
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE BAC BLANC

Série SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES SESSION 2008

Épreuve SCIENCES PHYSIQUES ET PHYSIQUE APPLIQUÉE Durée : 2 heures

Spécialité GÉNIE MÉCANIQUE Coef. : 5

Il est rappelé aux candidats que la qualité et la précision des raisonnements entreront 
pour une part importante dans l’appréciation des copies.

L’usage des calculatrices est autorisée pour l’épreuve.
Circulaire n°99-186 du 16/11/1999

Le sujet est composée de trois parties pouvant être traitées de façon indépendante.
Les différentes solutions doivent porter les mêmes repères que les questions traitées.

Le sujet comporte 4 pages numérotées de1/4 à 4/4 ; le document réponse page 4/4 est à rendre avec 
la copie.

Nous étudierons dans ce problème le réseau d’alimentation d’une usine de fabrication de 
pièces d’automobiles ainsi que l’installation électrique d’un des services de cette entreprise 
comportant deux moteurs asynchrones et trois fours électriques.

PARTIE A     : ASPECT   É  NERGETIQUE   
(3 points)

On s’intéresse au coût de l’alimentation électrique de cette usine qui absorbe une puissance 
de 100 MW.

A.1  Calculer l’énergie consommée pendant une journée de 24 heures (en kilowatt-heure et 
en Joule).

A.2  En déduire le coût d’une journée de fabrication en euro si EDF facture le kilowatt-
heure à 3x10-4 euro.

4PYGMPO1                                                                                                                     Page 1 sur 4



PARTIE B     : TRANSPORT DE L’  É  NERGIE   É  LECTRIQUE  
(6 points)

Le transport de l’énergie électrique se fait par le réseau triphasé équilibré 
(voir figure 1 ci-dessous).

                                                Figure 1

On modélise chacune des trois lignes par une résistance de 0,4 Ω par kilomètre.

B.1  Déterminer la valeur de la résistance R de chaque ligne si la distance entre la source 
(centrale électrique) et la charge (usine) est d = 20 km.

B.2  La charge a un facteur de puissance de 0,93 et absorbe une puissance de 100 MW sous 
une tension composée U = 400 kV.

B.2.1 Déterminer la valeur efficace I de l’intensité du courant circulant dans chaque 
ligne.

B.2.2 Quelles sont alors les pertes par effet Joule en ligne ?

B.3  La charge a un facteur de puissance de 0,93 et absorbe une puissance de 100 MW sous 
une tension composée U = 20 kV.

B.3.1 Déterminer la valeur efficace I de l’intensité du courant circulant dans chaque 
ligne.

B.3.2 Quelles sont alors les pertes par effet Joule en ligne ?

B.4 Quel est l’intérêt du transport de l’énergie électrique en très haute tension (T.H.T) sur 
une grande distance ?
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PARTIE C     :   É  TUDE D’UN CIRCUIT DE PUISSANCE  
(11 points)

Le circuit de puissance est alimenté par un réseau triphasé 230V / 400 V, 50 Hz et 
comporte :

a) 3 fours électriques triphasés identiques couplés en étoile, absorbant chacun une 
puissance nominale de 2100 W avec un facteur de puissance cos φf = 1

b) 2 moteurs asynchrones triphasés identiques couplés en étoile. Chacun absorbe une 
puissance active nominale Pa avec un facteur de puissance cos φ = 0,85 et fournit 
une puissance utile nominale Pu = 1500 W avec un rendement η = 0,8. Le rendement 

du moteur est donné par la relation η
a

u

P
P= et la puissance réactive est Qa = Pa.tan φ.

C.1  Calculer la puissance active et réactive absorbées par un seul moteur en régime 
nominal.

C.2  Les 3 fours et les 2 moteurs fonctionnent simultanément.
        Calculer les puissances active P,  réactive Q et apparente S absorbées par tout le 

circuit de puissance.

C.3  En déduire la valeur efficace I de l’intensité totale du courant en ligne.

On s’intéresse au fonctionnement d’un seul moteur asynchrone. Pour un essai à vide, ce 
moteur tourne pratiquement à sa fréquence de synchronisme ns = 1500 tr.min-1.

Le moment du couple utile de ce moteur est Tu = 10 N.m lorsqu’il entraîne une charge 
dont le moment du couple résistant Tr = est défini par la relation :

Tr = 0,004.n + 4,2
(Tr en N.m et n est la fréquence de rotation exprimée en tr.min-1)

C.4  Sachant qu’au point de fonctionnement en régime permanent, le moment du couple 
moteur utile est égal au moment du couple résistant, déterminer la fréquence de 
rotation du moteur et en déduire le glissement du moteur ainsi que la puissance 
utile correspondant au couple utile Tu = 10 N.m.

C.5  Sur la figure 2 du document réponse, tracer la caractéristique Tr = f(n) de la charge 
entraînée.
La partie utile de la caractéristique mécanique Tu = f(n) est sur une droite. Tracer 
cette droite sur la figure 2 du document réponse.

C.6  Citer le nom du convertisseur permettant le réglage de la vitesse d’un moteur 
asynchrone.
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DOCUMENT RÉPONSE
A rendre avec la copie
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