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Les  deux  problèmes  peuvent  être  traités  dans  un  ordre  arbitraire.  Il  vous  est
recommandé de prendre le temps de lire l’énoncé en entier et de commencer par la partie qui
vous semble la plus accessible.

Problème 1 : Sonde de mesure du courant

Comme présenté sur la figure ci-dessous, les sondes de mesure de courant du type
« pince de courant » sont constituées d’un circuit magnétique mobile qui se referme autour du
courant  à mesurer.  Dans le circuit  magnétique est  insérée une sonde à effet  Hall  qui  a la
propriété de délivrer une tension proportionnelle au champ magnétique qui la parcourt. Cette
tension constitue une mesure du courant. 

La section  S du circuit magnétique (matériau magnétique et sonde à effet  Hall) est
considérée  uniforme.  On  note  lf la  longueur  moyenne  des  lignes  de  champ  dans  le  fer
(matériau magnétique) et le la longueur dans la sonde à effet Hall. La perméabilité magnétique
du fer est  µ =  µr µ0 et  celle de la sonde est  µ0.  On note  i le courant  à mesurer.  Valeurs
numériques : S = 25 mm2, lf = 5 cm, le = 3 mm, µ0 = 4π10-7 Tm/A, µr = 10 000. 

1. Déterminez la loi de variation du champ  B en fonction du courant  i. Vous pourrez
obtenir  cette  loi  par  la  méthode  de  votre  choix :  soit  en  passant  par  le  théorème
d’Ampère,  soit  par  la  loi  d’Hopkinson.  Vous  donnerez  l’expression  analytique  et
l’expression numérique

2. Donnez la valeur numérique du champ B pour un courant de 50 A. 
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3. Déterminez l’inductance induite par le système de mesure sur le circuit sur lequel est
faite la mesure. Donnez son expression et sa valeur numérique. Pensez-vous que cette
inductance est de nature à perturber le circuit ? 

Les sondes de ce type ont une limitation : la linéarité de la sonde à effet Hall qui n’est
pas parfaite. Ainsi, la mesure sera d’autant plus faussée que le courant à mesurer est élevé.
Afin de pallier  ce problème,  une amélioration est  faite  au système :  on adjoint  un second
circuit électrique composé de  n spires bobinées sur le circuit magnétique. Le principe est le
suivant :  on s’arrange pour que la force magnéto-motrice du courant amené par le second
circuit compense parfaitement la force magnétomotrice du courant à mesurer. La mesure du
courant i est alors donnée par le courant i2 dans le second circuit. Cette technique est connue
sous le nom de « sonde à champ nul ». 

4. En supposant le champ nul dans le circuit magnétique, déterminez la relation liant le
courant à mesurer i et le courant i2 dans le second circuit. 

5. On souhaite que la sonde soit  capable de mesurer des courants jusqu’à 100 A. Par
ailleurs, le système de mesure est limité à 200 mA. Déterminez le nombre de spires à
bobiner sur le circuit secondaire.

Problème 2 : Moteur asynchrone triphasé

Il s’agit, dans une première partie, d’identifier les paramètres du schéma équivalent du
moteur  asynchrone  triphasé  puis,  dans  une  seconde  partie,  d’étudier  son  fonctionnement
nominal. Les deux parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre arbitraire.

Partie A : Identification des paramètres du schéma équivalent

On souhaite estimer les paramètres du modèle équivalent par phase représenté page
suivante. Pour cela, deux essais ont été effectués.

• Essai à vide   : aucune charge mécanique n’est connectée à l’arbre du moteur et on néglige
les frottements pour la détermination du glissement. Le stator est alimenté sous sa tension
nominale V = 230 V aux bornes d’une phase. On mesure le courant dans une phase : 3,7 A
et la puissance absorbée par le moteur : 320 W.

• Essai à rotor bloqué   : L’axe du moteur étant bloqué, on alimente le stator sous une tension
réduite V = 101 V par phase, de manière à délivrer un courant de 7 A par phase pour une
puissance absorbée par la machine de 148 W. 

1. Quelles sont les hypothèses correspondant à ce schéma ? A quoi correspond chacun
des paramètres du schéma équivalent ?

2. Détermination des paramètres du circuit magnétique à partir de l’essai à vide (méthode
proposée mais non imposée) :

- Donnez le glissement ;

- Donnez  l’expression  des  puissances  active  et  réactive  en  fonction  des
paramètres du schéma ;

- A partir des mesures, déterminez les valeurs de Lm et Rf.

3. Détermination  des  paramètres  du rotor  à  partir  de l’essai  à  rotor  bloqué (méthode
proposée mais non imposée) :

- Donnez le glissement ;
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- Déterminez  les  puissances  active  et
réactive respectivement consommées par
Rf et Lm. 

- Déterminez  la  puissance  complexe  S
consommée  par  la  parie  rotorique
composée de Rr/g et de Lr.

- Déterminez  l’expression  liant  la
puissance  complexe  absorbée  par  un
dipôle en fonction de sa tension et de son
impédance complexe.

- Déduisez-en  les  valeurs  des  paramètres
Lr et Rr.

Partie B : Analyse du fonctionnement nominal

On considère  un  moteur  asynchrone  triphasé  à  cage dont  les  caractéristiques  sont  les
suivantes : 50 Hz ; 230/400 V ; 5.0/2.9 A ; 2885 tr/min ; cosphi = 0.85 ; 1.5 kW.

1. A  partir  des  informations  de  la  plaque  signalétique  et  de  vos  connaissances,
déterminez les caractéristiques suivantes du moteur :

- le nombre de paires de pôles,
- la vitesse de synchronisme,
- le glissement nominal,
- la puissance apparente,
- la puissance active absorbée,
- le facteur de puissance,
- le rendement.

En s’appuyant  sur  le  schéma équivalent  par  phase  donné ci-dessus,  le  reste  du  problème
s’attache à retrouver en partie ces résultats. On donne les valeurs numériques des paramètres :
Lm = 490 mH ; Rf = 290 Ω ; Lr = 7.2 mH ; Rr = 5.3 Ω. 

2. Pour le fonctionnement nominal (tension et vitesse nominales ; les autres données de
la  plaque  signalétique  ne  devant  pas  servir)  et  à  partir  du  schéma  équivalent,
déterminez les expressions et les valeurs numériques de :

- la valeur efficace du courant de ligne pour chacun des deux couplages possibles,
- le facteur de puissance,
- la puissance active absorbée par le moteur,
- la  puissance  électromécanique  (c’est-à-dire  la  puissance  électrique  convertie  en

puissance mécanique ;  on se  rappellera  que  la  puissance transmise  au rotor  est  en
partie  consommée  en pertes  joules avec un facteur  g et  pour  le  reste  convertie  en
puissance mécanique avec un facteur 1-g),

- le rendement (en négligeant les pertes mécaniques et les pertes joules du stator).
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