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TP N°6 : ESSAIS A VIDE ET EN CHARGE D’UN MOTEUR A COURANT CONTINU A
EXCITATION INDEPENDANTE ENTRAINAT UN ALTERNATEUR

Ne rien mettre sous tension sans l’accord du Professeur

1. But :
Le but de ce TP sur la machine à courant continu est multiple : découverte de la MCC par la description, démarrage
du moteur à excitation indépendante, mesure des résistances de ses enroulements, tracé de ses caractéristiques
électriques et mécaniques et mesure de son rendement dans un fonctionnement en charge.
Le groupe tournant utilisé est un ensemble de deux machines. Une machine à courant continu utilisée en mode moteur
et une machine synchrone triphasée utilisée en alternateur. La roue polaire de l’alternateur est alimentée par
l’intermédiaire d’une alimentation continue séparée. Une présentation succincte de la machine synchrone sera faite par
le professeur avant de la mettre sous tension.
N.B : Ne pas paniquer car la machine synchrone ne fait pas objet de ce TP.
2. Préparation
a. Rappeler ce qu’est un stator, un induit, un inducteur et un rotor.
b. Rappeler où se trouvent l’inducteur et l’induit pour la MCC : stator ou rotor ?
c. Quel organe supplémentaire trouve-t-on sur la MCC par rapport aux autres machines électriques ? Situez-le sur
la machine.
d. Que doit-on impérativement brancher en premier sur un moteur à courant continu à excitation indépendante :
inducteur ou induit ? Justifier votre réponse. Quel est le risque ?
3. Relevé sur la plaque signalétique
a. Relever les valeurs nominales indiquées sur la plaque signalétique de la machine à courant continu.
b. A partir de ces valeurs, et sans faire de manipulations, calculer :
- Le couple nominal Tn du moteur.
- Le rendement nominal n du moteur.
4. Essai à vide du moteur à courant continu
a. Objectif : Câbler et alimenter un moteur à courant continu en excitation séparée, étudier et relever des grandeurs
à vide puis tracer les caractéristiques à vide.
Les deux alimentations continues DC variables du pupitre vont alimenter de façon séparée l’inducteur et l’induit du
moteur. L’alimentation principale va alimenter l’induit et l’alimentation auxiliaire va alimenter l’inducteur (voir figure 1
ci-dessous).

Figure 1 : Schéma modélisé de la MCC
b. Manipulations
En se référant à la plaque signalétique du moteur, on peut déduire les tensions et les courants supportées par le
moteur ; on pourra ainsi choisir les calibres des appareils de mesures de façon adéquate.
 Réaliser le branchement de l’alimentation du circuit de l’induit en se basant sur le schéma de la figure 2 cidessus.
 Brancher les appareils permettant de relever Pa, U et I.
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Réaliser le branchement de l’alimentation du circuit inducteur. Brancher les appareils permettant de relever ue
et ie.
Brancher la sortie de la génératrice tachymétrique sur la centrale de mesure de couple-vitesse pour relever la
vitesse.

 Mise en marche du moteur
 Vérifier que les molettes de réglage des générateurs de tension sont positionnées sur zéro, et que les deux
circuits seront bien alimentés en courant continu.
 Mettre les générateurs en marche.
 Mettre tous les appareils de mesures sur la position DC et les mettre en marche.
 Régler le courant inducteur sur sa valeur nominale.
 Rappel sur le réglage de la fréquence de rotation
La fréquence de rotation est proportionnelle à la f.é.m et inversement proportionnelle au flux donc au courant
d’excitation, d’où les deux paramètres de réglage :
Tension aux bornes de l’induit Courant d’excitation
U ↑ => n ↑
ie ↓ => n ↑
U ↓ => n ↓
ie ↑ => n ↓
à ie constant
à U constante
On choisira pour notre test de faire varier ie
 Faire varier lentement la tension U de 0 à 220 V
 Relever les valeurs de la vitesse en fonction de ie à U constante (U = 220V), vous prenez 6 points de mesure.
Remplir le tableau ci-dessous :
N (tr/min)
ue (V)
ie (A)
I (A)

Attention ! Ne pas trop baisser le courant d’excitation ie sinon il y aura risque d’emballement.








Tracer la caractéristique n = f(ie), commenter cette courbe et comparer la avec les formules théoriques.
Arrêter le moteur en faisant attention à l’ordre de coupure.
Que se passe-t-il si on inverse la polarité de l’alimentation l’induit ? Vérifier le en respectant la procédure de
l’alimentation du moteur.
Que se passe-t-il si on inverse la polarité de l’alimentation l’inducteur ? Vérifier le en respectant la procédure
de l’alimentation du moteur.
Que se passe-t-il si on inverse la polarité de l’alimentation l’induit et celle de l’inducteur ? Vérifier le en
respectant la procédure de l’alimentation du moteur.
Mesurer de la résistance interne R de l’induit du moteur en utilisant un ohmmètre. Nous en aurons en effet
besoin pour calculer les pertes joules.
Connecter un ohmmètre aux bornes de l’inducteur et mesurer la résistance r de celui-ci.

c. Calcul des pertes à vide
Lors de cet essai, nous pourrons négliger la puissance utile déployée.
 Déterminer les pertes joules lorsque le moteur tourne à une vitesse de 1500 tr/min.
 Déterminer la puissance absorbée à vide puis déduire les pertes collectives du moteur.
5. Essai en charge du moteur à courant continu
a. Objectif : Câbler et alimenter un moteur à courant continu en excitation séparée, étudier et relever des grandeurs
en charge du moteur puis tracer les caractéristiques en charge.
b. Manipulations :
 Réaliser le branchement de l’alimentation continue avec l’interface pour affichage de valeur du couple.
 Brancher la sortie du capteur de couple sur la centrale de mesure de couple-vitesse pour relever le couple.
En se référant à la plaque signalétique de la machine synchrone :
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Brancher une charge résistive triphasée convenable sur le stator de la machine synchrone et vérifier qu’elle est
à zéro.
Brancher une centrale de mesure entre la charge et le stator de la machine synchrone.
Brancher une alimentation continue variable convenable sur le rotor (Inducteur) de la machine synchrone.
La variation de la charge résistive va faire varier la charge sur le moteur.

c. Mise en marche du moteur
 Vérifier que les molettes de réglage des générateurs de tension sont positionnées sur zéro.
 Mettre les générateurs en marche.
 Régler le courant inducteur ie et noter sa valeur.
 Faire varier lentement la tension U de 0 à 220 V.
 Lors des relevés de valeurs, vous garderez la tension U de l’induit et le courant d’excitation ie constants.
Nous allons à présent faire varier la charge du moteur entre 0 et 12 Nm environ (surcharge).
 Régler le courant d’excitation de la machine synchrone à une valeur permettant d’avoir une tension de 400V à
la sortie de son stator. Faites attention aux grandeurs nominales.
 Modifier les valeurs de la charge triphasée. On vous laissera choisir les valeurs convenables.
 Relever les valeurs de n, I, Tu. Remplir le tableau ci -dessous :
n(tr/min)
I (A)
Tu (Nm)
Pu (W)
Fonctionnement

En charge

Charge nominale
En Surcharge



En déduire par calculs pour chaque point de relevé, les grandeurs électriques du moteur et remplir le tableau
ci-dessous :
E (V)
Pa(W)
Pu(W)
Pjr(W)
Pje(W)
(%)
Fonctionnement

En charge

Charge nominale
En Surcharge





Tracer les caractéristiques moteurs suivantes :  = f(I), Tu = f(I), n = f(I), Pa = f(I).
Commenter les tracés réalisés et comparer avec le cours.
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