance réactive Qc à injecter au niveau TGBT Eolis. 

 

La puissance apparente des générateurs d’harmoniques SH au secondaire du 
transformateur est estimé à 80kVA. 

B.2.5 Justifier le choix du mode de compensation à adopter. 

 

B.2.6 Indiquer la référence de la batterie de condensateurs et le nombre de gradins. 

 

B.3. Choix d’une centrale de mesure 

Afin de suivre l’évolution des consommations des puissances du bâtiment Hélianthe-Eolis, 
le client demande d’installer une centrale de mesure en aval du transformateur.            

 

B.3.1 Choisir la centrale de mesure dans la gamme ENERIUM 150 en respectant les 
caractéristiques suivantes : alimentation 230V AC, protocole RS485/Modbus, classe 
de précision 0.5s, deux sorties TOR, installation en milieu perturbé. 

 

B.3.2 Compléter le schéma de raccordement de la centrale en complétant le document 
réponse DR B4. 

 

B.3.3 Justifier la particularité du câble assurant la liaison centrale de mesure à la GTC. 

 

B.4. Validation de la puissance du transformateur 

Une campagne de mesure a été effectuée en condition de production. Elle a permis de 
déterminer la valeur de compensation la plus appropriée : la batterie de condensateur 
finalement installée est de 200 kVAR. 

 

B.4.1 Calculer la puissance apparente d’utilisation, en reprenant les valeurs données à la 
question B.2. et en intégrant la batterie de condensateurs. 

 

B.4.2 Valider la puissance du transformateur.  

Tournez la page S.V.P.
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PARTIE C – PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE 
 

L’objectif de cette partie est d’estimer la production du champ photovoltaïque en se limitant 
à la partie d’installation située en façade. 

 

Dossier technique et ressources : DTR 5 et 6 - DTR 17 à 19. 

Documents réponse : DR C1 et DR C2. 

 

C.1. Vérification du champ solaire de façade. 

L’implantation des panneaux photovoltaïques en façade (référence panneaux solaire : ET–
P636135) permet de former à chaque étage du bâtiment des casquettes bioclimatiques.  

 

C.1.1 Expliquer la fonction d’une casquette bioclimatique. 

 

C.1.2 Calculer le nombre de panneaux photovoltaïques qu’il est possible d’installer sur 
chaque casquette, sachant que les panneaux sont implantés sur leur longueur et de 
façon jointive. 

 

C.2 Validation du nombre et du raccordement des onduleurs. 

Les modules photovoltaïques ne sont jamais exposés aux conditions STC, on applique à 
l’onduleur un coefficient de sous-dimensionnement en puissance (P0) de 20%.  

 

C.2.1 Calculer la puissance crête Pc fournie par une casquette. On admettra que l’on installe 
90 modules photovoltaïques par casquette. 

 

C.2.2 Calculer la puissance de sortie P0 à prendre en compte pour le choix de l’onduleur. 

 

C.2.3 Calculer le nombre d’onduleurs nécessaires par casquette sachant que pour 
harmoniser son parc de matériel sur l’ensemble de ses sites, l’exploitant utilise des 
onduleurs SUNNY BOY 4000TL. 

 

C.2.4 Calculer le nombre de panneaux solaires raccordés par onduleur. On admettra que 
chaque onduleur est raccordé au même nombre de panneaux solaires. 
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C.2.2 Calculer la puissance de sortie P0 à prendre en compte pour le choix de l’onduleur. 

 

C.2.3 Calculer le nombre d’onduleurs nécessaires par casquette sachant que pour 
harmoniser son parc de matériel sur l’ensemble de ses sites, l’exploitant utilise des 
onduleurs SUNNY BOY 4000TL. 

 

C.2.4 Calculer le nombre de panneaux solaires raccordés par onduleur. On admettra que 
chaque onduleur est raccordé au même nombre de panneaux solaires. 
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On envisage deux solutions d’association des panneaux photovoltaïques :  

- solution A : 2 ensembles de 15 panneaux,  
- solution B : 3 ensembles de 10 panneaux. 

C.2.5 Déterminer les tensions d’entrée de l’onduleur VMPPTmin et VMPPTmax. 

 

C.2.6 représenter la plage de tension MPPT de l’onduleur sur le graphique en complétant 
le document réponse DR C1.  

 

Les caractéristiques i = f(u) de la solution A aux températures de -10°C et +70°C sont 
représentées sur le graphique du DRC1. 

C.2.7 Tracer à partir des caractéristiques d’un module photovoltaïque, les caractéristiques 
i = f(u) de la solution B aux températures de -10°C et +70°C en complétant le document 
réponse DR C1.  

 

C.2.8 Choisir la solution à retenir, justifier votre réponse. 

 

C.3. Schéma de branchement d’un champ photovoltaïque 

 

C.3.1 Compléter le schéma de branchement d’un champ photovoltaïque raccordé à son 
onduleur en complétant le document réponse DR C2.  

 

C.4. Estimation de la production électrique de l’installation. 

 

C.4.1 Calculer à partir de la formule suivante, la production électrique annuelle restituée par 
un onduleur. 

E =  Pc x Ei
1000

 x Cp 

Pc : puissance des modules photovoltaïques 

Ei : irradiation annuelle, sur le site tenant compte de l’orientation et de l’inclinaison 
des modules soit 1340 kWh/m² (source PVGIS ©Union européenne) 

Cp : coefficient de pertes : 0,75 (source HESPUL) 

 

C.4.2 Calculer la production annuelle totale de cette installation. 

Tournez la page S.V.P.
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PARTIE D – INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE) 
 

Le groupe Eiffage poursuit sa démarche environnementale et équipe son siège lyonnais de 
2 véhicules électriques de service. Par ailleurs, deux places supplémentaires de recharge 
pour les véhicules électriques privés seront mises à disposition du personnel. 

L’objectif de cette partie est de préparer l’installation de ce dispositif de recharge. 

 
Dossier technique et ressources : DTR 2 et 3 – DTR 20 à 25. 

 

D.1. Choix des bornes de recharge 

Les véhiculent retenus intègrent un chargeur de 22 kW compatible avec les prises de type 2. 
Ils sont équipés d’une batterie d’une puissance de 41 kWh. 

Bien que les employés puissent à l’avenir acheter la voiture électrique de leur choix, 
l’entreprise décide d’installer deux bornes de recharge identiques permettant chacune la 
recharge simultanée de deux véhicules en moins de deux heures, et disposant d’un lecteur 
RFID. 

Ces bornes de recharge seront métalliques et sur pied afin de permettre l’installation locale 
des protections préconisées par le fournisseur des bornes. Ces bornes seront 
communicantes dans le but de facturer à terme l’énergie consommée par les employés 
possédant leur propre véhicule. 

 

D.1.1 Choisir les références constituant chaque borne. Présenter la réponse sous forme de 
tableau (référence, désignation, quantité). 

 

D.1.2 Calculer le temps nécessaire pour charger de 10 à 80% une voiture du groupe Eiffage 
avec le matériel que vous avez choisi à la question précédente. 

 

D.1.3 Conclure sur la pertinence du choix de cette puissance de recharge au regard de 
l’exigence du cahier des charges. 

 

D.2. Dimensionnement du départ de l’alimentation des bornes de recharges 

Afin de minimiser les modifications au sein du TGBT d’Eolis, il est décidé de n’installer qu’un 
seul câble depuis ce TGBT jusqu’au parking où sont installées les bornes de recharge. 
Celles choisies sont au nombre de deux, métalliques, avec deux points de charge chacune. 
L’ensemble d’une puissance délivrée de 88 kW est alimenté en triphasées 400 V et a un 
rendement de 97 %.  
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D.2.1 Calculer l’intensité absorbée IIRVE par l’ensemble de l’infrastructure de recharge, on 
appliquera un coefficient de simultanéité de 1 entre les deux bornes et on considérera 
qu’elles seront utilisées à pleine charge. 

 

Le disjoncteur tétrapolaire et différentiel protégeant le départ dans le TGBT doit pouvoir 
couper un courant de court-circuit de 28,1 kA. Pour choisir le calibre de la protection, le 
courant d’emploi de l’installation est majoré de 20 %.   

D.2.2 Déterminer les caractéristiques du disjoncteur de protection et donner sa référence 
complète.  

 

Le câble alimentant les bornes de recharge, d’une longueur de 40 mètres, est de type 
multifilaire U1000R2V (câble en cuivre, isolé PVC) posé sur chemin de câbles perforé avec 
5 autres circuits triphasés, la température ambiante est de 35 °C. On prendra Kn et Ks égaux 
à 1. 

D.2.3 Déterminer la section du câble alimentant l’infrastructure de recharge. 

 

D.3. Gestion de la supervision de la recharge des véhicules électriques  

L’installation de recharge des véhicules est connectée au réseau intranet du bâtiment 
Hélianthe-Eolis. Une application dédiée à la gestion des charges de véhicules est installée 
sur un PC de supervision. Chaque personnel de l’entreprise disposera d’une carte RFID, lui 
permettant ainsi d’être authentifié pour la recharge de son véhicule.  

Configurer les équipements (bornes de recharge, PC de supervision) pour qu’ils puissent 
communiquer entre eux. Le gestionnaire du bâtiment a décidé d’utiliser un adressage privé 
de classe C. 

 

D.3.1 Justifier le choix d’une adresse IP de classe C. 

 

D.3.2 Donner le nombre d’adresses IP utilisables pour la classe C.  

 

Le nombre de points de recharge à superviser est de 4, on souhaite limiter au mieux le 
nombre d’adresses IP. 

D.3.3 Proposer dans ce cas le masque sous réseau qui pourrait être utilisé.   

 

D.3.4 Établir un tableau d’adressage en précisant la première et la dernière adresse IP ainsi 
que l’adresse de diffusion.  

 

D.3.5 Proposer une adresse IP conforme pour le poste de supervision et préciser le 
masque sous réseau. 
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DTR 0 : Plan des bâtiments Hélianthe et Eolis 

  

Tournez la page S.V.P.
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DTR 1 : Schéma synoptique d’alimentation HTA   

(Source : Enedis) 
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DTR 1 : Schéma synoptique d’alimentation HTA   

(Source : Enedis) 
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DTR 2 : schéma unifilaire TGBT EOLIS 

 

Tournez la page S.V.P.
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DTR 3 : schéma synoptique TGBT HELIANTHE 
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DTR 3 : schéma synoptique TGBT HELIANTHE 
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DTR 4 : schéma unifilaire - Folio armoire alimentation 

 

Tournez la page S.V.P.
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DTR 5 : vue de la façade SUD 
 

 

 

DTR 6 : plan en coupe partielle de la façade SUD 

Les cotes sont données en centimètres 
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DTR 5 : vue de la façade SUD 
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DTR 7 : documentation architectures de réseaux 
(Source : guide de conception des réseaux électriques industriels, Schneider Electric) 
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Tableau de synthèse des différentes architectures de réseaux 
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Tableau de synthèse des différentes architectures de réseaux 
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DTR 8 : documentation cellules FLUOKIT M 

(Source : caractéristiques techniques FLUOKIT M24, ALSTOM T & D) 
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Tournez la page S.V.P.
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DTR 9 : documentation transformateur 

(Source : caractéristiques techniques transformateur Melody, Areva) 
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DTR 9 : documentation transformateur 

(Source : caractéristiques techniques transformateur Melody, Areva) 
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DTR 10 : logigramme d’aide au choix des transformateurs 

(Source : Guide de la distribution électrique basse tension et HTA, Schneider) 

 

  

Tournez la page S.V.P.
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DTR 11 : documentation fusible Soléfuse 

(Source : distribution moyenne tension catalogue 2012, Schneider Electric) 
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DTR 11 : documentation fusible Soléfuse 

(Source : distribution moyenne tension catalogue 2012, Schneider Electric) 
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DTR 12 : méthode de vérification pour le choix du fusible de protection transformateur 
HTA / BT (Source : Guide partenaire MT, Schneider Electric) 

 

 

 

 

 
    (voir documentation Soléfuse) 
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DTR 12 : méthode de vérification pour le choix du fusible de protection transformateur 
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DTR 13 : Documentation disjoncteur Compact 

(Source : catalogue Compact NS 2011, Schneider Electric) 

 

 

 

 
 

  

Tournez la page S.V.P.
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DTR 14 : annexe guide des installations- Extrait de la norme UTE C15-105 
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DTR 14 : annexe guide des installations- Extrait de la norme UTE C15-105 
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DTR 15 : Choix de batteries de condensateurs 

 
   Par construction et conformément aux normes en vigueur, les condensateurs sont aptes à 
supporter en permanence un courant efficace égal à 1,3 fois le courant nominal défini aux 
valeurs nominales de tension et de fréquence. Ce cœfficient de surintensité a été déterminé 
pour tenir compte des effets combinés de la présence d’harmoniques et de surtension (le 
paramètre de variation de capacité étant négligeable) 

  On constate qu’en fonction du degré de pollution harmoniques SH (puissance des 
générateurs harmoniques), ce cœfficient s’avère généralement insuffisant et que d’autre part, 
le paramètre Scc (puissance du court-circuit) lié directement à la puissance de la source ST, 
est prépondérant dans la valeur de la fréquence de résonance parallèle (Fr.p). En associant 
ces deux paramètres SH et ST, on peut définir trois types de réseaux auxquels correspond un 
« type » de condensateurs à installer : 

 
 

Tournez la page S.V.P.
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Réseau triphasé 400 V - 50 Hz.  Armoire IP 30 - IK 10. 
Conception entièrement modulaire pour un entretien facilité. 
Alpimatic se compose de plusieurs armoires en fonction du modèle   
de batterie de condensateurs et du courant nominal. La commande 
des contacteurs est effectuée par le régulateur de puissance Alptec 
avec une procédure de mise en service simplifiée. Commande 
gradins par contacteurs électromécaniques CTX3 avec résistances 
d'amortissement adaptées aux courants capacitifs. Batteries sans 
disjoncteur : raccordement par le haut jusqu'à 125 kVAr et par le 
bas à partir de 150 kVAr (par le haut : sur demande). Batteries avec 
disjoncteur : raccordement par le haut. Armoire RAL 7035 grise à 
socle noir. Conforme à la norme IEC 61921 
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DTR 16 : Documentation centrale de mesure 

(Source : catalogue Chauvin Arnoux)  

Tournez la page S.V.P.
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Tournez la page S.V.P.
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DTR 17 – ET Solar spécifications des panneaux solaires 
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DTR 17 – ET Solar spécifications des panneaux solaires 
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DTR 18 – Onduleur SUNNY BOY 

  

Tournez la page S.V.P.
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DTR 19– Caractéristiques i =f(u) des panneaux solaires à -10°C et à +70°C. 
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DTR 19– Caractéristiques i =f(u) des panneaux solaires à -10°C et à +70°C. 
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DTR 20 – Constituants IRVE 

(Source : catalogue en ligne Legrand) 

 

Tournez la page S.V.P.



_______________________________________________________________________                                                                         ________________ 
Épreuve « analyse d’un problème technique »                        DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES Page 30 sur 35 

DTR 21 – Courbe de charge du véhicule électrique  
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DTR 21 – Courbe de charge du véhicule électrique  
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DTR 22 : Documentation disjoncteur Compact 

(Source : catalogue Compact NS 2011, Schneider Electric) 

  

Tournez la page S.V.P.
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DTR 23 – Détermination de la section d’un câble 

(Source : Guide de la distribution électrique basse tension et HTA, Schneider)

 

Tournez la page S.V.P.
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DTR 24 – Classe d’adressage IP 

 

Classe 1ère adresse  Dernière adresse Masque de sous-réseau 

Classe A 10.0.0.0 10.255.255.255 255.0.0.0 

Classe B 172.16.0.0 172.16.255.255 255.255.0.0 

Classe C 192.168.1.0 192.168.1.255 255.255.255.0 

 

DTR 25 – Réseau de bornes de recharge – schéma synoptique 

 





_______________________________________________________________________________                                                                         ________ 
Épreuve « analyse d’un problème technique »                         DOSSIER DOCUMENTS RÉPONSE Page 1 sur 9 

 
 
ANALYSE D’UN PROBLÈME TECHNIQUE 

 
DOSSIER DOCUMENTS RÉPONSE 

 
 

Partie A : Vérification des caractéristiques du poste de livraison HTA 

DR A1 – Structure d’alimentation HTA 

DR A2 – Schéma du poste de transformation 

DR A3 – Courbe de déclenchement pour l’unité de contrôle Micrologic 2.0 

DR A4 – Tableau temps de fusion / courants du fusible Soléfuse 63A 
 
 
Partie B : Bilan des puissances – Choix du transformateur 

DR B1 – Bilan des puissances du TGBT Hélianthe 

DR B2 – Bilan des puissances de l’ensemble des bâtiments 

DR B3 – Diagramme des puissances 

DR B4 – Raccordement de la centrale de mesure 

 

Partie C : Production photovoltaïque 

DR C1 – Tracé des caractéristiques d’un string de module 
DR C2 – Raccordement d’un champ photovoltaïque 

 

  

EFE GET 1

D









EFE GET 1

Tournez la page S.V.P.

DR A1 à DR A4 

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

Da



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

_______________________________________________________________________________                                                                         ________ 
Épreuve « analyse d’un problème technique »                         DOSSIER DOCUMENTS RÉPONSE Page 2 sur 9 

 
 
 
 
 
 
DR A1 : structure d’alimentation HTA 
 

Lors de travaux dans le quartier de la confluence aux alentours du bâtiment Hélianthe 
support de notre étude, il y a coupure accidentelle au point indiqué sur le synoptique 
suivant : 

 
 
Compléter le tableau suivant, on adoptera les conventions suivantes : 

D ou IS Fermé : F        D ou IS Ouvert : O  

Bâtiment Alimenté : BA   Bâtiment Non Alimenté : BNA 

 D 
1 

IS 
1 

IS 
2 

IS 
2253 

IS 
2171 

IS 
3 

IS 
4 

Bâtiment 
1 

Bâtiments 
Eiffage 

Bâtiment 
2 

Etat initial F F F F F F O BA BA BA 

Apparition de la 
coupure accidentelle 

 F F F F F O    

1èremanœuvre           

2èmemanœuvre           

3èmemanœuvre           

4èmemanœuvre           
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DR A2 : schéma du poste de transformation 
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DR A3 : courbe de déclenchement pour l’unité de contrôle Micrologic 2.0  

 

DR A4 : tableau temps de fusion / courants du fusible Soléfuse 63A  

Temps de fusion du 
fusible HTA  
en secondes 

 
0,01 

 
0,1 

 
1 

 
5 

 
10 

 
100 

Courant au primaire du 
transformateur 
en A 

 
1300 

     

Courant vu coté 
secondaire 
en kA 

 
63,4 

     

Courant vu coté 
secondaire 
en multiple de Ir  (I/Ir) 

 
35,2 
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DR A3 : courbe de déclenchement pour l’unité de contrôle Micrologic 2.0  

 

DR A4 : tableau temps de fusion / courants du fusible Soléfuse 63A  

Temps de fusion du 
fusible HTA  
en secondes 
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DR B1 : bilan des puissances du TGBT Hélianthe 

Pfoisonnée = Qté ×  ku × ks × P Qté P(kW) Ku Ks P. foisonnée (kW) Cos() Q (KVAr) 

Armoire éclairage  1.8 0.93 0.71 

Armoires divisionnaires  92 0.96 26.8 

Armoire alimentation  

Alimentation porte auto-RDC 2 1 0.5 1 1 1 0 

 

Alimentation tourniquet-RDC 
3 1 0.5 1 1.5 1 0 

Ascenseur E4-800Kg 1 6.9 1 1 6.9 0.8 5.2 

Ascenseur E5=800Kg 1 6.9 1 1 6.9 0.8 5.2 

Ascenseur E2-800Kg 1 8 1 1 8 0.8 6 

Alimentation centrale technique 
d’air 1  0.8 1    

Alimentation armoire cuisine 1  1 1    

Alimentation onduleur VDI 1  1 1    

Alimentation TGS E1 1  1 1    

Armoire climatisation eau glacée 1  0.5 1    

Ventilateur Local TGS E1 1 0.3 0.5 1 0.15 1 0 

Climatiseur local TGS E1 1 2.5 0.5 1 1.25 1 0 

Totaux TGBT Hélianthe    

 
DR B2 : bilan des puissances de l’ensemble des bâtiments-TGBT Eolis-Hélianthe 
 

P (kW) cos 𝜑𝜑 Q (kVAr) 

Armoire Eclairage Eolis 3.1 0.93 1.2 

Armoires divisionnaires Eolis 120 0.91 54.7 

Armoire alimentation Eolis 511 0.85 316.7 

TGBT Hélianthe avec Ks = 0.5    

Totaux TGBT Eolis - Hélianthe    
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DR B3 : diagramme des puissances 

Echelle: 1 carreau = 50 k 
 
P1 = 900 kW 
Q1 = 550 kVAr 
cos1 = 0.853 
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                                  P1 
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DR B4 : raccordement de la centrale de mesure 
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DR B4 : raccordement de la centrale de mesure 
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DR C1 : tracé des caractéristiques d’un string de module 
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DR C1 : tracé des caractéristiques d’un string de module 
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DR C2 : raccordement d’un champ photovoltaïque 

 
 

+ - + -

+ - + -

+ - + -

+ - + -

+ - + -

+ - + -

+ - + -

+ - + -

+ - + -

+ - + -




	EFE GET 1_Partie1
	EFE GET 1_Partie2
	EFE GET 1_Partie3



