
 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2016-

2017/LP20_conversion_electromecanique.pdf (Ne pas faire a partie sur les contacteurs linéaires) 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2018-

2019/LP20_Conversion%20de%20puissance%20%C3%A9letrom%C3%A9canique.pdf (beaucoup 

d’erreurs) 

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-04/cpge-moteur.pdf 

Biblio :  

Pour le cours sur la machine syncrhone, s’aider des trois liens, le lien 1 est bien mais pas très 

développe, on peut suivre son plan, le lien 2 est bien également mais beaucoup de fautes et le lien 3 

est la base du cours (plus d’explications mais trop détaillé ! 

Introduction 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2017-

2018/LP20_CR_ConversionPuissanceElectroMeca_2017-2018.pdf 

Ce cours fait suite à celui traitant des milieux ferromagnétiques où aura été introduit la notion de 

circuit magnétique et de transformateur. Nous avons déjà vu en première année, PCSI, la conversion 

de puissance à travers l’exemple des rails de Laplace. Nous avions alors vu le caractère réversible de 

la transformation. On pouvait très bien convertir une puissance mécanique en puissance électrique, 

fonctionnement. D générateur, ou a alors convertir une puissance électrique en puissance 

mécanique, fonctionnement moteur. Cet exemple Nous allons aborder dans cette leçon des 

exemples de machines utilisées dans l’industrie afin de réaliser des conversion électromécaniques de 

puissance. Nous pouvons citer comme exemple les centrales électriques qui permettent de produire 

de l’électricité à partir d’un travail mécanique. Ou encore les trains électriques ou tramway qui 

roulent grâce à l’énergie électrique. La science relative aux machines tournantes date de la deuxième 

moitiée du 19é siècle. On peut citer quelques dates :  

- 1869 : Gramme, machine à courant continu (dynamo)  

- 1888 : Ferraris et Tesla, Boucherot et Blondel, moteur asynchrone et alternateur  

Nous allons dans cette leçon commencer par aborder les machines à courant continu et ensuite les 

machine à courant alternatif. 

Pour l’intro faire une bonne présentation des moteurs et alternateurs, leurs applications, les différents 

types… Mettre des photos et rappeler les définitions de moteur (conversion électrique/mécanique) et 

alternateur (conversion mécanique/électrique) 

I – Rappels 

Rappels des relations fondamentales à partir des rails de Laplace 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2017-

2018/LP20_CR_ConversionPuissanceElectroMeca_2017-2018.pdf 
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II – Machine synchrone 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2018-

2019/LP20_Conversion%20de%20puissance%20%C3%A9letrom%C3%A9canique.pdf (Bien mais 

quelques fautes et manque d’explication. Dans le premier calcul c’est un calcul à une spire ! Il faut 

donner les expressions de i1 et i2) 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2016-

2017/LP20_conversion_electromecanique.pdf  (Bien mais manque d’explications, pas de fautes) 

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-04/cpge-moteur.pdf (base des 

deux lecons ci-dessus, s’y référer pour bien comprendre) 

Intro : 

Faire une intro générale sur les machines synchrones, diphase triphase…Domaines d’applications, 

puissances générées 

1) Manipulation expérimentale 

2) Constitution d’une machine tournante 

3) Champs magnétiques  

a. Champs statoriques 

i. Champ créé par le circuit C& 

ii. Champ statorique glissant 

b. Champ rotorique 

4) Couple électromagnétique 

a. Calcul du couple 

b. Point de fonctionnement 

5) Bilan de puissance 

6) Réversibilité 

Donné des ordres de grandeur pour les vitesses, les puissances… 

Aide à la compréhens 

2.1. Description 

Bien rappeler les hypothèses. Insister sur le fait que le ferromagnétique est parfait (perméabilité 

infinie) donc les lignes de champs magnétiques sont guidées  

 

2.2 

2.2.1 : Par symétrie, le plan perpendiculaire à la feuille est un plan de symétrie pour la distribution de 

courant, donc un plan d’antisymétrie pour H (pour B) Donc pour teta>pi/2, H est dirigé selon -er et dl 

aussi (d’où le 2 dans le théorème d’ampère) 

Le ferromagnétique étant parfait H1=0 dans le fer 

Conclure sur les inconvénients de ce type de machine 
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II – Machine à courant continu 

Les trois liens le traite 

On a des schémas et le principe de fonctionnement dans le doc ci-dessous 

http://l2ep.univ-lille1.fr/pagesperso/francois/files/ITEEM1_02_mcc.pdf 

Conclusion 

Avantages/Inconvénients de ces deux machines. 

Ouverture avec un autre type de machines les machines asynchrones 

Voir la conclusion de 

http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2016-

2017/LP20_conversion_electromecanique.pdf 
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