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Objectifs

• Étudier le fonctionnement d'une dynamo

• Mettre en évidence le principe de fonctionnement d'un transformateur

• Mettre en ÷uvre la conversion AC-DC et la stabilisation de ce dernier

Plan

Introduction

• Énergie électrique, indispensable sous toutes ces formes, continue, alternative...

• Mise en ÷uvre d'un moyen de production et de deux moyens de transformation de celle-ci

A Conversion électromécanique

A.1 Caractérisation à vide

• Production d'une tension continue à l'aide d'une dynamo équipée d'un couple-mètre et d'un tachy-
mètre

• Caractéristique de la fem en fonction de la vitesse de rotation de l'induit

• k : caractéristique de la génératrice à courant continu, k = 0, 0634± 0, 0008Wb

A.2 Caractérisation en charge

• Lors du débit du courant dans une charge, on a : C = kI + C0

• k : caractéristique de la génératrice à courant continu, k = 0, 0709± 0, 0002Wb, c'est la même que
pour la caractérisation à vide

• Il existe un couple C0 qui traduit les frottements dans la machine

A.3 Rendement de la conversion

• Calcul du rendement de la conversion électromécanique

• Rendement maximal autour de 50 W



Figure 1: Caractéristique de la fem en fonction de la vitesse de rotation de l'induit

Figure 2: Caractéristique couple en fonction de l'intensité en charge

Figure 3: Évolution du rendement en fonction de la puissance débitée
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Figure 4: Schéma du montage

Figure 5: Évolution des rapports de transformation en fonction de l'intensité au secondaire
(bleu = intensité, vert = tension)

B Caractéristique d'un transformateur

B.1 Rapport de transformation en charge

• Étude d'un transformateur abaissant la tension

• Facteur de transformation théorique : m = N2/N1 = 0, 5. À vide, cette valeur est véri�ée pour les
tensions

• En charge, étude du rendement et des facteurs de transformation pour le courant et la tension

• Il existe une intensité débitée optimale : Iopti2 = 2, 44A, ηmax = 0, 88. C'est le point de fonctionne-
ment optimal du transformateur.

B.2 Rendement et pertes

• Estimation des pertes à vide au point de fonctionnement nominal (pertes fer) et en court-circuit
(pertes cuivre)

• Ici, Pfer = 9, 4± 0, 2W , Pcuivre = 7, 7± 0, 8W

• Donc, P1 = P2 +Pfer +Pcuivre. Il est donc possible de prévoir la puissance dissipée autour du point
de fonctionnement
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Figure 6: Évolution du rendement en fonction de l'intensité au secondaire

Figure 7: Schéma du redresseur double-alternance

C Conversion AC-DC et stabilisation

C.1 Redressement double alternance et stabilisation RC

• Nombreux appareils nécessitant une tension continue stabilisée de 5V

• Pont redresseur double-alternance pour redresser la tension alternative

• Stabilisation sommaire par un RC à grande constante de temps

• Taux d'ondulation en fonction de la résistance : τ exp = 4U/2Umoy, τ théo = 1/2
√

3RCf

• La stabilisation est e�cace pour des intensités débitées inférieures à 0, 02A. C'est faible.

C.2 Utilisation d'un RIT 7805

• Pour avoir accès à de plus grandes intensités, il faut utiliser un RIT. Il nous permet dans notre cas
d'accéder à des intensités de l'ordre de 0, 2A.

Conclusion

• Ouverture sur les alternateurs et les alimentations à découpage
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Figure 8: Schéma du montage RIT
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