
Exercice n°1 : Un pont mixte alimente un moteur à courant continu modélisé par sa f.e.m. E et sa résistance R.
On place en série avec ce moteur une inductance L suffisamment importante pour considérer le courant dans la
charge parfaitement lissé. Le pont est alimenté par une tension u t =325,3sin 314 t  .

Le montage de l'ensemble est représenté ci-dessous:

1- On dispose d'un oscilloscope bi-courbes à masse isolée et d'une résistance de visualisation r de 1 Ω.
Placer les voies Y1 et Y2 de l'oscilloscope pour visualiser simultanément uCH (t) et l'image de l'intensité iCH.

Les oscillogrammes obtenus sont représentés ci-dessous :
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2- Déterminer la valeur de l'angle d'amorçage θ des thyristors.
3- Compléter le diagramme de conduction des différents composants.
4- Déterminer la valeur de l'intensité ICH.
5- On place un voltmètre numérique position DC aux bornes de la charge. Quelle valeur indique-t-il?
6- Montrez que la tension <uCH> peut s'écrire : 〈uCH 〉=R⋅〈iCH 〉E et calculer ensuite E si R = 2,4 Ω.
7- Pour le moteur considéré, la vitesse de rotation est donnée par la relation n=18,73⋅E (n [tr/min]).
    Déterminer la vitesse de rotation n du moteur.
8- On modifie la vitesse de rotation du moteur à n' = 1500 tr/min. En déduire la nouvelle valeur de la

f.e.m. E' du moteur.
9- L'intensité ICH  reste inchangée ; déterminer nouvelle la valeur de 〈uCH 〉 .
10- En déduire la valeur de l'angle d'amorçage θ pour obtenir cette valeur de 〈uCH 〉 .

Exercice n°2 : Pour le montage précédent, on règle l'angle d'amorçage à θ = 60°.
1- Compléter les oscillogrammes suivants (les tensions en pointillés représentent u(t) et -u(t) ):

2- Calculer la valeur de 〈uCH 〉 .
3- L'intensité ICH a pour valeur ICH = 9 A. Déterminer la puissance P reçue par la charge.
4- Déterminer la valeur de la f.e.m; E.

5- On définit le couple électromagnétique du moteur à courant continu par T EM=
PEM


.

5.1- Déterminer la valeur de PEM = E.ICH.
5.2- En utilisant la relation de l'exercice précédent, déterminer la vitesse de rotation n du moteur.
5.3- Calculer ensuite TEM .

6- Quelle est le rôle de l'inductance L dans le montage?

7- Quel est l'intérêt d'utiliser un pont mixte pour alimenter ce moteur ? 

8- Si on avait utilisé un pont tout diodes, quelle aurait été la vitesse de rotation du moteur en supposant
que l'intensité ICH soit toujours égale à 9A ?
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