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MODELISATION DU MOTEUR (9 Points)
On étudie une machine A qui est un moteur à courant continu (MCC) à aimants permanents.
v Hypothèses : La machine à courant continu est linéaire.
Ø Notations : UA est la tension d'induit, tandis que IA est le courant d'induit.

Qu-1 Décrivez brièvement le principe de la machine à courant continu à aimant permanent en précisant la nature et le
rôle de l’inducteur, de l’induit.

3 pts

Qu-1b Expliquez brièvement le fonctionnement des organes qui permettent de connecter le rotor au circuit externe,
d’une part en fonctionnement générateur et d’autre part, en fonctionnement moteur.

2 pts

ü Modélisation électrique :

ü Méthode volt-ampère-métrique : L'induit bloqué et alimenté en tension dc : UInd0 = 18 V, son courant est IMes = 90 A.
ü Fonctionnant en génératrice à vide, UA = UA0 = 47.1 V à sa vitesse nominale Nn = 1800 tr/min.
Qu-2a Pourquoi applique-t-on une tension continue lors de la méthode volt-amère-métrique ?

0,5 pt

Qu-2b Pourquoi bloque-t-on l’induit lors de la méthode volt-amère-métrique ?

0,5 pt

Qu-2c Déterminez, en justifiant, la valeur numérique associée à chaque élément (rA et KΩA) de votre modèle électrique
de la MCC en continu. Prière d’utiliser l’indice A pour les paramètres et grandeurs de la machine A.

3 pts
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POINTS DE FONCTIONNEMENT (11 Points)
La tension appliquée à l’induit du moteur (machine A) est maintenue à la valeur UA = 48 V pour tout l’exercice.
Qu-3 Lorsque le moteur fonctionne SEUL à vide, il absorbe un courant IA0 = 2 A. Déterminez, en expliquant votre
démarche, sa vitesse N0 (en tr/min) et son couple de pertes collectives C0A.

2 pts

En régime permanent, le moteur à courant continu A entraîne un générateur électrique à courant continu B (charge).
Pour la machine B, on donne : rB = 1.1 rA

KΩA= 0.9 KΩA

Qu-4 Ici la génératrice fonctionne à vide et le moteur absorbe un courant IA1 = 3 A. Déterminez sa vitesse N1 (en tr/min)
et le couple de pertes collectives C0B de la génératrice (machine B).

2 pts

La génératrice est chargée par une résistance aux bornes de son induit. Le moteur, toujours alimenté sous 48 V, tourne à
la vitesse N2 qui est 90% de sa vitesse nominale.
Qu-5a Calculez la f.é.m. à vide EVA2 du moteur, la f.é.m. à vide EVB2 du générateur, puis le courant IA2 du moteur,
ensuite le courant IB2 de la génératrice.
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4 pts

Qu-5b Déterminez le rendement du moteur, le rendement de la génératrice et le rendement global de conversion
d’énergie électrique / électrique.

3 pts
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