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Sciences de l'ingénieur NB 2009

Evaluation MotEuRS
i/ PRoblEME i : bac SSi SEPtEMbRE 2008 (PolynéSiE)

L'étude porte sur un pousse seringue dont le rôle est d'instiller des produits thérapeu-
tiques se trouvant initialement dans 
une seringue dans un patient.

Le piston de la seringue est 
entraîné par un poussoir lui même 
déplacé par une vis sans fin entraînée 
en rotation par un moto-réducteur.

Le schéma cinématique suivant 
décrit la configuration.

i.1*/ L’effort maximal qui doit 
être développé pour pousser la tige de 
la seringue correspond à une pression 
de perfusion de 850 mm de mercure 
(d’après le cahier des charges). Dans 
ce cas l’effort sur la tige de la seringue 
vaut 61,5 N.

On prendra une vitesse d’avance 
de la seringue de 0,05 mm/s et une 
vitesse de rotation du moteur de 1455 

tr/min. Ces vitesses correspondent au débit maximal de l’appareil.  On rappelle que P=F.V 
où V est la vitesse linéaire et toutes les unités sont normalisées MKSA. Déterminer la 
puissance nécessaire en sortie sur la tige de la seringue au point référencé (1) sur le 
schéma.

i.2*/ Rendements des différentes liaisons :

Rendement d’une liaison pivot : ηp= 0,8.• 

Rendement d’une liaison glissière : ηg= 0,7.• 

Rendement d’une liaison hélicoïdale ( vis-écrou) : ηv= 0,5.• 

Rendement d’une liaison engrenage cylindrique : ηe= 0,8.• 

Rendement du réducteur (cf. DT7) : ηred= 0,59.• 

Déterminer la puissance nécessaire sur la vis au point référencé (2). On demande la 
relation littérale puis l'application numérique.

i.3/ La vis à un pas de 1mm/tour. En tenant compte de la vitesse d'avance de la serin-
gue. Déterminer la vitesse de rotation au point 2.

i.4*/ Si la puissance au point 2 est de 11mW, déterminer le couple au point 2.

I.5*/ Après avoir calculé la puissance au point référencé 3, déduire le couple en sortie 
du réducteur et la vitesse de rotation en ce point.

P=FxV ==61,5x0,05=3,075mW Le rendement total est le produit 
des rendements : 
h= hp.hg.hv =0.28
P1/P2 = h donc P2=P1/h
P2= 3,075mW/0,28=10,98mW

1mm/tr avec une avance de 
0,05mm/s donne 0,05tr/s

C=P/W = 0.011 /(2.P.0,05) = 35mNm

P3=P2/(he².hp)=21,5mW N=0,05tr/s 
C=68mNm
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i.6*/ Déterminer alors le couple moteur.

I.7*/ En observant les documentations constructeur, justifier le choix du moteur et 
du réducteur.

Pm=P3/hred=21,5mW/0.59=36mW
Cm=Pm/Wm=36.60/(2x3.14xN)=0,23mNm
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ii/ PRoblEME 2 : bac SSi Juin 2008 PolynéSiE
L'étude porte sur un essuie glace de Renault SCENIC.

ii.1/ La première version des essuies glace disposaient d'un moteur à deux bobinages. 
Les nouvelles générations sont équipées 
d’un moteur d'essuie-glace « réversible ». 
Qu'est-ce que cela signifie ?

ii.2*/ Définir, dans le tableau ci-des-
sous et ce à partir du schéma (figure3), les 
positions des interrupteurs SW1 et SW2 
pour assurer le fonctionnement suivant :

- U > 0 (aller balai essuie-glace),

- U < 0 (retour balai essuie-glace).

Données du moto réducteur
Résistance d’induit Ra (Ω) 0,5
Coefficient de f.e.m et de couple k (V/rad/s ou N.m/A) 0,0266
Vitesse de rotation (tr/min) 2678
Couple nominal (N.m) 0,163
Réducteur Rapport i = 0,0168 
1 tour de moteur permet d'obtenir  1 cycle de balayage

ii.3/ Le moteur est alimenté en MLI. A partir des paramètres moto-réducteur, calculer la 
tension moyenne (Umoyen) à appliquer au moteur pour assurer une fréquence de balayage 
de 45 cycles par minute en sortie du moto-réducteur à couple moteur nominal.

ii.4*/ Pour une fréquence de balayage de 30 cycles par minute, la tension
moyenne aux bornes du moteur électrique est de 8V. Vcc=12V.
Calculer le rapport cyclique α à régler sur l’interface pour assurer la
fréquence de balayage définie. 
II.5*/ Représenter avec précision, l’allure de la tension U (t) appliquée aux bornes 

du moteur électrique. Indiquez sur le chronogramme les durées Td, t on et t off pour une 
fréquence de travail de 5000 Hz après les avoir calculé.

45 cycles =>W=281rd/s U=E+RI=10,5V

a=0,667 Td=200µs ton=133,4µs toff=66,6µs


