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Mines Physique 2 PSI — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jessica Dubois (Centrale Paris) et Jean-Yves Tinevez
(ENS Lyon) ; il a été relu par Vincent Fourmond (ENS Ulm) et Stéphane Ravier
(ENS Lyon).

Ce problème concerne la traction électrique sur les locomotives de puissance,
utilisant des moteurs autopilotés. Il fait appel à des connaissances concernant la
mécanique du solide, l’électromagnétisme, l’électricité, l’électrocinétique ainsi que les
asservissements.

• Les questions préliminaires visent à déterminer les ordres de grandeur de la
puissance développée par les moteurs d’une rame de TGV et des courants uti-
lisés. Cette partie, indépendante des autres, fait appel à des connaissances de
base en mécanique et à des raisonnements qualitatifs.

• La première partie est consacrée à l’étude du moteur synchrone, dont le principe
repose sur l’interaction entre un champ magnétique tournant produit par des
courants circulant dans les circuits statoriques, et un champ associé aux cou-
rants circulant dans les bobinages du rotor. On étudie dans un premier temps
le stator à l’aide de notions d’électromagnétisme (calculs de circulation et de
flux de champ magnétique, utilisation des équations de discontinuité du champ
et des équations de Maxwell sous forme intégrale). On aborde ensuite le rotor,
en calculant le couple moteur auquel son cadre est soumis du fait du champ
créé par le stator. Finalement, on utilise les lois de l’induction pour étudier
l’influence du rotor sur le stator.

• La seconde partie, largement indépendante de la première, est consacrée à
l’étude de la commande du moteur. On étudie en premier lieu le circuit élec-
trique, à l’aide de connaissances en électrocinétique. Pour finir, l’asservissement
de vitesse est abordé, au travers de calculs de fonctions de transfert et d’erreurs
en régime permanent.

Ce problème ne pose pas de grosses difficultés, mais il est relativement long.
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Indications

Première partie

6 Écrire les équations de continuité pour la composante tangentielle du champ
−→
H

aux interfaces rotor-entrefer et entrefer-stator. Utiliser pour conclure le fait que
e est très petit.

10 Pour déterminer le champ
−→
B au niveau des bases du cylindre, utiliser les propriétés

de symétrie du champ magnétique et le fait que les effets de bord selon la direction
(O, z) sont négligés.

13 Utiliser l’expression de
−→
B trouvée à la question 12 et l’indication de la question 10.

16 Pour l’étude de stabilité, envisager un ralentissement ponctuel du rotor : quelle
est la conséquence sur ϕ, puis sur le couple moteur en fonction du point de
fonctionnement considéré ?

18 Utiliser le résultat de la question 17 et les propriétés de symétrie du champ ma-
gnétique.

19 Utiliser la loi de Faraday.

Seconde partie

20 Raisonner en considérant un interrupteur K′

j et un interrupteur Kk fermés, les
autres interrupteurs étant ouverts.

21 Utiliser le résultat de la question 20.

22 Utiliser la loi des mailles.

24 Utiliser la définition de l’avance de phase pour des fonctions sinusoïdales et le
résultat de la question 19.

28 Faire appel au théorème du moment cinétique et aux résultats des questions 23
et 24.

29 Penser à décomposer ω(p) en éléments simples pour déterminer ω(t).
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Préliminaires

Ordres de

grandeur

1 La résultante des actions extérieures s’exerçant sur la rame du TGV se modé-
lise classiquement par Fe = A + B v + C v2 où A,B et C sont trois constantes.
On reconnaît en fait le développement en puissance de v au second ordre. On peut
identifier chacun des termes.

Le premier terme, constant, représente physiquement les frottements solides s’ap-
pliquant sur la rame, entre autres au niveau des rails et sur les roulements des essieux.

Les deux autres termes modélisent les frottements dus à l’écoulement de l’air
autour de la rame, appelé force de traînée. À faible nombre de Reynolds, lorsque la
vitesse est faible, la force de traînée est proportionnelle à la vitesse de la rame. Pour
de grands nombres de Reynolds, lorsque la vitesse est grande, la force de traînée
devient proportionnelle au carré de la vitesse.

2 Le principe fondamental de la dynamique s’écrit

m
d−→v

dt
=

−→
F −

−→
Fe

En régime permanent, la vitesse de la rame est constante. On doit donc déterminer
graphiquement la vitesse de la rame pour laquelle la résultante extérieure est égale à
la force de traction. D’après la figure 1 de l’énoncé,

v = 275 km.h−1

Cette vitesse correspond à une résultante de traction de

F = 9 000 daN

Envisageons la stabilité de ce régime. Supposons que la vitesse augmente légère-
ment ; la résultante des actions extérieures devient supérieure à la force de traction,
et le principe fondamental de la dynamique nous indique alors que la vitesse décroît,
rejoignant le régime permanent. Il en est de même si la vitesse diminue : la force de
traction devient supérieure à la résultante des actions extérieures, et la rame accélère.
Le régime est donc stable.

3 La puissance développée par l’ensemble des moteurs s’exprime par

P = F v

Pour le régime permanent, on obtient numériquement

P = 6, 9 MW

Attention aux unités ; F doit être exprimée en N et v en m.s−1.

4 On suppose que la traction est assurée par huit moteurs à courant continu.
La puissance développée par chaque moteur s’exprime donc par Pmoteur = P/8.
Or, l’intensité du courant circulant dans le rotor d’un moteur est I = Pmoteur/U où
U est la tension d’alimentation. On obtient numériquement

I ≃ 5, 7.102 A
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On n’a pas tenu compte des pertes fer ou sous forme d’effet Joule,
ce qui n’a pas vraiment sa place dans un calcul d’ordre de grandeur.
On retiendra de ce calcul que les courants à considérer dans les rotors sont
de l’ordre de 600 A.

D’autre part, le candidat averti, qui lit la totalité de l’énoncé avant de
rédiger, aura pu s’assurer à la page 6 de l’énoncé de la justesse de ses calculs.

5 Les courants envisagés sont très importants. Les hautes intensités peuvent induire
un échauffement dans les câbles, entraînant s’ils sont mal choisis, outre une perte non
négligeable d’énergie sous forme d’effet Joule, leur destruction.
De plus, dans le circuit électronique de commande décrit dans la seconde partie,
il faut concevoir un dispositif capable de gérer de telles intensités.

I. Le moteur synchrone

Étude du stator

6 Comme il n’y a pas de densité de courants surfaciques aux interfaces, l’équation

de continuité pour la composante tangentielle du champ
−→
H s’écrit

• à l’interface rotor-entrefer

−→
H ent

t

∣

∣

∣

r=R
−

−→
H rot

t

∣

∣

∣

r=R
=

−→
0

• à l’interface entrefer-stator

−→
H stat

t

∣

∣

∣

r=R+e
−

−→
H ent

t

∣

∣

∣

r=R+e
=

−→
0

Or, on considère que le rotor et le stator sont réalisés dans un matériau magnétique

de perméabilité relative infinie. Comme
−→
H =

−→
B

µ0 µr

, le champ
−→
H est donc nul dans

le rotor et le stator.

Par conséquent
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Comme l’entrefer est de faible épaisseur (e ≪ R), on déduit de ces observations

que la composante tangentielle du champ
−→
H , donc du champ

−→
B (

−→
B = µ

−→
H avec µ

fini dans l’entrefer), est nulle partout dans l’entrefer. Le champ
−→
B y est donc radial.

La plupart des questions de ce type se résout en invoquant des arguments de
symétrie. Ici, la conclusion n’est pas aussi aisée : en l’état actuel des hypo-
thèses, ceux-ci sont insuffisants.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

