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Pour ce devoir, l'usage de la calculatrice est interdit. Pour les applications numériques, vous pourrez faire les 

approximations suivantes: 
2

60
≈

1
10

. 

La ventilation d'un tunnel est assurée par dix ventilateurs identiques entraînés par des moteurs  

asynchrones triphasés identiques branchés sur le réseau 230 V / 400 V ; 50 Hz.

Les parties A et B sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre quelconque.

A. Étude d'un moteur asynchrone. 

Pour que le moteur fonctionne en régime nominal, il faut appliquer une tension de valeur efficace 
230V aux bornes d'un enroulement.

1. Quel est le couplage utilisé pour brancher un moteur sur le réseau d'alimentation (justifiez)?

2. Représenter, sur la figure 1 du document réponse page 3, les connexions permettant d'obtenir ce 
couplage.

La figure 2 page 3 représente la caractéristique mécanique d'un ventilateur, elle donne le moment du couple 
résistant en fonction de la fréquence de rotation.

  3. Dans la zone utile, la caractéristique mécanique d'un moteur, représentant le moment du couple utile en 
fonction  de  la  fréquence  de  rotation  Tu =f(n),  est  une  portion  de  droite  passant  par  les  points  de 
coordonnées (1000 tr.min-1 ; 0 N.m) et ( 940 tr.min-1 ; 18 N.m).

Tracer, sur la figure 2 page 3 du document réponse, la partie utile de la caractéristique mécanique du 
moteur.

    4. A partir de la figure 2 page 3, donner la fréquence de synchronisme ns en tours par minute.

 5. En déduire le nombre de pôles du moteur asynchrone.

   6. Donner les valeurs du moment Tu du couple utile et la fréquence n de rotation au point de 
fonctionnement d'un ensemble moteur - ventilateur.

Dans ces conditions, le moteur appelle alors un courant de ligne d'intensité efficace I = 2,0 A. Les pertes 
autres que par effet Joule au stator sont de 140 W.

   7. Calculer le glissement du moteur pour ce fonctionnement.

   8. Donner l'expression de la puissance utile Pu et calculer sa valeur.

9. Donner l'expression des pertes par effet Joule au stator et calculer leur valeur, sachant que la 
résistance de chaque enroulement du moteur vaut R = 10 Ω.

  10. Déterminer la valeur de la puissance absorbée Pabs par le moteur.

11. Calculer le rendement du moteur (posez le calcul).
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B. Alimentation de secours. 

En cas de coupure électrique sur le réseau d'alimentation, des batteries d'accumulateurs prennent le relais 
pour alimenter les moteurs asynchrones.

1.Quel est le nom du convertisseur qu'il faut placer entre les batteries et les moteurs asynchrones ? Le 

schéma de principe du convertisseur est donné sur la figure ci-dessous.

Les deux interrupteurs idéaux K1 et K2 sont commandés électroniquement et on note T la période de 
commande : T  = 20 ms.
•De 0 ms à 10 ms, K1 est fermé et K2 est ouvert. 
•De 10 ms à 20 ms, K1 est ouvert et K2 est fermé.

On considère que la tension de chaque batterie est de E = 230 V.

2. Citer le type de composant généralement employé pour réaliser un interrupteur commandé (K 1 ou 
K2).

3. En vous aidant du schéma précédent du convertisseur, déterminer l'expression de la tension u(t) en 
fonction de E entre 0 ms et 10 ms (justifiez).

4. Même question entre 10 ms et 20 ms (justifiez).

5. Représenter la tension aux bornes de la charge u(t) pendant deux périodes sur la figure 3 page 3 du 
document réponse.

6. Que vaut la valeur moyenne < u > de la tension u(t) (justifiez) ?
7. Que vaut la valeur efficace U de la tension u(t) (justifiez) ?
8. Citer un appareil (nature, type, fonction...) permettant de mesurer cette valeur efficace.
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DOCUMENT REPONSE (à remettre avec votre copie)

NOM, Prénom: .........................................................................................................................................................

figure 1

figure 2

figure 3
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