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Machines à courant continu
Série n° 1
Exercice 1 :
Un moteur de puissance utile 3 kW tourne à 1500 tr/min.
Calculer le couple utile en Nm.
Exercice 2 : machine à courant continu à excitation indépendante
La force électromotrice d’une machine à excitation indépendante est de 210 V à 1500 tr/min.
Calculer la fem pour une fréquence de rotation de 1000 tr/min, le flux étant constant.
Exercice 3 :
1. Un moteur à excitation indépendante alimenté sous 220 V possède une résistance d’induit de
0,8 .
A la charge nominale, l’induit consomme un courant de 15 A. Calculer la f.e.m. E du moteur.
2. La machine est maintenant utilisée en génératrice (dynamo).
Elle débite un courant de 10 A sous 220 V. En déduire la f.e.m.
Exercice 4 :
Une génératrice à excitation indépendante fournit une fem de 220 V pour un courant d’excitation de
3,5 A. La résistance de l’induit est de 90 m.
Calculer la tension d’induit U lorsqu’elle débite 56 A dans le circuit de charge.
Exercice 5 :
La plaque signalétique d’un moteur à courant continu à excitation indépendante indique :
1,12 kW - 1200 tr/min - induit 220 V / 5,7 A - excitation 220 V / 0,30 A
1- Calculer le couple utile nominal (en Nm).
2- Calculer le rendement nominal.
Exercice 6 :
La plaque signalétique d’une génératrice à courant continu à excitation indépendante indique :
11,2 Nm - 1500 tr/min - induit 220 V / 6,8 A - excitation 220 V / 0,26 A
1.
2.
3.
4.

Calculer la puissance mécanique consommée au fonctionnement nominal.
Calculer la puissance consommée par l’excitation.
Calculer la puissance utile.
En déduire le rendement nominal.

Exercice 7 :
Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante est alimenté sous 240 V.
La résistance d’induit est égale à 0,5 , le circuit inducteur absorbe 250 W et les pertes collectives
s’élèvent à 625 W.

Au fonctionnement nominal, le moteur consomme 42 A et la vitesse de rotation est de 1200
tr/min.
1. Calculer :
- la f.e.m. ;
- la puissance absorbée, la puissance électromagnétique et la puissance utile ;
- le couple utile et le rendement ;
2. Quelle est la vitesse de rotation du moteur quand le courant d’induit est de 30 A ?
3. Que devient le couple utile à cette nouvelle vitesse (on suppose que les pertes
collectives sont toujours égales à 625 W) ?
4. Calculer le rendement.
Exercice 8 :
La plaque signalétique d’un moteur à excitation indépendante porte les indications suivantes :
U = 240 V
I = 35 A
P = 7 kW
N = 800 tr/min
Calculer (à la charge nominale) :
1. Le rendement du moteur sachant que les pertes Joule inducteur sont de 150 watts.
2. Les pertes Joule induit sachant que l’induit a une résistance de 0,5 .
3. La puissance électromagnétique et les pertes « constantes ».
4. Le couple électromagnétique, le couple utile et le couple des pertes « constantes ».
Exercice 9 :
Soit une machine à courant continu à excitation indépendante parfaitement compensé. Sa
résistance d'induit est : R = 0,3 .
On donne, à 1200 tr/min :
iexcitation(A) 0,5
E(V)
156

1
258

1,5
308

2
328

2,5
338

La machine étant à vide et le courant d’excitation étant de 1,5 A, on alimente le rotor par une
source de tension de 400 V. Quelle est la vitesse du rotor ?
Le rotor est entraîné par une charge à la vitesse de 1000 tr/min, le courant d’excitation est de 2
A. La machine débite sur un réseau opposant une f.c.é.m. de 200 V. Quel est le couple résistant
opposé par le rotor ?
Exercice 10
On utilise un moteur à courant continu à excitation indépendante pour entraîner un petit
véhicule. Les caractéristiques nominales de ce moteur sont :
 intensité I du courant dans l’induit : I = IN = 110 A ;
 tension U de l’induit : U = UN = 20 V;
 vitesse angulaire  de rotation :  = N = 450 rad/s ;
 résistance R de l’induit : R = 0,02 .
1° Représenter le schéma électrique équivalent de l’induit de ce moteur avec les flèches tension
et courant associées.
2°
a) E étant la force électromotrice du moteur, donner une relation liant U, I, R et E.
b) Calculer la valeur E N de la force électromotrice induite lorsque le moteur est en
fonctionnement nominal.
3° Calculer pour l’induit du moteur en fonctionnement nominal :
a) la puissance électrique Pa reçue ;

b) la puissance PJ perdue par effet Joule ;
c) la puissance électromagnétique Pem transmise.
4° L’ensemble des pertes autres que par effet Joule au niveau de l'induit vaut PC = 130 W.
a) Calculer la puissance utile Pu du moteur (en régime nominal).
b) En déduire le moment Tu du couple utile du moteur (en régime nominal).
5° L’inducteur du moteur reçoit une puissance Pinduc = 85 W. Déterminer le rendement  du
moteur au régime nominal de fonctionnement.
Exercice 11
Un moteur bipolaire à excitation indépendante constante, dont l’induit a une résistance R =
0,1 , est alimenté par une tension continue réglable et fonctionne à courant d’intensité
constante I = 140 A. Il tourne à 720 trs/min quand la tension est U = 194 V. Les pertes
collectives sont proportionnelles à la vitesse de rotation et valent alors pc = 960 W. Calculer :
3. la f.e.m et le moment du couple électromagnétique dans les conditions
données ;
4. le rendement sachant que les pertes par excitation sont de 600 W ;
5. La vitesse de rotation pour les tensions suivantes : 50 V, 100 V, 150 V et
230 V.
Exercice 12
Sur la plaque signalétique d’un moteur à courant continu à excitation séparée, on relève pour le
régime normal les indications suivantes :
INDUCTEUR : U = 220 V

INDUIT : à n = 1400 tr/min
U n =220 V
I n =16 A

Résistance inducteur R = 180 

Résistance interne entre balais : r = 0,8 

On considère qu’en régime normal les pertes constantes sont de 120 W. On néglige la réaction
magnétique d’induit.
Calculer :
a. la F.C.E.M. E’ du moteur ;
b. la puissance utile Pu;
c. la puissance absorbée Pa;
d. le rendement ;
e. le moment du couple utile Cu.
Exercice 13
Un moteur, à excitation séparée constante, est alimenté sous la tension U = 220 V. La
résistance de l’induit est de 0,1 . Ce moteur fonctionne à couple utile constant Cu = 200 Nm.
Le courant dans l’induit est alors de 33 A et il tourne à 300 tr/min.
1. Quelles sont :
a. la puissance électrique absorbée par l’induit ;
b. la puissance fournie à la charge ;
c. les pertes joules dans l’induit du moteur ;
d. les pertes constantes du moteur ?
2. Quelle est la valeur du couple électromagnétique ?
3. Quelle sera la vitesse stabilisée du moteur si la tension d’alimentation de l’induit est
de 200 V?

Exercice 14
On se propose de réaliser deux essais avec un moteur à courant continu à excitation
indépendante ; l’intensité du courant d’excitation est maintenue constante. Cette machine
est de plus supposée parfaitement compensée et la résistance de l’induit est R=27 .

ESSAI N°1
On réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1; le moteur fonctionne à
vide. Les valeurs mesurées par les différents appareils utilisés sont : U = 218 V – I0 =
0,10A – N = 1500 tr/mn.
1)
Calculer la puissance P0 absorbée par l’induit du moteur.
2)
Calculer les pertes par effet Joule pJ0 dans l’induit du moteur.
3)
En déduire la valeur de la somme des pertes magnétiques et mécaniques
notée pc.
4)
Calculer le moment du couple de pertes du moteur noté Tp. On admettra
que ce dernier est indépendant de la fréquence de rotation de l’induit.
ESSAI N°2
Le moteur à courant continu entraîne maintenant une machine asynchrone triphasée
dont le stator est débranché : le montage expérimental est représenté sur la figure 2 et les
résultats des mesures sont : U = 220 V – I = 0,17 A – N = 1500 tr/mn.
1)
Calculer la puissance P2 absorbée par l’induit dans ces conditions.
2)
Calculer les pertes par effet Joule dans l’induit, notées pJ2.
3)
Quelle est la valeur de pc ? Pourquoi ?
4)
En déduire la valeur de la puissance mécanique pméca fournie à la machine
asynchrone. Que représente physiquement cette puissance ?

Figure -1-

Figure -2-

Exercice 15
Un moteur bipolaire à courant continu, excitation série, est caractérisé par sa résistance interne
totale Rt = 0,1 , et par un circuit magnétique non saturé (flux proportionnel à l’intensité du courant).
1. Le moteur est utilisé à sa puissance maximale.
Alimenté sous une tension U = 750 V, il est traversé par un courant d’intensité I = 200 A, et la
vitesse de rotation de l’induit est n = 10 tr/s.
a. Déterminer la f.e.m de ce moteur ;
b. Calculer le moment de son couple électromagnétique. Le couple utile sur l’arbre
n’étant que de 2100 Nm, comment expliquer la différence ?

c. Calculer le rendement du moteur.
2.
Le moteur fonctionne sous tension variable.
Il entraîne une charge dont on supposera qu’elle impose au moteur un couple électromagnétique
dont le moment est lié à la vitesse de rotation par la relation :

Te  18.n 2  520

(Te en Nm, n en tr/s, avec 1  n  10 )
a. Vérifier que le moteur entraînerait bien cette charge dans la partie (1) du problème.
b. Calculer l’intensité du courant, puis la tension à appliquer pour obtenir une vitesse de
rotation n’=5tr/s.
c. On désire limiter le couple de démarrage à la valeur précédente (1b). Quelle est la
tension à appliquer au démarrage ?

