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Les objectifs du TP sont     :   
- relever la plaque signalétique d'un moteur à excitation série;
- relever expérimentalement différentes caractéristiques d'un moteur à excitation série ;
- exploiter ces caractéristiques.

Un moteur à courant continu à 
excitation série est couplé à un frein à 
poudre de couple résistant réglable.

I Lecture de la plaque signalétique

1- Relevez sur la plaque signalétique les grandeurs nominales 

du moteur en excitation série:

 nN  =  ........................; PUN =  ........................; 

UN = ..........................; IN = .......................

2- En déduire la valeur nominale de TuN : TuN = ...........................

II Expérimentation

1. Placez sur le schéma du montage ci-dessus les appareils permettant de mesurer :
- la tension U,
- l’intensité du courant I.
Précisez leurs polarités et leurs positions. 

2. Câblez le montage- pour I, placez l'ampèremètre sur le calibre 20 A- et appelez le professeur pour 
vérification.

3. Démarrez progressivement le moteur à vide (Tr = 0 Nm) , en augmentant la tension U, de 0 V jusqu'à 
200 V.

4. Réglez la tension U à 250V, et pour différentes valeurs du couple de charge, relevez Tu, n, I, tout en 
veillant à maintenir U constante. Vous ne dépasserez pas 4,0 A pour I et 2500 tr/min pour n.  

Tu (Nm)

n (tr/min)

I (A)

Mesures pour U=250V

5. Refaites de nouvelles mesures pour U=200 V (mesures de Tu et n seulement).
Tu (Nm)

n (tr/min)

Mesures pour U=200V
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III Exploitations
1. Tracez sur un même graphe les caractéristiques Tu(n) pour les diverses valeurs de U. 

- Déterminez, pour la caractéristique U = 200 V, les fréquences de rotation n1 pour Tu = 0,50 N.m, n 
pour Tu =1,0 N.m  et n2 pour Tu =1,5 N.m. 

..........................................................................................................................................................................
- En déduire la variation relative de fréquence  ∆n/n = (n1 – n2)/n  pour Tu variant de 1,0 N.m. 

..........................................................................................................................................................................

- Comparer cette variation relative avec celle obtenue pour le moteur à excitation indépendante (voir 
TP précédent). 

..........................................................................................................................................................................

2. Tracez la caractéristique n(I) (pour U=250 V).
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- En observant cette caractéristique, dites pourquoi un moteur série ne doit jamais fonctionner à vide 
lorsqu'il est alimenté sous tension nominale.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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