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Chapitre I3 
Conversion électromécanique 

 
I) Conversion de puissance mécanique en puissance électrique 

1) Exemple des rails de Laplace 
a. Description 
b. Etude quantitative 
c. Etude énergétique 

2) Spire en rotation (alternateur) 
a. Description 
b. Etude quantitative 
c. Etude énergétique 

3) Freinage par induction. Courants de Foucault 
a. Mise en évidence 
b. Applications 

 
II) Conversion de puissance électrique en puissance mécanique 

1) Rails de Laplace. 
a. Système et interprétation 
b. Etude quantitative 

2) Application : Moteur à entrefer plan 
 
III) Convertisseurs électromécaniques de puissance 

1) Convertisseurs électromécaniques 
2) Machine à courant continu 
3) Machine synchrone 
4) Machine asynchrone 

 
QCM d’entraînement : 

 
https://forms.gle/WxG5ZqajjC9n61JSA 
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Capacités exigibles : 
 
Conversion de puissance mécanique en puissance électrique 

- Interpréter qualitativement les phénomènes créés lors du 
mouvement d’une barre sur des rails de Laplace et lors du 
mouvement d’une spire rectangulaire soumise à un champ 
magnétique extérieur uniforme. 

- Etablir les équations électrique et mécanique en précisant les 
conventions de signe. 

- Etablir et interpréter la relation entre la puissance de la force 
de Laplace et la puissance électrique. 

- Effectuer un bilan énergétique. 
- Citer des applications dans le domaine de l’industrie ou de la vie 

courante. 
- Expliquer l’origine des cours de Foucault et en citer des exemples 

d’utilisation. 
 
Conversion de puissance électrique en puissance mécanique 

- Expliquer le principe de fonctionnement d’un moteur à entrefer 
plan à l’aide des forces de Laplace. 

- Utiliser la relation entre la puissance de la force de Laplace et la 
puissance électrique. 

- Effectuer un bilan énergétique 
 
Convertisseurs électromécaniques 

- Moteur à courant continu : Établir les relations reliant 
respectivement la vitesse de rotation à la force électromotrice 
et le couple à l’intensité du courant. 

- Machine synchrone : Établir la condition d’existence d’un couple 
moyen non nul d’un moteur synchrone. 

- Machine asynchrone : Établir l’expression du couple moyen du 
moteur asynchrone en fonction de la vitesse de rotation afin de 
mettre en évidence un fonctionnement moteur et un 
fonctionnement génératrice. 

- Expliquer les avantages et inconvénients des différentes 
machines et donner des exemples d’utilisation. 


