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                                                                                                                                                                                    Contrôle en machines électriques  Document non autorisé.                                                                                                                    Enseignant : Dr. Rahmoune Durée: 1h30 min                                                                                                                                                                                                          1436 شعبان     /  Mai 2015  Exercice 1 Une machine d’extraction est entrainée par un moteur à courant continu à excitation indépendante. L’inducteur est alimenté par une tension u = 600 V et parcouru par un courant d’excitation d’intensité constante : i = 30 A. L’induit de résistance R = 0.012 est alimenté par une source fournissant une tension U réglable de 0 V à sa valeur nominale : U = 600V. L’intensité I du courant dans l’induit a une valeur nominale :I = 1, 50kA. La vitesse de rotation nominale est n = 30tr/min. 1) Démarrage a) Ecrire la relation entre U, E et I , en déduire la tension Ud  à appliquer au démarrage pour que Id = 1, 2In. 2) Fonctionnement nominal au cours d’une remontée en charge a) Exprimer la puissance absorbée par l’induit du moteur et calculer sa valeur numérique. b) Exprimer la puissance totale absorbée par le moteur et calculer sa valeur numérique. c) Exprimer la puissance totale perdue par effet Joule et calculer sa valeur numérique. d) Sachant que les autres pertes valent 27 kW, exprimer et calculer la puissance utile et le rendement du moteur. e) Exprimer et calculer le moment du couple utile Tu et le moment du couple électromagnétique Tem. Exercice 2 Un moteur asynchrone triphasé, possède des enroulements statoriques tetrapolaires (2 paires de pôles) branchés en étoile. Sa plaque signalétique porte les indications suivantes : - Tension d’alimentation 380V-50hz -Puissance utile : 3.7KW -Vitesse de rotation :1440tr/min -Facteur de puissance cos φ = 0.8 A la charge nominale, le moteur absorbe un courant en ligne d’intensité 8A , La résistance mesurée entre deux bornes du stator est de 0.9 Ω. au démarrage, le moteur développe un couple utile de 85N.m. On considère que la caractéristique m´mécanique Tu =f(n) est une droite dans sa partie utile et on négligera les pertes fer rotoriques ainsi que les pertes mécaniques. Déterminer : a) La vitesse de synchronisme et le glissement b) La puissance absorbée et le couple utile d) Les pertes fer au stator et les pertes joule au rotor  
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