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TD N° 3 : LES MACHINES A COURANT CONTINU A 

EXCITATION INDEPENDANTE 

Enoncés 
 

EXERCICE N° 1 : GENERATRICE A EXCITATION INDEPENDANTE  
On donne quelques points de la caractéristique à vide à N=1200  tr/mn d'une génératrice à 

excitation indépendante : 

J(A) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

Eo(V) 60 120 180 219 243 261 273 282 291 

 

Les résistances de l'induit et de l'inducteur sont respectivement  R=1,2Ω et r=120Ω. 

L'inducteur est alimenté par une source indépendante donnant une tension constante de 210V. 

La réaction de l'induit est supposée négligeable. 

1. Tracer la caractéristique à vide. On déduire R critique (Rc). 

2. Quel est le courant d'excitation qui donne U=250V. Calculer la résistance 

correspondante du rhéostat d'excitation. 

3. En conservant le courant d'excitation précédent. Tracer la caractéristique en charge 

pour un courant d'induit I variant de 0 à 30A. 

4. On veut avoir une tension U=250V constante quelque soit le débit. Quelles valeurs 

faut-il donner au courant d'excitation pour avoir les débits suivants : 10, 20 et 30 A. 

Calculer les résistances correspondantes du rhéostat d'excitation. Quel est le débit 

maximal possible pour conserver la tension U=250V?. 

EXERCICE N° 2 : GENERATRICE A EXCITATION INDEPENDANTE 
On se propose d'étudier deux modes de fonctionnement en génératrice, tétrapolaire à 4 voies 

d'enroulement. Le flux sous un pôle est Φv=0,008 Wb, la force électromotrice à vide est Ev= 

120V, lorsque l'induit tourne à la vitesse N=1500 tr/mn. Les résistances mesurées à chaud de 

l'induit et de l'inducteur sont respectivement  R=0,1Ω et r=30Ω pour l'enroulement inducteur. 

1. La mesure de la f.é.m à vide de la machine à la vitesse constante de 1500  tr/mn, en 

fonction du courant d'excitation J a donné les résultats présentés sur la courbe ci-

dessous. Donner le nombre de conducteurs actifs de l'induit ? 
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2. Un essai en charge, en génératrice à excitation indépendante, effectué à courant 

d'excitation constante et à la vitesse constante de 1500  tr/mn, a permis de mesurer le 

tension U aux bornes de l'induit en fonction du courant débité I.  

I(A) 0 25 50 75 100 125 

U(V) 110 107 103,5 100 96 89,5 

 

 2.1. Tracer la caractéristique en charge de la machine. 

 2.2. La vitesse de rotation étant maintenue à 1500  tr/mn, on désire qu'a la tension U reste 

constante est égale à 110V lorsque le courant débité prend les valeurs successives 25, 50, 

75, 100 et 125A, la tension de l'inducteur étant constante égale à 110V. 

 a. Quel doit être le courant d'excitation pour les différents courants débités? Présenter les 

résultats sous forme d'un tableau. 

 b. Tracer dans ces conditions, la caractéristique de réglage I(J) de la machine à tension 

constante U=110V et à vitesse constante N=1500  tr/mn. 

 c. Tracer la chute de tension totale de l'induit en fonction du courant de l'induit εT(I)=f(I). 

EXERCICE N° 3 : MOTEUR A EXCITATION INDEPENDANTE 
On dispose d'un moteur à excitation indépendante est alimenté sous une tension 

variable U. Son inducteur est alimenté par une tension constante ( à flux constant). On 

suppose que la réaction magnétique de l'induit et la chute de la tension collecteur-

balais sont nulles(eb=ε(I)=0). 

Pour le point de fonctionnement nominal, on a relevé : 

Un=180V, In=45A, Cemn=36,76Nm, Nn=2000  tr/mn. 

    J (A) 
Er 

150 
 
 
100 
 
 
 50 

1    2    3    4    5   6 
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1. Déterminer la tension de démarrage afin que le couple électromagnétique de 

démarrage soit de 1,5 fois le couple électromagnétique nominal Cemn. La résistance de 

l'induit R=0,2Ω. 

2. Evaluer la vitesse de rotation du moteur et le couple électromagnétique Cem lorsque le 

courant absorbé est de 30A sous une tension U=150V. 

 

EXERCICE N° 4 : MOTEUR A EXCITATION INDEPENDANTE 
On alimente un moteur à courant continu en excitation indépendante par une tension 

nominale constante Un=120V. La résistance d'induit R=0,5Ω.  

 A vide, l'induit absorbe le courant I0=2A. 

 En charge pendant le fonctionnement nominal, l'induit absorbe un courant 

I=20A pour une fréquence de rotation de 1500 tr/mn. 

On négligera le long de l'exercice la réaction magnétique de l'induit et la chute de la 

tension collecteur-balais (eb=ε(I)=0). 

1. Le couple de démarrage étant 2 fois plus que le couple électromagnétique nominal. 

Evaluer la résistance de démarrage Rd à mettre en série avec l'induit. 

2. Calculer, pour le fonctionnement en charge : 

 2.1. La force contre électromotrice du moteur. 

 2.2. Le couple électromagnétique Cem. 

 2.3. Le couple perte Cp est supposé constant, quel que soit la vitesse N. 

 2.4. La puissance utile Pu.  

3. Déterminer la vitesse de rotation du moteur : 

 3.1. A vide. 

 3.2. Lorsque le couple résistant vaut 10 Nm. 

 

 

 


