
BUT: déterminer le rendement d’un moteur en comparant la puissance électrique absorbée par le 
moteur à la puissance mécanique utile (transmise au système Terre/solide S). 

RENDEMENT D'UN MOTEUR

FICHE DE MANIPULATION DUREE

30 minutes

LISTE DU MATERIEL:

hauteur
 

solide
    S

durée
   t

règle graduée ou
mètre-ruban

6 V
h1

h2

DESSIN DU MONTAGE 
-moto-réducteur 6/24 V

courant continu
(ex:  Min i lor  re f  45045
ou Type Saturne PIERRON)

-poulie fixée sur l ’axe
- f i l  ( 1 ,20  à  1 ,50  m)
-solide S (ex: masses à 

crochet de 300 à 900 g)
-chronomètre
-règle graduée 1m ou 

mètre-ruban 2m ...
-alimentation courant    

continu compatible avec le 
moteur

-ampèremètre
-vo l tmèt re
- in te r rup teur  ( inverseur

si possible)
-fils de connexion (dont deux 

assez long)

MODE OPERATOIRE:

Prévoir une hauteur h1 h2 d'environ 80 à 120 cm. Mettre le moteur en marche. Déclancher le
chronomètre quand le solide S passe à la hauteur h1. Pendant la montée du solide S effectuer les mesures
de tension et d’intensité. Arrêter le chronomètre quand le solide S atteint la hauteur h2. Pendant les
mesures le mouvement doit être uniforme (le déclanchement du chronomètre ne se fera qu'une fois que
le solise S sera déja monté de 10 à 15 cm, il sera arrêté 10 ou 15 cm en dessous de l'axe du moteur). 
Répéter plusieurs fois la série de mesures pour vérification ou détermination de valeurs moyennes.

REMARQUES:
On peut faire une étude de la variation du rendement en fonction de la masse de la charge (entre 200 g 
et 900 g maximum pour le moteur utilisé). On obtient une courbe en cloche indiquant un rendement
maximum dépassant rarement 20 à 25% selon le moteur étudié et la tension utilisée.
Intérêt pédagogique:

-proposer et placer les appareils de mesure, tracer le schéma du circuit électrique,
-calculer la puissance électrique absorbée par le moteur (Pa=UI), le travail du poids 

(W = mgh) et la puissance mécanique correspondante (Pu= W/t). En déduire le rendement 
( η = Pu/Pa), l’exprimer en pourcentage.

-donner ou complèter la chaîne énergétique correspondante: 

     energie
   chimique
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  courant
electrique

TERRE/ SOLIDE

     energie
  mécanique

     energie
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travail des forces
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