
NOM :  Prénom :

Contrôle n°6
Il est fortement conseillé de lire l'ensemble des énoncés avant de commencer. La qualité des raisonnements
et leur présentation est importante.

Exercice 1 ( points)

1. Indiquer les bonnes réponses :
L'inducteur d'une machine à courant continu :

peut être bobiné 

peut être à aimants permanents 

est alimenté en continu 

est alimenté en alternatif 

est placé au stator 

est placé au rotor 

génère un champ magnétique 

2. Indiquer les bonnes réponses :
L'induit d'une machine à courant continu :

peut être bobiné 

peut être à aimants permanents 

est alimenté en continu 

est alimenté en alternatif 

est placé au stator 

est placé au rotor 

3. Sur la plaque à bornes d'une machine à aimants permanents, on trouve des bornes :

pour l'induit 

pour l'inducteur 
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Exercice 2 ( points)

1. Quel schéma parmi les suivants correspond à l'essai en génératrice à vide ?

 

 

2. Un essai en génératrice à vide à 2000 tr/min a donné une tension aux bornes de l'induit égale à 300 V.
Quelle est la valeur de cette tension pour 1800 tr/min ?

300 V          333 V             270 V          Impossible à définir    

3. Un essai en génératrice à vide à 1500 tr/min et pour un courant d'excitation 0,5 A a donné une tension
aux bornes de l'induit égale à 250 V. Quelle est la valeur de cette tension pour la même vitesse de
rotation et un courant d'excitation égal à 0,8 A ?

250 V          400 V             156 V          Impossible à définir    

4. La fém E aux bornes de l'induit d'une machine à courant continu fonctionnant en génératrice à vide est
reliée à la vitesse de rotation  W, exprimée en rad/s, par   E=KΦΩ   avec  F  le flux dans l'entrefer.
Cocher les bonnes réponses :

Si  la machine est à  aimants permanents,  le
flux  Φ  est variable

 Si la machine est à aimants permanents, le flux
Φ  est constant



Le flux dépend du courant dans l'induit  Le flux dépend du courant dans l'inducteur 

Exercice 3 ( points)

On  considère  une  machine   à   courant   continu   à   excitation   séparée   fonctionnant   en  moteur.  Le   courant
d'excitation est maintenu constant pour toutes les questions.

Les essais suivants ont été réalisés :

• à vide en génératrice : 1200 tr/min et 350 V.

• En moteur à vide sous tension d'induit nominale : courant dans l'induit 2 A.
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La mesure à chaud de la résistance de l'induit a donné 2 ohms.

1. Déterminer la constante de fém (en V/(tr/min)).

2. Déterminer la constante de couple telle que  Cem=KI  avec  Cem  le couple électromagnétique et I
l'intensité du courant dans l'induit.

3. Déterminer le couple de pertes.

4. Déterminer la vitesse de rotation si la tension aux bornes de l'induit est égale à 200 V et l'intensité du
courant dans l'induit est égale à 15 A

5. Déterminer la vitesse de rotation si la tension aux bornes de l'induit est  égale à 200 V et le couple
électromagnétique est égal à 5 N.m

Exercice 4 ( points)

On considère une machine à courant continu à excitation série fonctionnant en moteur. La caractéristique à
vide relevée à 1500 tr/min est tracée à la page 4.

Les résistances de l'induit et de l'inducteur sont respectivement égales à 3,3 W et 2,6 W.

Pour toutes les questions, la tension aux bornes du moteur est égale à 250 V.

1. Étude pour une intensité égale à 4 A.
Pour ce point de fonctionnement :

a. Déterminer la fém (il peut être judicieux de dessiner le schéma équivalent).

b. Déterminer la constante de couple (en N.m/A).

c. Déduire de ce qui précède le couple électromagnétique puis la vitesse de rotation.

2. Étude pour une intensité égale à 10 A.
Pour ce point de fonctionnement :

a. Déterminer la fém.

b. Déterminer la constante de couple (en N.m/A).

c. Déduire de ce qui précède le couple électromagnétique puis la vitesse de rotation.
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Caractéristique à vide
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