
BUT: Etude d'un ensemble constitué par deux moteurs identiques couplés (moteur et génératrice):
- utilisation d’un oscilloscope pour déterminer  la vitesse de rotation du moteur ( à vide), 
- étude de la variation de cette vitesse en fonction de la tension électrique aux borne du moteur.

Principe: l’axe du moteur est solidaire d’un aimant permanent qui tourne devant une bobine. Le courant
induit dans la bobine permet de visualiser un signal alternatif périodique sur l’écran de l’oscilloscope.

Cette étude fait partie d’un ensemble de quatre séries d’expériences réalisables avec ce type de matériel.
Le matériel illustré ci-dessous est l’ensemble moteur génératrice de Pierron (MT 3860),
le même type de matériel existe chez Jeulin et chez d’autres fournisseurs.

MOTEUR-GENERATRICE
v i t esse  de  ro ta t i on  d ’un  mo teu r

FICHE DE MANIPULATION DUREE

30 MINUTES

MONTAGE:

V

G

G

MOTEUR

Bobine
GENERATRICE

YA YB

0 à 7 V

LISTE DU MATERIEL:
- un ensemble moteur-génératrice (1 à 10 V) PIERRON ref. MT 3860 ou JEULIN, ...
- un générateur courant continu (tension variable 0 - 30 V),
-  un in ter rupteur ,
- deux multimètres: un en fonction voltmètre, un en fonction ampèremètre (facultatif),
- un multimètre avec fonction fréquencemètre (facultatif),
- un oscilloscope,
- fils de connexion.

MODE OPERATOIRE:

a)- Détermination à l’aide de l'oscilloscope de la vitesse de rotation du moteur
- Réaliser le montage ci-dessus.  
- Réglages de l’oscilloscope:

- Vérifier que tous les poussoirs sont sortis. Les atténuateurs (rouges) en butée à droite.
- Enfoncer la touche  AC DC  (23): position DC pour la voie utilisée.
- Exemples de réglage des calibres:  1V/DIV  et  2ms/DIV.                            

- Déterminer la période (en déduire la fréquence).
- Calculer ω  (rad/s).   Rappel: ω = 2 π / T ou  ω =  2π N  (avec ω en rad/s, T en s ou N en Hz).

On peut convertir en tours par minutes   60 x ω /  2π .

- On peut utiliser un multimètre réglé sur la fonction fréquencemètre, branché aux bornes 
de la bobine, pour vérifier la fréquence du signal.

b)- Etude de la variation de la vitesse de rotation en fonction de la tension:
- même montage que ci-dessus.
- Faire varier la tension  de 1 à 6 ou 7 V; pour chaque valeur déterminer ω. 

-  Tracer ω = f(U). Observer que la droite obtenue ne passe pas par l’origine.
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