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TD N° 5 : LES MACHINES A COURANT CONTINU A 

EXCITATION SERIE 

Enoncés 
 

EXERCICE N° 1 : MOTEUR A EXCITATION SERIE 
On dispose d'un moteur série portant les indications suivantes :  

Un=200V, In= 20A, Nn=1200  tr/mn et un rendement nominal ηn=0,8. Les résistances de 

l'induit et de l'inducteur sont R+r=0,5Ω. 

 

 

 

 

 

1. On suppose que le flux est proportionnel au courant de l'induit I, On demande de : 

  Déterminer la résistance du démarrage Rd permettant de limiter le courant de 

démarrage à deux fois le courant nominal. 

  Etablir une relation entre le couple de démarrage et le couple nominal. 

2. Pour un fonctionnement nominal déterminer : 

 La puissance utile. 

  Le couple utile. 

  Le couple perte correspond aux pertes mécaniques et pertes fer. 

EXERCICE N° 2 : MOTEUR A EXCITATION SERIE  
Les caractéristiques d'un moteur de traction sont :  

Un=800V, In= 280A, Nn=1000  tr/mn et un couple utile nominal Cun=2000Nm.  

La résistance de l'induit R=0,07Ω. 

La résistance de l'inducteur r=0,03Ω. 

1. On suppose que le flux est proportionnel au courant de l'induit I, On demande de 

calculer : 

 r I 

  M U 
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1.1. La puissance utile ; 

1.2. Le rendement ; 

1.3. Les pertes mécaniques et magnétiques ; 

1.4. Le couple électromagnétique. 

2. Le moteur absorbe au démarrage un courant de 500A sous une tension réduite, 

calculer dans ces conditions : 

2.1. La tension d'alimentation ; 

2.2. Le couple électromagnétique correspondant. 

3. Pendant le freinage du moteur, on réalise un freinage rhéostatique. On maintient le 

courant dans l'inducteur constant est égal au courant nominal. 

3.1. Etablir le schéma de montage de ce freinage ; 

3.2. Déterminer la valeur du rhéostat sur lequel est fermé l'induit et 

permettant d'obtenir aux premiers instants un couple de freinage égal au 

couple de démarrage en partant du fonctionnement nominal. 

 

 

 

 

 


