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1. On mesure 115 [V] aux bornes de la résistance d’une bobine réelle branchée sur le réseau.
Sachant que la puissance absorbée est de 2 [kW], calculer :

(a)3 La tension aux bornes de l’inductance.

(b)3 La puissance réactive de l’inductance (en série).

2. Une voiture électrique est équipée d’une batterie de 300 [Ah]. La consommation en énergie
électrique est de 3 [Ah] par km.

(a)3 Quelle distance cette voiture peut-elle parcourir ?

(b)3 A quelle vitesse peut-elle parcourir cette distance si la décharge complète dure 4 [h] ?

3. Un récepteur (chauffe-eau) est parcouru par un courant de 10 [A] sous 230 [V]. Son corps de
chauffe est en alliage Chrome / Nickel (17 × 10−8 [Ωm]) de longueur 5 [m].

(a)3 Calculer la section du fil.

(b)3 Calculer le diamètre du fil.

4. Un atelier alimenté en triphasé 230 [V]/400 [V], 50 [Hz] est composé d’un moteur inductif de
puissance utile 4 chevaux (1 CV = 736 [W]) et d’un ensemble de lampes à incandescence
230 [V]/100 [W] absorbant 3300 [W]. La puissance active de l’atelier est de 7000 [W] et le courant
en ligne I = 11.6 [A].

(a)3 Combien y a-t-il de lampes ?

(b)3 Comment les lampes sont elles couplées sur le réseau ?

(c)3 Calculer la puissance active de l’ensemble ?

(d)3 Calculer la puissance réactive de l’ensemble ?

(e)3 Calculer la puissance apparente de l’ensemble ?

(f)3 Calculer la puissance apparente du moteur ?

(g)3 Calculer la puissance réactive du moteur ?

(h)3 Calculer le rendement du moteur ?

(i)3 Calculer le facteur de puissance de l’ensemble.

(j)6 Calculer les condensateurs pour relever le facteur de puissance de l’atelier à 0,98

(k)3 Comment ces condensateurs de compensation sont-ils couplés ?

5. Un monteur en tableau, équipé d’un équipement de protection et placé sur un sol isolé, travaille
sur un tableau sous tension. Il touche avec ses deux mains nues, deux conducteurs (400 [V] de
tension de contact) placés après un disjoncteur de canalisations de 60 [A] équipé d’un DDR 30
[mA]. Sachant que sa résistance est de 40’000 Ohms,

(a)3 Quel est le courant qui traverse son corps ?

(b)3 Le disjoncteur de canalisation déclenche-t-il ?

(c)3 Le disjoncteur FI déclenche-t-il ?

(d)3 Si le sol n’était pas isolé, que deviendrait la résistance ohmique du "monteur" , égale,
augmente ou diminue ?

6. Un moteur triphasé (690[V]/400[V]), raccordé en étoile a un facteur de puissance de 0,89 son
courant de ligne est de 12 [A]

(a)3 Calculer la puissance active.

(b)3 Calculer la puissance réactive.

(c)3 Calculer la puissance apparente.

7. Voici l’électrocardiogramme d’une personne sur lequel un motif élémentaire représente un bat-
tement.
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(a)3 Quel est le nombre de battements par minute de cette personne ?

(b)3 Quelle est la fréquence en [Hz] de son rythme cardiaque ?

(c)3 Quelle est la tension au point "R" ?

8. Une bobine sans noyau est constituée de 2000 spires réparties sur une longueur de 12 [cm] et
un diamètre 4 [cm]. Elle est traversée par un courant de 3 [A].

(a)3 Calculer l’excitation magnétique.

(b)3 Calculer l’intensité de champ magnétique.

(c)3 Calculer l’induction magnétique.

(d)3 Calculer le flux magnétique.

9. Soit le circuit oscillant ci-dessous ?

(a)3 Calculer l’inductance totale :

(b)3 Calculer la fréquence de résonance :

10. On branche une source de tension sinusoïdale aux bornes du circuit ci-dessous :

(a)3 Calculer la valeur de crête Î du courant i(t)

(b)3 Le courant i(t) est-il en avance ou en retard par rapport à la tension u(t)

11. Soit le circuit ci-dessous :

(a)12 Calculer I1.
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(b)12 Calculer I2.

12. Un fil de Nickel a une résistance de 8.5 [Ω] à 20 [◦C]. On mesure 9 [Ω] lorsque la température
ambiante à augmenté.

(a)6 Calculer la "nouvelle" valeur de température ambiante, si la résistance du fil est de 9 [Ω]

13.3 Quelle est la vitesse de la lumière ?

14.3 A quel type d’installation s’applique la NIBT ?

15.3 Pourquoi faut-il diviser les installations ?

16.1 Comment une installation électrique doit-elle être réalisée ?

17.1 Est-il nécessaire de tenir compte du genre du local, lors de la réalisation dúne installation ?

18.1 Selon la NIBT, est-il indispensable de tenir compte de la présence d’animaux lors de la réalisation
d’une installation électrique ?

19.3 Où un sectionneur de neutre doit-il être inséré dans le conducteur neutre ?

20.3 Comment est-il autorisé de sectionner le conducteur PE ?

21.1 Qu’est-ce que la TBTS ?

22.3 Un tuyau de gaz peut-il servir de conducteur de terre ?

23.3 Quelles sont les 2 types de surintensités dans une installation électrique (Exemples) ?

24.3 Pour quelles installations la NIBT est-elle conçue ?

25.1 Qui peut compléter la NIBT, par d’autres prescriptions ?

26.1 A quelle condition un tiers peut avoir ses propres prescriptions ?

27.2 Qu’est ce que la protection principale ?

28.2 Comment la protection principale est-elle appliquée dans les installations ?

29.3 Citez 5 mesures de protection des personnes ?

30.2 Comment disposer des installations face aux dangers d’incendie ?

31.1 Quels sont les 3 genres de liaisons à la terre en schéma TN ?

32.3 Qui détermine si un local présente un danger d’incendie ?

33.4 Qui détermine si un local présente un danger (autre que l’incendie) ?

34.1 Que contient la partie 4 de la NIBT ?
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35.3 Comment doit-il être possible d’ouvrir les enveloppes ou d’enlever des parties d’enveloppes,
lorsqu’il est nécessaire de supprimer les barrières ?

36.3 Quel doit être le degré minimal de protection des barrières ou des enveloppes ?

37.2 En cas de défaillance des mesures de protection principale, que peut-on utiliser comme protection
complémentaire ?

38.1 Quelle est la valeur du courant différentiel nominal de fonctionnement IDN d’un DDR pour
qu’il soit reconnu comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance d’autres
mesures de protection contre les contacts directs ou en cas d’imprudence des usagers ?

39.1 Quelle est la valeur minimum de résistance d’isolement admise pour une installation neuve ?

40.3 Un agriculteur vaudois situé à 1376 PENTHEREAZ veut élever quelques poules et quelques
lapins, afin de rendre les repas familiaux plus conviviaux. Doit-il prévoir une alimentation de
secours pour l’installation électrique située dans son "clapier-poulailler" ?

41.3 Dans une enceinte conductrice exiguë, quelles sont les mesures de protection admises ?

42.3 Dans un réseau triphasé 400 [V]/230 [V], quelle est la tension d’essai continue lors de la mesure
d’isolement ?

43.6 Quels sont les éléments à raccorder au conducteur principal d’équipotentialité ?

44.6 Quel est le but de la liaison équipotentielle principale ?

45.1 Comment doit-on réaliser les liaisons lors de la pose du conducteur principal d’équipotentialité ?

46.1 Le conducteur principal d’équipotentialité doit-il obligatoirement être en cuivre ou en aluminium
(si non : exigences) ?

47.3 A partir de quelle section peut-on mettre des conducteurs en parallèle ?

48.3 Que faire si le chauffe-eau est placé dans un compartiment combustible (armoire) fermé ?

49.10 Quelle est la caractéristique du dispositif de protection contre les surchauffes des appareils
producteurs d’eau chaude ou de vapeur ?

50.10 De quel dispositif doit être muni un chauffe-eau qui n’est pas à écoulement libre ?

51.10 Quels sont les autres dispositifs de protections (partie hydraulique) pour les chauffe-eau sous
pression ?

52.10 De quoi les conducteurs actifs doivent-ils être protégés ?

53.10 Quand faut-il mettre des pièces de calibrage à un coupe-surintensité à fusible ?

54.10 Avez-vous le droit d’utiliser des modèles de coupe-surintensité étranger ?

55.10 Quels sont les coupe-circuits à fusibles desservis par des personnes averties qui ne nécessitent
pas de pièces de calibrage ?

56.10 Comment dimensionner un conducteur précédé d’un coupe-surintensité réglable ?

57.3 Que faire en cas de coupe-circuit à fusibles desservis par des personnes averties, pour lesquels
il n’existe pas de pièces de calibrage ?

58.10 Que ne doivent pas provoquer les courants de surcharge grâce au dispositif de protection ?

59.10 Où doit être sectionné le conducteur PEN ?

60.10 Le conducteur PEN doit-il pouvoir être déclenché ?
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61.3 Où le conducteur de protection doit-il pouvoir être sectionné ?

62.10 Où se place un sectionneur de neutre ?

63.10 Dans le schéma TN-S, le déclenchement du conducteur neutre est-il autorisé ?

64.10 Doit-on couper le conducteur neutre dans les DDR ?

65.3 Où les installations doivent-elles pouvoir être sectionnées ?

66.5 Dans quelle partie de l’installation, un sectionneur de neutre doit-il être inséré dans le conduc-
teur PEN ?

67.5 A quel endroit dans l’installation, un sectionneur de neutre ou une borne spéciale peuvent-ils
être insérés dans le conducteur PEN ?

68.5 Dans quels schémas un sectionneur de neutre doit être inséré au point de transition ?

69.5 Dans quel ordre chronologique doit-on couper le neutre et le PEN lors de travaux ?

70.5 Quelles sont les mesures qui doivent être prévues pour empêcher toute mise sous tension intem-
pestive ?

71.5 Quel dispositif peut remplacer une pancarte d’avertissement lorsqu’un matériel contient des
parties actives raccordées à plus d’un circuit d’alimentation ?

72.5 Quand des dispositifs de coupure doivent-ils être prévus ?

73.5 Quand n’a-t-on pas besoin de mesure appropriées pour empêcher la remise en marche intem-
pestive du matériel pendant l’entretien ?

74.6 Peut-on placer un interrupteur sur la ligne de commande pour empêcher la remise en marche
intempestive du matériel pendant l’entretien ?

75.5 Que faire aux objets alimentés ou commandés par plus d’un circuit déclenchable ?

76.5 Jusqu’à quelle intensité maximale une prise de courant est-elle admise pour la commande fonc-
tionnelle ?

77.5 Quels pôles sont coupés par un dispositif de commande manuel ou par un dispositif conjoncteur
(pour les appareils producteurs d’eau chaude et de vapeur) ?

78.5 Citer quelques locaux et emplacements présentant des dangers d’incendie.

79.10 Comment faut-il prévoir les installations électriques dans des locaux présentant des quantités
dangereuses de matières combustibles pouvant être à proximité des équipements électriques ?

80.5 A quoi faut-il faire attention lorsque des poussières peuvent s’accumuler en quantité suffisante
sur des enveloppes de matériels électriques pouvant entraîner un risque d’incendie ?

81.5 Dans un local avec poussières combustibles, quelles est l’IP des enveloppes des matériels élec-
triques ?

82.3 Quels conditions doivent satisfaire des canalisations qui traversent des locaux avec dangers
d’incendie ?

83.5 Comment protéger des canalisations qui traversent ou alimente des locaux avec dangers d’incendie ?

84.5 Comment protéger des canalisations qui traversent des locaux avec dangers d’incendie ?

85.3 Dans des emplacements avec dangers d’incendie, quelle est la valeur du courant de défaut max.
pour un DDR ?
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86.5 Les conducteurs PEN sont-ils admis dans des locaux à risque d’incendie ?

87.10 Les conducteurs nus sont-ils admis dans des locaux à risque d’incendie ?

88.10 Comment installer un ensemble d’appareillage dans un local à risque d’incendie ?

89.10 Comment installer les appareillages dans un local à risque d’incendie ?

90.10 Comment doivent être protégés les moteurs dans un local à risque d’incendie ?

91.6 Quelle symbole est inscrit sur un luminaire dont la température de surface est limitée à (dans
des conditions normales) 90 ◦C et en cas défaut 115 ◦C ?

92.3 A quelle distance des matériaux combustibles ( dans un local à risque d’incendie) peut-on placer
un spot de 80 [W] ?

93.3 A quelle distance des matériaux combustibles ( dans un emplacement à risque d’incendie) peut
placer un spot de 350 [W] ?

94.3 A quelle distance des matériaux combustibles (dans un emplacement à risque d’incendie) peut
placer un spot de 250 [W] ?

95.5 Peut-on chauffer un local à risque d’incendie avec un aérochauffeur électrique ?

96.5 Est-il obligatoire de fixer une canalisation dans une paroi creuse ?

97.15 Quelle est la caractéristique d’une boite pour du matériel qui est monté dans des parois creuses
combustibles ?

98.3 Comment doit-on fixer une prise dans des parois creuses combustibles ?

99.5 Comment poser une canalisation dans des parois creuses combustibles ?

100.3 Quelle caractéristique doit avoir un conduit ou goulotte posé dans des parois creuses com-
bustibles ?

101.5 Le choix du matériel doit-il être fait en tenant compte des perturbations externes ?

102.3 Que signifie IP 20 ?

103.3 Que signifie IP 22 ?

104.5 Que signifie IP 54 ?

105.5 Que signifie IP 65 ?

106.3 Que représente le symbole "2 triangles avec une goutte à l’intérieur" ?

107.3 Que représente le symbole "1 triangle avec une goutte à l’intérieur " ?

108.3 Que représente le symbole "1 triangle avec un C à l’intérieur " ?

109.5 Quelles autres mesures de protection la protection par DDR complète-t-elle?

110.5 Quel type de DDR est interdit en suisse ?

111.6 Que faut-il protéger par DDR dans une installation de chantier ?

112.5 Que faut-il faire en pratique avant de procéder à une mesure de résistance de boucle ?

113.10 Quel genre de prises choisir si l’on ne peut pas prévoir quels seront les genres de récepteurs
d’énergie utilisés dans l’installation ?
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114.3 Dans quels cas doit-on utiliser des transformateurs à enroulements séparés ?

115.10 A quelles exigences les matériels électriques doivent répondre ?

116.3 Quel signe apporte la preuve que les matériels électriques répondent aux exigences de sécurité ?

117.10 Quel est le cycle normal des phases dans une prise triphasée de section carrée ou ronde ?

118.10 Quel est le cycle normal des phases dans une prise triphasée de section rectangulaire ?

119.3 Comment se raccordent les récepteurs transportables ?

120.8 Comment doivent être ouvert les coffrages et boîtiers servant à soustraire aux contacts acci-
dentels les organes sous tension ?

121.3 Quels sont les dispositifs de protection qui ne protègent uniquement contre la surcharge ?

122.2 Pourquoi une installation de lampes halogènes 12 [V]/15 [W] est-elle soumise à la NIBT ?

123.4 Comment savoir si un éclairage extérieur est soumis à la NIBT ?

124.2 La NIBT est composée de normes suisses et d’autres normes. Quelles sont-elles ?

125.3 Dans quels cas et sous quelle condition des dérogations à la norme technique peuvent-elles être
admises pour certaines installations ?

126.2 A partir de quand la norme sur les installations à basse tension entre en vigeur ?

127.4 Un architecte peut-il interdire l’emploi de conduits orange (facilement inflammable) dans ses
immeubles ?

128.2 Durant combien de temps le corps humain supporte-t-il un courant AC de 30 [mA] sans aucun
risque d’effets physiologiques nocifs ?

129.2 Quelles sont dispositions particulières que les distributeurs d’énergie électrique peuvent édicter ?

130.3 Donner 6 exemples d’installations électriques pour lesquelles la NIBT ne s’applique pas ?

131.2 Donner 1 exemple d’installations électriques à très basse tension ( indiquer les conditions
réunies qui fait que cette installation est en TBT) ?

132.2 Donner 1 exemple d’installation électrique à basse tension (indiquer les conditions réunies qui
font que cette installation est en BT) ?

133.2 Donner 1 exemple d’installation électrique à haute tension ( indiquer les conditions réunies qui
font que cette installation est en HT) ?

134.3 Donner 1 exemple d’installation électrique à courant faible (indiquer les conditions réunies qui
font que cette installation est à courant faible) ?

135.2 Donner 1 exemple d’installation électrique à courant fort à très basse tension (indiquer les
conditions réunies qui font que cette installation est à courant fort à très basse tension) ?

136.3 A quelles normes les matériels électriques doivent se conformer ?

137.5 Quels sont les dispositifs de protection contre les courts-circuits utilisables dans les installations
électriques ?

138.5 Quelle est la plage de valeurs d’un courant de court-circuit entre L1 et N ?

139.4 Quelle est la hauteur minimum recommandée d’un coupe-surintensité ?

140.2 Quand n’est-il pas nécessaire de placer une pièce de calibrage dans un coupe-circuit à fusible ?
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141.3 Qu’est-ce qu’un ensemble d’appareillage à basse tension ?

142.3 Qui décide du type de coupe-surintensité général à installer ?

143.2 Comment doivent être disposés les sectionneurs de neutre dans un ensemble d’appareillage ?

144.4 Comment faut-il disposer des ensembles d’appareillage ouvert au dos sur une paroi com-
bustible ?

145.2 Quand faut-il placer une plaque signalétique près d’un coupe-surintensité indiquant la valeur
de l’intensité nominale ?

146.2 Quelles sont les bases légales de la NIBT ?

147.3 Que signifie le sigle CEI ?

148.3 A quelles conditions pouvez-vous travailler sous tension ?

149.2 Dans une vérification d’installation. Quels sont les essais qui doivent être réalisés impérative-
ment ?

150.2 Qu’est-ce qu’une tension de contact ?

151.3 Selon la NIBT, quels sont les risques que l’on peut rencontrer dans les installations électriques ?

152.2 Dans une étable ou une écurie, quel type d’interrupteur faut-il utiliser de préférence ?

153.2 Qu’est-ce qu’une canalisation électrique ?

154.2 Quelles sont les températures limites d’utilisation d’un câble Tdc ?

155.3 Que signifie l’inscription « IP xxA» sur un récepteur ?

156.2 Quelles dispositions générales faut-il respecter lors de l’installation d’un appareil calorifique ?

157.3 Quelle est la température maximale d’une partie combustible placée à proximité d’une cuisinière
électrique ?

158.1 Un dispositif conjoncteur peut-il être utilisé comme arrêt d’urgence d’un moteur ?

159.3 Pouvez-vous tirer un fil T dans une goulotte ?

160.1 Une canalisation mobile peut-elle traverser un mur ou une dalle ?

161.3 Quel est le rayon de courbure d’un câble Tdc de 1,2 cm de diamètre ?

162.3 Une canalisation plongée en permanence dans de l’huile, peut-elle être en PVC ?

163.3 Quel est le rayon de courbure d’un fil T ?

164.2 Quel type de câble doit-on utiliser dans un chantier ?

165.3 Donner les caractéristiques d’un câble CH-N1VV-R ?

166.3 Qu’est-ce qu’une ligne principale ?

167.2 Quelle condition faut-il respecter pour tirer plusieurs circuits dans le mÃame conduit ?

168.3 Comment doivent être installées les canalisations encastrées dans les murs ?

169.4 Comment relier entre eux les conduits dans lesquels doivent être tirés des conducteurs isolés ?

170.3 Dans quel cas ne peut-on pas tirer 5 fils de 2.5 [mm2] dans un conduit M20 ?
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171.5 Dans quelles conditions peut-on utiliser un conduit combustible THF (coloration orange) ?

172.6 Quel type de conduit peut-on poser dans un local classé AA4 ?

173.6 Quelles sont les températures limites de service d’un fil T ?

174.6 Pouvez-vous installer un câble Tdc dans un local frigorifique classé AA4 ?

175.2 Qu’est-ce qu’une goulotte ?

176.3 A quelle exigence est soumise l’installation d’un récepteur posé au voisinage d’une partie
combustible du bâtiment ?

177.3 Pour quelle raison un récepteur d’énergie sera-t-il disposé de manière à éviter une accumulation
de chaleur ?

178.2 Quelle est la différence entre un matériel portatif et un matériel mobile ?

179.4 Citer des appareils pour lesquels les parties sous tension restent accessibles lors de leur utili-
sation ?

180.4 Qui décide si un local est avec danger de corrosion ou pas ?

181.3 Quelle doit être l’intensité assignée minimum d’un interrupteur, en aval d’un disjoncteur de
16[A], qui alimente une lampe de 17[W] ?

182.2 Un moteur qui absorbe 2 [kWh] en 2 heures doit-il être protégé contre les surcharges ?

183.2 Quels sont les trois modes de propagation de la chaleur générée par les matériels tels que
luminaires ?

184.2 Un locataire peut-il changer lui-même ses lampes ?

185.2 Quel moyen de protection peut-on utiliser contre les chocs électriques ?

186.3 Quel indice de protection porte un luminaire à l’épreuve de la pluie ?

187.2 Quel symbole doit avoir un luminaire prévu pour un montage directement sur des supports
combustibles ?

188.3 Quelle est la température maximum des parties d’équipements qui sont tenues par la main en
service normal ?

189.3 Quelle est la valeur de la chute de tension maximum admissible dans une installation de
luminaire en TBTS ?

190.2 Quels sont les appareils de chauffage qui peuvent provoquer des effets thermiques dangereux ?

191.3 Est-ce que la convection à une influence sur le dimensionnement des canalisations ?

192.2 Où peut-on installer un sèche serviette dans une salle de bain ?

193.3 Comment doit-on encastrer un interrupteur dans une partie combustible du bâtiment ?

194.3 Que faut-il faire lorsque le fonctionnement de l’objet raccordé ne peut pas être observé directe-
ment depuis l’emplacement de commande de l’interrupteur ?

195.2 Quel type d’interrupteur peut-on utiliser dans un local humide ?

196.4 Citer 3 genres de coupure pour déclencher une installation.

197.3 Quels types de prises peut-on utiliser dans une fonderie, une cimenterie ou une usine de con-
cassage ?
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198.4 Comment faire pour installer un interrupteur IP 2X dans une usine de concassage ?

199.3 Comment disposer un moteur à proximité de matières facilement combustibles ?

200.2 Dans quels cas doit-on obligatoirement protéger un moteur contre la surcharge ?

201.6 Citer un cas où il n’est pas nécessaire de protéger un moteur de plus 500 W contre la surcharge ?

202.3 Quelle précaution prendre lorsque le moteur est commandé à distance ?

203.3 Quelle doit être la particularité d’un dispositif de commande d’un moteur pour l’entretien ?

204.10 Quelle est la particularité d’une commande par démarrage étoile-triangle d’un moteur placé
dans un local avec dangers d’incendie ?

205.3 Un apprenti installateur-électricien peut-il installer par ses soins, la où il habite, un moteur
triphasé avec sa canalisation ?

206.4 Quand faut-il mettre un dispositif d’arrêt d’urgence d’un moteur ?

207.3 Quelle est la chute de tension maximum admissible pour une canalisation de moteur ?

208.3 Comment faire pour éviter une remise en marche intempestive d’un moteur ?

209.2 Un auto-transformateur est-il utilisable pour transformer de la basse tension en très basse
tension de sécurité ?

210.3 Dans quels cas l’utilisation d’un transformateur à enroulements séparés peut-elle être conseil-
lée ?

211.2 Quelle règle de raccordement faut-il respecter lorsque l’on utilise un transformateur de sépa-
ration?

212.7 Quelles sont les trois conditions à remplir pour que l’installation secondaire d’un transformateur
soit considérée comme installation à courant faible ?

213.4 Quelles sont les mesures à respecter lorsqu’un transformateur de 1000 [VA] est monté sur une
partie combustible du bâtiment ?

214.3 Quel est le symbole que doit avoir un transformateur pour luminaire posé sur une partie
inflammable ?

215.6 Quels sont les devoirs d’un propriétaire d’une installation électrique ?

216.3 Le locataire d’un appartement est-il obligé de signaler au propriétaire un défaut dans son
installation électrique ?

217.3 Dans la "vie" d’une installation électrique dans une villa, à quel moment le rapport de sécurité
doit-il être établi ?

218.3 Dans quel but les exploitants de réseaux peuvent édicter des dispositions particulières ?

219.4 Quelle est la différence entre une coupure fonctionnelle et une coupure pour entetien ?

220.2 Que signifient les influences externes pour des installations électriques ?

221.4 Comment brancher plusieurs récepteurs à un seul transformateur de séparation ?

222.3 Quelle est la section maximale d’un conducteur d’équipotentialité principal ?

223.3 Quels sont les critères pour dimensionner un conducteur PA (Potentialausgleich)==> équipo-
tentiel ?
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224.3 Quelle est la section du conducteur principal d’équipotentialité si les conducteurs polaires
raccordés en aval du coupe-surintensité général ont une section de 10 [mm2] ?

225.3 Quelle est la section du conducteur principal d’équipotentialité si les conducteurs polaires
raccordés en aval du coupe-surintensité général ont une section de 50 [mm2] ?

226.3 Quelle est la section du conducteur principal d’équipotentialité si les conducteurs polaires
raccordés en aval du coupe-surintensité général ont une section de 95 [mm2] ?

227.3 Quelle est la section du conducteur principal d’équipotentialité si les conducteurs polaires
raccordés en aval du coupe-surintensité général ont une section de 240 [mm2] ?

228.6 Quelle mesure de protection doit-on appliquer aux installations de câbles chauffants ?

229.3 Dans l’installation d’un chauffe-eau, peut-on utiliser un dispositif conjoncteur comme point de
coupure à la place d’un interrupteur ?

230.3 Pour mesurer l’impédance de boucle qui permettra de déterminer le courant de court-circuit
et donc le temps de réaction des coupe-surintensités, entre quels conducteurs doit s’effectuer la
mesure ?

231.3 Quelles sont les couleurs que l’on ne peut pas utiliser pour désigner un conducteur de phase ?

232.4 En combien de temps un coupe-surintensité doit-il couper le courant si la tension de défaut
est supérieur à 50 [V] et le courant de contact serait supérieur à 0,5 [mA] ?

233.3 Dans quel cas doit-on obligatoirement mettre une protection contre les surcharges lors de
l’installation d’un moteur de moins de 500 [W] ?

234.6 Que faut-il faire lorsque l’on doit relier un conducteur neutre de couleur bleu clair à un autre
de couleur jaune ?

235.4 Peut-on utiliser un conducteur numéroté comme conducteur de protection ?

236.4 Quand peut-on placer le dispositif de protection contre les surcharges sur le parcours de la
canalisation ?

237.2 Qu’est-ce qu’une prise ?

238.3 Peut-on poser une prise T25 directement sur du bois ?

239.3 Pourra-t-on poser une prise T12 après 2016 en remplacement d’une T12 existante ?

240.3 Comment faut-il choisir la tension nominale d’un interrupteur ?

241.6 Que peut-on dire des caractéristiques (tension, capacité, résistance interne) d’un ensemble de
piles ou d’accumulateurs branchés en parallèle ?

242.2 Comment se nomment les produits additifs dans les matériaux qui empêchent la propagation
de la chaleur ?

243.3 Comment appelle-t-on un atome qui a perdu un électron ?

244.3 Une tête de soudage à chaud est chauffée par un fil de constantan de 2 [mm2]. Quelle longueur
de ce fil sera nécessaire pour obtenir une résistance de 5 [Ω] ?

245.6 Dans une salle de cours de 6 x 6 mètres, on veut un éclairement de 600 [lx]. Le rendement
lumineux des lampes est de 50 % et le rendement du local de 50 %. Combien faut-il installer
de lampes TL 36. (1 TL 36 [W] = 3000 [lm]) ?
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246.3 Résoudre le problème suivant : (Original, CFC MONTEUR-ELECTRICIEN 1978)

247.3 Résoudre le problème suivant : (Original, CFC MONTEUR-ELECTRICIEN 1978)

248.3 Résoudre le problème suivant : (Original, CFC MONTEUR-ELECTRICIEN 1978)

249.6 Résoudre le problème suivant :

250.6 Résoudre le problème suivant :

251.6 Quel est le principe du chauffage de sol ?

252.3 Qu’est-ce qui sert de masse d’accumulation de chaleur dans le chauffage de sol ?

253.3 Décrivez le principe du chauffage de sol.

254.3 Quelles sont les puissances max. et la tension de raccordement des nattes de chauffage ?
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255.3 Décrivez le principe de la régulation d’un chauffage de sol.

256.6 Quel est le principal avantage du chauffage de sol à "nattes millimètre" ?

257.3 Quel est le diamètre extérieur du câble chauffant de la "nattes millimètre" ?

258.6 Comment interpréter les unités suivantes [W/mK] ?

259.6 Comment les bandes chauffantes sont-elles constituées ?

260.3 Quel est le principe du ruban chauffant auto-régulant ?

261.3 Quel est l’inconvénient du chauffage de sol par bandes chauffantes ?

262.6 De quels éléments sont constitués les rubans chauffants autorégulants ?

263.3 Citer quatre applications des rubans chauffants autorégulants.

264.3 Quel est le désavantage principal de tous les chauffages de sol ?

265.3 Citez le nom des trois modes de propagation de la chaleur.

266.3 Pour chaque mode de propagation de la chaleur, citez un exemple d’appareil électrique qui
utilise ce mode en priorité lors de son fonctionnement.

267.3 Expliquez pourquoi les fluides chauds ont tendance à monter.

268.3 Quel mode de transmission de la chaleur est apte à se propager dans le vide ?

269.3 Citez les avantages du chauffage électrique.

270.3 Quelle est la différence entre un système de chauffage direct et un système indirect ?

271.3 Quelle est la provenance du noircissement que l’on trouve parfois au-dessus des convecteurs
muraux ?

272.3 Dans quels cas utilise-t-on des convecteurs de sol ?

273.6 Citez les avantages des plinthes chauffantes.

274.3 Quel système de chauffage conseillez-vous à un client désirant un chauffage sur une terrasse
couverte ?

275.3 Que signifie le concept de "décharge", dans le cas d’un chauffage à accumulation statique ?

276.3 Que signifie le concept de "décharge", dans le cas d’un chauffage à accumulation dynamique ?

277.3 Donnez le nom du matériau que l’on utilise pour stocker la chaleur dans les radiateurs à
accumulation.

278.6 Pour quelles raisons il n’est pas judicieux d’installer un accumulateur statique dans un salon.

279.3 Quelle est la différence entre un accumulateur et un accumulateur mixte ?

280.3 Expliquez le principe de fonctionnement d’un accumulateur mixte.

281.3 Quel est l’avantage d’un accumulateur équipé d’un chauffage d’appoint (direct) ?

282.3 Citez deux systèmes d’accumulateurs électriques pour chauffages centraux et quel est le système
le plus avantageux et pour quelles raisons ?

283.3 Expliquer le principe de fonctionnement d’un accumulateur à eau.

284.3 Que faut-il raccorder au PA lors de l’installation d’une chaudière électrique ?
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285.3 Quand doit-on mettre un DDR lors de la pose de câbles chauffants ?

286.3 Quel est le numéro du fil pilote utilisé pour la commande d’un chauffage à accumulation (CA) ?

287.3 Dans quels cas utilise-t-on des convecteurs sans thermostat incorporé ?

288.3 Pourquoi ne doit-on pas installer une sonde extérieure sur une façade ouest ?

289.3 A quelle température doit-on régler le thermostat de sol d’un chauffage en chape ?

290.6 Quels sont les facteurs à prendre en considération lors du dimensionnement d’une installation
de chauffage ?

291.3 Citez deux avantages des apports passifs.

292.3 Comment augmenter les apports passifs ?

293.3 Citez deux avantages d’une ventilation avec échangeur de chaleur.

294.3 Indiquez l’ordre de grandeur de la puissance d’une cuisinière à usage domestique.

295.3 Indiquer la position du commutateur sur laquelle on doit tester une plaque de cuisson massive.

296.3 Indiquez la manière dont les fabricants différencient une plaque standard d’une plaque rapide.

297.3 Pourquoi un ustensile à fond mat et de couleur foncée, permet-il d’obtenir un meilleur rende-
ment sur un plan vitrocéramique ?

298.3 Expliquez le principe de fonctionnement d’une plaque à induction.

299.3 Sur quelle position du commutateur peut-on vérifier si une plaque standard a un corps de
chauffe interrompu ?

300.3 Quel est l’organe de commande qui règle la température d’un four ?

301.3 Citez l’avantage du four à chaleur tournante.

302.3 Indiquez les deux systèmes de fours autonettoyants.

303.3 Quels sont les avantages du four à micro-ondes ?

304.6 Quel est le rendement d’une plaque 1,2 kW qui permet d’élever de 65 ◦C 1,5 litre d’eau en 12
minutes ?

305.3 Quel est le type de prise à utiliser pour une cuisinière électrique avec four ?

306.6 Quelle est la section minimum des fils d’alimentation d’une cuisinière 8.5 [kW] en raccordement
fixe ?

307.6 Quelle est la valeur affichée par un ohmmètre lors de la mesure d’un corps de chauffe 1,5 kW
/ 230 V si sa température de service est de 350 ◦C ?

308.9 Quelle est la puissance réelle d’une plaque 2kW / 230V ainsi que la chute de tension en ligne
lorsqu’elle est la seule plaque utilisée sachant que la canalisation a une longueur de 35 m et
est composée de fils tirés dans un conduit enrobé dans du béton (température ambiante de ne
dépassant pas 30 ◦C ) ?

309.3 Pourquoi n’est-il pas nécessaire de mettre le commutateur d’une plaque halogène sur la position
minimum pour s’assurer de son fonctionnement ?

310.3 Pourquoi n’est-il pas nécessaire de vérifier l’ordre des phases (champ tournant) sur le bornier
d’une cuisinière triphasée avec ventilateur ?
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311.3 Où faut-il placer un interrupteur pour entretien ?

312.6 Justifier cette remarque vue dans un rapport de contrôle : "Ligne fixe en câble td"

313.6 Justifier cette remarque vue dans un rapport de contrôle : "DDR wc étage type AC"

314.6 Justifier cette remarque vue dans un rapport de contrôle : "Serre-fils volants dans EA sec-
ondaire"

315.6 Justifier cette remarque vue dans un rapport de contrôle : "Plusieurs neutres non numérotés
sur une seule borne"

316.6 Justifier cette remarque vue dans un rapport de contrôle en 2018 : "Les installations électriques
non-conformes établies par des personnes profanes et présentant des dangers d’accident ou
d’incendie, doivent être rétablies selon les normes par des personnes de métier autorisées. OIBT
art. 5 et OIBT art. 13

317.6 Justifier cette remarque, vue dans un rapport de contrôle : "Projecteur raccordé sur câble TT
"volant" et fiche T13"

318.6 Justifier cette remarque, vue dans un rapport de contrôle : "Projecteur raccordé sur interrup-
teur (lampe de chevet)"

319.3 Quels sont les éléments qui constituent un atome?

320.3 De quels éléments est constitué le noyau d’un atome?

321.3 Citez la définition du nombre atomique

322.3 A quoi sont liées les propriétés atomique d’un atome?

323.3 Quelle est la définition de la masse atomique?

324.3 De quoi est formé le nuage électronique ?

325.3 Qu’est-ce que la couche périphérique d’un atome?

326.3 Quel est le nombre maximum d’électrons que peut posséder un atome sur sa couche pé-
riphérique?

327.3 De quoi dépendent les propriétés électriques des atomes?

328.3 Combien d’électrons de valence comporte un conducteur?

329.3 Combien d’électrons de valence comporte un isolant?

330.3 Comment est composé un atome électriquement neutre?

331.3 Comment appelle-t-on un électron qui n’est plus lié à un atome?

332.3 Dans la pratique, qu’est ce que la conductibilité ou conductivité?

333.3 Quel est le symbole de la grandeur de la conductibilité ou conductivité admis par le système
SI ?

334.3 De quel terme désigne-t-ton la difficulté ou retenue pour une matière au passage des électrons
libres?

335.3 Par quel symbole de la grandeur nomme-t-on la résistivité?

336.3 Quelle est l’unité de la résistivité utilisée dans la pratique?

337.3 Quelles sont les relations mathématiques entre la conductibilité et la résistivité?
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338.3 Donner la définition d’un ion

339.3 Quel est le sens du déplacement des électrons ou sens électronique ?

340.3 Quel est le sens conventionnel du courant ?

341.3 Quelle est la vitesse de la lumière admise identique dans le vide et dans l’air?

342.3 Quelle est la vitesse de l’électron?

343.3 Citez au moins 3 formes d’énérgies engendrées par le déplacement des électrons

344.3 Qu’est-ce que l’électricité statique ?

345.3 Citez la loi des charges

346.3 Que font les corps porteurs de charges de mêmes nom ?

347.3 Que font les corps porteurs de charges de noms opposés?

348.3 Qu’est-ce qu’une charge électrostatique ?

349.3 Quel est le symbole de la grandeur d’une charge électrostatique ?

350.3 En quelle unité exprime-t-on l’ensemble des forces électrostatiques F ?

351.3 Citez un cas pratique de représentation de la force électrostatique F

352.3 Par quelle formule est défini le champ électrique E?

353.3 Qu’est-ce qu’une différence de potentiel ?

354.3 Par quel symbole repère-t-on dans la pratique un potentiel continu? A) en français B) en
anglais

355.3 Par quel symbole repère-t-on dans la pratique un potentiel sinusoidal alternatif? A) en français
B) en anglais

356.3 Quel est le symbole de la grandeur et celui de l’unité de la tension électrique?

357.3 Qu’est ce que le courant électrique?

358.3 Quel est le symbole de la grandeur et de l’unité de courant électrique ?

359.3 Quelles sont les 2 conditions nécessaire pour obtenir un courant I ?

360.3 Donner la relation mathématique qui défini le rapport entre la tension U et le courant I ?

361.3 Qu’est ce que la résistance R?

362.3 Qu’est ce que la conductance G?

363.3 Citez la relation mathématique de la conductance G

364.3 Quel est le symbole et la notification scientifique du préfixe méga?

365.3 Citez les 3 paramètres dont dépend la résistance électrique

366.3 Citez ala relation mathématique qui définit la résistance d’un fil de cuivre s’une longueur et
section de données.

367.3 Définir la densité de courant J.

368.3 Quelle relation mathématique détermine la densité de courant J?
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369.3 Comment est exprimée la loi de Kirchhoff au niveau d’un nœud ?

370.3 Exprimez la loi de Kirchhoff au niveau d’une maille.

371.3 Quelle tension au bornes de 2 récepteurs de puissance identique raccordés en parrallèle et
alimentés en 230V

372.3 Citez la formules mathématique permettant le calcul de la résistance équivalente de 3 récepteurs
ohmiques raccordés en parallèle sur le réseau monophasé ?

373.3 Qu’est ce qui est constant dans un circuit électrique dont les récepteurs sont raccordés en série?

374.3 Comment dans la pratique les résistances sont-elles séparées ?

375.3 Citez au moins deux sources qui peuvent engendrer une tension continue

376.3 Quels sont les avantages de la distribution d’énergie électrique en tension alternative?

377.3 Comment est constituée une pile ? ou un accumulateur de "smartphone" ?

378.3 Citez la formules mathématique permettant de déterminer la tension totale de deux accumu-
lateurs raccordés en série.

379.3 Pour un condensateur comment appelle-t-on le pouvoir d’emmagasiner des charges?

380.3 Quels sont les symboles de grandeur et d’unité de capacité d’un condensateur?

381.3 Donnez la formule permettant de déterminer la capacité équivalente d’un montage de 3 con-
densateurs en parallèle.

382.3 Donnez la formule permettant de déterminer la capacité équivalente d’un montage de 3 con-
densateurs en série.

383.3 Citez au moins 4 utilisations de la transformation de l’énergie en une énergie calorifique

384.3 Quels sont les symboles de grandeur de l’unité de l’énergie calorifique ?

385.3 D’où proviennent les pertes par effet Joule lorsque l’on chauffe de l’eau dans une casserole au
moyen d’une cuisinière électrique?

386.3 De quel élement faut-il tenir compte lors du transfert de l’énergie calorifique Q au liquide ou
solide à chauffer?

387.3 Qu’est-ce que la chaleur massique?

388.3 Quel est le symbol de la grandeur de la chaleur massique?

389.3 Comment peut-on exprimer la température?

390.3 Quels sont les symboles de grandeur et d’unité (selon la norme SI) de la température?

391.3 Dans la pratique, l’on travail avec une température exprimée en quelles grandeur et unité?

392.3 Quel effet va provoquer le passage d’un courant pendant un certain temps t, dans une résistance
R ?

393.3 Quel est le symbole de la grandeur du coéfficient de température?

394.3 Dans quels genre de documents trouve-t-on la valeur du coefficient α[K−1] et pour quelle
température est-il valable ?

395.3 Citez une matière dont le coefficient de température est négatif
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396.3 Citez au moins 2 catégories de matériaux magnétiques

397.3 Donnez au moins 2 exemples de matériaux ferromagnétiques.

398.3 Comment appelle-t-on un objet qui a des propriétés magnétiques dans le champ des lignes de
force d’un aimant permanent?

399.3 Que se passe-t-il si l’on place un objet qui a des propriétés magnétiques dans le champ des
lignes de force d’un aimant permanent?

400.3 Qu’est ce que la perméabilité relative?

401.3 Quel est le symbole de la grandeur de la perméabilité du vide (ou de l’air)?

402.3 Quelle est la valeur de perméabilité relative µr admise pour les matériaux non-magnétiques?

403.3 Quelles sont les symboles de la grandeur et de l’unité du champ d’induction magnétique?

404.3 Comment appelle-t-on une bobine de grande longueur et comportant un grand nombre de
spires circulaires jointives?

405.3 Citez au moins deux règles qui permettent de définir le sens des lignes de force?

406.3 Comment dans un dessin représente-t-on le sens du courant? 1) lorsque le courant pénètre
dans le conducteur 2) lorsque le courant sort du conducteur

407.3 Dans la règle de la main droite, qu’indiquent le pouce et les doigts?

408.3 Que représente le flux d’incution magnétique ? (phi) ?

409.3 Quel est le symbole de l’unité du flux magnétique ? (phi) ?

410.3 Que se passe-t-il si l’on rapproche le pôle sud d’un aimant pôle nord d’un autre?

411.3 A quelles valeurs la force électromotrice F est-elle proportionnelle dans un conducteur?

412.3 Veuillez énoncer la règle de la main gauche

413.3 Citez un moyen de limiter l’effet nuisible des courants de Foucault dans la construction des
machines électriques

414.3 Pour quel genre de courant sont généralement utilisés les instruments à cadre mobile?

415.3 Quel est le principe de fonctionnement d’un instrument à cadre mobile?

416.3 A quoi faut-il être attentif lors d’une mesure avec un instrument à cadre mobile?

417.3 Peut-on effectuer une mesure de tension U au moyen d’un instrument à cadre mobile?

418.3 Comment doit être la valeur de la résistance interne d’un appareil à cadre mobile pour une
mesure correcte et sans modification des caractèristiques du circuit lors d’une mesure de tension?

419.3 Qu’est ce qu’un multimètre?

420.3 Quelle est la grandeur de la résistance interne: 1) d’un ampermètre 2) un voltmètre

421.3 Quel type d’instrument de mesure obtient-on lorsque l’on remplace l’aimant permanent d’un
appareil de mesure à cadre mobile par une bobine traversée par un courant?

422.3 Quels sont les avantages d’un instrument électrodynamique par rapport à l’appareil à cadre
mobile?

423.3 Au moyen de quel appareil et comment faut-il effectuer une mesure de tension?
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424.3 Avec quel appareil et comment doit-on effectuer une mesure de courant?

425.3 Quel est le principe général de fonctionnement du Wattmètre?

426.3 Qu’est-ce qu’un varmètre?

427.3 Comment est-il possible d’utiliser un wattmètre comme varmètre?

428.3 Citez une application courante de l’utilisation de l’instrument à lame vibrante

429.3 Donnez une autre appellation du wattmètre à induction

430.3 Citez les divers éléments qui constituent un compteur d’énergie

431.3 Qu’indique la constante c [kWh] d’un compteur d’énergie ?

432.3 Quelle est la formule qui permet de calculer la puissance d’un récepteur au moyen du compteur
d’énergie auquel il est raccordé ?

433.3 Quelles sont les utilisations dans la pratique des instruments de mesure à cadres croisés ?

434.3 Qu’existe-t-il sur le marché pour la mesure de grandeurs non électriques telles que l’humidité,
la pression, le débit de liquide, les niveaux de remplissage ou la surveillance de phénomènes de
combustion (analyse de gaz), les phénomènes électrochimiques, les rayonnements radioactifs?

435.3 Quels sont les principes de fontionnements des capteurs pouvant mesurer des grandeurs non
électrique?

436.3 Comment appelle-t-on dans la pratique l’appareil permettant d’effectuer des mesures de tem-
pératures au moyen de résistance PTC ou NTC?

437.3 Comment appelle-t-on parfois également les résistances à coéfficient de température a positif
ou négatif, abrégée PTC ou NTC?

438.3 Quel est le principal avantage d’un instrument de mesure numérique?

439.3 Comment faut-il intérpréter l’erreur absolue d’un appareil de mesure ayant une classe de pré-
cision de 2,5?

440.3 Qu’est-ce que l’erreur relative d’un instrument de mesure?

441.3 Comment peut-on diminuer au maximum l’erreur relative lors d’une mesure?

442.3 Qu’est-ce que l’erreur de parallaxe?

443.3 Comment peut-on remédier à l’erreur de lecture due à l’erreur de parallaxe?

444.3 Pourquoi seul lors de la mesure de circuits de très grande impédence, l’on provoque une erreur
de mesure importante avec un instrument numérique?

445.3 Citez les deux types d’erreurs possibles de mesure avec des instruments numériques.

446.3 Citez au moins une utilisation pratique du pont de Weatstone

447.3 Citez au moins trois formes d’ondes alternatives

448.3 Définissez l’amplitude de crête

449.3 Qu’est-ce qu’une période?

450.3 Quels sont les symboles de la grandeur et de l’unité de la période?

451.3 Qu’est-ce qu’une alternance?
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452.3 Qu’est-ce que la fréquence?

453.3 Donnez la relation mathématique propre au calcul de la fréquence f.

454.3 Donnez la défintion du radian

455.3 Quelle est la définition de la valeur efficace?

456.3 Qu’est-ce que la valeur moyenne d’un courant alternatif?

457.3 Quel est la valeur moyenne d’une période d’un signal alternatif sinusoïdal de 230[V] ?

458.3 Quelle machine électrique fonctionne sur ce principe ?

459.3 Quelle est la valeur (estimation) du glissement, pour une machine électrique représentée par
le principe ci-dessous.

460.3 Quelle machine électrique fonctionne sur le principe ci-dessous ?

461.3 Quelle est la valeur (estimation) du glissement, pour une machine électrique représentée par
le principe ci-dessous ?
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462.3 Donner le nombre de paires de pôles de la machine électrique représentée ci-dessous.

463.3 Expliquer ce qu’il faut modifier ou ajouter, pour que cette machine soit un moteur asynchrone.

464.3 Expliquer ce qu’il faut modifier ou ajouter, pour que cette machine soit un moteur synchrone.

465.3 Si un moteur électrique triphasé est directement raccordé au réseau, quelle puissance il ne
faudrait pas dépasser ? (estimation)

466.3 Sur la courbe ci-dessous, quel est le courant de démarrage ?

467.6 Dans la courbe ci-dessous, expliquer ce que représente le rapport I
Ie
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468.3 Dans les brochures d’appareils électriques, on trouve encore l’expression "valeur nominale".
Par quelle expression doit-on la remplacer selon la NIBT ?

469.3 A quoi servent ces semiconducteurs ?

470.3 A quoi sert cet élément électronique ?

471.3 Ceci est un "relais statique monophasé 3 [V] à 15 [V] DC". Avec quel autre élément électronique
peut-on le confondre ?

472.6 Pour la courbe du courant d’un moteur asynchrone triphasé, que représente la valeur 1 dans
le rapport n

nn

473.6 A quels démarrages de moteurs asynchrones triphasés, correspondent les deux courbes ci-
dessous ?
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474.3 Quels sont les électrons susceptibles de passer d’un atome à l’autre ?

475.3 Citez au moins 3 isolants ?

476.3 De quelles grandeurs physiques dépend la résistance d’un conducteur, il faut indiquer les
unités ?

477.6 Quels sont les avantages d’un système triphasé par rapport à un système monophasé ?

478.3 Que représente le rapport de transformation d’un transformateur monophasé ?

479.6 Quelles sont les pertes rencontrées dans un moteur asynchrone ? (4 réponses)

480.3 Comment calcule-t-on l’inductance L[H] équivalente de 3 inductances montées en série ?

481.3 Quel est le symbole de la grandeur et celui de l’unité de la tension électrique ?

482.6 Comment calcule-t-on la quantité de chaleur fournie par un corps de chauffe ?

483.3 Qu’est-ce-que le rendement ?

484.3 Qu’est-ce-que le coefficient de température des résistances ?

485.3 Citez la valeur du coefficient α du cuivre ?

486.6 Dessiner un circuit fermé avec une pile ou un accumulateur et une lampe, mettre les fléches
des tensions et du courant. Montrer comment on calcule la tension U aux bornes sur la lampe ?

487.3 En éclairagisme, que représente l’indice de rendu des couleurs ?

488.3 Qu’est-ce-que le flux lumineux et en quelle unité est-il exprimé ?

489.6 Quelles sont les 2 pertes principales rencontrées dans un transformateur ?

490.3 Comment calcule-t-on la variation d’une résistance si la température ambiante augmente ou
diminue ?

491.3 Pour quelle raison on évite de mettre des piles ou des accumulateurs en parallèle ?

492.3 Quelle est la différence entre un moteur synchrone et asynchrone ?

493.3 Quelle différence y a-t-il entre un disjoncteur de canalisation et un disjoncteur-moteur ?

494.3 Pourquoi la puissance d’un transformateur est donnée en [VA] et non en [W] ?

495.3 De quoi dépend la fréquence de rotation n d’un moteur synchrone ?

496.3 Quelle est la différence principale entre un accumulateur et une pile ?

497.3 Expliquer ce que représente la notion de capacité (avec symbole de la grandeur et unité) d’un
accumulateur ou d’une pile ?

498.3 Quels sont les moyens de refroidissement les plus courant pour les transformateurs (3 réponses)
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499.3 De quoi dépend la puissance active P absorbée au primaire du transformateur ?

500.6 Exposez les avantages et inconvénients d’un autotransformateur ?

501.6 Citez 3 formules des puissances qui sont présentes dans les installations en alternatif monophasé ?

502.6 Quel est le symbole de la grandeur et de l’unité de l’impédance ?

503.3 Dans un circuit RLC série raccordé à une source alternative, quelle est la différence entre
l’impédance Z et la résistance R ?

504.3 Qu’est-ce-que la constante de temps d’un circuit capacitif ?

505.3 Quels sont les divers types de compteurs d’énergie qui existent (3 réponses) ?

506.3 En fonction de quels paramètres électriques choisissez-vous le type d’un disjoncteur ?

507.6 Comment calcule-t-on et quelle section faut-il choisir pour un câble d’éclairage parcouru par
un courant maximum de 20 [A] pour que la chute de tension ne dépasse pas 3% de la tension
du réseau à 230 [V] ? Longueur du câble (cuivre) -> 36m (Faire un schéma)

508.6 Une ligne électrique de 2 x 1 [mm2] est posée dans une galerie de 1000 [m] de long. L’alimentation
est en 36 [V] AC assurée par un fusible de 2 [A]. La charge est constituée par une ampoule
de 3.6 [W]. Un court-circuit est produit au niveau de l’ampoule ! Donnez deux conséquences ?
(Faire un schéma !)

509.3 En fonction de cette plaquette signalétique d’un moteur, quel couplage va pouvoir être choisi,
sur le réseau suisse ?

510.3 De quoi est composé le rotor d’un moteur synchrone ?

511.3 De quoi est composé le rotor d’un moteur asynchrone ?

512.3 Quel appareil utilise-t-on pour varier la fréquence de rotation d’un moteur à courant alternatif ?

513.3 Comment se calcule le rendement d’un moteur ?

514.3 Comment peut-on raccorder un moteur asynchrone triphasé sur un réseau monophasé ?

515.3 Comment calcule-t-on le courant absorbé par un moteur triphasé ?

516.3 Qu’est-ce qu’un convertisseur de fréquence et quelle est leur application principale ?

517.3 Quel est l’ordre de grandeur du glissement dans les machines asynchrones et comment se
calcule-t-il ?

518.3 Comment calculer une "batterie" de compensation de la puissance réactive ?

519.3 Quel est l’angle de déphasage entre deux tensions consécutives (L1,L2) en triphasé équilibré ?

520.6 Pourquoi peut-on utiliser les mêmes relations pour calculer la puissance en étoile et en triangle ?
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521.6 Expliquer les étapes pour calculer la puissance d’un radiateur triphasé, couplé en étoile, lorsque
l’un des fusibles est défectueux ? (Faire un schéma électrique)

522.3 Quels sont les noms des matériaux qui se comportent ce cette façon quand ils sont plongés
dans un champ magnétiques

523.3 Qu’est-ce que le magnétisme ?

524.3 Un moteur triphasé porte les indications suivantes : U = 400[V ]/230[V ]; cos ϕ = 0, 95; η =
0, 83

En charge le courant de ligne est de 25 [A]. Quelle est la puissance de ce moteur lorsqu’il est
couplé en étoile ?

525.3 Un corps de chauffe triphasé (3 résistances de 40[Ω]) est couplé en étoile et raccordé sous une
tension réseau de 400 [V]. Ce système a un rendement de 87% et une capacité de 300 litres
d’eau. Calculer le temps nécessaire pour élever la température de cette eau de 15◦C à 85◦C

526.9 Un moteur triphasé (cos ϕ = 0, 87 et η = 0, 93) entraîne une pompe hydraulique (η = 0, 8). La
pression fournie par la pompe active le vérin d’un monte-charge. Sachant que la masse totale
du monte-charge est de 5 tonnes et que sa vitesse est de 1,5 mètre par seconde, déterminer le
courant de ligne lorsque le moteur est couplé en étoile sur le réseau 400 [V], 50 [Hz].

527.3 Quel est le nom défini par la NIBT qui correspond au texte suivant : "Unité fonctionnelle à
travers laquelle l’énergie électrique est normalement fournie à l’ensemble d’appareillage." ?

528.3 Qu’est ce qu’un conducteur avec son enveloppe isolante dans une canalisation ?

529.3 Quelle est l’expression utilisée dans la NIBT qui correspond à : "Qualité d’un matériel ou d’un
ensemble électrique protégé contre les courts-circuits et les défauts à la terre par une conception
et une mise en œuvre appropriées." ?

530.3 Selon la NIBT, un "Matériel électrique destiné à être relié à un circuit électrique en vue
d’assurer une ou plusieurs des fonctions suivantes: protection, commande, sectionnement,
coupure." se nomme (donnez deux mots synonymes) :

531.3 Selon la NIBT : "Action destinée à arrêter aussi vite que possible un mouvement devenu
dangereux." correspond à quel terme ?

532.3 Selon la NIBT : Comment se nomment les..."Transformateurs dont les enroulements primaires
et secondaires sont connectés ensemble." ?

533.3 Dans cette définition extraite de la NIBT : "Transformateurs dont les enroulements primaires
et secondaires sont connectés ensemble." Est-ce que ces transformateurs peuvent être utilisés
comme transformateur de séparation ?

534.3 Selon la NIBT, comment, se nomme une : "Barre omnibus faisant partie d’un réseau équipo-
tentiel et assurant la connexion électrique d’un certain nombre de conducteurs à des fins de
liaison équipotentielle." ?

535.3 Selon la NIBT, quel est le terme pour désigner : "Partie assurant la protection contre les
contacts directs dans toute direction habituelle d’accès." ?
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536.3 Selon la NIBT, quel est le terme exact pour désigner : "Locaux d’une capacité de plus de
300 personnes, notamment les halles polyvalentes, les salles de sport et les halls d’exposition,
les théâtres, les cinémas, les restaurants et les locaux similaires, ainsi que les magasins dont la
surface de vente mesure au plus 1200[m2]" ?

537.3 Selon la NIBT, quel est le terme exact pour désigner : "Borne dont un matériel ou un dispositif
est muni, et destinée à être connectée électriquement au réseau équipotentiel." ?

538.3 Selon la NIBT, quel est le terme exact pour désigner : "Borne ou barre faisant partie de
l’installation de mise à la terre d’une installation et assurant la connexion électrique d’un certain
nombre de conducteurs à des fins de mise à la terre." ?

539.3 Selon la NIBT, quel est le terme exact pour désigner : "Ensemble constitué par un ou plusieurs
conducteurs électriques isolés, câbles ou jeux de barres et les éléments assurant leur fixation et,
le cas échéant, leur protection mécanique." ?

540.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Elément
de canalisation situé au-dessus ou dans le sol ou le plancher, ouvert, ventilé ou fermé, ayant
des dimensions ne permettent pas aux personnes d’y circuler, mais dans lequel les conduits ou
câbles sont accessibles sur toute leur longueur, pendant et après installation. (Il peut ou non
faire partie de la construction de bâtiment.)" ?

541.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Support de
câbles constitué d’une base continue avec des rebords, mais ne comportant pas de couvercle." ?

542.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Effet physi-
ologique résultant du passage d’un courant électrique à travers le corps humain ou celui d’un
animal." ?

543.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ensembles
des matériels électriques de l’installation électrique protégés contre les surintensités par le ou
les mêmes dispositifs de protection." ?

544.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Circuit
électrique alimentant un ou plusieurs tableaux de répartition." ?

545.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Circuit destiné
à être utilisé comme partie d’une installation électrique pour services de sécurité." ?

546.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Circuit
électrique destiné à alimenter directement des appareils d’utilisation ou des socles de prises de
courant." ?

547.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Les masses du
matériel ne sont ni raccordées au conducteur de protection de l’installation fixe, ni inaccessibles
de l’extérieur comme dans le cas d’une double isolation" ?

548.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "La protection
en cas de défaut doit être assurée par le raccordement des masses au conducteur de protection
de l’installation fixe." ?

549.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "La protection
par une seconde isolation (double) ou une par une isolation renforcée, correspondant aux con-
ditions de la double isolation. Ces mesures ne comportent aucune possibilité de raccordement
d’un conducteur de protection (des exceptions peuvent être admises pour autant qu’elles soient
expressément stipulées dans les dispositions relatives au matériel)." ?

550.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "La protection
en cas de défaut n’est pas prévue. La protection repose exclusivement sur la limitation de la
tension à la valeur de la très basse tension TBT. De matériels ne doivent par conséquent être
exploités que s’ils répondent aux conditions de la très basse tension de sécurité TBTS ou de la
très basse tension de protection TBTP." ?
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551.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "... caractérisent
la protection en cas de contact indirect. La protection principale est garantie dans toutes les
classes de protection par l’isolation principale." ? (Question nulle...je le reconnais !! OM)

552.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Supports
disposés de place en place et qui retiennent mécaniquement un câble ou un circuit." ?

553.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Canalisations
entre les bornes de départ du coupe surintensité général ou de la ligne d’alimentation générale
et le point de raccordement de la ligne d’abonné." ?

554.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériaux de
construction normalement inflammables et qui continuent à brûler assez longtemps, sans apport
de chaleur supplémentaire." ?

555.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Partie con-
ductrice destinée à conduire un courant électrique spécifié." ?

556.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur
de protection pour l’établissement de la liaison équipotentielle de protection." ?

557.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur
prévu pour réaliser une liaison équipotentielle fonctionnelle." ?

558.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur
de protection prévu pour réaliser la mise à la terre de protection." ?

559.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur
de mise à la terre utilisé pour la mise à la terre fonctionnelle." ?

560.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur sous
tension en service normal et capable de participer au transport ou à la distribution de l’énergie
électrique, mais qui n’est ni un conducteur de neutre ni un conducteur de point milieu." ?

561.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur
prévu à des fins de sécurité, par exemple protection contre les chocs électriques." ?

562.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Dans une
installation électrique, conducteur aussi considéré comme conducteur de mise à la terre de
protection." ?

563.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur
assurant un chemin conducteur ou une partie du chemin conducteur entre un point donné d’un
réseau, d’une installation ou d’un matériel et une prise de terre ou un réseau d’électrodes de
terre. Dans l’installation électrique d’un bâtiment le point donné est habituellement la borne
principale de terre et le conducteur de mise à la terre relie ce point et l’électrode de terre ou le
réseau d’électrodes de terre." ?

564.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur
habituellement posé le long du parcours d’un câble, destiné à assurer une connexion de faible
impédance entre les installations de mise à la terre aux éxtremités du parcours du câble." ?

565.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur relié
électriquement au point neutre et pouvant distribuer à la distribution de l’énergie électrique." ?

566.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Conducteur
assurant à la fois les fonctions de conducteur de mise à la terre de protection et de conducteur
de neutre." ?
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567.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Elément d’un
système de canalisation électrique fermé de section droite généralement circulaire, destiné à
la mise en place par tirage ou au remplacement des conducteurs ou des câbles isolés dans les
installations électriques ou de télécommunication. Il convient qu’ils soient suffisamment fermés
sur leur pourtour de façon que les conducteurs isolés ne puissent être introduits que par tirage
et on par insertion latérale." ?

568.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Connexion
(fixe) qui est connectée ou déconnectée au moyen d’un outil." ?

569.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Connexion,
borne, borne de connexion qui ne peuvent être actionnées qu’avec un seul outil." ?

570.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Equipement
de contact particulier pour le conducteur de protection sur les dispositifs conjoncteurs." ?

571.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Contact
électrique de personnes ou d’animaux avec des parties actives." ?

572.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Contact
électrique des personnes ou d’animaux avec des parties conductrices accessibles mises sous
tension à la suite d’un défaut." ?

573.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Supports
horizontaux de câbles, disposés de place en place, fixés à une seule extrémité et sur lesquels les
câbles sont posés." ?

574.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Canalisa-
tion mobile équipée à l’une de ses extrémités d’une fiche-réseau et à l’autre d’une prise de
prolongateur." ?

575.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Coupe-
surintensité qui protège une ligne d’abonné contre les surintensités." ?

576.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Coupe-
surintensité qui protège soit une ligne de récepteur contre les surintensités, soit un récepteur
contre les courants de surcharge." ?

577.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Coupe-
surintensité qui protège une ligne d’abonné contre les surintensités." ?

578.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Interruption
d’un ou de plusieurs conducteurs de ligne provoquée par le fonctionnement automatique d’un
dispositif de protection en cas de défaut." ?

579.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ouverture d’un
dispositif de coupure destinée à couper l’alimentation électrique d’une installation électrique
pour supprimer ou réduire un danger." ?

580.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Action destinée
à assurer la fermeture, l’ouverture ou la variation de l’alimentation en énergie électrique de tout
ou partie d’une installation électrique à des fins de fonctionnement normal." ?

581.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ouverture
d’un dispositif de coupure destinée à couper l’alimentation des parties d’un matériel alimenté
en énergie électrique de façon à éviter les dangers autres que ceux dus à des chocs électriques
ou à des arcs, lors de travaux non électriques sur ce matériel." ?

582.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Valeur maximale
du courant électrique qui peut parcourir en permanence un conducteur, un dispositif ou un
appareil, sans que sa température de régime permanent, dans des conditions données, soit
supérieure à la valeur spécifée." ?
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583.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Valeur spé-
cifiée du courant électrique qui est prévue pour provoquer le fonctionnement du dispositif de
protection en un temps spécifié." ?

584.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Valeur spécifiée
du courant électrique que le dispositif de protection peut supporter pendant un temps spécifié
sans fonctionner." ?

585.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Courant
électrique passant dans le corps humain ou dans celui d’un animal lorsqu’il est en contact avec
une ou plusieurs parties accessibles d’une installation électrique ou de matériels électriques." ?

586.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Courant
électrique dans un court-circuit déterminé." ?

587.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Courant
s’écoulant en un point de défaut donné, consécutivement à un défaut de l’isolation." ?

588.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Courant
électrique qui, dans des conditions normales de fonctionnement, s’écoule à travers un chemin
électrique non désiré." ?

589.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Surintensité
se produisant dans un circuit électrique, qui n’est pas due à un court-circuit ou à un défaut à
la terre." ?

590.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Courant
électrique destiné à être transporté dans un circuit électrique en fonctionnement normal." ?

591.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Somme
algébrique des valeurs des courants électriques dans tous les conducteurs actifs, au même instant
en un point donné d’un circuit électrique d’une installation électrique." ?

592.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Chemin
conducteur accidentel ou intentionnel entre deux ou plusieurs parties conductrices forçant les
différences de potentiel électriques entre ces parties conductrices à être nulles ou proches de
zéro." ?

593.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Court-circuit
entre au moins deux conducteurs de ligne, combiné ou non avec un court-circuit phaseterre au
même endroit." ?

594.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Court-circuit
entre un conducteur de ligne et la terre, dans un réseau à neutre à la terre ou dans un réseau à
neutre impédant." ?

595.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Occurrence
d’un chemin conducteur accidentel entre un conducteur sous tension et la terre." ?

596.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Nombre
conventionnel, basé sur la quantité de poussières conductrices ou hygroscopiques, de gaz ionisés
ou de sels, et sur l’humidité relative et sa fréquence d’apparition se traduisant par l’absorption
ou la condensation d’humidité, ayant pour effet de diminuer la rigidité diélectrique et/ou la
résistivité superficielle." ?

597.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériaux qui
continuent à brûler assez long-temps, sans apport de chaleur supplémentaire." ?

598.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Dispositif
permettant, aussi souvent que nécessaire, de relier des canalisations mobiles soit entre elles, soit
à des canalisations fixes, soit à des appareils, ou encore de relier des appareils entre eux. Tout
dispositif conjoncteur se compose d’une prise et d’une fiche." ?
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599.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Dispositif
conjoncteur dont la fiche est prévue pour équiper un appareil." ?

600.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Dispositif
destiné à interrompre un circuit électrique dans le cas où le courant dans le ou les conducteurs
du circuit électrique dépasse une valeur prédéterminée pendant une durée spécifiée." ?

601.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Distance entre
deux parties conductrices le long d’un fil tendu suivant le plus court trajet possible entre ces
deux parties." ?

602.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ensemble
comportant différents types d’appareillage associés à un ou plusieurs circuits électriques de
départ alimentés par un ou plusieurs circuits électriques d’arrivée, ainsi que des bornes pour les
conducteurs neutre et de protection." ?

603.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ensemble
d’appareillage qui contient des dispositifs de coupure et des dispositifs de protection (par ex.
des fusibles ou des disjoncteurs de canalisation), qui est attribué à un ou plusieurs circuits
de départ et alimenté par un ou plusieurs circuits, les bornes pour le conducteur neutre et le
conducteur de protection comprises. Il peut également comporter des dispositifs de signalisation
et de commande. Des dispositifs de sectionnement peuvent se trouver dans la distribution ou
être disposés séparément." ?

604.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Support de
câbles constitué d’une série d’éléments transversaux rigidement fixés à des montants principaux
longitudinaux." ?

605.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ecran con-
ducteur utilisé pour séparer un circuit électrique et/ou des conducteurs des parties actives
dangereuses." ?

606.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Locaux dans
lesquels sont hébergés des animaux de rente à intervalles réguliers ou pendant une période
prolongée, ainsi que les locaux attenants qui ne sont pas complètement séparés des animaux
(par ex. les couloirs d’alimentation)." ?

607.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Partie con-
ductrice, pouvant être incorporée dans le sol ou dans un milieu conducteur particulier, par ex.
béton ou coke, en contact électrique avec la terre." ?

608.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Electrode de
terre, suffisamment éloignée d’autres électrodes de terre pour que son potentiel électrique ne
soit pas sensiblement affecté par les courants électriques entre la terre et les autres électrodes
de terre." ?

609.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Élément
conducteur, partie conductrice qui ne fait pas partie de l’installation électrique mais qui est en
mesure d’introduire un potentiel électrique, généralement une terre locale." ?

610.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Parties de
bâtiment comme les sols, les murs, les fenêtres ou les plafonds d’installations de chauffage élec-
triques fixes équipées de câbles chauffants, de grilles de chauffage, de films de chauffage, de tapis
chauffants, de tapisseries chauffantes et analogues. Une installation de chauffage se compose
d’une ou de plusieurs éléments de chauffage et des circuits d’alimentation et de commande cor-
respondants. Chaque élément de chauffage est doté d’une borne de réseau et se compose d’un
ou de plusieurs corps de chauffe comprenant d’éventuelles connexions froides." ?
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611.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Combinai-
son d’un ou plusieurs appareils de connexion à basse tension avec les matériels associés, com-
plètement assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs liaisons internes
mécaniques et électriques et leurs éléments de construction." ?

612.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ensemble
d’appareillage à basse tension conforme à un type ou à un système établi sans s’en écarter
d’une manière qui pourrait influencer notablement les performances." ?

613.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ensemble
d’appareillage à basse tension contenant à la fois des dispositions soumises aux essais de type
et des dispositions qui n’y sont pas soumises, à condition que ces dernières soient dérivées
(par exemple par le calcul) de dispositions qui y sont soumises et qui ont satisfait aux essais
correspondants." ?

614.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ensemble
comportant différents types d’appareillage associés à un ou plusieurs circuits électriques de
départ alimentés par un ou plusieurs circuits électriques d’arrivée, ainsi que des bornes pour les
conducteurs neutre et de protection." ?

615.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Un ensemble
d’appareillage (installation de couplage et de distribution) est une combinaison d’un ou de
plusieurs appareils de connexion à basse tension avec les matériels associés de commande, de
mesure, de signalisation, de protection, de régulation, etc., complètement assemblés sous la
responsabilité du constructeur avec toutes leurs liaisons internes mécaniques et électriques et
leurs éléments de construction." ?

616.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Enveloppe
électrique entourant les parties internes des matériels et empêchant, dans toutes les directions,
l’accès aux parties actives dangereuses." ?

617.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Enveloppe
assurant la protection contre les dangers prévisibles crées par l’électricité." ?

618.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Disposition par
laquelle une personne ou un animal touchant une partie conductrice accessible qui est devenue
une partie active dangereuse est protégée par l’impédance élevée de son environnement (par ex.
murs et sols isolants) et par l’absence des parties conductrices mises à la terre." ?

619.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Etat des parties
conductrices ayant un potentiel électrique sensiblement égal." ?

620.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Substance qui
peut être enflammée par une allumette." ?

621.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Partie du
dispositif conjoncteur que l’on raccorde du côté récepteur." ?

622.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Couloir dont
les dimensions permettent aux personnes d’y circuler librement sur toute sa longueur, contenant
des supports pour les câbles et leurs jonctions ou d’autres éléments de canalisation électrique." ?

623.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Impédance à
une fréquence donnée entre un point spécifié d’un réseau, d’une installation ou d’un matériel et
la terre de référence." ?

624.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Composant
ou ensemble de composants dont l’impédance et la conception sont telles qu’elles assurent la
limitation du courant de contact en régime établi et de la charge électrique à des niveaux non
dangereux." ?
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625.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériaux de
construction qui ne peuvent pas s’enflammer et qui conduisent mal la chaleur." ?

626.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ensemble
de liaisons électriques et dispositifs mis en œuvre dans la mise à la terre d’un réseau, d’une
installation ou d’un matériel." ?

627.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Ensemble de
matériels électriques associés ayant des caractéristiques coordonnées en vue d’une application
donnée." ?

628.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Installation
d’alimentation prévue pour maintenir, pour des raisons autres que la sécurité, le fonctionnement
d’une installation électrique ou des parties de celle-ci en cas d’interruption de l’alimentation
normale." ?

629.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Installation
électrique dans laquelle peuvent se produire des tensions et courants dangereux pour les per-
sonnes et les choses. Selon la présente norme, il s’agit d’installations dont la tension de service
dépasse 50 [V] en courant alternatif ou 120 [V] en courant continu ou dont l’intensité de service
dépasse 2 [A]." ?

630.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Installation
électrique dans laquelle aucun courant dangereux pour les personnes ou pour les choses ne peut
normalement se produire. Selon la présente norme, il s’agit des installations dont la tension
de service ne dépasse pas 50 [V] en courant alternatif ou 120 [V] en courant continu et dont
l’intensité de service ne dépasse pas 2 [A]." ?

631.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "....ponts
roulants, portiques de levage, grues de tous genres, palans électriques." ?

632.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "....les ascenseurs
et monte-charge de toutes sortes y compris ceux à crémaillère ou à vis sans fin et ceux dont le
moteur est solidaire de la cabine, y compris les ascenseurs et montecharge inclinés, ainsi que les
monte-charge servant à l’alimentation de machines." ?

633.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "....les ascenseurs
et monte-charge de toutes sortes y compris ceux à crémaillère ou à vis sans fin et ceux dont le
moteur est solidaire de la cabine, y compris les ascenseurs et montecharge inclinés, ainsi que les
monte-charge servant à l’alimentation de machines." ?

634.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "....les engins
de manutention continue, transporteurs à ruban, élévateurs à godets, transporteurs vibrants et
à vis d’Archimède (utilisés isolément ou en combinaison)." ?

635.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "....équipements
desserveurs de rayonnage, engins gerbeurs de tous genres, escaliers mécaniques, tapis roulants,
installations pour le nettoyage des fenêtres, ponts volants, treuils, plates-formes élévatrices,
élévateurs d’automobiles, plates-formes de transbordement, téléphériques (excepté ceux faisant
l’objet d’une concession fédérale, lesquels doivent satisfaire aux prescriptions de l’Office fédéral
des transports)." ?

636.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Installation à
courant fort dont la tension de service est supérieure à 50 [V] mais ne dépasse pas 1’000 [V]." ?

637.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "...installation
de chantier, une installations d’essai, etc., qui doit être après peu de temps, supprimée ou
remplacée par une installation définitive." ?
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638.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "...sont souvent
démontées puis montées à nouveau telle que l’équipement électrique des baraques foraines,
carrousels, grues de chantier, etc." ?

639.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Isolation des
parties actives dangereuses qui assure la protection principale." ?

640.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Isolation
comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire." ?

641.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Isolation
des parties actives dangereuses assurant un degré de protection contre les chocs électriques
équivalant à celui d’une double isolation." ?

642.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Isolation
indépendante prévue, en plus de l’isolation principale, en tant que protection en cas de défaut." ?

643.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Disposition
des connexions électriques entre des parties conductrices afin de réaliser l’équipotentialité." ?

644.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Liaison
équipotentielle réalisée à des fins fonctionnelles autres que la sécurité." ?

645.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Emplacements
dans et hors de l’entreprise où se trouvent les employé(e)s pour l’exécution de leurs travaux." ?

646.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Canalisation
dans laquelle est inséré le compteur d’énergie et qui est raccordée aux bornes de départ d’un
coupe-surintensité général ou à une ligne d’alimentation générale ou à une ligne principale et
l’installation de distribution de l’abonné." ?

647.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Canalisation
du fournisseur d’énergie jusqu’aux bornes d’entrée du coupe-surintensité général." ?

648.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Distance la
plus courte le long de la surface d’une matière isolante entre deux parties conductrices." ?

649.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Local ou zone où
il faut compter, dans des conditions d’utilisation prévues, avec la formation des dépôts notables
de poussière par ex. certains locaux ou zones dans les cimenteries, les usines de concassage, les
fonderies)." ?

650.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Local ou zone
dans lequel sont produites, travaillées ou emmagasinées des matières facilement combustibles
et où il faut compter, dans les conditions d’exploitation normales prévues, avec la formation de
dépôts de poussière en quantité dangereuse." ?

651.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Local ou
zone dans lequel sont emmagasinées des quantités importantes de matières facilement com-
bustibles." ?

652.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Partie con-
ductrice d’un matériel électrique, susceptible d’être touchée et qui n’est pas normalement sous
tension, mais peut le devenir lorsque l’isolation principale est défaillante." ?

653.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériel
destiné à transformer l’énergie électrique en une autre forme d’énergie, par exemple lumineuse,
calorifique ou mécanique." ?
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654.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériel
électrique non muni d’une poignée pour le transport et ayant une masse telle qu’il ne puisse
pas être déplacé facilement. (Cette masse est fixée à 18 [kg] dans les normes CEI relatives aux
appareils électrodomestiques.)" ?

655.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériel
électrique qui est déplacé pendant son fonctionnement, ou qui peut être facilement déplacé tout
en restant relié au circuit électrique d’alimentation." ?

656.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériel
électrique prévu pour être tenu à la main en usage normal." ?

657.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériels
utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l’utilisation de
l’énergie électrique, tel que machine, transformateur, appareillage, appareil de mesure, dispositif
de protection, canalisation électrique, matériels d’utilisation." ?

658.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Matériel
électrique scellé à un support ou fixé d’une autre manière à un endroit précis." ?

659.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Réaliser une
liaison électrique entre un point donné d’un réseau, d’une installation ou d’un matériel et une
terre locale." ?

660.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Mise à la terre
d’un ou de plusieurs points d’un réseau, d’une installation ou d’un matériel pour des raisons
autres que la sécurité électrique." ?

661.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Elément
empêchant un contact direct fortfuit mais ne s’opposant pas à un contact direct par une action
délibérée." ?

662.3 Quel est le terme exact utilisé dans la NIBT qui correspond au texte suivant : "Moyens
auxilliares nécessaires pour ouvrir des coffrages, boîtiers ou analogues qui ne peuvent pas être
ouverts à main nue." ?

663.6 Que représentent les "classes de protection contre la foudre" ?

664.6 Dans la NIBT, que signifie l’acronyme LPS ?

665.6 Pourquoi est-il nécessaire de tenir compte d’une distance de séparation entre les dispositifs de
captage de la protection contre la foudre ?

666.6 Donner un titre au tableau, puis le compléter :



vog
on

sel
ect

riq
ues

.ne
t

REVISION V1.00 / PELE (02.04.2019) Olivier Maccaud 35/38

667.3 Donner un titre au tableau, puis le compléter :

668.3 Est-ce vrai que les classes de protection caractérisent la protection en cas de contact direct ?

669.36 Comment interpréter dans votre pratique professionnelle, l’expression "valeurs indicatives",
dans le tableau des facteurs de simultanéité ?

670.36 Comment interpréter dans votre pratique professionnelle, la "valeur indicative de 1.0" pour un
facteur de simultanéité ?

671.6 Dans le tableau suivant, compléter la colonne "situation souhaitée" :
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672.6 Dans le tableau suivant, expliquer le terme "économie en

673.6 Donner un titre au tableau puis le compléter :

674.6 Compléter le tableau ci-dessous :

675.6 Dans le tableau ci-dessous, expliquer la notion de CEM dans le cadre des systèmes TN ?

676.60 Corriger les fautes d’orthographe, et compléter (repères ?) le tableau ci-dessous :

677.6 Souvent dans la NIBT, on trouve l’expression "valeurs empiriques". Expliquer cette expression.
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678.6 Compléter le tableau ci-dessous :

679.3 Compléter le tableau ci-dessous :

680.3 Dans le tableau ci-dessous, expliquer ce qu’est un starto-stabilisateur ?

681.3 Compléter (repères ?) le tableau ci-dessous :

682.3 Selon la NIBT. Que signifie le terme "combustible" ?

683.3 Donner un titre au tableau ci-dessous, puis le compléter (repères ?) :

684.3 Citer 9 emplacements ou locaux exposés à un danger d’incendie ?
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685.3 Donner un titre au tableau ci-dessous, puis le compléter (repères ?) :

686.3 Dans la NIBT. Trouver la faute de français dans le chapitre "F2.4 Classes de protection",
paragraphe "Classe de protection 0".

687.6 Comment calculer la distance de séparation entre les dispositifs de captage de la protection
contre la foudre ?

688.3 Soit le problème (original) extrait d’un examen d’entrée d’une école d’ingénieurs connue de
nos services.


