
Devoir n°6
Il est fortement conseillé de lire l'ensemble des énoncés avant de commencer.

Penser à régler la bonne unité d'angle sur la calculatrice pour les calculs trigonométriques.

Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m.s1.

Exercice 1 (6,5 points)

Une machine à courant continu à excitation série utilisée pour la motorisation d'un véhicule présente les 
caractéristiques suivantes :

48 V ; 70 A

Résistances de l'induit 40 mW ; de l'inducteur 23 mW.

Les pertes à vide, pertes mécanique et dans le fer, sont négligées.

Le tableau suivant donne la caractéristique à vide en génératrice à excitation séparée pour une vitesse de 
rotation constante et égale à 2800 tr/min.

I (A) 0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160

E (V) 0 12 24 31 37 41 44 48 51 52 53 54

1. Dessiner le schéma du montage permettant de tracer la caractéristique à vide en génératrice à excitation 
séparée et indiquer le mode opératoire.

2. Étude à vitesse constante
Lorsque le véhicule roule à 25 km/h, le moteur tourne à 2450 tr/min.

a. Calculer la vitesse de rotation lorsque le véhicule roule à 20 km/h.

b. Calculer le couple électromagnétique si le courant est égal à 80 A. En déduire la tension aux bornes de 
l'induit pour une vitesse de 1960 tr/min.

3. Démarrage à courant constant.
Le couple électromagnétique est noté  Cem,  le couple résistant sur l'arbre, noté  Cr,  est égal à  8,5  N.m, le 
moment d'inertie équivalent ramené sur l'arbre Jeq = 1,30 kg.m2.

Rappel : pour un système en rotation, les sommes des couples moteurs, notée Cm, et résistants, notée Cr, sont 

reliés au moment d'inertie J et à la vitesse angulaire de rotation W par  Cm−C r=J
d

d t

a. Écrire la relation traduisant le principe fondamental de la dynamique pour les systèmes en rotation, la 
vitesse angulaire de rotation de l'arbre est notée Wm.

b. Calculer le couple électromagnétique pour un courant égal à deux fois sa valeur nominale.

c. Le couple électromagnétique et le couple résistant étant constants, la dérivée de la vitesse angulaire par 

rapport  au  temps  
d

d t
  peut   s'écrire  



 t
.  Calculer   la  durée  pour  que  la  vitesse  du  moteur 

atteigne 2450 tr/min.

d. Calculer la tension aux bornes du moteur au début du démarrage puis à la fin de la phase d'accélération.
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Exercice 2 (6 points)

Un solide de masse m est déplacé sur un plan incliné d'un angle a par rapport à l'horizontale.
Le coefficient de frottement entre le solide et le support est 
noté f.

1. Bilan des forces

a. Placer sur le schéma cicontre le poids  P  du solide 
ainsi que la réaction du support  R .

b. Faire   apparaître   les   composantes   normale   et 
tangentielle de la réaction du support.

2. Principe fondamental de la dynamique

a. Écrire la relation entre les vecteurs  P ,  R  et  T si le solide se déplace à vitesse constante.

b. Projeter l'équation précédente sur la normale à la trajectoire et en déduire une relation entre le module Rn 

de la composante normale de la réaction, P et l'angle a.

c. Projeter l'équation précédente sur la tangente à la trajectoire et en déduire une relation entre le module Rt 

de la composante tangentielle de la réaction, P , T et l'angle a.

d. Application numérique : calculer Rn puis Rt et enfin T si m = 50 kg, a = 30° et f = 0,2
Pour la suite, on prend Rn = 425 N, Rt = 85 N et T = 330 N.

3. Travaux des forces

a. Exprimer le travail de la force  T  pour un déplacement du point A au point B en fonction du module 
de  T  et de AB.

b. Exprimer le travail du poids pour un déplacement du point A au point B en fonction du module de  P  
de l'angle a et de AB.

c. Exprimer le travail de la réaction pour un déplacement du point A au point B.

4. Application numérique : calculer tous les travaux précédents si AB = 100 m et vérifier que la somme des 
travaux moteurs est égale à la somme des travaux résistants.

Exercice 3 (7,5 points): étude d'une installation triphasée

Le   schéma   cicontre   représente   une   installation 
triphasée   comprenant   une   charge   triphasée 
équilibrée,   appelée   « Charge   1 »   présentant   une 
puissance   égale   à   35   kW   avec   un   facteur   de 
puissance   égal   à   0,8   (inductif)   et   une   charge 
triphasée équilibrée, appelée « Charge 2 » présentant 
une   puissance   égale  à   50  kW  avec  un   facteur   de 
puissance égal à 0,5 (inductif). Le réseau impose des 
tensions composées de valeur efficace égale à 400 V.

1. Compléter les indications des voltmètres V1 et 
V2 sur le document réponse n°1 de la page 4 (à 
rendre avec la copie).

2. Calculer les intensités efficaces des courants dans chacune des charges et compléter les indications des 
ampèremètres A1 et A2 sur le document réponse n°1.
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3. Facteur de puissance de l'installation

a. Calculer les puissances active et réactive pour l'ensemble de l'installation (il est conseillé d'utiliser le 
théorème de Boucherot).

b. En déduire   la  puissance apparente  puis   le   facteur  de puissance de  l'installation ainsi  que  l'intensité 
efficace des courants en ligne puis compléter l'indication de l'ampèremètre A3 sur le document réponse 
n°1.

4. Amélioration du facteur de puissance
Pour ne pas payer de pénalités dues à une consommation trop élevée de puissance réactive, il est nécessaire 
de placer une batterie de condensateurs en parallèle avec les charges selon le schéma de la page suivante. 
L'objectif est d'atteindre un facteur de puissance égal à 0,928.

a. Comment  évolue  la  puissance active  totale  après   l'installation de  la  batterie  de condensateurs  ? En 
déduire la valeur des puissances réactive et active.

b. Calculer la puissance réactive que doit fournir la batterie de condensateurs.

c. Calculer l'intensité efficace des courants dans la batterie de condensateurs.

d. Compléter les indications des ampèremètres sur le document réponse n°2.

e. Indiquer en justifiant la réponse s'il estil préférable de placer les condensateurs au plus près des deux 
charges ou au plus près du point de livraison.

Attention à l'utilisation correcte des notations.
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Document réponse n°1

Document réponse n°2
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