
Devoir n°5
Il  est   fortement  conseillé  de   lire   l'ensemble des  énoncés  avant  de commencer.  Un point  est  consacré  à 
l'utilisation correcte des notations (lettres minuscules, lettres majuscules soulignées, …).

Exercice 1 (7,5 points)

• L'étude porte sur une machine à courant continu fonctionnant en moteur et dont la plaque signalétique 
porte les indications suivantes :

Induit : 220 V ; 6,15 A
Inducteur : 200 V ; 0,3 A

• Un essai rotor bloqué sous tension réduite a donné 24,9 V aux bornes de l'induit pour une intensité de 6 A.

• Un essai en moteur à vide sous tension nominale a permis de mesurer un courant induit de 0,8 A.

• Le graphe cidessous a été relevé lors d'un essai en fonctionnement génératrice à vide à 1500 tr/min.

1. Modélisation de l'induit de la machine
Le modèle équivalent de l'induit de la machine comporte une fém notée E en série avec une résistance notée 
R.

a. Déterminer R à partir des résultats de l'un des essais, pour la suite on prendra R = 4,1 W.

b. À partir des résultats de l'un des essais, déterminer la constante  k  telle que  E=k  (W est la 
vitesse de rotation exprimée en rad/s) pour le courant d'excitation nominal. Pour la suite, on prendra 
k=1,7  N.m/A .

2. Étude du fonctionnement en moteur à vide

a. Déterminer la fém du moteur pour ce fonctionnement.

b. En déduire la vitesse de rotation du moteur.

c. Calculer le couple de pertes (il est supposé constant par la suite).

3. Étude en charge
On étudie un point de fonctionnement pour lequel l'arbre du moteur est accouplé à une charge mécanique 
imposant un couple résistant de moment constant et égal à 8 N.m. La tension aux bornes de l'induit est égale 
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à 220 V.

a. Quelle est la valeur du couple électromagnétique ? En déduire la valeur de l'intensité du courant dans 
l'induit.

b. Calculer la fém du moteur et en déduire sa vitesse de rotation.
On étudie un nouveau point de fonctionnement pour lequel le courant dans l'induit est égal à 5,5 A et la 
tension à ses bornes est égale à 220 V, la vitesse de rotation est égale à 1110 tr/min. La tension et le courant 
inducteurs sont réglés à leurs valeurs nominales.

c. Calculer la puissance absorbée par le moteur.

d. Calculer les pertes par effet Joule dans l'induit puis dans l'inducteur.

e. Calculer les pertes collectives (appelées aussi pertes à vide)

f. Déduire de ce qui précède la puissance utile et le rendement du moteur pour ce fonctionnement.

Exercice 2 (6,5 points)

On considère le hacheur représenté cicontre :
   T1  est   commandé   à   la   fermeture   de   0   à  aT  et   à 
l’ouverture de aT à T ;
   T2  est   commandé   à   la   fermeture   de  aT  à  T  et   à 
l’ouverture de 0 à aT.

1. Tension de sortie

a. Représenter u(t) en fonction du temps pour a = 0,7.

b. Calculer   la  valeur  moyenne de  u(t)   si  a  =  0,6 et  
U = 200V.
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2. Les oscillogrammes de la page 4 représentent l’évolution du courant pour une situation particulière.

a. Indiquer les intervalles de conduction des transistors T1 et T2 et des diodes D1 et D2.

b. Compléter les oscillogrammes des courants pour le transistor T1 et la diode D1.

3. L’induit de la machine à courant continu est modélisé par sa fém E  (l’influence de la résistance est 
négligée) ;  les valeurs minimale et maximale de l’intensité  sont notées  Imin  (à  l'instant 0) et  Imax  (à 
l'instant aT).

a. Établir l’équation de i(t) en fonction de U, E, L, t et Imin entre 0 et aT.

b. Établir l’équation de i(t) en fonction de E, L, t, a, T et Imax entre aT et T.

Exercice 3 (6 points)

Relations utiles :

Soit un dipôle dont la tension et l'intensité sont périodiques. Les composantes continues de la tension et de 
l'intensité sont notées respectivement U0 et I0 et les valeurs efficaces des harmoniques de rangs n sont notées 
Un et In ; le déphasage entre les harmoniques de rangs n de la tension et de l'intensité est noté jn.

• La puissance active est donnée par la relation :  P=U 0 I 0∑n=1

n=∞

Un . I ncosn

• La puissance réactive est donnée par la relation :  Q=∑n=1

n=∞ 1
n
Un . I n cosn

Le graphique cidessous représente la tension et l'intensité pour l'entrée d'un convertisseur.
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Échelles : 100 V par division pour la tension, 20 A par division pour l'intensité.

1. Détermination de la puissance apparente

a. Calculer la valeur efficace de u(t).

b. Calculer la valeur efficace de i(t).

c. Déduire   de   ce   qui   précède   la   puissance 
apparente.

2. Détermination des puissances active et réactive.

a. Calculer l'amplitude du fondamental sachant que l'amplitude de l'harmonique de rang 2k+1 est donnée 

par  I2 k1=
160

2 k1
. Représenter sur le graphe cidessus le fondamental de l'intensité.

b. Déterminer sur le graphique le déphasage entre u(t) et le fondamental de i(t).

c. En déduire la puissance active et la puissance réactive.

3. Calculer la puissance déformante et le facteur de puissance.

Le graphique cidessous représente la tension et l'intensité pour la sortie du même convertisseur. L'intensité 
est continue : ic(t) = Ic.
Échelles : 100 V par division pour la tension, 20 A par division pour l'intensité.

La valeur moyenne de la tension  uc(t) est donnée par la relation   uc=
2Umax


cos avec  Umax  la valeur 

maximale de uc(t) et  =

3

 rad .

4. Puissance active en sortie

a. Calculer   la   valeur   moyenne   de   la   tension   de 
sortie.

b. Calculer   la   puissance   active   en   sortie   du 
convertisseur.

5. Puissance apparente

a. Expliquer pourquoi la valeur efficace de uc(t) est 
égale à sa valeur maximale divisée par  2 .

b. Déterminer la valeur efficace de uc(t) et en déduire la puissance apparente.

6. Calculer le facteur de puissance.
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Oscillogrammes pour la question 2 de l'exercice 2
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