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TP n°3 : Puissances et rendement dans un banc de machines 

Objectifs du TP : - mesurer les puissances mises en jeu dans un banc de machines ;
- déterminer le rendement de ce banc, et ceux des machines le constituant;
- apprendre à utiliser un logiciel tableur/grapheur.

I Dispositif expérimental

1.1 Présentation du banc de machines

Le  banc  est  constitué  de  deux  machines  à
courant continu à aimants permanents, couplées
mécaniquement par  un ressort  de torsion.  Une
machine fonctionne  en moteur  (M),  l’autre  en
génératrice (G).
Deux  disques  opaques,  munis  chacun  d’une
encoche,  sont  fixés  respectivement  sur  l’arbre
du moteur et sur l’arbre de la génératrice.

Le moteur reçoit une puissance électrique Pe, qu’il convertit en puissance mécanique PM.
La génératrice reçoit la puissance mécanique PM, et fournit à la charge la puissance électrique Ps.

On  peut  regrouper  ces  transferts  de
puissances dans le schéma suivant :

La  puissance  mécanique  PM a  pour
expression PM = TM , avec
TM : moment du couple mécanique, transmis à la génératrice, par l’intermédiaire du ressort (TM s’exprime
en newton-mètre, Nm)
 : vitesse angulaire de rotation (en rad/s).

On a également les relations :  = 2  , avec n vitesse en tr/min
TM = C  , avec C : constante de raideur du ressort (en Nm/rad)

 : angle de torsion du ressort (en rad)

Deux optocoupleurs (à alimenter en (0V ; + 15V)) sont constitués chacun d’un émetteur et d’un capteur
de rayonnement infrarouge.
Ils permettent de : - mesurer la vitesse de rotation n de l’ensemble ;

- mesurer l’angle de torsion .

En effet, chaque passage de l’encoche entre leurs branches provoque une impulsion électrique visualisable
à l’oscilloscope. Ainsi, si l’on visualise sur la voie 1 d’un oscilloscope la tension (appelée V1) entre la
masse M et YM  on peut mesurer le temps T nécessaire à l’ensemble (moteur + génératrice) pour faire un
tour. On en déduit la vitesse de rotation n (en tr/min) avec n =  (si T est exprimée en secondes). Si l’on
visualise sur la voie 2 la tension (appelée V2) entre la masse M et YG, le décalage en temps t entre les
impulsions des deux tensions V1 et V2 est tel que =2    (avec T et t exprimés en secondes).
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Questions préliminaires

- Ecrivez les expressions des puissances électriques Pe et Ps.
-
- Ecrivez l’expression du moment du couple mécanique TM en fonction de T et t.

- Ecrivez l’expression de la puissance mécanique PM,  en fonction de la vitesse de rotation n et  du
moment du couple mécanique TM.

- Donnez les  expressions  des  rendements  du  moteur  M,  de  la  génératrice  G et  de  la  chaîne
électromécanique totale T, en fonction des puissances Pe, Ps et PM.

- Calculez la valeur de T correspondant à la vitesse de 6000 tr/min.

II Fonctionnement de la chaîne électromécanique à vitesse constante

On fait débiter la génératrice dans différentes charges, tout en maintenant la vitesse de rotation constante,
par réglage de la tension Ue.

2.1 Relevés expérimentaux

- Faites un schéma du montage permettant de mesurer Ue, Ie, Us et Is, ainsi que de visualiser les tensions
V1 et V2 à l’oscilloscope. Faites vérifier le schéma par votre professeur.

- Câblez le montage, sans oublier d’alimenter les optocoupleurs. Vous prendrez comme charge un
rhéostat de 33 . Faites vérifier le montage par votre professeur.

- Pour K ouvert : réglez progressivement (en partant de 0 V) UAS = Ue de manière à obtenir une vitesse de
rotation de 6000 tr/min. Relevez les valeurs de Ue, Ie, Us, Is et t.

- Pour K fermé : faites varier le rhéostat de sa valeur maximale (Rhmax) à une valeur telle que l’intensité
du courant absorbée par le moteur (Ie) égale au maximum 1 A. Pour chaque position du rhéostat, réglez
UAS précisément de façon à revenir à n = 6000 tr/min, et relevez les différentes valeurs de Ue, Ie, Us, Is et
t. (Disposez vos mesures dans le tableau en annexe).

2.2 Exploitations des mesures

- Remplissez le tableau en annexe, en calculant successivement Pe, Ps, TM, PM, M, G et T(utilisez
Regfich comme tableur pour effectuer tous ces calculs).

- Calculez, pour le dernier point de fonctionnement du tableau (correspondant à Ie = 1 A normalement)
les puissances perdues dans le moteur (pmot) et dans la génératrice (pgen). Chaque machine possède une
résistance interne de 4  environ. Calculez les pertes par effet joule dans le moteur (pJM) et dans la
génératrice (pJG). En déduire les valeurs des pertes autres que par effet joules, pour chacune des
machines. Quelle est la nature de ces pertes, selon vous ?

- Tracez à l’ordinateur la courbe T (Ps). En déduire la zone d’exploitation en puissance où la chaîne
est la plus efficace.

- Tracez à l’ordinateur la courbe M (TM). En déduire le couple nominal , couple correspondant au
meilleur rendement du moteur.
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ANNEXE

K ouvert K fermé ; pour différentes positions de Rh
m
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Ue (V)
Ie (mA) 1000
Us (V)
Is (mA) 0
t (ms)

ca
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Pe (W)
Ps (W)
TM (Nm)
PM (W)
M (%)
G (%)
T (%)
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