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- Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de la totalité du texte du sujet avant de répondre à toute question. 

- Les candidats doivent respecter les notations de l'énoncé et préciser, dans chaque cas, la numérotation de la question. 

- On accordera la plus grande attention à la clarté de la rédaction, à la présentation, aux schémas et à la présence d’unité 

de mesure. Les résultats seront encadrés.      Utilisez le document réponse uniquement 
     

Les exercices sont indépendants. Une feuille A4 recto/verso est autorisée. 
 
Exercice 1 : 
Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est monté en étoile, est alimenté par un réseau 380 V 
entre phase, 50 Hz. Chaque enroulement du stator a une résistance r = 0,4 Ω. Lors d'un essai à vide, le 
moteur tournant pratiquement à 1500 tr/min, la puissance absorbée est de PV = 1150 W, le courant par fil 
de ligne est IV = 11,2 A. 
Un essai avec la charge nominale sous la même tension de 380 V, 50 Hz, donne les résultats suivants: 

-glissement: 4%,       - puissance absorbée: 18,1 kW,                 - courant en ligne: 32 A. 
 
1) Essai à vide: 

       1.a) Calculer les pertes par effet Joule dans le stator lors de l'essai à vide. Que peut-on dire des 
pertes par effet Joule dans le rotor lors de cet essai? 
       1.b) En déduire les pertes dans le fer sachant que les pertes mécaniques valent 510 W. 

2) Essai en charge: 
       Calculer le facteur de puissance et la vitesse de rotation de l’arbre du moteur. 

3) Calculer les pertes par effet Joule dans le stator et dans le rotor en charge nominale. 
4) Calculer la puissance utile et le rendement du moteur en charge nominale (on négligera les pertes fer 
rotoriques). 
 
Exercice :   
Un afficheur 7 segments permet d’afficher une lettre.  
L’afficheur est composé de 7 LED (de « a » à « g »). Ainsi, pour afficher une lettre, 
il suffit d’affecter un « 1 » logique aux segments constituant cette lettre (les 
autres segments (LED) resteront éteints en leur affectant un « 0 » logique). 
Exemple : Pour afficher la lettre « Π »(=M) il suffit d’activer les segments « e », 
« f », « a », « b » et « c » en leurs affectant la valeur « 1 » logique. 
On se propose de réaliser les équations de fonctionnement d'un afficheur 7 
segments. Cet afficheur doit afficher les lettres suivantes de manière successive U
dispose de 4 variables de commande : C1, C2, C3 et C4. 
 

1) Compléter le tableau de vérité (document réponse) : 
2)  Définir à l'aide de 7 tableaux de Karnaugh (chaque segment) le fonctionnement
3) Simplifier les fonctions logiques des segments grâce aux tableaux de Karnaugh

g=f(C1,C2,C3,C4)). 
4) Réaliser les schémas électriques des différents segments en utilisant des porte

 
Remarque : Les cases des tableaux de karnaugh qui ne seront pas utilisées pour
fonctionnement seront complétées par un état qui facilite les regroupements. Vous
choix des portes logiques. Vous pouvez utiliser des portes logiques à 2 ou à plusieurs en
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