
 

Série de TD N°5           Module : Electrotechnique 1 

Exercice N°1  

La force électromotrice d’une machine à excitation indépendante est de 210 V à 1500 tr/min.  

Calculer la f.é.m pour une fréquence de rotation de 1000 tr/min, le flux étant constant. 

 

Exercice N°2  

Soit une machine à courant continu à excitation indépendante supposée parfaitement 

compensée et possède une résistance d’induit de 0,8Ω. 

1- En fonctionnement moteur, son induit est alimenté sous 220 V et consomme un courant de 

15 A. Calculer la f.é.m. E du moteur.  

 2- En fonctionnement générateur, son induit débite un courant de 10 A sous 220 V.  Déduire 

sa f.é.m. 

 

Exercice N°3  

La plaque signalétique d’un moteur à courant continu à excitation indépendante indique :   

 1,12 kW 1200 tr/min  

Induit :  200 V  5,7 A  

Excitation : 200 V  0,30 A  

1- Calculer le couple utile nominal (en Nm).  

2- Calculer le rendement nominal. 

 

Exercice N°4  

Un moteur à courant continu à aimants permanents est couplé à un volant d’inertie (disque 

massif) : 

 
On place le commutateur en position 1 : le moteur démarre et atteint sa vitesse nominale. On 

place ensuite le commutateur en position 2.  
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1- Que se passe-t-il? Le moteur s’emballe? Le moteur change de sens de rotation? Le moteur 

s’arrête lentement? Le moteur s’arrête rapidement? 

2- le commutateur étant à nouveau en position 1 jusqu' a atteindre la vitesse nominale. Puis 

on commute en position 3. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il si on diminue la valeur de 

la résistance R ? Donner une application pratique. 

 

Exercice N°5  

Une machine à courant continu à aimants permanents est utilisée en génératrice, entraînée par 

un dispositif mécanique à la vitesse Nn=3000tr/mn. La tension nominale de la génératrice est 

Un=220V, la puissance nominale  et Pn=20kW et un rendement nominal de 80%. 

1- Représenter un schéma équivalent de la génératrice et de sa charge (utiliser une convention 

adaptée). 

2- Calculer la valeur du courant nominal fourni par la génératrice. 

3- En négligeant les pertes mécaniques, calculer la valeur de la résistance d'induit. 

4- Calculer alors la valeur de la tension à vide dans ces conditions 

5- Lorsqu’on fait fonctionner  la machine à demi-charge, la vitesse augmente car le rotor est 

moins «freiné» par la charge, on relève 3100tr/mn. Calculer la nouvelle valeur de la 

tension à vide. 

6- Calculer la nouvelle valeur de la tension d’induit et du courant fourni. 

7- Calculer alors le rendement de la machine à demi-charge obtenu en négligeant les pertes 

mécaniques. Commenter ce résultat. 

 

Exercice N°6  

On considère une machine à courant continu 

utilisée en moteur.  

Le bobinage inducteur est alimenté par la 

source de tension de 110V qui alimente 

également l’induit, à la différence que le 

courant inducteur est limité par la résistance 

Rh. Le montage est représenté sur la figure 

suivante. 

On donne:  

Résistance de l’induit Ra = 0.5 Ω,  

Résistance de l’inducteur: Rd = 400 Ω. 

1- Le moteur fonctionnant à vide consomme le courant Iv=1.2A (Rh=0). Calculer alors les 

pertes mécaniques pmec. Calculer également la valeur de la force électromotrice interne E. 

2- Toujours à vide, et pour Rh=0, le moteur tourne à la vitesse de 1620tr/min. Calculer le 

couple de pertes mécaniques Cpm. 

3- En déduire le coefficient k tel que " C = k · J · Ia " Vérifier que ce coefficient vérifie 

également la relation E = k · J · Ω. 

4- On charge à présent le moteur (pour Rh = 0) en le faisant entraîner un dispositif mécanique 

(treuil, roue, ou autre…) qui représente un couple résistant de 10Nm s’ajoutant au couple 

de pertes (supposé constant). Calculer alors le courant absorbé. 

5- En déduire la valeur de la force électromotrice E et de la vitesse de rotation du moteur N en 

tr/min.  

6- Dans ces conditions, on souhaite que cette charge soit entraînée à 1800tr/min. Calculer 

alors la valeur de la résistance Rh permettant d’obtenir cette vitesse. 
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