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TTRRAAVVAAUUXX  DDIIRRIIGGEESS  NN°°22  ::  MMAACCHHIINNEE  SSYYNNCCHHRROONNEE  

  

  

    

Exercice 1 

Un alternateur triphasé, 1000 kVA, 4600 V, connection étoile, possède une résistance par phase 

égale à 2  et une résistance synchrone égale à 20 . 

En pleine charge, trouver la f.é.m développée dans les conditions suivantes : cos = 1 ; cos = 

0,75 AR ; cos = 0,75 AV ; cos = 0,4 AV. 

 

Exercice 2 

Un alternateur triphasé dont les enroulements du stator sont couplés en étoile fournit, en charge 

nominale, un courant d'intensité I = 200 A sous une tension efficace entre phases U = 5000 V 

lorsque la charge est inductive (cos  = 0,87). La résistance d'un enroulement du stator est r = 

0,02 . La fréquence du courant est 50 Hz, la fréquence de rotation est 250 tr/min. L'ensemble 

des pertes dites "constantes" et par effet Joule dans le rotor est 220 kW. 
 

J (A) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

E (V) 0 1050 2100 3150 4200 5200 5950 6550 7000 7300 7500 
 
E est la valeur efficace de la f.é.m entre phases et J est l'intensité du courant d'excitation. 

Un essai en court-circuit a donné, pour un courant d'excitation d'intensité J = 40 A, un courant 

dans les enroulements du stator d'intensité I = 2500 A. 

1) Quel est le nombre de pôles du rotor ? 

2) Calculer la réactance synchrone d'un enroulement du stator (elle sera supposée constante dans 

le reste du problème). 

3) Le flux maximum sous un pôle étant de 0,025 Wb, le coefficient de Kapp valant 2,08 et le 

nombre de conducteurs actifs par phase est 1620, calculer la f.é.m entre phases. 

4) En utilisant le diagramme à réactance synchrone, retrouver cette f.é.m entre phases. Quelle est 

alors l'intensité du courant d'excitation ? 

5) Calculer la puissance nominale de l'alternateur et son rendement. 

 

Exercice 3 

Un alternateur triphasé dont le stator est câblé en étoile, fournit entre phases une tension 

constante U = 2400 V, 50 Hz. Le relevé des caractéristiques à vide et en court-circuit est résumé 

ci-dessous : 
 

J (A) 0 0,5 1 1,5 3 4 5 6 7 8 9 10 

E (V) 0 200 400 600 1200 1500 1660 1720 1760 1780 1790 1800 

Icc (A) 0 400 800 1200         
 
Dans ce tableau, J représente l’intensité du courant d’excitation, E est la f.é.m entre phase et 

neutre, Icc est l’intensité du courant de court-circuit dans les enroulements statoriques. La 

résistance entre phase et neutre, mesurée à chaud, est 0,08 . 

1) Tracer la caractéristique à vide (10 mm pour 100 V, 15 mm pour 1 A). 

2) Le rotor tourne à 150 tr/min. Quel est le nombre de pôles ? 

3) Calculer l’impédance d’un enroulement du stator (réactance synchrone supposée constante). 

4) L’alternateur débite 1000 A dans un circuit inductif de facteur de puissance 0,8. 

a/ Déterminer graphiquement la f.é.m de l’alternateur entre phase et neutre. 

b/ En déduire la valeur à donner au courant d’excitation. 

c/ Calculer les pertes par effet Joule dans le stator. 
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d/ L’alternateur essayé à vide, sous l’excitation normale déterminée en b), absorbe 100 kW y 

compris la puissance nécessaire à l’excitation. 

Quel est le rendement de l’alternateur dans les conditions normales d’emploi (1000 A, cos = 

0,8). 

 

Exercice 4 

Un alternateur monophasé (circuit magnétique non saturé), ayant les caractéristiques suivantes : 

Tension d'induit U = 380 V, fréquence f = 60 Hz, vitesse de rotation N = 900 tr/min, résistance 

d'induit r = 0,02 . 

Lorsque le courant d'excitation vaut 9 A, la tension à vide est égale à 420 V. De plus, pour un 

courant d'excitation de 5 A, l'alternateur débite un courant de court-circuit de 307 A. 

1) Déterminer le nombre de pôles de l'alternateur. 

2) Déterminer la réactance synchrone par le diagramme de Behn-Eshenburg. 

3) Le facteur de puissance de l'installation étant de 0,9, trouver la f.é.m à avoir pour U = 380 V et 

I = 120 A. 

4) En déduire le courant d'excitation correspondant (on considère que la courbe E(J) est linéaire 

entre 380 et 450 V). 

5) Le rotor consomme un courant de 5 A sous une tension de 17 V, et les pertes constantes sont 

égales à 700 W. 

Calculer pour les conditions des questions 3/ et 4/, la puissance utile ainsi que son rendement. 

 

Exercice 5 

Un alternateur triphasé, couplage étoile de 20 kVA, 220 V, 50 Hz. A la vitesse de synchronisme, 

on a réalisé les essais suivants : 

- Fonctionnement à vide :  
 
E(V) 39 76 106 115 121 125 130 132 135 141 148 

J(A) 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 9,0 11,5 
 
- Fonctionnement en court-circuit triphasé : Icc = 30 A ; Jcc = 4 A 

- Fonctionnement en courant déwatté arrière : Id = 52 A ; Jd = 16,2 A ; Vd = 124 V.  

- Les résistances des enroulements statoriques sont négligeables. 

1) Tracer la caractéristique à vide avec l'échelle 10 V/cm et 1 A/cm. 

2) Déterminer les éléments  et  du diagramme de potier.   

3) L'alternateur alimente une charge résistive triphasée équilibrée sous une tension U = 220 V et 

un courant I = 50 A. Déterminer la valeur du courant d'excitation nécessaire J1. 

4) L'alternateur alimente maintenant 3 bobines identiques d'inductance pure, montées en étoile, 

sous une tension U = 220 V. 

L'excitation étant maintenue à sa valeur J1 déterminée en (1). Déterminer l'inductance L de 

chaque bobine. 

Pour cela, on déterminera pour certaines valeurs du courant I les valeurs correspondantes du 

courant d'excitation nécessaire et on en déduire la valeur de L.   

 

Exercice 6 

On dispose d’un petit alternateur à pôles saillants dont la plaque signalétique porte les 

indications suivantes : 4 kW ; cos  = 0,8 AR ; 220/380 V ; 13,1/7,6 A ; 1500 tr/min ; 50 Hz. 

L’alternateur étant couplé en étoile, on a relevé à la vitesse nominale :  

 La caractéristique à vide E(J), relative à une phase : 
 

E (V) 0 84 160 216 244 264 278 289 297 302 305 

J (A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
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 La caractéristique en court circuit équilibré Icc(J) qui est une droite passant par l’origine et par 

le point : Icc = 10 A,  Jcc = 0,73 A. 

 Dans un essai en déwatté : Vd = 224 V (tension simple), Id = 7,6 A, Jd = 1 A. 

 Dans l’essai de glissement, à circuit inducteur ouvert, pour une tension entre bornes de 60 V, le 

courant efficace par phase varie entre 0,56 A et 1,10 A. 

 La résistance d’un enroulement du stator mesurée à chaud vaut : R = 0,9 . 

La caractéristique à vide E(J) sera tracer avec l’échelle suivant : 12 V/cm et 0,06 A/cm. 

I- Détermination des constantes : 

1) Donner les valeurs du rapport de court-circuit kcc et de la réactance synchrone longitudinale xs 

déduite des essais à vide et en court-circuit.  

2) Déterminer les valeurs des coefficients de Potier  et .  

3) Quelles sont les valeurs des réactances transversale et longitudinale non saturée xtr et xl 

déduites de l’essai de glissement ? 

II- Calcul du courant inducteur au régime nominal : 

1) Déterminer le courant d’excitation J en fonctionnement nominal par la méthode de la 

réactance synchrone.  

2) Quelle valeur du courant d’excitation J aurait-on trouvé par le diagramme de Potier ? 

3) En traçant un diagramme de Blondel, déterminer le courant d’excitation J permettant le 

fonctionnement nominal. Relever la valeur de l’angle  de déphasage interne.  

 

Exercice 7 

Afin d’en relever les courbes de Mordey, on couple sur le réseau 220/380 V un petit alternateur 

triphasé de caractéristiques nominales : 10 kVA, 220/380 V, 1500 tr/mn, 50 Hz. La machine 

n’est pas saturée. Sa résistance et sa réactance synchrone par phase valent respectivement R = 

0,5  et x = 1,5 . 

Le réseau est considéré de puissance infinie et sa tension composée mesurée vaut 378 V. 

A l’instant du couplage, la tension aux bornes de l’alternateur est décalée de 30° électriques en 

arrière sur celle du réseau et vaut 381 V. 

Calculer l’appel de courant et l’appel de puissance dus à cette fausse manœuvre. 

 

Exercice 8 

Une machine synchrone triphasé présente les caractéristiques suivantes : 23 kVA, 127/220 V, 50 

Hz, 1500 tr/min. 

La résistance d'un enroulement du stator est R = 0,19 . 

La caractéristique à vide relevée à 1500 tr/min : 
 

E (V) 86,6 160 214 220 234 260 268 278 291 

J (A) 1 2 3,5 3,8 4,5 7 8 10 15 
 
La caractéristique en court-circuit donne pour Jcc = 6 A un courant d'induit Icc = 60 A. 

Dans un fonctionnement en alternateur à 1500 tr/min avec une charge triphasée équilibrée 

purement inductive, on a mesuré Ud = 216,5 V ; Id = 50 A ; Jd = 11,5 A. 

I- Fonctionnement en alternateur isolé : 

1) Déterminer les paramètres  et  du modèle de potier (on trouvera  = 0,09 et  = 0,5 ). 

2) Déterminer le courant d'excitation permettant un débit de 60 A avec U = 220 V et cos = 0,8 

AR. 

II- Fonctionnement en moteur synchrone : 

On néglige pour la suite la résistance R d'un enroulement d'induit devant la réactance synchrone. 

1) Déterminer la réactance synchrone x correspondant à une excitation J = 10 A. On gardera 

cette valeur pour la suite du problème. 

2) La machine fonctionne en compensateur synchrone à vide (P = 0). Déterminer le courant 

débité par le réseau lorsque l'excitation est réglée à 10 A. 
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3) Calculer la capacité de l'un des trois condensateurs identiques, qui branchés en triangle sur le 

même réseau, fournit la même puissance réactive Q. 

4) L'excitation reste toujours réglée à 10 A. Le moteur entraîne maintenant un compresseur qui 

lui oppose un couple résistant Cr = 72 Nm. On admet que le rendement du moteur synchrone est 

de 0,95 ; Déterminer alors le courant absorbé par le moteur. 

5) Quelle valeur faudrait-il donner à l'excitation pour que le moteur entraînant le compresseur 

fournisse la même puissance réactive que dans la question II-3). 

6) Le couple résistant du compresseur augmente de 60% de sa valeur précédente. On règle 

l'excitation pour que le moteur ne mette en jeu aucune puissance réactive. Déterminer la valeur 

du courant d'excitation ainsi que le courant débité par le réseau.   

 

Exercice 9 

La plaque signalétique d'un moteur synchrone comporte les indications suivantes : 10 kVA ; 

127/220 V ; 50 Hz ; 1500 tr/min. 

Courant maximal dans la roue polaire Jmax = 20 A. 

La caractéristique à vide relative à une phase est donnée pour 1500 tr/min : 
 

E (V) 0 3,5 5 8,5 10 15 20 

J (A) 0 65 87 127 140 171 190 
 
Pour l'essai en court-circuit, on a relevé : Icc = 52 A ; Jcc = 15 A. 

1) Déduire la réactance synchrone x pour J = 10 A et J = 20 A. 

Pour la suite du problème, on utilisera les hypothèses suivantes : x = 3  et la résistance d'un 

enroulement statorique R << x. 

2) Accroché au réseau 220 V/50 Hz et découplé de sa charge (Pu = 0), le moteur absorbe 1,27 

kW et fournit une puissance réactive au réseau égale à 5 kVAR. 

a/ Donner la puissance apparente S aux bornes du moteur. En déduire le courant statorique. 

b/ Tracer le diagramme vectoriel correspondant à ce fonctionnement (on prendra comme échelle 

10 V/cm). En déduire le courant dans la roue polaire. 

3) La puissance réactive fournie par le moteur reste égale à 5 kVAR et les pertes consommées 

dans celui-ci sont évaluées par 1 kW. 

a/ Calculer le couple maximum de la charge appliqué à l'arbre du moteur et correspondant à un 

courant statorique I = Inominal. 

b/ Déduire du diagramme vectoriel relatif à ce fonctionnement, la nouvelle valeur du courant 

dans la roue polaire. 

c/ En déduire aussi l'angle interne "mécanique" défini par l'écart angulaire entre l'axe de la roue 

polaire et l'axe du champ résultant. 

 

Exercice 10 

On dispose d'un moteur synchrone à 8 pôles, alimenté par un réseau 3800 V à 50 Hz. La 

puissance nominale du moteur est Pn = 165 kW et il peut supporter une intensité maximale Imax = 

50 A. La résistance de l'induit, les pertes magnétiques et les pertes mécaniques sont supposées 

négligeables. La caractéristique à vide relevée entre bornes à la vitesse nominale passe par les 

points suivants : 
 

J (A) 0 0,5 0,9 1,15 1,5 2 3 4 

E (V) 0 2000 3200 4000 4800 6000 8000 10000 
 
L'induit monté en étoile, à une réactance synchrone par phase supposée constante égale à 65,8 . 

I- Le moteur travaille dans ces conditions d'excitation optimale (cos = 1). Il est traversé par un 

courant qui est égal à la moitié du courant maximal. Déterminer : 

1) La f.e.m. entre bornes ainsi que le courant inducteur. 

2) La puissance absorbée Pa. 
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3) Le couple utile. 

4) L'angle de décalage interne , on précisera son signe.    

II- Le moteur travaille à sa puissance constante égale à la puissance nominale. 

1) Sachant que   /2 et I  Imax, à l'aide d'un diagramme signé, préciser les deux points 

correspondants aux fonctionnements limites. 

2) Déterminer pour ces fonctionnements l'intensité du courant absorbé, le courant d'excitation et 

le facteur de puissance. 

3) Pour cos = 0,6 AR ; 0,8 AR ; 1 ; 0,8 AV ; 0,6 AV et 0,5 AV. 

Déterminer le courant induit I et le courant d'excitation J. Tracer alors I = f(J). 

III- Lorsque le moteur absorbe I = Imax sous sa puissance nominale, quelles sont les capacités des 

condensateurs montés en triangle sur le réseau qui peuvent fournir la même quantité de 

puissance réactive que le moteur ? 

IV- On associe le moteur synchrone à une installation absorbant une puissance P1 = 600 kW sous 

cos1 = 0,6 AR que l'on désire améliorer. Quel sera le nouveau facteur de puissance cos2 de 

l'ensemble de l'installation plus moteur synchrone ? Ce dernier travaille à sa puissance nominale 

et avec son intensité maximale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


