
Mesure du rendement énergétique du pilote automatique, durée : 1h.

Le pilote automatique TP30 est un produit destiné à la conduite automatique de voilier 
équipé d'une barre franche (barre constituée d'un simple levier).
Basé sur le principe du "vérin électrique", il compare en permanence le cap fixé par le 
plaisancier avec le cap réel mesuré par une boussole électronique intégrée et il agit sur le 
gouvernail pour que les 2 caps soient au plus proches. 

On cherche à déterminer son rendement énergétique.

✔ Le tableau qui vous est fourni est à remplir afin de tracer la courbe donnant le 
rendement du pilote automatique en fonction de la force exercée en bout de bras :
- les cases rouges doivent contenir une formule donnant la valeur de la grandeur 

recherchée, à vous de déterminer et d'entrer cette formule,
- les cases bleues sont à compléter par des valeurs mesurées sur le système en 

fonctionnement,
- les cases oranges reprennent la formule des cases rouges adjacentes afin de répéter 

le même calcul.

✔ Principe de la démarche :
- on détermine la valeur de la puissance mécanique utile (solide en translation) en 

sortie du mécanisme,
- on calcule la puissance électrique consommée en entrée par le système :

- on pourra tenir compte de la consommation électrique 'à vide', lorsque le 
système est branché mais ne tourne pas, qui est la puissance nécessaire au fonctionnement 
de la partie commande (électronique) du pilote,

- le calcul du rendement de la partie opérative, ou chaîne d’énergie, pourra 
alors se faire en ne considérant que la consommation électrique du moteur, en retranchant la
consommation de l’électronique. 

- on en déduit alors les rendements :
- du système complet (électronique de commande incluse)
- de la chaîne d'énergie seule.

✔ Pour info : courbes relatives au
fonctionnement d'un moteur à courant
continu 



Transmissions par engrenage et roue et vis sans fin, durée : 1h

Pour chacun des systèmes
- réducteur pour ouvre portail FDA,
- mallette roue et vis sans fin,
- le troisième système dont on ne sait pas à quoi il sert,

il vous est demandé de :
- réaliser le schéma cinématique de la transmission
- déterminer par le calcule le rapport de réduction du système
- vérifier le rapport trouvé par la mesure sur les système.
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