
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Compétence du module : Appréhender la constitution, le fonctionnement et 
l’utilisation des machines électriques. 

Ière PARTIE : MAGNETISME ET ELECTROMAGNETISME 

Compétence : Déterminer les grandeurs de l’électromagnétisme 

 

LECON I : MAGNETISME 

 

I- INTRODUCTION 

Le magnétisme est un phénomène qui joue un rôle fondamental dans la plupart des 
appareils électriques. C’est la propriété que possèdent certains corps pour attirer le  
fer ; Ces corps sont appelés les aimants. 
 

II- LES AIMANTS  
 
1) Définition 
 

Un aimant est un corps capable d'attirer les corps ferromagnétiques tels que : le fer, 
le nickel, le cobalt et certains alliages contenant beaucoup de fer (l'acier). 
 

2) Différents types d’aimant  
 
On distingue principalement deux types d’aimant : 
 

 Les aimants naturels dont le magnétisme est naturel, 
 les aimants artificiels dont le magnétisme s’acquiert. 
         
a) Les aimants naturels 

 
Ce sont généralement des minerais de fer appelés magnétite 

b) les aimants artificiels  
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Ici, l’aimant peut être temporaire (qui dure pendant un certain temps) ou permanent 
(qui dure constamment) : 

* Les aimants temporaires : ce sont les matériaux qui possèdent les propriétés 
ferromagnétiques seulement lorsqu’ils sont parcourus par un courant 
électrique ; on dit qu’ils deviennent aimantés seulement lorsqu’on les places 
dans un champ magnétique. Exemple : on distingue les aimants temporaires 
tels que les électroaimants (solénoïde et bobine) et un conducteur traversé par 
un courant   

* Les aimants permanents : ce sont les matériaux qui conservent leurs 
propriétés ferromagnétiques même en l’absence du courant électrique ; on dit 
qu’ils conservent leur aimantation même après être retirés dans le champ 
magnétique.  Exemples : on distingue les aimants permanents tels que le 
barreau aimanté, l'aimant en U, l’aimant en anneau, et l'aiguille magnétique 
(Figure 1).  

 

 

3) Orientation des aimants 

Sur un aimant l’attraction est plus forte aux extrémités. Ces extrémités sont appelées 
pôles ou faces de l’aimant. Par convention, on donne le nom de pôle nord magnétique 
à l’extrémité qui se dirige vers le pôle nord géographique de la terre et de pôle sud 
magnétique celui qui se dirige vers le pôle sud géographique de la terre (Figure 2). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figure 2 : orientation des aimants 
 
 
Note : Pour les aimants naturels les pôles ou faces de l’aimant sont indiqués par une 
aiguille aimantée 
           Lorsque l’aimant est mobil, il s’oriente tel que son pôle nord (N) pointe vers le 
pôle nord géographique. 
 

4) Propriétés des aimants 
 

 Tout aimant possède deux pôles ou faces : le pôle nord (N) et le pôle sud 
(S) 

 Les pôles de l’aimant se trouvent généralement à ses extrémités  
 On ne peut jamais séparer le pôle nord d’un aimant de son pôle sud 

autrement dit, en brisant le pôle d’un aimant on obtient deux autres 
aimants. 

 
5) Attraction et répulsion des aimants 

 
Si l’on approche les pôles nord (N) des deux aimants de la Figure 2 l’un vers l’autre, 
on va constater qu’ils se repoussent : on va donc dire qu’il y a répulsion ; on 
observerait la même chose avec les pôles sud (S) Figure 3 ci-dessous 
Si l’on approche maintenant le pôle sud d’un aimant du pôle nord de l’autre, on va 
constater cette fois-ci qu’ils s’attirent : on va donc dire qu’il y a attraction. 
 
On peut alors énoncer la première loi du magnétisme : 
 
Les pôles semblables de deux aimants se repoussent et les pôles contraires s’attirent. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

III-  LE CHAMP MAGNETIQUE 
 
1) Définition 

 
C’est la région d’espace où un aimant exerce son influence. Cette région est 
matérialisée par les lignes imaginaires misent en évidence par la limaille de fer qu’on 
appelle : Lignes de champ, de force ou de flux. On établit par convention que le sens 
d’une ligne de champ en un point est celui vers lequel pointe le pôle nord d’une 
boussole (sort du pôle nord pour rentrer dans le pôle sud). On suppose également ces 
lignes se renferment à l’intérieur d’un aimant pour compléter une boucle. 
 

2)  Le vecteur champ magnétique 
 
a) Définition 

Le champ magnétique en un point est caractérisé par son vecteur champ magnétique 

noté ���⃗  

b) Les caractéristiques du vecteur champ magnétique ���⃗  

Le vecteur champ magnétique est caractérisé par : 

 Son point d’application qui est considéré dans la région où règne le champ 
magnétique 

 Sa direction : celle d'une aiguille magnétique placée en un point  

 Son sens : celui de la force magnétique sur le pôle Nord de l'aiguille (du pôle 
sud vers le pôle nord) 



 
 

 Son module ou intensité : il est déterminé à l’aide du teslamètre ou sonde à 
effet de hall et son unité est le tesla notée : (T) 

 
 

 

 

 
 

3) Notion du spectre magnétique 

Le spectre magnétique d’un aimant représente la configuration spatiale de son champ. 
Autrement dit, c’est l’ensemble des lignes de champ d’un aimant.  

Les lignes de champ magnétique indiquent en tout point du champ la direction et le 

sens du vecteur ���⃗  : ���⃗  est tangent aux lignes de champ. 

Plus les lignes sont denses, plus B est important. 

Expérimentalement on visualise les lignes de champ à l'aide de grains de limaille de 
fer : dans le champ chaque grain s'aimante et subit un couple de forces qui l'oriente 
parallèlement au champ, tout comme une aiguille magnétique. 

               3.1)  Propriétés des lignes de champ : 

 les lignes de champ sont des courbes fermées 

 deux lignes de champ ne se coupent jamais 

 les lignes de champ s’orientent du pôle nord vers pôle sud 

 les lignes de champ tendent à suivre le chemin le plus court ou le plus facile 

               3.2) Spectre magnétique de l’aimant droit 

Dans ce cas, chaque ligne de champ est orientée dans le sens nord-sud à l’intérieur de 
celui-ci. 



 
 

 

 

                  3.3) Spectre magnétique uniforme créé par un aimant en U 

Dans ce cas, Le spectre magnétique fait apparaître des lignes de champ parallèles 
entre elles et perpendiculaires aux branches de l’aimant. 

 

 

Entre les branches de l'aimant le vecteur ���⃗   est le même en tout point c’est-à-dire 

qu’il a même direction, même sens et même intensité : on dit alors que le champ 

magnétique ���⃗  est uniforme ! 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGÉS : Magnétisme 

1) Questions de cours : 
 

a- Définir les termes suivants : 

Magnétisme – Aimant – Champ magnétique – Spectre magnétique 

b- Citer les différents types d’aimant ? 
c- Etablir la différence entre un aimant temporaire et un aimant permanent 
d- Comment peut-on déterminer la polarité nord – sud d’un barreau aimanté sans 

aucun appareil magnétique ? 
e- Deux pôles magnétiques semblables s’attirent-ils ? 
f- Enumérer trois propriétés des lignes de champ 
g- Donner deux applications des aimants permanents 
h- Au pôle nord de la terre (pôle géographique) se trouve le pôle sud magnétique. 

Expliquer ! 
 

2) Exercices  

Exercice 1 : Dessiner les flèches des boussoles dans les cercles autour de l’aimant 
suivant 

 

 

Exercice 2 : Placer le pôle nord (N) et le pôle sud (S) sur l’aimant droit ci-dessous et 
compléter les cercles vides avec les aiguilles des boussoles 

 



 
 

Exercice 3 : Quelles sont les orientations possibles d’une aiguille aimantée placée 
dans le champ magnétique de l’aimant droit ci-dessous 

 

 

 

Exercice 4 : Lequel des schémas suivants illustre correctement les lignes de champ 
magnétique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Exercice 5 : Représenter les lignes de champ magnétiques dans les situations 
suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECON II : CHAMP ELECTROMAGNETIQUE 

 

L’électromagnétisme est une partie d’électricité qui étudie les propriétés magnétiques 
des courants électriques et ses applications qui sont les machines électriques 
(moteurs, génératrices, électroaimant…) 

 

I. MISE EN EVIDENCE ET DEFINITION 
 

1) Mise en évidence : expérience d’OERSTED 

 

Cette expérience de la Figure 1 prouve que le passage du courant électrique crée un 
champ magnétique dans tout espace environnant le conducteur. Le vecteur champ 

magnétique ���⃗  dépend à la fois de la valeur du courant et de son sens. 

 

2) Définition  

Le champ électromagnétique est le champ créé par un courant électrique. Il peut être 
dans un milieu non magnétique (vide ou l’air) ou dans un milieu magnétique 
(matériaux magnétiques) 

 

II. CHAMPS MAGNETIQUES CREES DANS LE VIDE OU L’AIR 
 
1) Champ créé par un conducteur rectiligne parcouru par le courant 

Lorsqu’un conducteur est parcouru par un courant électrique, il crée autour de lui un 
champ magnétique voir Figure 2 ci-après : 



 
 

 

 

 

1.1) Caractéristiques du vecteur champ magnétique en un point Mo 

 

a) L’intensité ou module : L’intensité du vecteur champ magnétique ��⃗ o et 
est donné par la relation suivante 

 

Où :  

Bo : Intensité du champ magnétique en Tesla [T] 

I : Intensité du courant en ampère [A] 

d : Distance entre le point Mo et le conducteur en mètre [m] 

µo : perméabilité dans le vide dont la valeur numérique est 4π x 10 -7 en henry par 

mètre [H/m] 

 

b) La direction : Elle est tangente aux lignes de champ. Le vecteur champ 

magnétique ��⃗ 1 au point M1 est tangent à la ligne de champ passant par 
M1 
 

Bo= ���/���  



 
 

c) Le sens : Il peut être déterminé soit par une aiguille aimantée, soit par la 
règle du bonhomme d’ampère ou par la première règle de la main droite 

 

 La règle du bonhomme d’ampère : L’observateur étant couché 
sur le conducteur de sorte que le courant lui entre par les pieds et 
ressort par la tête, il regarde le point M, son bras gauche tendu 

indique le sens du champ magnétique ��⃗  

 la première règle de la main droite : la main droite serrant le 
conducteur de façon que le pouce indique le sens du courant I, le 
sens des lignes de champ est celui des autres doigts 

 
1.2) Exercice d’application 

Schématiser et calculer l’intensité d’un champ magnétique produit par un courant de 
10 A en un point Mo situé à 12 cm d’un fil conducteur.  

Réponse : (I=10 A ; d=12 cm = 12×10-2 m ; µo = 4π x 10 -7 : Bo = 1,6666 x 10-5 T) 

2) Champ créé par une spire circulaire (bobine plate) parcouru par le 
courant 

Une spire parcourue par un courant électrique produit un spectre magnétique voir 
Figure 3a ci-dessous 

 

 

2.1) Caractéristiques du vecteur champ magnétique au centre de la spire 
 

a) Intensité ou module : la valeur du champ magnétique au centre o 
de la spire est donnée par la relation suivante : 



 
 

 

 

Où :  

Bo : Intensité du champ magnétique en Tesla [T] 

I : Intensité du courant en ampère [A] 

R : Rayon moyen (distance entre le point Mo et le centre o de la spire) en mètre [m] 

Note : si la bobine plate comporte N spires considérés dans le même plan et 

ayant le même sens et la même direction voir Figure 3b ci-dessus, on 

supposera que l’épaisseur de la bobine est négligeable devant le rayon 

de la spire ; l’intensité du champ magnétique au centre de la bobine est 

donnée par la relation : 

 

 

Bo : Intensité du champ magnétique en Tesla [T] 

I : Intensité du courant en ampère [A] 

R : Rayon moyen (distance entre le point Mo et le centre o de la spire) en mètre [m] 

N : Nombre de spires 

b) La direction : Le vecteur champ magnétique ��⃗ 0 est 
perpendiculaire au plan de la spire 

 
c) Le sens : Il est déterminé soit par la règle du bonhomme d’ampère 

soit par la première règle de la main droite 

 
2.2) Exercice d’application :  

Une bobine plate comportant N spires de rayon R est parcourue par un courant I. 
Pour l’application numérique R = 50 cm = 50×10-2 m ; N = 100 ; I = 100 mA = 
100×10-3 A. faire le schéma et déterminer le champ magnétique crée au centre de la 
bobine d’une spire puis pour les N spires. 

Eléments du corrigé :  

Bo= 2π×10 -7 I / R 

Bo= 2π×10 -7 N I / R 



 
 

 

 

3) Champ créé par un solénoïde (bobine longue) parcouru par le 
courant 

Un solénoïde est une bobine tres longue de diamètre D et de longueur L tel que 
D˂˂˂L voir figure 4 ci-après : 

 

 

3.1) Caractéristiques du vecteur champ magnétique au centre de la bobine  

          

a) Intensité ou module : la valeur du champ magnétique au centre o 
de la bobine est donnée par la relation suivante : 

 

Bo= ���� /� 

Où :  

Bo : Intensité du champ magnétique en Tesla [T] 

I : Intensité du courant en ampère [A] 



 
 

N : Nombre de spires totales de la bobine 

L : Longueur de la bobine en mètre [m] 

µo : Perméabilité dans le vide dont la valeur numérique est 4π x 10 -7 en henry par 

mètre [H/m] 

Si on pose n = � /�  Où n est le nombre de spires par unité de longueur alors, la 
valeur du champ magnétique sera donnée comme suit : 

Bo= ���� 

 

 

b) La Direction : le vecteur champ magnétique ��⃗   au centre de la 
bobine s’oriente suivant l’axe du solénoïde 
 

c) Le Sens : le sens du vecteur champ magnétique ��⃗   peut être 

donné la règle du Tire-bouchon de MAXWELL  ou celle de la 
deuxième de la main droite.  

 

 La Tire-bouchon de MAXWELL : Le tire-bouchon étant placé 
dans l’axe du solénoïde de sorte qu’il tourne dans le sens du 

courant I en avançant dans le sens du champ magnétique ��⃗  

 

 

 

 la Deuxième règle de la main droite : la main droite serrant la 
bobine de façon que le pouce indique le sens du champ 

magnétique ����⃗ , les autres doigts indiquent le sens du courant I 

 

Remarque :  

 Les pôles ou faces d’une bobine lorsqu’elle est parcourue par un courant 
électrique se comporte comme un aimant : la face ou pôle sud est telle qu’un 



 
 

observateur placé devant la bobine voit le courant circulé dans le sens des 
aiguilles d’une montre et la face nord est dans le sens contraire.  
 

 
 

 Le pôle nord est considéré comme le pôle de sortie des lignes de champ tandis 
que le pôle sud est considéré comme le pôle d’entrée des lignes de champ. 
 

3.2) Exercice d’application :  

Un solénoïde comportant 500 spires jointives a pour longueur 25 cm et il est 
parcouru par un courant I d’intensité 2,3 A. On vous demande : 

a) De faire le schéma qui illustre le solénoïde sur lequel vous représenterez 

 Les faces Nord N et Sud S 

 Le sens du courant électrique 

 Le sens du vecteur champ magnétique 
 

b) Déterminer : 

 Le nombre de spires par unité de longueur 

 L’intensité du vecteur champ magnétique au centre du solénoïde 

 

 

Eléments du corrigé : 

 

  

(N=500; I=2, 3 A; L=25 cm = 25×10-2 m; µo = 4 π x 10 -7: Bo = 57, 776 x 10-4 T) 



 
 

4) Champ magnétique terrestre  

Autour de la Terre règne un champ magnétique, dont l'étude est extrêmement utile 
pour la navigation et l'orientation. Le champ magnétique terrestre est 
approximativement celui d’un aimant droit voir Figure 5 ci-après. Le pôle nord 
magnétique de cet aimant terrestre pointe vers le sud géographique 

 

 

4.1) Caractéristiques générales 

En un point donné du champ magnétique terrestre, le vecteur champ terrestre ��⃗  

possède une composante verticale ��⃗ v dirigée vers le centre de la Terre et une 

composante horizontale ��⃗ h  dirigée approximativement vers le nord géographique. 

 

4.2) caractéristiques locales 

Dans un plan vertical contenant le vecteur champ ��⃗ , ce dernier fait avec l’horizontale 
un angle variable avec le lieu, appelé inclinaison i (Figure 6a). Dans nos régions 

i ≈ 60°. 

Dans un plan horizontal, la composante horizontale du vecteur champ fait avec le 
méridien géographique un angle variable avec le lieu, appelé déclinaison d (Figure 
6b). Dans nos régions d est très petit. 



 
 

 

 

Dans nos régions, la valeur du vecteur champ (��⃗ =  ��⃗ v + ��⃗ h)  est approximativement 
B ≈ 4×10−5 T. Les valeurs des composantes du vecteur champ sont respectivement Bh 
= B×cos i ≈ 2×10−5 T et Bv = B×sin i ≈ 3,5×10−5 T. 

 

III. EXCITATION MAGNETIQUE (����⃗ ) 

 

L’excitation magnétique H en un point A dans le vide est le vecteur  ���⃗  ayant le même 

sens que le vecteur champ magnétique  ���⃗  et donc le module est donné par la relation : 

Bo = �� × �  ⇒  H = ��/�� 

 

Bo : Intensité du champ magnétique en Tesla [T] 

H : Excitation magnétique en ampère par mètre [A/m] ou en ampère tour par mètre 
[Atr/m] 

µo : perméabilité dans le vide dont la valeur numérique est 4π x 10 -7 en henry par 

mètre [H/m] 

Pour le cas d’un solénoïde, on a : H = ��/� 

Pour le cas d’un conducteur rectiligne, on : H = �/��� 

 

Exemple : calculer l’excitation magnétique en un point dans le vide d’un barreau 
dont l’intensité du champ magnétique est B=1mT 

On sait que : H = ��/��  AN : H = �,���/ � × �,14×10-7 

                                                                               H= 796,1 A/m 



 
 

IV. NOTION DU FLUX MAGNETIQUE (ɸ) 
 

1) Définition  

Considérons une spire placée dans un champ magnétique B identique en tous points 
et dont les lignes d'inductions sont des droites parallèles (Figure 7). 

 

On appelle flux d'induction magnétique ɸ (prononcer phi) à travers la surface S le 
produit scalaire : 

ɸ = B × S × cos θ 

L'unité du flux magnétique est le Weber et son symbole est Wb. 

 

B : Intensité du champ magnétique en Tesla [T] 

ɸ : Flux d’induction magnétique en webers [wb] 

S : Surface en mètre carré [m2] 

 

Pour une surface parallèle aux lignes d'inductions, θ = π/2 (90°), le flux est nul :       

ɸ = 0 

Pour une surface  perpendiculaire aux lignes d'inductions θ = 0, le flux est maximal : 

ɸ = B × S 

NB : Le flux à travers une bobine de N spires est la somme des flux à travers chacune 
des spires. Le flux à travers la bobine dont les spires sont placées 
perpendiculairement aux lignes d'induction est : 

ɸ = N×B × S × cos θ  

N étant  le nombre de spires 



 
 

2)   Exercice d’application :  

Une bobine plate formée de 20 spires de diamètre 20cm est placée dans un champ 
magnétique uniforme de 10mT les positions respectives de la bobine et des lignes de 

champ sont telles que le flux est maximal (θ = 0° ⇒  cosθ = 1). Calculer le flux 
traversé dans une spire et le flux total embrassé par la bobine ! 

Eléments du corrigé : (S=3,14×10-4 m², ɸ= 3,14×10-6 wb ; ɸT= 6,26×10-5 wb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGÉS : Champ électromagnétique 

1) Questions de cours : 
 
a) Définir les termes : électromagnétisme, champ électromagnétique, flux 

magnétique 
b) Quelles sont les caractéristiques du vecteur champ magnétique en un point ? 
c) Enoncer les deux règles appliquées pour déterminer le sens du vecteur 

champ magnétique crée autour d’un conducteur rectiligne et d’une bobine 
plate ? 

d) Enoncer les deux règles appliquées pour déterminer le sens du vecteur 
champ magnétique crée autour d’une bobine longue ? 

e) Quel autre nom peut-on donner au champ magnétique ? 
f) Quel autre nom peut-on donner : 

 Une bobine plate 

 Une bobine longue 
 

2) Exercices : 
 
Exercice 1 : champ magnétique crée autour d’une spire circulaire et 
induction magnétique 

Une bobine plate comportant 500 Spires de rayon moyen 4cm est parcourue par un 
courant d’intensité 40A déterminer pour θ=30° 

a) Le champ magnétique au centre de la bobine plate 
b) Le flux embrassé par une spire 
c) Le flux total embrassé par la bobine plate 

 

Exercice 2 : champ magnétique crée autour d’un conducteur 

A. Calculer l’intensité du champ magnétique d’un conducteur électrique parcouru 
par un courant de 10A situé à une distance de 2cm 
 

B. Soit la figure ci-dessous tel que I=60A 

 



 
 

                             
a) Le champ magnétique au point M sachant que 0M=5cm 
b) Le champ magnétique au point M’ sachant que 0M’=1cm 
c) Comparer les deux champs BM et BM’ et conclure ! 

 

Exercice 3 : Champ magnétique d’un solénoïde parcouru par le courant 

A. Un solénoïde (bobine longue) est branché à un générateur de courant. 
a) Effectuer un schéma du montage et y insérer le générateur, le courant 

électrique à travers la bobine, les lignes de champ magnétique ainsi que 
les pôles des deux faces de la bobine. 

b) Déterminer la valeur du champ magnétique si le solénoïde à une 
longueur de 5cm, contient 1000 spires et est parcourue par un courant de 
6 A. 
 

B. Un solénoïde de longueur L=25 cm est formé d’une seule couche de spires 
jointives de diamètre D=5 cm faite de fil conducteur de diamètre d=0,4 mm et 
parcouru par un courant I=0,5 A  
 

a) Représenter le solénoïde en indiquant le sens du courant électrique, les 
lignes de champ magnétique ainsi que les pôles. 

b) Calculer N le nombre de spires. 
c) Déterminer la valeur du champ magnétique au centre du solénoïde. 
d) Déterminer l’excitation magnétique au centre du solénoïde. 
e) Calculer flux embrassé à l’intérieur du solénoïde. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECON III : LES MILIEUX FERROMAGNETIQUES 

I. DEFINITION 

Les ferromagnétiques sont des substances qui s’aimantent fortement en présence d’un 
champ magnétique et dans le même sens que celui-ci. Un milieu est alors dit 
ferromagnétique s’il possède les propriétés magnétiques du fer. 

 

II. AIMANTATION DU FER ET DE L’ACIER 
 

1) Expérience  

Alimentons la bobine en courant continu voir la Figure 1-1, elle présente une 
aimantation insuffisante pour soulever les petits clous ; introduisons dans cette bobine 
un noyau de fer doux voir Figure 1-2, les petits clous sont énergétiquement attirés ; 
coupons le courant d’alimentation, les petits clous retombent : l’aimantation prise par 
le fer doux est une aimantation temporaire. 

 

2) Interprétation du phénomène : perméabilité magnétique  

Le fer canalise les lignes de champ : on dit qu’il est perméable que l’air. Le champ 
magnétique de la bobine crée, dans tout milieu, un champ d’induction magnétique 
dont l’intensité est représentée dans l’air par B0 dans le fer par B ; nous constatons 
par l’expérience que B est plus grand que B0. 

Posons: µr= B/B0 ⇒  B=µrB0 

Le coefficient µr mesure la perméabilité relative (c’est-à-dire par rapport à l’air) du 
noyau de fer utilisé. En effet, nous avons établi une relation générale entre 
l’excitation magnétique (H) et le champ magnétique produit dans l’air (B0) : 
B0=H×µ0 à partir de cette relation, nous pouvons écrire : 

   B= µr/B0 

          = µr×µ0×H 



 
 

   = µ×H 

 

Où µr×µ0 est la perméabilité absolue du milieu.  

3) Les types d’aimantation 

L’aimantation est l’acte qui consiste à faire acquérir les propriétés magnétiques à 
certaines substances. Il existe deux types d’aimantation : l’aimantation temporaire et 
l’aimantation rémanente ou résiduelle 

a) L’aimantation temporaire 

C’est une aimantation qui est fonction du temps c’est-à-dire qu’elle existe seulement 
quand il y a présence du courant (aimantation du fer) 

b) L’aimantation rémanente ou résiduelle 

C’est une aimantation qui subsiste même en l’absence du courant (aimantation de 
l’acier) 

4) Les facteurs influençant l’aimantation 

Parmi les facteurs qui peuvent influencer l’aimantation, on peut citer : 

 La température : à une certaine température, certains matériaux perdent leur 
propriété magnétique ; on parle du point de curie. 

 La nature du matériau 
 

III. L’ELECTRO-AIMANT 
 

1) Définition 

Un électro-aimant est un aimant temporaire qui produit d’effet magnétique sensible 
que lorsque la bobine est parcourue par un courant. Les principaux domaines 
d’applications d’un électro-aimant sont entre autres les alternateurs, les dynamos, les 
relais électromagnétiques, les solénoïdes… 

2) Constitution  

L’électro-aimant est constitué par un noyau magnétique en fer doux entouré de 
bobines magnétisantes. 

3) Les types d’électro-aimant 

On rencontre : 

 L’électro-aimant droit 



 
 

                                         

 

 L’électro-aimant en forme de U 

                                  
 

IV. COURBE D’AIMANTATION ET CYCLE D’HYSTERESIS 

Grâce à un dispositif expérimental que nous ne décrirons pas ici, il est possible, pour 
un matériau ferromagnétique donné, d'étudier les variations de B en fonction de B0 
(B=µrB0 avec B0=H×µ0) 

Si le matériau n'a jamais subi l'aimantation, l'allure de la courbe obtenue est celle de 
la Figure 2 dite courbe de première aimantation. 

                                   

Nous pouvons faire les remarques suivantes; puisque B = µr • B0 : 

 Pour la partie OA, µr est grand, 

 Pour la partie AB, µr diminue rapidement, 

 Pour la partie BC, µr est presque constant : On dit qu'il y a saturation 
magnétique du matériau. 

Il apparaît alors que la perméabilité relative d'un matériau ferromagnétique n'est pas 
une constante : elle diminue à partir d'une certaine valeur (point A) du champ 



 
 

magnétisant. Avec un noyau magnétique de composition différente, la courbe 
d'aimantation a toujours la même allure générale mais la saturation est atteinte plus 
ou moins vite : la perméabilité Continuons l'exploration en faisant décroître B0 
(Figure 3). On constate que la courbe obtenue ne se superpose pas avec la courbe 
précédente (courbe CA) : il y a retard à la désaimantation; c'est ce phénomène que 
l'on appelle HYSTERESIS.  

Quand B0 est nul, il reste encore une certaine aimantation dans le matériau : 
l'aimantation rémanente dont l'induction est représentée par OA. Changeons le sens 
de B0 (par inversion de l'intensité magnétisante dans la bobine), pour une certaine 
valeur du champ magnétisant, l'aimantation disparaît. Ce champ est appelé champ 
coercitif ; il correspond à une induction magnétisante représentée par OD (Figure 3). 
En continuant les variations de B0 jusqu'à – B01 puis en revenant à + B01 on obtient 
une courbe fermée appelée cycle d’hystérésis. 

 

 

Note : Le cycle d’hystérésis traduit un retard à l’aimantation et à la désaimantation. 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGES : Le ferromagnétisme 

1) Qu’est-ce que le ferromagnétisme ? 
 

2)  Quand est-ce qu’on dit qu’un milieu est ferromagnétique ? 
 

3) Quelle différence faites-vous entre une aimantation rémanente et un électro-
aimant ? 
 

4) Citer deux types d’aimantation qui existent ? 
 

5) Quels sont les facteurs qui peuvent influencer l’aimantation ? 
 

6) Quand est-ce qu’on parle de la courbe de première aimantation ? 
 

7) Quelle différence pouvez-vous ressortir entre l’hystérésis et un cycle 
d’hystérésis ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECON IV : FORCES ELECTROMAGNETIQUES : Loi de LAPLACE 

I. MISE EN EVIDENCE 

Un conducteur mobile en forme de cylindre sur deux rails est plongé dans le champ 
magnétique d’un aimant en U voir Figure 1 ci-après : 

 

1. Observation 

Quand il est parcouru par un courant, le conducteur se déplace rapidement. 

2. Interprétation 

Le conducteur est soumis à une force qui est créée par l’interaction du champ 
magnétique et du courant. Cette force est appelée force électromagnétique ou force 
de LAPLACE. 

3. Remarque 

Le sens de déplacement change si l'on inverse le sens du courant ou celui du champ 
magnétique. 

II. LOI DE LAPLACE 
 

1. Enoncé de la loi : 

Une portion de conducteur de longueur L parcourue par un courant électrique 

d’intensité I, placée dans un champ magnétique ��⃗ , est soumise à une force 

électromagnétique F= I��⃗  ʌ ��⃗  dont le sens dépend du sens du courant. 

2. Caractéristiques de la force de LAPLACE 
 
a) Le point d’application : il est au milieu de la portion de conducteur placée 

dans le champ magnétique 

 
b) La direction : la droite d’action de la force est perpendiculaire à la fois aux 

lignes de champ magnétique et au conducteur 



 
 

 

c) Le sens : il varie avec celui du champ magnétique ��⃗  et celui du courant I 
est déterminé par la règle des trois doigts de la main droite voir Figure 2. 

 

 

Remarque : Un vecteur qui est vu de dessus par un observateur peut être représenté 
de deux manières différentes en fonction du sens de la flèche. 

 

d) L’intensité ou le module : l’intensité de la force de LAPLACE est 
proportionnelle à la valeur du champ magnétique, de l’intensité du courant 
dans le conducteur et la longueur de ce conducteur. Son expression est 

donnée par la relation : F=BIL sinα 

Où :  

F= Force de LAPLACE ou force électromagnétique en Newton [N] 

B= Champ magnétique en Tesla  [T] 

L= Longueur du conducteur en mètre  [m] 

I= L’intensité du courant dans le conducteur en  ampère  [A] 



 
 

Note : Lorsque le conducteur est perpendiculaire aux lignes de champ, l’intensité de 

la force est maximale c’est-à-dire α=90°⇒ sin 90°=1 d’où l’expression de la force 

devient : F=BIL 

Exercice d’application : calculer la force électromagnétique pour B=0,2 T ;          

I=20 A   et L=0,15 m si le conducteur est perpendiculaire aux lignes de champ 

Solution : le conducteur étant perpendiculaire aux lignes de champ cela signifie que 

la force est maximale (α=90°⇒ sin 90°=1) ; F=BIL ; AN : F=0,2×20×0,15 ;   

F=0,6 N 

 

III. ACTIONS MUTUELLE DE DEUX CONDUCTEURS PARALLELES 

 

 

Soient deux fils rectilignes parcourus chacun par un courant I. Chacun crée un champ 
magnétique en tout point de l’autre voir Figure 3 ci-dessus. 

 Le conducteur (1) parcouru par le courant I1 crée autour de lui un champ 

magnétique caractérisé par le point 01 par le vecteur magnétique ��⃗ 2 tel que 
B1=2×10-7I1/d 

 Une portion du conducteur (2) de longueur L, parcouru par I2 et placer dans un 

champ magnétique ��⃗ 1 est soumis à la force de Laplace �⃗1= F1=B 1I2L ; 

�⃗2=F2=B 2I1L or B2=2×10-7I2/d ⇒ F2= 2×10-7I2I1L/d 

Chaque portion de fil est ainsi soumise à une force de Laplace �⃗ ; nous pouvons 
constater que : 



 
 

- les fils s’attirent quand ils sont parcourus part des courants de même sens 

- les fils se repoussent lorsqu’ils sont parcourus par des courants de sens contraire 

 

IV. LE TRAVAIL DES FORCES DE LAPLACE : Loi de MAXWELL 

On considère la Figure 4 ci-après où le conducteur AB de longueur L parcouru par 

un courant I placé dans un champ magnétique uniforme d’induction ��⃗ .  

 

Le conducteur est soumis à la force �⃗ qui le fait passer en A’B’ à la distance d de 
sa position initiale ; elle effectue un travail donné par la relation suivante : 

W=F×d  

W =BIL×d si L×d=S  avec la surface balayée au cours du déplacement du 
conducteur AB  

W=BIS or BS= ɸ ⇒ W= ɸ×I  

A partir de la variation du flux, le travail de la force deviant: W = ( ɸfinal - ɸinitial) I 

Où  W  : travail de la force électromagnétique en joule [J] 

Enoncé de la loi de MAXWELL : le travail des forces électromagnétiques 
s’exerçant sur un conducteur qui se déplace dans un champ magnétique est égal au 

produit du courant I par le flux d’induction ɸ coupé par ce conducteur ou par la 
variation du flux d’induction envers le circuit tout entier. 

 

 

 



 
 

Exercice d’application : Deux rails horizontaux parallèles sont reliés à un 
générateur G traversé par un conducteur ab ; on suppose que les deux rails sont 
distants de 30 cm, l’intensité du courant qui circule est de 25 A, et le champ 
magnétique uniforme perpendiculaire aux rails est B=0,4 T 

a) Faire le schéma 
 

b) Calculer la force de Laplace et le travail qu’elle produit pour un déplacement 
de 0,6 m  
 

c) Calculer le flux coupé dans le déplacement et trouver le travail en appliquant la 
loi de Maxwell. 
 

Elément du corrigé : on donne L=30 cm = 0,3 m ; I=25 A ; B= 0,4 T ; d=0,6 m 

(b): F=BIL (Force maximale α=90° ) AN: F=0,4×25×0,3 ⇒ F=3 N  ; W=Fd AN: 

W=3×0,6 ⇒ W=1,8 J  

(c): ɸ=BS avec S=L×d AN: ɸ=0,4×0,3×0,6 ⇒ ɸ=0,072 wb ; W= ɸI AN: 

W=0,072×25 ⇒ W=1,8 J  

 

V. LES DOMAINES D’APPLICATION DE LA FORCE DE LAPLACE 

La force de Laplace permet la conversion d'énergie électrique en énergie 
mécanique : ce phénomène est appelé un couplage électromécanique. Ce couplage 
électromécanique est réversible. 

a) Le haut-parleur électromagnétique : 

Principe : le haut-parleur est un transducteur, il transforme un signal électrique en 
vibrations acoustiques (ondes sonores) 

b) moteur à courant continu  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGES : Forces électromagnétiques 

1) Questions de cours 
 
a) Enoncer  les lois de Laplace et de Maxwell 

 
b) Quelles sont les caractéristiques d’une force électromagnétique ? 
 
c) Dans la règle des trois doigts de la main droite appliquée pour déterminer le 

sens de la force de Laplace que représente : le pouce, l’index et le majeur ? 
 
d) Quand est-ce qu’on dit que la force de Laplace est maximale ? 
 
e) Expliquer l’existence des forces d’attraction et de répulsion entre deux 

conducteurs parallèles ! 
 

2) Exercices 

Exercice 1 : dessinez l’élément manquant en respectant la règle des trois doigts de 
la main droite. 

 

 

 



 
 

 

Exercice 2 : un solénoïde fournit un champ magnétique de 15 T à un autre 
solénoïde traversé par un courant de 5 A. Calculer la force de Laplace résultante si 
β= 90° et si la longueur de la spire soumis au champ magnétique est de 5 cm. 

B = 15 T  

I = 5 A  

β= 9 0° d’où sin = 1 

L = 5 cm = 0,05 m 

F = B I L sin = 15 5 0,05 1 = 3,75 N 

 

      Exercice 3: La force nécessaire pour fermer un contacteur est de 20 mN et le 
courant traversant le solénoïde est de 0,5 A. Calculer le champ magnétique nécessaire 
si β= 90° et si la longueur de la spire soumis au champ magnétique est de 14 mm. 

F = 20 mN = 0,02 N 

I = 0,5 A 

β= 90° d’où sin = 1 

L = 14 mm = 14.10 -3 m 

B = F (I L sin ) = 0,02 (0,5 14.10-3 1) = 2,86 T. 

 

      Exercice 4: Un solénoïde en forme de U fournit un champ de 19 T 
perpendiculaire à une barre d’aluminium de 10 cm de long. Calculer le courant 
auquel on doit soumettre cette barre pour avoir une force de Laplace de 12 N. 

F = 12 N  
L = 10 cm = 0,1 m 

β= 90° d’où sin = 1 

B = 19 T  

I = F (B L sin ) = 12 (19 0,1 1) = 6,32 A. 

 

Exercice 5: soit la figure ci-après où on donne ab=a’b’=200 mm ; r=4Ω ; B=1,5T ; 
MN=L=10cm ;  



 
 

 

Les rails ab et a’b’ ont une même résistance qui est nulle et ils sont fixes. La barre en 
cuivre MN est mobile et libre de manière à glisser librement sur les rails et elle 
possède une résistance de r=4Ω  on vous demande : 

1- Compléter la figure ci-dessus en indiquant le sens de la force �⃗ et celui du 
champ magnétique sur la barre MN 

2- Déterminer l’intensité du courant I dans le circuit 

3- Déterminer le module de la force �⃗   
4- Calculer le travail à fournir par la barre à l’extrémité des rails 

E=r.I ⇒ I=E/r  

F=B.I.L sinα or α=90° ⇒ sin90°=1 

W=F.d avec d=ab/2 

Exercice 6: rail de Laplace 
On considère les rails de Laplace (dispositif vu en cours) que l’on regarde par le 
dessus. 

  

1- Tracer sur le schéma la force de Laplace qui agit sur la barre CD pour que 
celle-ci se déplace vers la droite.  

2- Donner l’expression de cette force en fonction des vecteurs I et B, et de la 
longueur de la barre CD. Déterminer alors sur le schéma le sens du courant I. 

3- Donner le module de la force de Laplace si le module de B est de 100 mT. 



 
 

LECON V : INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE 

I. PRODUCTION DU COURANT INDUIT DANS LA BOBINE 
 

1) Etude expérimentale  
 

 

1.1) Manipulations 

Le pôle Nord d’un aimant droit est immobile à proximité de la bobine, le 
microampèremètre indique un courant nul c’est-à-dire égal à zéro (Figure 1-a). 

Si on approche l’aimant droit de la bobine, le microampèremètre indique le 
passage d’un courant dans le circuit : ce courant est appelé courant induit (Figure 
1-b). 

Si on éloigne l’aimant droit de la bobine, le courant indiqué par le 
microampèremètre change de sens (Figure 1-c). 

En gardant le même sens de déplacement de l’aimant en inversant ses pôles, le 
sens du courant change dans le circuit (Figure 1-d). 

1.2) Conclusion de la manipulation 

D’après les différentes manipulations ci-dessus, nous pouvons observer que :  

 La variation d’un champ magnétique à proximité d’un circuit électrique crée 
dans celui-ci un courant induit : c’est la loi de FARADAY. 



 
 

Enoncé de loi de FARADAY : Toute variation du flux à travers un circuit 
électrique fermé donne naissance à un courant induit. 
 

 Le sens du courant induit dépend du sens du champ magnétique (car lorsqu’on 
change les pôles de l’aimant, le sens du courant induit change aussi). 

 Le sens du courant induit dépend du sens de la variation de la valeur du champ 
magnétique (car lorsqu’on le sens du déplacement de l’aimant, le sens du 
courant induit change). 

L’aimant est l’élément inducteur, c’est lui qui provoque la variation du flux dans 
la bobine 

La bobine est l’élément induit, c’est elle qui est parcourue par courant le courant 
appelé courant induit 

2) Sens du courant induit 

Le sens du courant induit est donné par la loi de LENZ ; lorsque l’utilisation  de cette 
loi n’est pas pratique, on applique la règle des trois doigts de la main gauche.  

     Enoncés : 

Loi de LENZ : le sens du courant induit est tel que par les effets 
électromagnétiques qu’il produit, il s’oppose à la cause qui lui a donné naissance 

Règle des trois doigts de la main gauche : le pouce indique le sens du 

déplacement ou le vecteur ����⃗ , l’index le sens du courant et le majeur le sens du 

vecteur champ magnétique ��⃗    

Exemple :  

 

II. EXPRESSION DE LA FORCE ELECTOMOTRICE INDUITE (e)  

La force électromotrice (fém) induite est proportionnelle à la variation du flux 

(∆ɸ) et inversement proportionnelle à la durée de temps (∆t) ce qui se traduit par 
la relation suivante :  



 
 

e= ∆ɸ/∆t 

Où  

 e : Force électromotrice (fém) induite en volts [V] 

     ∆ɸ : Variation du flux en webers [Wb] 

      ∆t : Variation de temps en secondes [s] 

Note : Pour une bobine comportant N spires on aura la relation : 

e=N ∆ɸ/∆t 

Exemple : Une bobine plate comportant 1000 spires est soumise à une variation du 

flux magnétique par rapport au temps tels que : ∆ɸ=0,096 mWb et ∆t=5 ms. 

Calculer le fém induit pour une spire et pour l’ensemble de spires 

Solution : e=0,096/0,005=19,2 V ; e=1000×0,096/0,005= 19200 V 

III. EXEMPLE DE CREATION D’UNE FORCE ELECTROMOTRICE A 
L’AIDE D’UN CONDUCTEUR COUPANT LE FLUX 

 

Si un conducteur rectiligne coupe les lignes de champ, on constate que la valeur de la 
tension induite est proportionnelle à la longueur du conducteur, à l’intensité du 
champ magnétique, à la vitesse du déplacement et l’angle formé par le champ 
magnétique et le déplacement ce qui se traduit par la relation :  

e= BLVsinα 

 

 



 
 

Où :  

 e : Force électromagnétique induite en volts [V] 

B : Champ magnétique en Tesla [T] 

V : Vitesse de déplacement en mètre par seconde [m/s] 

L : Longueur du conducteur en [m] 

α : l’angle formé par l’induction magnétique et le déplacement 

Note : Dans le cas où l’induction ou le champ magnétique et le déplacement sont 

perpendiculaires c’est-à-dire que α=90° ⇒  sinα=1,  la relation de la fém devient : 

 e= BLV 

Exemple : Un conducteur de longueur 2 m coupe un champ magnétique de 0,6 T qui 
se déplace à une vitesse de 100 m/s. Calculer la tension induite dans le conducteur ! 

Solution : e=0,6×2×100=120 V 

IV. LES COURANTS DE FOUCAULT 
 

1. Définition 

On appelle courants de FOUCAULT les courants induits par la variation du flux 
magnétique dans les masses métalliques. 

2. Propriétés des courants de FOUCAULT 
 
 Les courants de FOUCAULT dégagent la chaleur issue de l’effet joule, ce 

qui entraine une perte d’énergie et une diminution du rendement 

 
 Les courants de FOUCAULT s’opposent à la cause qui leurs a donné 

naissance 
 
 Les courants de FOUCAULT augmentent avec la fréquence de variation de 

l’induction 

 
3. LES APPLICATIONS DES LES COURANTS DE FOUCAULT 

 
a) Avantages  

 

 Les courants de FOUCAULT sont utilisés pour freiner les masses métalliques 
en mouvement (freinage des machines, freinage de disque de compteur 
d’énergie) 



 
 

 Les courants de FOUCAULT dégagent intensément la chaleur exploitée pour 
la fabrication des fours à induction  
b) Inconvénient 

Les courants de FOUCAULT diminuent le rendement des machines tournantes 
et statoriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGES : Induction électromagnétique 

1) Questions de cours 
 
a) Enoncer  les lois de Faraday et de Lenz 

 
b) Comment détermine-t-on le sens du courant induit lorsque la loi de Lenz 

n’est pas pratique? 
 
c) Dans la règle des trois doigts de la main gauche appliquée pour déterminer 

le sens de la force électromotrice induite (e), que représente : le pouce, 
l’index et le majeur ? 

 
d) Qu’entend-t-on par courants de Foucault ? 
 
e) Donner un avantage et un inconvénient des courants de Foucault! 
 

2) Exercices 

Exercice 1 : Une bobine de 270 spires est soumise à des variations de flux 
magnétique de 35 mWb dans un temps de 20 ms. Déterminer la force 
électromotrice induite ! 

Exercice 2 : Un conducteur de longueur 40 cm coupe perpendiculairement les 
lignes d’un champ magnétique uniforme de 0,3 T à une vitesse de 2 m/s. 
Déterminer : 

 la force électromotrice induite 
 le flux coupé en 0,35 s 
 la valeur de la force électromotrice induite grâce au flux coupé 

(e=BLV ; ∆ɸ=BS  avec S= ? or V=d/t ⇒ d=V×t d’où  S=L×d=L×V×t ⇒ 
∆ɸ=BLVt ; e=∆ɸ/∆t) 

Exercice 3 : Un conducteur a une longueur de 2 cm et est coupé par un champ 
magnétique de 0,6 T. Calculer sa vitesse de déplacement si la fém induite est de 
120 V 

Exercice 3 : Un aimant permanent ayant une section de 100 cm² produit un champ 
magnétique de 0,5 T entre ses pôles. Calculer la fém induite entre les extrémités 
d’un conducteur traversant le champ en 0,1s 

(e= ∆ɸ/∆t avec ∆ɸ=BS) 

Exercice 4 : Une bobine comportant 2000 spires est traversée par un flux de 5 
mWb provenant d’un aimant permanent. L’aimant est alors éloigné de la bobine 
en 1/10 s et le flux à l’intérieur de la bobine baisse à 2 mWb 

 Quel est respectivement l’élément induit et inducteur ? justifier 
 Quel est la valeur moyenne de la fém induite ? 



 
 

LECON VI : AUTO-INDUCTION  

I. DEFINITION 

L’auto-induction ou induction propre est la production d’une force électromotrice 
(fém) dans un circuit par la variation du courant qui le parcourt autrement dit, c’est le 
phénomène dans lequel le circuit est à la fois inducteur et induit. 

 

II. INDUCTANCE (L) PROPRE D’UN CIRCUIT 

Par définition, l’inductance L d’un circuit électrique est le quotient du flux propre à 

travers le circuit par le courant qui le traverse. 

L=ɸ/I 

Où : 

L : Inductance en Henry [H] 

ɸ : Le flux magnétique en Webers [Wb] 

I : Le courant dans le circuit en ampère [A] 

Exemple : Un circuit est traversé par un courant de 3 A. Calculer la valeur de 

l’inductance si le flux qui traverse ce dernier est de 0,2 Wb ! 

(I=3 A, ɸ=0,2 Wb ; L= ? L=ɸ/I AN: L=0,2/3 L=0,06 H) 

 

III. FORCE ELECTROMOTRICE INDUITE 

La force électromotrice dépend de l’inductance propre, de la variation du courant et 
la durée de cette variation. Sa valeur est donnée par la relation : 

E=L×∆I/∆t 

Où : 

E : Force électromotrice en vols [V] 

L : Inductance propre en Henry [H] 

∆I : Variation du courant dans le circuit en ampère [A] 

∆t : Durée ou temps de la variation en seconde [s] 

Exemple : Une bobine ayant une inductance de 2 H est parcourue par une variation 

du courant de 5 A lorsqu’elle est raccordée à une pile de 4 V. Calculer la valeur 

moyenne de la fém induite si la variation du courant est interrompue en 0,1 s ! 



 
 

(L=2 H, ∆I=5 A et ∆t=0,1 s ; E=L×∆I/∆t AN : E=2×5/0,1 E=100V) 

IV. CALCULS DE L’INDUCTANCE L POUR UNE BOBINE LONGUE 
OU TORIQUE 
 

1. Bobine sans noyau 
 
 Pour une bobine comportant une spire : ɸ=B0S ; L=ɸ/I 

 L=µ0NS/l 

 Pour une bobine comportant N spires : ɸ=NB0S ; L=ɸ/I 

 L=µ0N²S/l 

 

2. Bobine à noyau 

Soit µr la perméabilité relative du noyau ferromagnétique B=µrB0 

 

 Pour une bobine comportant une spire : ɸ=B0S ; L=ɸ/I 

 
 L=µNS/l      avec : µ=µ0×µr 

 

 Pour une bobine comportant une spire : ɸ=NB0S ; L=ɸ/I 
 
 L=µN²S/l     avec : µ=µ0×µr 

 

V. ENERGIE EMMAGASINEE 

Une bobine se comporte comme le récepteur lors de l’établissement du courant et 
comme un générateur lors de la rupture du courant. L’énergie emmagasinée sous 
forme magnétique dans la bobine d’inductance est donnée par la relation : 

                         W=1/2×LI² où W : énergie emmagasinée en Joule [J] 

Exemple : déterminer l’énergie emmagasinée par une bobine possédant une 
inductance propre de 3 H et parcourue par un courant de 6 A. 

(W=1/2×3×6² ; W=54 J) 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGES : Auto-Induction 

1) Quand est-ce que l’on parle d’auto-induction ? 
 

2) Donner les relations respectives qui permettent de déterminer : 
 

 La valeur d’une inductance propre 

 La valeur de fém d’auto-induction 

 La valeur de l’énergie emmagasinée 

Exercice 1 : Une bobine d’induction de 45 mH est traversée par un courant de 4 A. 
Déterminer : 

a) Le flux embrassé par la bobine 
 

b) Le temps dont le flux est annulé est de 0,01 s, quel la fém moyenne auto-
induite ? 

L=45 mH =0,045 H 

I=4 A 

L=ɸ/I ⇒  ɸ=LI 

E=∆ɸ/∆t 

Exercice 2: Une bobine possède une longueur de 100 cm et un diamètre de 20 cm. 
Quelle est la valeur de son inductance si elle contient 1200 spires ? 

l=100 cm =1 m 

D=20 cm=0,2 m 

N=1200: L=µ0×N²×S/l avec S=ΠD²/4 

Exercice 3: Une bobine possédant une inductance de 4 H est traversé par un courant 
de 40 A. Quelle est la valeur de l’énergie emmagasinée dans le champ magnétique ? 

Exercice 4: Une bobine en forme de store comporte 2000 spires de 12 cm² de section 
la longueur de la circonférence moyenne de la bobine est de 1,4 m. Calculer : 

a) L’induction de la bobine 
 

b) La valeur moyenne de la fém auto-induite pendant 0,3 s que dure 
l’établissement d’un courant de 4 A 
 

c) En déduire l’énergie emmagasinée  
 

(N=2000,  S=12 cm²=0,0012m², l=1,4 m, ∆t=0,3 s, I=4 A, L=µ0×N²×S/l; e=L∆I/∆t; 
W=1/2LI²) 

 



 
 

IIème PARTIE : LES MACHINES A COURANT CONTINU MCC 

Compétence : Appréhender la constitution, le fonctionnement et l’utilisation des 
machines à courant continu 

 

LECON VII : GENERALITÉS SUR LES MACHINES A COURANT        
CONTINU 

I. DEFINITION  

Les machines à courant continu sont des convertisseurs d’énergie c’est-à-dire qu’elles 
transforment l’énergie mécanique en énergie électrique (génératrice), ou l’’énergie 
électrique en énergie mécanique (moteur). 

II. SYMBOLES 
 

 
 

III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

1. En génératrice  
 

1.1 Création d’une force électromotrice (Figure 1-a) 
 

 



 
 

 Considérons un conducteur (1) placé sur l’induit qui tourne, ce conducteur 
coupe les lignes de champ, il est alors le siège d’une force électromotrice (fém) 
dont les sens est donné par la règle des trois doigts de la main gauche voir 
(Figure 1-b). 

 Considérons la spire : conducteur (1) et conducteur (2) diamétralement 
opposés, les deux forces électromotrices sont de même sens et s’ajoutent ; on 
peut fermer le circuit. 

 On a réalisé un générateur de courant. 
 

 
 

1.2 Valeur de la force électromotrice f.é.m 
 
a) Cas de la génératrice bipolaire (2 pôles) 

 

                                    E=Nn ɸ 

Où : 

E : Force électromotrice en volts [V] 

N : Nombre de conducteurs sur l’induit 

n : Vitesse de rotation  en tours/seconde [tr/s] 

ɸ : Flux magnétique en webers [Wb] 

 

b) Cas d’une génératrice multipolaire (plusieurs pôles) 
 

                                     E=
�

�
Nnɸ 

 

 



 
 

Où :  

a : Nombre de paire de voies d’enroulement 

p : Nombre de paire de pôles  

 

     1.3 Loi d’OHM 

U=E -RaI ⇒ E=U +RaI 

 

2. En moteur  
 

2.1 Existence d’un couple moteur (Figure 2) 
 

 

 

En alimentant 1’induit d’une génératrice excitée par une source séparée, chaque 
faisceau, placé dans le champ et parcouru par un courant, est soumis à une force 
magnétique dont le sens est donné par la règle des trois doigts de la main droite.  

2.2 Valeur de la force contre électromotrice (f.c.é.m)  

Elle s’exprime par la même relation que pour la génératrice. 

a) Pour une machine bipolaire 
 

                            E’=Nn ɸ 

Où : 

E’ : Force contre électromotrice en volts [V] 

N : Nombre de conducteurs sur l’induit 

n : Vitesse de rotation  en tours/seconde [tr/s] 



 
 

ɸ : Flux magnétique en webers [Wb] 

 
b) Pour une machine multipolaire 

 

                            E’=
�

�
Nnɸ 

Où :  

a : Nombre de paire de voies d’enroulement 

p : Nombre de paire de pôles  

 

2.3 Loi d’OHM 

U=E’+RaI ⇒ E’=U-RaI 

 

IV. REVERSIBILITE 

Si l’on fait passer un courant dans une spire en présence du flux inducteur, une force 
agit sur les conducteurs et fait tourner l’induit, on réalise ainsi un moteur ; la machine 
à  courant continu fonctionne aussi bien en générateur quand elle est entrainée qu’en 
moteur quand elle est alimentée en courant continu. 

Nous étudierons donc la constitution des machines à courant continu en général, sans 
préciser s’il s’agit de moteur ou de génératrice. 

 

V. CONSTITUTION GENERALE D’UNE MACHINE A COURANT 
CONTINU 

L’organisation générale de la construction des machines à courant continu est 
parfaitement stabilisée.  Quels que soient les constructeurs, la disposition et le 
dimensionnement sont semblables d’un constructeur à l’autre ; le seul changement 
intervient au niveau des matériaux utilisés ; en particulier pour les matériaux 
magnétiques  et les isolants. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

On classe les différentes parties ou pièces rencontrées dans toute Machine à courant 
continu en organes magnétiques, organes électriques et organes mécaniques. 

1. Organes magnétiques : ils produisent et canalisent le flux ; il comporte une 
partie fixe appelée stator (inducteur, culasse) et une partie tournante appelée 
rotor. 
 

Ce sont :  

(1) Pôles inducteurs 
(2) Induit 
(3) Stator ou culasse 

 
2. Organes électriques : ils sont le siège de la fém et assurent la liaison avec le 

circuit extérieur ; 

Ce sont :   

(4) conducteurs et faisceaux logés dans les encoches 
(5) collecteurs à lames 
(6) balais et porte balais 
(7) plaque à bornes 

 

3. Organes mécaniques : Ils permettent  de fixer les organes magnétiques et 
électriques les uns par rapport aux autres et assurent le guidage en rotation. 
 
Ce sont : 
 

(3) Stator ou carcasse avec pattes de fixation 



 
 

(8) Arbre et roulement 
(9) Turbine de ventilation 
(10) Flasque paliers côté arbre et côté collecteur 
(11) Anneau de manutention 

 

VI. LES GRANDEURS CARACTERISTIQUES D’UNE MCC 
 

1. Puissance 

     1.1 La puissance électrique utile (Pe) 

Elle est déterminée par la relation 

Pe =EI  ou encore Pe = Nn ɸI avec Pe en watts [W] 

1.2 La puissance électrique absorbée (Pa) 

C’est la totalité de la puissance prise au réseau ; elle est déterminée par la relation : 

Pa = UI  avec Pa en watts [W] 

 

2. Le couple moteur ou moment du couple (Ʈ) 

C’est le couple mesuré sur l’arbre à partir de la relation : 

Pm = Ʈ w  ⇒  Ʈ= Pm/w 

Où :  

Ʈ = couple du moteur ou moment du couple en mètre newton [m.N] 

w = vitesse angulaire en radians par seconde [rd/s] 

Pm = puissance mécanique en watts [W] 

 

3. Le rendement (ƞ)    

Il est déterminé par la relation :    

Ƞ=Putile/Pabsorbée 

En général, on exprime le rendement Ƞ en pourcentage (%) 

 

VII. DIFFERENTS TYPES DES MACHINES A COURANT CONTINU 

On distingue plusieurs types de machine à courant continu selon le mode de 
fonctionnement (moteur ou génératrice) : 



 
 

 Les machines à courant continu à excitation séparée ou indépendante 
 Les machines à courant continu à excitation parallèle ou dérivation ou encore 

shunt  
 Les machines à courant continu à excitation série 
 Les machines à courant continu à excitation composée ou compound 

 

VIII. ENTRETIENT DU COLLECTEUR ET DE BALAIS 
 

 Vérification périodique du collecteur ; ne jamais le frotter avec la toile de 
d’émeri 

 Changement des balais usés 

 Vérification de la pression de contact des balais 1.5 à 2 N/cm2 

 La densité du courant doit être de 6 à 12/cm2 
 

IX. LES DOMAINES D’APPLICATION DES MCC 

Les génératrices sont très peu utilisées à cause du coût élevé de leur dispositif 
d’entrainement ; par contre, les moteurs sont très utilisés dans les domaines 
d’attraction électrique, de la sidérurgie (industrie du fer, de la fonte et de l’acier) et le 
système de levage (la grue). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRAVAUX DIRIGES : GÉNÉRALITÉS SUR LES MACHINES À COURANT 
CONTINU 

Questions de cours : 

1) Définissez une machine à courant continu 
 

2) Etablir la différence entre une génératrice à courant continu et un moteur à 

courant continu 

 

3) Expliquer pourquoi on parle de la réversibilité des machines à courant continu 

 
4) Donner la constitution d’une machine à courant continu en donnant le rôle de 

chaque organe et les parties qui s’y trouvent.  

 

Exercice : l’induit d’une machine bipolaire tourne à n =1500 tr/min dans un flux de 
0,01Wb, il comporte 600 conducteurs actifs et sa résistance entre balais est 0,15Ω ; 
calculer : 

a) La fém de la machine 
 

b) La tension aux bornes si la machine débite un courant de 60A dans un circuit 
de charge 
 

c) La puissance électrique fournie par l’induit 

(n=1500 tr/min ⇒ n=1500/60 =25 tr/s; ɸ=0,01Wb; N=600 Ra=0,15Ω; I=60 A) 

E=600×25×0,01=150 V;  

U=150-(60×0,15)=141 V;  

Pe=150×60=9000W  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECON VIII: LA GENERATRICE A COURANT CONTINU A EXCITATION 
INDEPENDANTE OU SEPAREE 

I. GENERALITES 

La génératrice à l’exécution séparé ou indépendante est un convertisseur d’énergie et 
non une source autonome. Elle reçoit l’énergie mécanique sous deux formes : 

 Sur un arbre, elle reçoit l’énergie mécanique qui vient du moteur 
d’entrainement. 

 Dans l’inducteur, elle reçoit l’énergie électrique qui provient d’une source de 
tension continue ; par contre elle restitue l’énergie sous deux formes : 

* L’énergie utile qu’elle fournit sur un échange 
* L’énergie perdue 

 

II. SCHEMA ELECTRIQUE EQUIVALENT 

 

Rhex : Rhéostat d’excitation 

r : résistance d’excitation ou des enroulement du circuit d’inducteur 

i : courant d’excitation 

Ra : résistance mesurée entre balais 

 

III. CARACTERISTIQUES 
 

1. CARACTERISTIQUES A VIDE 
 



 
 

 

On appelle caractéristiques à vide la courbe E = f(i) représentant la fem en fonction 
du courant d’exécution à  la vitesse de rotation constante (n =cte). 

L’allure de la courbe � = �(�) à � = ��� est celle d’une courbe de magnétisation du 
noyau ferromagnétique.       

 

Note : la relation entre la fem et la vitesse de rotation n est donné par l’expression : 

��

��
 =  

��

��
  

 

2. CARACTERISTIQUES EN CHARGE  

 



 
 

C’est la courbe U=f(I a) qui s’obtient à partir de la relation  U=E - RaIa ; pour la tracer, 

on varie la charge Rch et à chaque valeur Rch correspond un courant Ia et une tension 

U.  

 

IV. REACTION MAGNETIQUE DE L’induit (hm) 
 

La vitesse n de la machine étant constante, la fem est la plus faible en charge qu’à 

vide parce que le flux maximal utile dépend du courant dans l’induit en charge : ɸ c ˂  

ɸ v ⇒ E c ˂ Ev ; c’est le phénomène de la réaction magnétique de l’induit qui traduit 
cette différence. 

La réaction magnétique d’induit est l’effet du flux d’induit sur le flux principal. 

 hm = E v-Ec = N× n (ɸc-ɸv) 

U = E – RaIa - hm  

 

V. BILAN ENERGIE 
 

1. ARBRE DE PUISSANCE 

Pma=Tw

Pi=
ui Pja

=RaI
a²

Pji=
ri²

Pc

Pem=Temw=EIa Pu=UIa

 

Par convention, tout ce qui porte l’indice ‘a’ découlera de l’induit et tout ce qui porte 
l’indice ‘i’ découlera de l’inducteur. 

Pma = puissance mécanique consommée dans l’induit par le moteur d’entrainement 



 
 

Pi = puissance fournie par la source d’alimentation du circuit d’exécution de 
l’inducteur  

Pa = puissance absorbée par la génératrice  

Pji = pertes par effet joule dans l’inducteur 

Pja = pertes par effet joule dans l’induit 

Pc = pertes constantes ou collectives 

Pu = puissance utile 

 

2. PUISSANCE ABSORBEE 

Elle correspond à la puissance consommée par le moteur  d’entrainement et à la 
puissance fournie par la source d’alimentation du circuit d’excitation de l’inducteur. 

Pa = P ma  +Pi                               T : couple du moteur ou moment du couple en N.m 

      =  Tw + ui                          w=2πn: en rad/s 

 

3. LES PERTES 
 

a. Les pertes joules (pjT) 

Elles proviennent de deux sources :  

 dans l’induit (pertes joules rotoriques)  

Pja = R aIa2 

  Dans l’inducteur (pertes joules statoriques) 

Pji = ri2 = ui  

PjT = P ji + Pja 

 

b. Pertes constante ou collectives 

Elles proviennent de deux sources :  

 Magnétiques : hystérésis et courants de Foucault 
 Mécaniques : frottements, ventilation, glissement  

 

4. PUISSANCE ELECTROMAGNETIQUE  (Pem) 

Elle correspond à la puissance électrique utile totale 



 
 

                   Pem = UI a  + RaIa² 

                          = EI a   

 

5. PUISSANCE UTILE  (PU) 

Elle est purement électrique donc : 

                 PU = UI a 

On peut en déduire de l’arbre de puissance que :  

Pa=PU+ƩPertes avec ƩPertes=Pc+Pji+Pja 

Pa=UIa+ ƩPertes 

 

VI. RENDEMENT 
 

a. Rendement électrique (ƞe) 

Ƞe =Pu/Pem=UIa/EIa=U/E 

b. Rendement industriel  (ƞi) 

Ƞi= Pu/Pa = UIa/UIa+ ƩPertes = UIa/UIa+ Pc+Pji+Pja 

 

APPLICATION 

La plaque signalétique d’une génératrice à courant continu à excitation indépendante 
porte les indications suivantes : 

11,2 N.m-1500 tr/min 

Induit : 220V- 6, 

Excitation : 220V- 0,26 

Pc=400w 

a) Faire le schéma de principe ainsi que l’arbre de puissance 
b) Calculer :  
1. La puissance mécanique consommée par le moteur d’entrainement dans 

l’induit 
2. La  puissance consommée par l’excitation 
3. La puissance absorbée par la génératrice 
4. Les pertes joules dans l’induit et l’inducteur et en déduire leur résistance 

respective 



 
 

5. La force électromotrice E 
6. La puissance électromagnétique 
7. La puissance utile 
8. En déduire les rendements de la machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECON IX : GENERATRICE A COURANT CONTINU A EXCITATION 
PARALLELE, SHINT OU DERIVATION 

 

I. GENERALITE 

Elle fait partir des génératrice auto-excitées c’est-à-dire qu’elle fournit elle-même son 
courant d’excitation grâce au flux rémanent ou résiduel existant dans ses pôles.  

 

II. SCHEMA ELECTRIQUE EQUIVALENT 
 

 

i =  courant d’excitation 

Ia =  courant débité par l’induit 

Ic  = courant dans la charge 

Rch = Résistance de la charge 

Rhex=Rhéostat d’excitation 

Ia = i+ Ic       U= (Rhex+r) i 

U = E -RaIa⇒ E= U+R aIa 

 

III. PRINCIPE D’AMORCAGE 

L’auto-excitation n’est possible que si un certain phénomène  prend place dans la 
génératrice. Ce phénomène débute dès que la machine se met à tourner dans le sens 
normal à peu près à sa vitesse normale. Au début et pendant un court instant, une 
tension se manifeste à la suite du déplacement des conducteurs d’induit  dans le petit 
champ d’induit rémanent (l’aimantation qui persiste dans les circuits magnétiques 



 
 

après l’arrêt de la machine). Quand le circuit d’inducteur est fermé, cette petite 
tension provoque l’apparition d’un petit courant. Si le courant donne lieu à une fem 
suffisante et agissant dans le bon sens, le flux rémanent inducteur est renforcé. On dit 
alors qu’il y’a amorçage de la génératrice. (Niveau 1ère) 

 

La fem due à l’aimantation rémanente crée un faible courant d’excitation dans 
l’inducteur ; pour un sens e rotation donné de l’induit, la génératrice ne s’amorce que 
pour un seul sens de connexion entre l’induit et l’inducteur : c’est elle qui provoque 
un flux de même sens que le flux rémanent.  

Le rhéostat (Rhex)  d’excitation permet de régler la fem à sa valeur nominale. (3ème 

année) 

IV. CARACTERISTIQUES 
 

1. Caractéristiques à vide 

 

On procède de la même façon comme pour le cas de la génératrice à excitation 
séparée  

E= f(i) à n=cte    Ic=0  ⇒  Ia=i 

 



 
 

2. Caractéristique en charge 

 

C’est la courbe E= f(Ic)  pour l’obtenir, on fixe le courant d’excitation i sa valeur 
normale et la vitesse de rotation à sa valeur nominale puis on varie Rch (la charge) ; à 
chaque valeur de la Rch correspond un courant Ic 

 

V. BILAN ENERGIQUE 
 
1. Arbre de puissance 

 

 
 

2. Puissance absorbée (Pa) 



 
 

Pa= Tw 

Elle est totalement mécanique 

3. Les pertes  
 

a. Pertes joules (PjT) 

 Pji = ri² 

 Pja =RaIa² 
 
PjT= Pji+ Pja 
 

b. Pertes constantes (Pc) 

Elles sont dues aux courants de Foucault, hystérésis et mécanique  

 

4. Puissance électromagnétique ou électrique (Pem) 

Pu = EIa 

 

5. Puissance utile (Pu) 

Pu = UIc 

 

VI. RENDEMENTS 
 

a. Rendement électrique (Ƞe) 

Ƞe= P u/Pem = UI c/EIa 

b. Rendement industriel (Ƞi) 
 

Ƞi=P u/Pa =  UIc/UIc+ ƩPertes = UIc/UIc+ Pc+Pji+Pja 

 

Application  

Soit une génératrice shunt à vide dont les caractéristiques ci-dessous sont indiquées 
sur la plaque signalétique : 

 n = 1200tr/min, I = 50A et U=250V 

La résistance dans l’induit set 0,4 

La résistance du circuit inducteur est 125 



 
 

Les pertes constantes valent 800W ; calculer :  

1. Faire le schéma de montage et le bilan de puissance 
2. Les courants dans l’induit et l’inducteur 
3. Le fem si la machine fonctionne à vide  
4. Les pertes joules 
5. La puissance utile et la puissance absorbée 
6. La puissance électrique et en déduire le rendement électrique et industriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LEÇON X : GENERATRICE A COURANT CONTINU A EXCITATION 
SERIE 

 

I. GENERALITE 

La génératrice à courant continu à excitation série est une génératrice ou 
l’enroulement inducteur est une série avec l’enroulement induit. 

 

II. SCHEMA ELECTRIQUE EQUIVALENT 

 

Avec: Ia=i=Ic 

U=E -(Ra+r)Ia ⇒  E= U+  (Ra+r)Ia 

 

III. CARACTERISTIQUES 
 

1. Caractéristiques à vide 

Ia=0 ⇒ i=0 ⇒ I c=0 d’où ɸ=0wb ⇒ E=0  

Par conséquent la génératrice à excitation série ne peut pas s’amorcer à vide. 

2. Caractéristique en charge 
 



 
 

 

U=R chIa ⇒ ∆U=E -U 

                      = (R a+r)Ia 

La tension d’une génératrice à excitation série augmente avec la charge. Cependant, 
aux grandes charges, la tension commence à décroitre suite à la désaimantation 
excessive de la réaction magnétique de l’induit 

 

IV. BILAN ENERGIQUE 
 

1. Arbre de puissance 

 

 



 
 

V. RENDEMENTS 
 

1. Electrique 

Ƞe= P u/Pem = UI a/EIa=U/E 

 

2. industriel 

Ƞi=P u/Pa = UI a/UIa+ ƩPertes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

LEÇON XI : GENERATRICE A COURANT CONTINU A EXCITATION 
COMPOSEE OU COMPOUND 

I. GENERALITE 

La génératrice à excitation composée est à la fois dérivation et série. 

Elle comprend un enroulement inducteur série (Rs) et un enroulement inducteur 
parallèle (r) ; Lorsque l’enroulement dérivation est directement branchée aux bornes 
de l’induit ; la génératrice est dite à courte dérivation et lorsque l’enroulement 
dérivation est branchée aux bornes de l’ensemble induit et inducteur série ; la 
génératrice est dite longue dérivation. 

Cette disposition à deux enroulements permet d’obtenir des caractéristiques qui sont 
intermédiaires entre celles de la génératrice à excitation shunt et celle de la 
génératrice série. 

II. SCHEMA ELECTRIQUE EQUIVALENTS 

 

 

  

 

 

 

Ici, nous avons la production de deux flux inducteurs  

 Si ces deux flux sont dans le même sens, ils s’ajoutent et on parle de flux  
additifs  (courtes dérivation).   

 Si par contre ils sont de sens contraire  on parle de flux soustractifs (longue 
dérivation) 

Ce mode d’excitation est actuellement très peu utilisé dans l’industrie.   

Ia=i+Ic 

U=E-RaIa-RsIc 

E= RaIa+RsIc 

Ia=i+Ic 

U=E - (Ra+Rs)Ia 

E=U + (Ra+Rs)Ia 

U=ri 

U= RchIc 



 
 

TRAVAUX DIRIGES : Génératrices à courant continu 

 

Exercice 1: génératrice à courant continu à excitation indépendante  

Une génératrice à excitation indépendante fournit une fem de 220 V pour un courant 
d’excitation de 3,5 A. La résistance de l’induit est de 90 mΩ. Calculer : 

a)  la tension d’induit U lorsqu’elle débite 56 A dans le circuit de charge. 
b) Déterminer le rendement de la machine sachant que la tension d’alimentation 

pour la source d’alimentation du circuit d’excitation est égale à 220 V 

 

Exercice 2: génératrice à courant continu à excitation indépendante 

Une génératrice à excitation indépendante délivre une fem constante de 210 V pour 
un courant inducteur de 2 A. Les résistances des enroulements induit et inducteur 
sont respectivement 0,6 Ω et 40 Ω. Les pertes « constantes » sont de 400 W. 
Pour un débit de 45 A, calculer :  
1) La tension d’induit U 
2) La puissance utile Pu 
3) Les pertes Joule induit et inducteur 
4) La puissance absorbée Pa 
5) Le rendement η 

 

Exercice 3: génératrice à courant continu à excitation parallèle 

Une génératrice shunt est entrainée à vitesse constante de 960 tr/min. Elle débite un 
courant de 47,5 A dans un circuit extérieur sous une tension de 115 V. Sachant que 
l’induit dont la résistance entre balais est 0,1 Ω  porte 600 conducteurs actifs et que 
l’inducteur a une résistance de 46 Ω, calculer :  
1) La force électromotrice E 
2) Le flux utile dans l’induit ɸ 
3) Les pertes Joule induit et inducteur 
5) Le rendement η si les pertes constantes représentent 10% des pertes joule 

 

Exercice 3: génératrice à courant continu à excitation parallèle 

L’induit d’une génératrice à excitation shunt est entrainé par un moteur à une vitesse 
de rotation de 1200 tr/min, la résistance du circuit induit est de 0,4 Ω et celle du 
circuit inducteur est de 125 Ω ; le courant fourni à la charge est de 50 A sous une 
tension de 250 V. Si les pertes constantes sont évaluées à 800 W, calculer après avoir 
fait le schéma de montage : 



 
 

1) La résistance de la charge Rch 
2) Les courants dans les circuits inducteur et induit 
3) La force électromotrice 
4) Les pertes joule totales 
5) La puissance utile 
6) Les rendements de la machine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECON XII: LE MOTEUR A COURANT CONTINU A EXCITATION 
INDEPENDANTE OU SEPAREE 

 

I. DEFINITION : 

Le moteur à excitation séparée se base sur le principe de la réversibilité de la 
génératrice à courant continu ; c’est-à-dire qui reçoit l’énergie électrique provenant 
de deux sources (induit et inducteur) et la restitue sous forme mécanique sous son 
arbre. 

II. SCHEMA ELECTRIQUE EQUIVALENT 

 
III. CARACTERISTIQUES  

 

1. Etude à vide 

 

U=E’+RaIa ⇒ E’=U-RaIa or I= Ia= 0 



 
 

Le moteur n’exécute aucun travail mécanique autre que celui de vaincre les 
frottements à la vitesse nv (n à vide). 

 Si le circuit magnétique est saturé ; c’est-à-dire que le flux est constant 
(ɸv=cste) alors nv est aussi une constante on obtient la caractéristique nv=f(i) 

 

 

 Si le flux tend vers une valeur très grande (ɸv→∞) alors nv va tendre vers une 
valeur très faible (nv→0) ; la caractéristique devient comme suit : 

 

 

2. Etude en charge 



 
 

I=Ia 

La charge peut être une génératrice ou une poulie d’élevage. Lorsque la charge croit, 
le courant absorbé par le moteur augmente. Cependant, la  vitesse de rotation du 
moteur diminue on obtient la courbe n=f(Ia) 

 

3. Nécessité d’un rhéostat de démarrage 

Au démarrage, la vitesse de rotation est (n=0 ⇒  E’) d’où U= RaId ⇒  Id=U/Ra >> In 
(courant nominal) ; le rhéostat de démarrage est alors nécessaire pour limiter l’appel 

de courant au démarrage (Id) à une valeur n’entrainant aucun risque de détérioration. 

 

IV. BILAN ENERGIQUE 
 
1. Arbre de puissance 



 
 

 

UIa : puissance absorbée dans l’induit 

ui : puissance absorbée dans l’inducteur  

Pa : puissance absorbée par le moteur 

Pem : puissance électromagnétique 

Pu : puissance utile 

 

2. Puissance absorbée (Pa) 

 Pa=UI a+ui 

3. Puissance électromagnétique (Pem) 

Pem=T em × w 

    =E’Ia 
 

4. Puissance utile (Pu) 
 
Pu=Tu×w 

 =Pa-ƩPertes 

 

5. Les pertes 
a) Les pertes par effet joule 

 Induit 
Pja=RaIa² 
 

 Inducteur 
Pji=ri² 
 

b) Les pertes constantes ou collectives (Pc) 

Elles correspondent aux pertes par hystérésis, mécanique, par frottement et fer 
généralement déterminées lors de l’essai à vide 

 Pc=P hy+Pméca+Pf+Pfer 



 
 

 

V. COUPLES DEVELOPPES 
 

1. Couple électromagnétique (Tem) 
 

Tem=E’Ia/w avec w=2πn  

Où : 

Tem : en newton mètre (N.m)  

E’ : en volts (V) 

Ia : en ampère (A) 

n : en tour par seconde (tr/s) 

 

2. Couple utile (Tu) 
 

Tu=P u/w avec w=2πn  
 

3.  Couple de pertes (Tp) 

Les pertes autres que par effet joule (pertes mécaniques, pertes fer, pertes hystérésis 
et pertes par frottement) se traduisent par un couple du moment qu’on appelle couple 
de pertes. 

Tp=T em-Tu 
 

 

VI. LES RENDEMENTS 
 
1. Le rendement électrique 

ƞe=Pem/Pa 
    =Tem×w/UIa+ui 
 

2. Le rendement industriel 
 Ƞi=Pu/Pa 
             =Tu×w/UIa+ui 

 

 

 Application : 



 
 

Un moteur à courant continu à excitation séparée fonctionne à charge nominale ; 
l’inducteur a une résistance de 400 Ω et est alimenté par une tension de 240 V ; 
l’induit est alimenté sous une tension constante de 240 V dont la résistance est de 1,5 
Ω est parcouru par un courant de 16 A ; la vitesse de rotation est de 2400tr/min ; la 
réaction magnétique d’induit étant nulle, calculer : 

1) L’intensité du courant inducteur 
2) La force contre électromotrice, la puissance électromagnétique ainsi que le 

couple moteur correspondant 
3) La puissance utile ainsi que le couple moteur correspondant sachant que les 

pertes collectives sont de 256 W 
4) Le rendement global du moteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECON XIII : LE MOTEUR A COURANT CONTINU A EXCITATION 
SHUNT, DERIVATION OU PARALLELEA 

 

I. DEFINITION 

Le moteur à courant continu à excitation shunt n’est rien d’autre que le moteur à 
excitation séparée dont l’induit et l’inducteur sont alimentés par la même source de 
tension.  

 

II. SCHEMA ELECTRIQUE EQUIVALENT 

 

i= courant dans l’inducteur 

Ia = courant dans l’induit 

I = courant absorbé par le moteur 

 

III. LES CARACTERISTIQUES 

 

Les mêmes caractéristiques utilisées en moteur à excitation séparée sont applicables 
pour le mateur à excitation shunt. 

 

IV. BILAN ENERGETIQUE 
 

1. Arbre de puissance 

I=I a+i 

U= E’+RaIa 

U=ri 

E’=U-RaIa 

 



 
 

 
2. Puissance absorbée (Pa) 

Pa = UI  

     = U (I a + i)  

3. Puissance électromagnétique ou électrique utile (Pem) 

Pem = E’Ia 

 

4. Puissance utile ou Puissance mécanique utile (Pu)  

Pu = Pa – Ʃ pertes 

      = Pem – Pc 

      = Tuw 

5. Les pertes 
 

a. Les pertes par effets joule 
 

 Dans l’induit (Pja) 
Pja = RaIa

2 

 Dans l’inducteur (Pjr) 

Pjr = ri2 

      = ui 

b. Pertes constante ou collectives  (Pc) 

Pc = Pfer + Phy + Pméca 

 

V. COUPLES DEVELOPPES 

 

1. Couples utile (Tu) 

Tu = 
��

�
  avec w = 2πn  



 
 

2. Couples électromagnétique (Tem) 

Tem = 
���

�
 

3. Couples de pertes (Tp)  

Tp = 
��

�
  

     = Tem – Tu 

VI. LES RENDEMENTS 
 

1. Rendement électrique  

Ƞe = 
��

���
  = 

�������

����
   

2. Rendement industriel 

     Ƞi = 
��

��
  = 

�� �Ʃ ������

��
   

APPLICATION 

Un moteur à excitation shunt absorbe en pleine charge un moteur à explosion 61,1 A 
sous une tension à bornes U = 110V et n = 1500tr/min, la résistance de l’induit est 
Ra= 0,25Ω et celle de l’inducteur r=100Ω. Calculer : 

1. Le courant dans l’inducteur et la force contre électromotrice 
2. La puissance utile sachant que les pertes collectives sont de 80w 
3. Le rendement global du moteur  
4. Le couple utile sous l’arbre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECON XIV : MOTEUR À COURANT CONTINU À EXCITATION SÉRIE 

 

I. DEFINITION 

Tout comme la génératrice à excitation continu, le moteur série est un moteur ou 
l’enroulement inducteur est en série avec l’enroulement inducteur. 

 

II. SCHEMA ELECTRIQUE AQUIVALENT 

Charge 
Rch

U

r

M

Ra

E’

Ia

I

 

I = I a = i 

E’ = u – (Ra+r) 

U = E’+ (Ra+r)I 

 

III. CARACTERISTIQUES 
 

1. Fonctionnement à vide 

I =0 ⇒ I a = 0 ⇒ i =0 

La charge impose le courant I 

Si Tem tend vers 0, I aussi tend vers 0 et n tend vers l’infini (si on ne tient pas compte 
de frottements) 

Alimenté sous tension nominale, le moteur série ne doit jamais fonctionner à vide au 
risque de s’emballer : c’est le phénomène d’emballement 

Caractéristique Tem=f (I) 



 
 

 

 

2. FONCTIONNEMENT EN CHARGE 

Sous tension normale, si nous négligeons les différentes pertes, le moteur à excitation 
ne peut pas fonctionner à faible charge car la vitesse dépasserait la limite admise. 

Caractéristique mécanique Tu=f (n) 

 

 

Remarque : le moteur à courant continu à excitation série possède un couple assez 
élevé  par rapport aux autres moteurs. 

IV. BILAN ENERGETIQUE 
 
 



 
 

1. Arbre de puissance 

 
2. Puissance absorbée (Pa) 

Pa = UI   

 
3. Puissance utile (Pu) 

Pu = T uw 

     = P a- Ʃ pertes 

 
4. Puissance électromagnétique (Pem) 

Pem = T emw 

        = P a- Ʃ pertes joule 

        = P u+PC 

      
5. Les pertes 

 
1. Pertes joules 

Dans l’induit 

Pja = RaI2 

Dans l’inducteur  

Pji = rI 2 

2. Pertes constantes 
Pc = Pfer + Phy + Pméca 

 

V. COUPLES DEVELOPPES 
 

1. Couple utile (Tu) 

Tu = 
��

�
 

 
2. Couples électromagnétique (Tem) 

Tem = 
���

�
 



 
 

 
3. Couples de pertes 

Tp = 
��

�
 

= T em – Tu 

 

VI. RENDEMENTS 
 
1. Électrique 

     Ƞe = 
��

���
 

2. Industriel 

     Ƞi = 
��

��
 

APPLICATION 

Un moteur à excitation en série utilisé pour l’attraction électrique possède les 
caractéristiques nominales ci-après 

U = 500V 

I = 100A 

n= 900tr/min 

L’ensemble des résistances induit et inducteur vaut (Ra+r) = 0,4Ω ; calculer : 

1. La force contre électromotrice E’ 
2. Les couples électromagnétique et utile 
3. Le rendement de la machine 

 

 

 

   

 

 

 



 
 

LECON XV : MOTEUR À COURANT CONTINU À EXCITATION 
COMPOSEE OU COMPOUND 

 

I. DEFINITION 

Le moteur à courant continu à excitation compound comprend tout comme la 
génératrice à excitation compound à la fois, un enroulement inducteur série et un 
enroulement inducteur shunt. 

 

II. SCHEMA ELECTRIQUE EQUIVALENT 

 

III. CARACTERISTIQUES 
 

Cette disposition à deux enroulements permet d’obtenir des caractéristiques qui sont 
intermédiaires entre celles du moteur à excitation shunt et celle du moteur série. 

 

Note : la régulation de la vitesse est meilleure que dans le moteur à excitation série 

APPLICATION 

Un moteur à excitation composé courte dérivation fonctionne en pleine charge sous 
une tension de 120 V à la vitesse de 2000 tr/min, fournit une puissance utile de 5,9 
KW le rendement global ƞ=80% et les résistances sont respectivement de Ra = 0,1 Ω ; 
Rs= 0,04 Ω et r = 54 Ω ; calculer 

 



 
 

1) Le courant total absorbé par le moteur 
2) Le courant dans l’enroulement inducteur dérivation r et dans l’induit 
3) La Fcém 
4) Les pertes constantes 
5) Le couple utile 




