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TP n°24: MOTEUR A COURANT CONTINU
A EXCITATION SERIE

Les objectifs du TP sont     :   
- relever les principales caractéristiques d’un moteur série fonctionnant sous tension constante puis variable ;
- déterminer le rendement du moteur pour un point de fonctionnement donné,
- comparer le moteur série avec le moteur à excitation indépendante.

Dans ce TP, l'induit et l'industeur du moteur à courant continu sont associés en
série, et alimentés par une seule alimentation continue réglable.

I Préparation     (15 minutes maxi)

1.1 Relevé de la plaque signalétique

 Relevez sur la plaque signalétique les grandeurs nominales du
moteur en excitation série.

 Précisez les différences sur ces grandeurs nominales avec le
moteur à excitation indépendante.

1.2 Mesures des résistances

On a mesuré par la méthode voltampèremétrique, à chaud et à I = IN, la résistance d’induit R=22 , et la résistance
d’inducteur r =12 .
 Donnez le schéma et le mode opératoire de la méthode voltampèremétrique.

 Pourquoi a-t-on précisé « à chaud » et « à I = IN » ?

 Pourquoi faut-il, pour la mesure de la résistance d’induit, « caler » le rotor ?

 Comparez la résistance inducteur d’un moteur série avec celle d’un moteur à excitation indépendante (calculée grâce
aux indications de la plaque signalétique).

II Expérimentations     (30 minutes maxi)

2.1 Démarrage du moteur

 Placez sur un schéma du montage les appareils permettant de mesurer U et I. Vous préciserez leurs polarités et leurs
positions.

 Câblez le montage en utilisant les modules ModElec (pour I et U) et ModMéca (pour  n et Tu). L’excitation série est
constituée des deux enroulements série 1 et 2 qu’on associe en série. Pour I, vous prendrez le calibre 20 A.

Appelez le professeur pour vérification du montage (1er appel).
 Démarrez le moteur en augmentant très progressivement la tension U. Dès que le moteur commence à tourner, vérifiez

que le sens de rotation est correct (flèche sur la dynamo tachymétrique) et que toutes les grandeurs indiquées sont
positives.

2.2 Fonctionnement sous tension constante et charge variable
Relevés de Tu = f(n),Tu = f(I) et n(I)  

 Dans le logiciel machine : - choisissez comme machine, la « B- machine série »
- vérifiez que les calibres de U, I, n, et P à l’écran d’ordinateur correspondent à ceux

sélectionnés sur Modméca et Modélec. Pour n, vous prendrez le calibre 4000 ou 6000 tr/min.
- sélectionnez la caractéristique Tu(n)
- démarrez une acquisition, de titre U=250V.

 Faites une acquisition point par point de la caractéristique (avec la touche F1) en faisant varier manuellement (sur
Modméca) le moment Tr du couple résistant (mode « Tmanu »), en maintenant bien la tension U constante à 250 V, et
en ne dépassant ni I = 1.8 A, ni n=2300 tr/min .
Appelez le professeur (2ème appel).
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 Refaites de nouvelles acquisitions pour U=200 V et pour U =150V.

 Tracez et imprimez sur un même graphe les caractéristiques Tu(n) pour les diverses valeurs de U.

 Affichez la caractéristique Tu(I), gardez la caractéristique pour U=200V seulement, et imprimez-la.

 Affichez la caractéristique n(I), gardez la caractéristique pour U=200V seulement, et imprimez-la.

 Relevez, pour U = 200V et Tu = 1 Nm, les valeurs précises de I et n.

2.3 Fonctionnement sous tension variable et charge constante (seulement s’il vous reste 40 minutes ou plus)  

 Placez le curseur du module ModMéca sur la position « T manu » et réglez ainsi Tr à 1.2 Nm (le maintenir constant si
besoin est).

 Pour U variant de 0 à 250 V environ, relevez n (U), en prenant une dizaine de points. Observez également les variations
du courant I.

 Appelez le professeur (3ème appel) puis imprimez n(U).

III Exploitations

3.1 Analyses des caractéristiques 

 Déterminez, pour la caractéristique Tu(n) et U = 200 V, les fréquences de rotation n1 pour Tu =0,5 N.m, n pour Tu =1
N.m  et n2 pour Tu =1,5N.m. En déduire la variation relative de fréquence  =  pour Tu variant de 1N.m.

 En observant la caractéristique n(I), dites pourquoi un moteur série ne doit pas fonctionner à vide lorsqu’il est alimenté
sous tension nominale.

 Observez la forme de la courbe Tu(I) pour les faibles valeurs de Tu et I : est-ce vraiment une droite, comme pour le
moteur à excitation indépendante ?

 Pourquoi la courbe n(U) est-elle, dans ces conditions expérimentales, similaire à celle obtenue pour un moteur à
excitation indépendante ?

3.2 Bilan énergétique et rendement

 Dessinez les modèles équivalents de l’induit et de l’inducteur d’un moteur à courant continu placés en série. En déduire
le modèle équivalent du moteur série.

 Calculez la valeur de E, lorsque U = 200V et Tu = 1 Nm grâce à la mesure de I faite partie 2.2 et aux valeurs des
résistances de l’induit et de l’inducteur données partie 1.3.

 Pour ce point de fonctionnement, complétez le diagramme et le tableau ci-dessous (à refaire sur votre compte- rendu)
en y faisant figurer les différentes puissances et calculez le rendement (explicitez les calculs).

I (A) Pa (W) Pu (W) Pe(W) pc (W) Rend.

3.3 Comparaison avec le moteur à courant continu à excitation indépendante

 Comment fait-on varier la fréquence de rotation de ces deux moteurs?

 Comparez les variations relatives des fréquences de rotation des moteurs série et à excitation indépendante.
 A partir des considérations précédentes et de l’examen des courbes Tu (n) pour chacun des deux types de moteur

expliquez pourquoi le moteur série est particulièrement bien adapté à la traction électrique.
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