
BUT: Etude d'un ensemble constitué par deux moteurs identiques couplés (moteur et génératrice):
- détermination du rendement d’une chaîne énergétique.

Principe: la chaîne énergétique est constituée par le générateur, le moteur, la génératrice et la
résistance qui la «charge». On étudie le rendement de cette chaîne en calculant le rapport de la
puissance utile (Pu, au niveau de la génératrice) à la puissance absorbée (Pa, au niveau du moteur).

Cette étude fait partie d’un ensemble de quatre expériences réalisables avec ce type de matériel. 
Le matériel i l lustré ci-dessous est l’ensemble moteur-génératrice Pierron (MT 3860),
le même type de matériel existe chez Jeulin et chez d’autres fournisseurs.
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- un ensemble moteur-
génératrice (1 à 10 V) 
PIERRON ref. MT 3860,

- un générateur courant 
continu (tension variable 
0  -  30  V ) ,

-  un in ter rupteur ,
- deux voltmètres,
- deux ampèremètres,
- un rhéostat (33 Ω 3 A 

par exemple),
- fils de connexion.

MODE OPERATOIRE:

a) Détermination du rendement de la chaîne énergétique pour une tension d’alimentation 
donnée:

- réaliser le montage ci-dessus (la génératrice est «chargée» en la faisant débiter 
dans un rhéostat (le curseur sera placé de façon à avoir une résistance de l’ordre 
de 10 Ω mesuré à l'ohmmètre).

- pour une tension d’alimentation du moteur de 5 à 6 volts relever:
- l’intensité et la tension  au niveau du moteur et calculer la puissance 

absorbée (Pa),
- l’intensité et la tension  au niveau de la génératrice et calculer la puissance 

ut i le  (Pu) .
- Calculer le rendement η = Pu/Pa. Exprimer ce rendement en pourcentage.

b) Etude de la variation du rendement en fonction de la tension d’alimentation du moteur:
- même travail que précédemment mais on fera varier la tension fournie par le 

générateur de 2 à 8 volts par exemple. On observera l’évolution de la valeur du 
rendement.
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REMARQUE:

Le meilleur rendement est obtenu pour une tension maximum de 12 V qu’il vaut mieux éviter.


