
 

 LES SCIENCES DE L’I NGENIEUR  
   

 
 

  

Support : Ouvre Portail FAAC 
Thème : découvrir l’architecture d’une chaîne d’énergie 

        Première 
 

����   Terminale 
   
OBJECTIF DE LA SEANCE : 
 
Mesurer les paramètres significatifs. 
 
Quantifier les puissances. 
 
Evaluer le rendement de chaque constituant et le rendement global. 
 
Apprécier la performance globale de la chaîne d’énergie. 
 
   

MISE EN SITUATION  CENTRES D’INTÉRÊTS 
Pré requis    

• Connaître l’utilisation des appareils de 
mesure, 

 Analyser le besoin 

• Notion de transfert d’énergie, puissance, 
rendement, force, couple, vitesse. 

 
Analyse 

fonctionnelle Analyser le produit 

    
  Alimenter 
  Distribuer 
Durée  Convertir 
• 3 heures  Transmettre, Adapter 
Condition de réalisation  

L’énergie 

Protéger 
� Poste de mesures    
� Poste de simulation  Acquérir 
� Poste partie opérative  Traiter 
� Poste de recherche  

L’information 
Communiquer 

Matériel et/ou documentation(s) spécifique(s)    
• Dossier technique de l’ouvre portail FAAC.  Représenter 
• Relevés des mesures dans un tableur.  

Un produit 
pluritechnique 

Schématiser 

•     
•   Projet Pluritechnique Encadré 
 



I Préparation. 

 
1.1 Identification des composants. 

 
Sur le plan d’ensemble donné sur le document réponse n°1, 
 

� Identifiez en l’entourant et en le nommant chacun des composants de la fonction 
technique FT2.2 du diagramme FAST. 
 
 

          

   

FT1 
réagir à un ordre de départ 

de cycle   

FT1.1 
convertir la consigne en 

ordre de fonctionnement du 
moteur      

            

          
FSP1 

permettre à l'utilisateur de 
manœuvrer son portail à 

battants      

FT2.1 
gérer le cycle de 
fonctionnement    

         

FT2.2.1 
transformer l'énergie 
électrique en énergie 
mécanique (rotation)  

moteur  
électrique 

           

   

FT2 
exercer un  effort entre le 

pilier et le battant du portail       

         

FT2.2.2 
transformer l'énergie 

mécanique en énergie 
hydraulique  

pompe 
hydraulique 

           

      

FT2.2 
convertir l'énergie 

   

         

FT2.2.3 
gérer les flux de fluide 

hydraulique et contrôler les 
anomalies  

bloc    
hydraulique 

            

          

         

FT2.2.4 
transformer l'énergie 

hydraulique en énergie 
mécanique (translation)  

vérin   
hydraulique 

 
 

� Identifiez, sur le document réponse n°1, le type d’énergie (mécanique de rotation ou 
de translation, hydraulique, pneumatique, électrique…) de la chaîne d’énergie. 
 

1.2 Détermination des équations électriques du moteur électrique. 
 

� Renseignez sur le document réponse n°1 le diagramme A-0 du formalisme SADT. 

 

 



� Donnez l’expression de la puissance électrique absorbée Pa en fonction de la tension 
d’entrée U, du courant absorbé I et du facteur de puissance fp. Vous prendrez soin de 
préciser le type de variables utilisées (efficace, maximale, moyenne, crête à crête) 
 

� Le facteur de puissance fp est égal à cos ϕ. Que représente ϕ ? 
 
 
II Détermination du rendement de chacun des composants. 
 
Toute l’étude s’effectuera pendant la phase d’ouverture de 4s < t < 15s. 
Les valeurs nécessaires aux calculs seront issues des tableaux et/ou des courbes 
relatives à cette phase et disponibles à l’annexe 3 et dans un document EXCEL joint. 
 

2.1 Détermination du rendement du moteur électrique. 
 

� La puissance active Pa (en W) ainsi que la tension du moteur U (en V) et le courant 
moteur I (en A) seront mesurés à l’aide de la pince multifonction MX200. Décrire le 
mode opératoire permettant de réaliser ces mesures. 
 

� Réalisez ces mesures. En déduire la valeur du cos ϕ. 
 
Les difficultés de mesure ne permettent pas de relever la puissance utile Pu en sortie 
du moteur. On l’évalue à 150 W dans les conditions de fonctionnement de l’expérience. 
 

� En déduire le rendement du moteur. 
 
 
 

2.2 Détermination du rendement de l’ensemble pompe – bloc 
hydraulique. 

 
 Dans la suite de l’étude, cet ensemble pompe – bloc hydraulique sera simplement 
nommé POMPE, en effet le bloc hydraulique a un rôle de gestion des flux hydrauliques 
mais ne participe pas à une quelconque transformation d’énergie. 
 

� Renseignez sur le document réponse n°3 le diagramme A-0 du formalisme SADT. 
 

� Déterminez la puissance absorbée par la pompe hydraulique (puissance à l’entrée de la 
pompe) sachant aucun élément ne vient s’interposer entre le moteur électrique et la 
pompe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
La puissance utile restituée par la pompe est égale au produit du débit Q (en 

m3/s) par la pression p (en Pa). 
Le débit Q ne nous est pas donné. Le seul relevé que nous ayons concerne le 

déplacement ∆d du piston du vérin en fonction du temps. De ces deux données, nous 
déduirons la vitesse de déplacement du piston du vérin (v = ∆d / ∆t, avec ∆d en 
mètre et ∆t en seconde). 

Le débit Q est le produit de cette vitesse v du déplacement du piston du vérin 
par sa section utile, section sur laquelle agit la pression P. Le diamètre du piston est 
de 40 mm, celui de la tige est de 15 mm. 
 

� Complétez le document réponse n°3 relatif aux données de la pompe. 
 

� En vous appuyant sur le schéma hydraulique donné ci-dessous (l’huile circule dans le 
sens des flèches), proposez des causes permettant d’expliquer le rendement de cette 
partie (un tableau des symboles est donné en annexe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.3 Détermination du rendement du vérin hydraulique. 
 

� Renseignez sur le document réponse n°4 le diagramme A-0 du formalisme SADT. 
 

� Déterminez la puissance absorbée par le vérin hydraulique (puissance à l’entrée du 
vérin) sachant aucun élément ne vient s’interposer entre la pompe hydraulique et le 
vérin. 
 

La puissance utile restituée par le vérin est égale au produit de l’effort F en 
bout de tige du vérin par la vitesse v du déplacement de cette tige (Cette vitesse de 
déplacement de la tige est égale à celle du piston calculée précédemment) par le 
cosinus de l’angle α  que font la direction du déplacement et l’effort. 
 
 

� Complétez le document réponse n°4 relatif aux données du vérin hydraulique. 
 

� Que pensez-vous de la valeur obtenue pour le rendement du vérin ηv ? 
 
 

2.4 Détermination du rendement global du système. 
 
 

�  Complétez le document réponse n°5 relatif aux données de l’ensemble du système. 
� Etablir la relation liant le rendement du système ηs et celui de chacun de ses 

composants : rendement du moteur ηm, rendement de la pompe ηp et rendement du 
vérin ηv. 

� Que pensez-vous de la valeur obtenue pour le rendement du système ηs ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


