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Évitez de fouler au pied vos cours de machines électriques. Évitez ça !!! 

Ah ka, toujours cette 
histoire de machines !!! 
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À partir des expériences vécues concernant l’enseignement des matières de spécialité 
en Enseignement Secondaire Technique Industriel (ESTI), il est clairement constaté une 
démotivation des élèves face à certaines matières. Cette démotivation généralisée dont les 
élèves du génie électrique ne sont pas épargnés, est un obstacle pour l’apprentissage des 
machines électriques. Il faut par ailleurs ajouter à cette démotivation, la densité du contenu du 
programme à couvrir, le manque, la rareté, l’inadaptabilité et le coût élevé des ouvrages 
pédagogiques. Ces épineux problèmes obligent de s’interroger sur les nouvelles stratégies et 
approches à mettre en œuvre pour susciter chez les apprenants un intérêt particulier vis-à-vis 
du cours de machines électriques, qui est par ailleurs de nos jours au cœur du secteur 
industriel et domestique car, dans tous les processus industriels, commerciaux ou domestiques 
où les systèmes sont de plus en plus motorisés. Aussi, au regard des évaluations dans les 
établissements et des résultats de l’office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) depuis des 
années, il en ressort une faible ou une non amélioration des performances des élèves en 
Automatisme suscitant beaucoup d’inquiétudes. C’est pourquoi cet ouvrage se vise à réduire 
la prise des notes par les apprenants qui est une stratégie permettant d’appliquer l’approche 
pédagogique basée sur les compétences afin de faciliter la compréhension et régénérer la 
motivation d’apprendre les machines électriques dans les ESTI au Cameroun et en particulier 
au Lycée Technique Bilingue de Nsam (LTBN).  

Étant donné que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font 
déjà parties du quotidien de l’apprenant, il sera donc question de les exploiter dans ce cours 
dans le but d’améliorer son apprentissage en utilisant les ordinateurs, les téléphones portables, 
les vidéo-projecteurs, ... en vue de l’intégrer entièrement dans l’ére du numérique. Ce 
document (CAHIER DE MACHINES ELECTRIQUES) a été rédigé dans l’objectif 
d'améliorer la qualité de l’enseignement (enseignant) et de l’apprentissage (apprenant). Le 
présent cahier de machines électriques est dédié à l’élève de la classe de première 
électrotechnique ou électronique de l’ESTI et pour faciliter la compréhension des contenus, il 
a été conçu à l’aide des schémas et des images commentés dont l’objectif est d’initier et de 
rendre l’élève apte à résoudre un problème de motorisation industrielle, commerciale ou 
domestique dans son environnement ou non.  

Le cahier de machines électriques est divisé en deux grandes parties dont la partie 
théorique regroupe douze (12) chapitres suivie par les travaux dirigés consacrée à 
l’acquisition des savoirs et la partie pratique consacrée à l’acquisition des savoirs-faire. Les 
savoirs-être y sont entièrement pris en compte pour créer un environnement permettant 
l’épanouissement de l’apprenant dans l’objectif de facilité l’accommodation et l’assimilation 
des connaissances théoriques et pratiques à travers les exercices corrigés, les exercices de 
consolidations, les travaux dirigés et pratiques. À la fin de chaque chapitre, une série 
d’exercices sera mise à la disposition de l’apprenant qui servira de guide de travail.  

Le souhait le plus cordial est que le présent CAHIER DE MACHINES 
ELECTRIQUES soit un guide du futur technicien et la clef pour la maîtrise de 
l’électrotechnique ou électronique. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Depuis l’antiquité, les Grecs, comme les Chinois, avaient découvert qu’en frottant 
l’ambre jaune, celui-ci attirait d’autres objets et produisait parfois des étincelles ; ce fût alors 
l'origine du mystérieux mot « électricité » qui, provient cependant, du mot ambre qui signifie en 
grec « elektron ». Mais, les propriétés de l'électricité n’ont été découvertes qu’au cours du 
XVIIIe siècle et c’est la maîtrise de l’énergie électrique qui avait permise au monde de connaître 
l'avènement de la seconde révolution industrielle. Dès lors, l’Homme n’a jamais cessé de faire 
des recherches afin d’améliorer ses conditions vitales. Malgré l’invention de la pile en 1799 par 
l’Italien, Alessandro VOLTA, il a fallu attendre 1871, grâce aux travaux de Zénobe 
GRAMME pour voir naître la science et la technique des applications industrielles de 
l’électricité : l’Électrotechnique. Or, beaucoup de savants dont nous rendons hommage tels que : 
William Gilbert, Du Fay, Benjamin Franklin, Charles de Coulomb, André-Marie 
AMPERE, Pierre-Simon LAPLACE, Nikola TESLA, Thomas Edison, … avaient pénétré 
l’univers de l’électricité en travaillant farouchement pour offrir au monde les lois, les principes, 
les théorèmes fondamentaux de l’électrotechnique. Les machines électriques sont aujourd’hui au 
centre de l’industrie moderne et sont présents dans presque tous les domaines. Cette partie du 
cours permettra tout au long de l’année, de voyager dans l’univers des machines électriques afin 
d’acquérir des compétences requises pour affronter inexorablement, les difficultés avenir du 
métier de l’Électronique. Comme « l'art naît lorsque, d'une multitude de notions expérimentales, 
se dégage un seul jugement universel, applicable à tous les cas semblables » disait Aristote et 
que, « la principale fonction de l'art est de construire des types sur la base fournie par la Science» 
Auguste COMTE, il est donc indispensable d’étudier et de maîtriser ce cours afin de laisser 
naître en vous l’art et le génie scientifique et technique de l’électrotechnique. En classe de 
seconde F3-F2, quelques notions fondamentales de l’électrotechnique-électronique et de 
physique ont étudié. Ce cours théorico-pratique s’inscrit donc dans la continuité et, pour le 
rendre moins ennuyeux ou enquiquinant vu le volume de son contenu, et surtout vu le fait la 
compétence devra être au centre de votre formation, il a été légitime de rédiger ce précis afin de 
pourvoir facilité les apprentissages, en donnant plus de considération aux travaux dirigés pendant 
les séances des leçons théoriques et aux travaux pratiques car, comme le dit un proverbe chinois: 
« Mieux vaut apprendre à pêcher à quelqu’un que de lui donner du poisson ». Il est donc divisé 
en deux grandes parties comportant vingt-quatre (24) leçons, subdivisées en douze (12) leçons 
théoriques qui se feront en salle de classe et douze (12) leçons pratiques qui, se feront 
exclusivement en laboratoire. Les leçons ainsi subdivisées sont les suivantes :  Leçon I : magnétisme ;  Leçon II : ferromagnétisme ;  Leçon III : électromagnétisme ;  Leçon IV : auto-induction ;  Leçon V : machines électriques à courant continu ;  Leçon VI : génératrices à courant continu ;  Leçon VII : moteurs à courant continu ;  Leçon VIII : moteurs asynchrones ;  Leçon IX : machines synchrones ; 
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 Leçon X : machines électriques statiques ;  Leçon XI : transformateurs monophasés ;  Leçon XII : transformateurs triphasés. 
 

Ce précis a été construit à partir d’objectifs précis du programme d’enseignement en 
vigueur qui, vous permettront d’acquérir les ressources nécessaires pour développer des 
compétences théorico-pratiques et réveiller en vous le génie de l’ingéniosité qui sommeille au 
plus profond de votre être.  
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CHAPITRE I : MAGNETISME 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 À la fin de ce chapitre, l’élève doit être capable de :   Définir  le magnétisme, l’aimant et le champ magnétique ;  Donner les caractéristiques d’un aimant et d’un champ magnétique ;  Calculer la valeur d’un champ magnétique et le flux d’induction magnétique ;  Différencier les inductions de champ magnétique créées par un conducteur, une spire 

circulaire (bobine plate) et un solénoïde (bobine longue), etc. 
I.1.  INTRODUCTION 
 Les siècles avant la naissance de Jésus-Christ, l’attraction mutuelle de pierres appelée 
magnétite1 provenant de certaines roches de Magnésie en Asie mineure avait été observée par les 
Chinois, les Romains et les Grecs dont Thalès de Milet fut le premier à étudier le phénomène. Dès 
le XIe siècle, les marins chinois exploitèrent ce phénomène comme boussole2 pour s'orienter et 
naviguer en mer dont Shen Kuo fut le premier à décrire le principe d’une aiguille aimantée. Au 
XIIIe siècle en 1269, Pierre de Maricourt observa que lorsqu'une aiguille aimantée se déplace 
autour d'une pierre magnétisée, cette aiguille dessine des lignes qui convergent en deux points de la 
pierre d’une extrémité à une autre et ce qui l’avait conduit à appeler ces deux régions les pôles 
magnétiques. Mais scientifiquement, c’est vers 1600 après Jésus-Christ que William Gilbert 
découvrit ce phénomène et il fut d’ailleurs, le premier à affirmer que la planète Terre est un 
immense aimant et il fut le premier à utiliser le mot électricité. Il fut aussi le premier à utiliser le 
mot magnétisme pour désigner le comportement de certains corps face à d’autres corps. Mais, il a 
fallu attendre 1820, pour que Hans Christian Œrsted découvre la relation entre le magnétisme et 
l’électricité qui fut quant’ à elle, produite pour la première fois, en 1768 par Jesse Ramsden. 
Cependant, c’est au cours du XIXe siècle que les scientifiques découvrirent le lien existant entre le 
magnétisme et l’électricité grâce aux célèbres travaux des imminents savants et chercheurs. Le 
magnétisme est maintenant omniprésent dans notre quotidien et, les travaux dans ce domaine se 
sont grandement améliorés. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous étudierons les aimants, le 
champ magnétique, l’induction du champ magnétique et le flux d’induction magnétique.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1      Espèce minérale composée d'oxyde de fer (Fe3O4). 2      Aiguille aimantée utilisée pour observer la direction du champ magnétique        
       terrestre 

Figure : cuillère boussole chinoise1 
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I.2.  DEFINITION DU MAGNETISME 
Le magnétisme est une partie de la physique qui étudie les aimants et leurs propriétés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.3.  AIMANTS 
I.3.1.  Définition 

L’aimant est tout corps capable d’attirer le fer et d'autres matériaux ayant les mêmes 
propriétés. 
I.3.2.  Différents types d’aimants 

Il existe deux types d’aimants :   Les aimants naturels (oxyde de fer = Fe3O4) : ce sont les corps capables d’attirer le fer et 
d'autres matériaux ayant les mêmes propriétés qu’on retrouve dans la nature. 
 
 
 
 
 
 
 
  Les aimants artificiels (électro-aimants) : ce sont les corps capables d’attirer le fer et 
d'autres matériaux ayant les mêmes propriétés lorsqu’ils sont traversés par un courant électrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : les aimants artificiels peuvent être permanents ou temporaires. 
I.3.3.  Différentes formes d’aimant 

On distingue généralement deux formes d’aimant quel que soit son type:   L’aimant cylindrique  
 
 
 
 

Figure : magnétite ou pierre d’aimant  
(oxyde de fer)  

Figure : deux aimants en influence mutuelle  

Figure : batterie + bobine à noyau de fer Figure :électro- aimant d’Ampère                                  

Figure : aimant naturel cylindrique Figure : aimant artificiel cylindrique 
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 L’aimant en U ou en fer à cheval 
 
 
 
 
 
  L’aimant droit 
 
 
 
 
 
 

 L’aimant en bague ou en tore 
 
 
 
 
 
 

 L’aimant flexible 
 

 
 
 
 
 

 L’aimant en disque 
 
 

 
 
 

 
 

I.3.4.  Caractéristiques d’un aimant 
Un aimant est caractérisé par :  Deux pôles magnétiques: le pôle nord (N) et le pôle sud (S).  D’un champ d’induction magnétique. 

 
 
 

Figure : aimant naturel en U Figure : aimant artificiel en U 

Figure : aimant naturel droit Figure : aimant artificiel droit 

Figure : aimant naturel flexible 

Figure : aimant naturel en disque 

Figure : aimant naturel en bague ou tore  Figure : aimant artificiel en bague ou tore 
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 D’un spectre magnétique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.3.5.  Propriétés d’un aimant 

Un aimant a les propriétés suivantes :  L’attraction : deux pôles magnétiques de nature ou de nom différent s’attirent. 
 
 
  La répulsion : deux pôles magnétiques de même nature ou de même nom se 
repoussent. 
 
 
 
 
  Les pôles magnétiques d’un aimant sont inséparables. 
 
 
 
 
 
  Les lignes de champ ou de force d’un aimant ne se coupent jamais et sont toujours 
orientés à l’extérieure du pôle nord (N) vers le pôle sud (S) : N→S. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : caractéristiques d’un aimant 

Figure : lignes de champ magnétique 

Figure : attraction des aimants 

Figure : répulsion des aimants 

Figure : aimant brisé en quatre morceaux 
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Remarque : le circuit magnétique est comparable au circuit électrique car, les lignes de champ se 
referment comme les courants électriques. 
I.3.6.  Expérience 
I.3.6.1.  Matériaux de l’expérience 

Pour effectuer l’expérience, nous aurons besoin de :  Deux aimants naturels ;  Un électro-aimant ;  Une pile ou une batterie ;  La limaille de fer. 
I.3.6.2.  Déroulement de l’expérience 

L’expérience  pourra se dérouler selon l’enseignant tout en mettant en valeur l’approche par 
compétence (APC). 

 
 
 
 
 
 
 

 
I.4.  CHAMP D’INDUCTION MAGNETIQUE 
I.4.1.  Définition 

Le champ d’induction magnétique est toute région de l’espace où un aimant émet son 
influence. 
I.4.2.  Caractéristiques d’un champ d’induction magnétique 

Un champ d’induction magnétique est caractérisée par :   Le vecteur champ d’induction magnétique  ;  La direction du vecteur champ d’induction magnétique : elle est prise par une aiguille 
aimantée placée dans le champ ;  Le sens du vecteur champ d’induction magnétique : il se dirige toujours du pôle sud 
vers le pôle nord de l’aiguille ;  Le module ou la valeur B du vecteur champ magnétique et s’exprime en Tesla (T). 

On le mesure à l’aide d’un teslamètre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Sud  

 

Nord 
Nord 

Sud  
Figure : caractères d’un champ d’induction magnétique 
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I.4.3.  Lignes de force ou de champ et le spectre magnétique 
I.4.3.1.  Lignes de force ou de champ 

Les lignes de force ou de champ sont des courbes qui, en chacun de leurs points sont 
tangentes au vecteur champ d’induction magnétique  et orientées du pôle nord (N) vers le pôle sud 
(S) d’un aimant. 
I.4.3.2.  Spectre du champ d’induction magnétique 

Le spectre du champ d’induction magnétique est l’ensemble des lignes de champ d’un 
aimant. 
I.4.3.3.  Expérience  

Si l’on saupoudre de la limaille de fer sur une feuille de papier sur laquelle est placé un 
aimant permanent, les grains de la limaille de fer s’aimantent : chaque grain tend à s’orienter dans la 
direction du champ d’induction magnétique au point où il se trouve en dessinant les lignes de force 
ou lignes de champ et on obtient une figure appelée spectre du champ d’induction magnétique. Plus 
elles sont rapprochées, plus le champ est intense dans la zone considérée.  
I.4.4.  Représentation des lignes de force et de champ  
                                      d’induction magnétique 
I.4.4.1.  Lignes de force et de champ d’induction magnétique autour  

d'un aimant droit                 
Les figures suivantes représentent les lignes de force et  le champ d’induction magnétique 

autour d’un aimant droit. La figure de droite nous permet de visualiser le champ d’induction 
magnétique existant autour de l'aimant entouré de la limaille de fer. La figure de gauche permet de 
représenter le champ d’induction magnétique à l'aide de lignes de champ encore appelées lignes de 
force. Leur espacement révèle l'intensité relative du champ d’induction magnétique. De plus, ce 
sont des lignes qui s'orientent toujours du pôle nord vers le pôle sud. Même si on ne peut pas voir 
leur orientation, il est intéressant de remarquer comment la forme des lignes de champ d’induction 
magnétique se compare d’un dessin à l’autre : les limailles de fer s'orientent dans la même direction 
que les lignes imaginaires du champ d’induction magnétique. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure : aimant droit entouré                 
              de la limaille de fer 

Figure : dessin du champ d’induction 
magnétique et les lignes de champ émis 
par un aimant  
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I.4.4.2.  Lignes de force et champ d’induction magnétique autour d’un aimant en U        
Les figures suivantes représentent les lignes de force et  le champ d’induction magnétique 

autour d’un aimant en U. La figure de droite nous permet de visualiser le champ d’induction 
magnétique existant autour de l'aimant entouré de la limaille de fer. La figure de gauche permet de 
représenter le champ d’induction magnétique à l'aide de lignes de champ encore appelées lignes de 
force. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre les branches d’un aimant en U ou en fer à cheval, les lignes de champ sont parallèles 
et le champ d’induction magnétique a la même intensité : on dit que le champ d’induction 
magnétique est dit uniforme.  

Sur une surface pas trop grande, le champ d’induction magnétique terrestre est aussi 
sensiblement uniforme ; sa valeur moyenne est de 5×10-5 T. Dans un champ uniforme, un aimant 
est soumis à deux forces égales et opposées : il s’oriente mais ne se déplace pas.  
 
I.5.  PERMEABILITES  

La perméabilité est un terme qui fut inventé en 1885 par Oliver HEAVISIDE. 
I.5.1.  Définition  

La perméabilité est la facilité d’un matériau magnétique ou non de laisser passer les lignes 
de champ. 
I.5.2.  Types de perméabilité 

On distingue trois types de perméabilité :  La perméabilité à vide µ0 ;  La perméabilité relative µr ;  La perméabilité absolue µ ;  
I.5.2.1.  Perméabilité du vide 

Dans le vide, les lignes de champ se comportent de la même façon que dans l’air. 
Elle est une constante : µ0=4πx10  ou µ0=1, 25x10  

I.5.2.2.  perméabilité relative 
La perméabilité relative est la valeur de la perméabilité qu’il faut prendre en compte 

lorsqu’on choisit le matériau à introduire dans une bobine.  Pour les matériaux non magnétiques, la valeur de la perméabilité est égale à 1(µr=1) ; 

S N 

Figure : aimant en U entouré 
de la limaille de fer 

Figure : dessin du champ d’induction 
magnétique et les lignes de champ émis 
par un aimant en U 
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 Pour les matériaux magnétiques, la valeur de la perméabilité varie (voir le tableau de 
la figure de la page 16). 
I.5.2.3.  Perméabilité absolue 

La perméabilité absolue est le produit de la perméabilité dans le vide ou dans l’air et la 
perméabilité relative. 

Elle est donnée par la relation suivante : 
µ=µrµ0 Remarques : en général, la perméabilité n’est pas une constante parce qu’elle varie avec la position 

dans le matériau, la fréquence du champ appliqué, l’humidité, la température et d’autre paramètres. 
 
I.5.2.4.  Perméabilité  des principaux matériaux magnétiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 I.5.2.5.  Exemples 

 
a) Calculer la perméabilité absolue d’un milieu magnétique ayant une 

perméabilité relative de 40 150. 
b) Calculer la perméabilité relative d’un milieu magnétique ayant une 

perméabilité absolue de 40 000. 
I.5.2.  Flux  magnétique 
I.5.2.1.  Définition  

Le flux magnétique est le nombre de lignes de champ qui traverse une surface sous 
l’influence d’un aimant. 
I.5.2.2.  Calcul du flux  magnétique 

Lorsqu’une surface est placée dans un champ d’induction magnétique uniforme, elle est 
traversée par un flux magnétique Φ. Il s’exprime Weber (Wb) en hommage au physicien allemand 
Wilhelm Éduard Weber. 

 
 

Figure : Tableau de la perméabilité des principaux matériaux       
                                           magnétiques 
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I.6.  INDUCTION DE CHAMP DUE AU COURANT    
                    ELECTRIQUE ET EXCITATION MAGNETIQUE 
 Un champ d’induction magnétique se produit lorsque des charges électriques sont en 
mouvement. Autrement dit, seule l'électricité dynamique3 peut engendrer un champ d’induction 
magnétique ; l'électricité statique4 en est incapable. Le champ d’induction magnétique crée existe 
lorsque le courant électrique circule et dès qu’il cesse, le champ d’induction magnétique disparaît.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe trois procédés pour créer l’induction de champ magnétique :  Le champ d’induction magnétique crée par un conducteur rectiligne ;  Le champ d’induction magnétique crée par une spire circulaire ou bobine plate ;  Le champ d’induction magnétique crée par un solénoïde ou bobine longue. 
 

I.6.1.3.  Superposition de champs magnétiques 
I.6.1.3.1.  Principe de superposition  

En présence de plusieurs aimants, le vecteur champ résultant en un point est égale à la 
somme vectorielle des vecteurs champs magnétiques que l’on observerait en présence de chacun 
des aimants seuls. 
I.6.1.3.2. Expérience  

Nous disposons de deux aimants droits identiques et d’une petite aiguille aimantée. 
L’aiguille est placée en un point P d’une feuille de papier. On relève l’orientation de l’aiguille en 
présence :  Du 1er aimant (figure 7.3a) ;   Du 2e aimant (figure 7.3b) ;  Des deux aimants (figure 7.3c). 

On représente les vecteurs champ de même valeur B  et B  qu’on observe au point P en 
présence respectivement du 1er et du 2e aimant seul. On construit ensuite le vecteur champ résultant 
B = B  + B . 
 
 
 
 
                                                 
3     Circulation des électrons dans un conducteur. 4     Accumulation des électrons lorsqu’on frotte deux objets non métalliques l’un     
       contre l’autre. 

Figure : électricité dynamique Figure : électricité statique 
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I.6.1.3.3. Observation  

En présence des deux aimants, l’aiguille s’oriente dans la direction du vecteur champ 
résultant.  
 
I.6.1.3.4. Exemple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Représenter les vecteurs du champ magnétique des aimants. 
2) Calculer le module du champ résultant. 

 
Solution :  
 
 
 
 
 
 
 
 
I.6.1.4.  Champ magnétique terrestre 

Autour de la Terre règne un champ magnétique, dont l'étude est extrêmement utile pour la 
navigation et l'orientation. 
I.6.1.4. 1. Caractéristiques générales  

Le champ magnétique terrestre est approximativement assimilable à celui d'un aimant droit 
placé au centre de la Terre (et dont l'axe est incliné d'un faible angle par rapport à l'axe de rotation). 
Le pôle magnétique Sud se trouve à proximité du pôle 
géographique nord. De même, le pôle magnétique Nord se trouve près du pôle géographique sud. 

 

On considère deux aimants A1 et  A2 ayant 
respectivement 30 et 20 mT. 

Figure : en présence du 1er 
aimant (a) 

Figure : en présence du 2ème 
aimant (b) 

Figure : en présence des deux 
aimants (c) 
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I.6.1.4. 2. Caractéristiques locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : orientation du vecteur champ magnétique terrestre 
 

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 b). Dans nos régions d est 
très petit. 

Dans nos régions, la valeur du vecteur champ est approximativement B ≈ 4.10  T. Les 
valeurs des composantes du vecteur champ sont respectivement B  = B cos i ≈ 2.10  T et B   = B 
sin i ≈ 3,5.10 T.  À Luxembourg, le champ magnétique terrestre B  n'est ni horizontal, ni vertical : il fait un 
angle appelé inclinaison i = 65° par rapport à l'horizontale. Il se décompose en deux vecteurs : la 
composante horizontale B  et la composante verticale B .   Le plan du méridien magnétique est le plan vertical contenant le vecteur champ 
magnétique terrestre B  (de donc aussi B ).   On a évidemment : B  = B .cos i avec B  = 20 μT (Europe de l'Ouest) on obtient B  = 47 Μt.  Les aiguilles des boussoles ne sont généralement mobiles que dans un plan horizontal : elles 
indiquent donc la direction de B .  La direction de B  n'est pas exactement celle du méridien géographique : l'écart angulaire 
varie avec le temps et vaut actuellement à peu près 1°. 
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I.6.2.  Champ d’induction magnétique crée par un fil conducteur rectiligne    
En 1819, le Danois Hans Christian Oersted réalise qu’une boussole est influencée  

lorsqu’elle est située près d’un fil parcouru par un courant  électrique et en 1820, il présente ses 
travaux au monde (voir figure). Il conclue alors qu’un fil  transportant un courant électrique I 
génère un champ d’induction magnétique  autour de celui-ci. Cependant, c’est André-Marie 
AMPERE qui établit la théorie du phénomène magnétique en 1821. Après avoir pris connaissance 
des travaux D’Oersted, les Français Jean-Baptiste Biot et Félix Savart furent en mesure de 
déterminer une expression mathématique de la valeur  et  décrivant l’orientation  du  champ 
magnétique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.6.2.1.  Définition du fil conducteur 

Un fil conducteur est fil qui permet la circulation des électrons.  
I.6.2.2.  Expérience théorique 

Le champ d’induction magnétique autour d’un fil droit prend toujours la forme de cercles 
concentriques dont le plan est perpendiculaire par rapport au fil que le fil soit vertical ou horizontal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.6.2.2.1. Caractéristiques 
Le champ d’induction magnétique crée par un fil conducteur rectiligne est caractérisé par :  La direction :  est tangent à la ligne de champ au point A ;  Le sens du champ d’induction magnétique  peut être donné par les règles ci-dessous 

car, comme le champ d’induction magnétique tourne sur lui-même, on ne peut pas dire que le 
champ d’induction magnétique sort par le nord et entre par le sud.  Par conséquent, le champ 
d’induction magnétique d’un fil droit ne possèdera jamais de pôle nord et de pôle sud : 

 
 

Nord 

Sud    S 

E 

I 

B B 

B B 
O 

A 

Figure : création du champ d’induction magnétique à 
l’aide d’un fil conducteur rectiligne 
                    

Figure : Hans Christian Oersted présentant ses travaux 
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- La règle du tire bouchon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Lorsqu’on place un tire-bouchon le long d’un fil conducteur rectiligne et qu’on le fait 
tourner dans le sens entrant c'est-à-dire dans le même sens que le courant électrique, le sens de 
rotation du tire-bouchon indique celui du champ d’induction magnétique .  - La règle de l’observateur  ou bonhomme d’Ampère 
 L’observateur d’Ampère est placé le long du fil conducteur rectiligne de telle façon que le 
courant électrique circule des pieds vers la tête ; le regard tourné vers le point A et son bras gauche 
tendu indique le sens du champ d’induction magnétique . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - La première règle de la main droite 

On enroule la main droite autour du fil conducteur rectiligne en plaçant le pouce dans 
le même sens que celui du courant électrique (dans le sens conventionnel du courant). Les doigts 
indiquent le sens du champ d’induction magnétique  autour du fil (les doigts pointent dans le sens 
de rotation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : tires bouchons 
 

             
Sens de I 

Sens de  
 Figure : doigts de la main droite indiquant le sens du 

champ d’induction magnétique 
 

Figure : bonhomme d’Ampère 
 

Sens de  
 Sens de I 

Sens de I 

Sens de  
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- La règle de la vis 
Lorsque le courant pénètre dans le conducteur, on voit la tête de la vis, nous dessinerons 

donc une croix. Lorsque le courant sort du conducteur, nous verrons la pointe de la vis et nous 
dessinerons un point. 

 Si le courant sort du conducteur, la flèche indique le sens des lignes de 
force et par conséquent, le sens du champ d’induction magnétique est sortant ; 

 Si le courant entre  dans le conducteur, la flèche indique le sens des 
lignes de force et par conséquent, le sens du champ d’induction magnétique est entrant. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
I.6.2.2.2. Module ou la valeur du champ d’induction magnétique  

On démontre et nous admettons que le champ d’induction magnétique crée par un fil 
conducteur rectiligne est donné par la relation suivante : 
Dans le vide, l’induction du champ magnétique  est donnée par la formule ci-dessous : 

B0 = µ0  ⟺ B0 = .µ0  avec µ0 = 4πx10  et a = OA 
B0 = 4πx10 x  avec d = 2πa   

Avec        B0 est le champ d’induction dans le vide en Tesla (T) 
     B est le champ d’induction dans un matériau en Tesla (T) 
      I est l’intensité du courant électrique en Ampère (A) 
     a est la distance entre O et A en mètre (m) 

                d est la circonférence balayée par  B en mètre (m) 
     µ0 est la perméabilité magnétique à vide 
     µr est la perméabilité magnétique relative 
     µ est la perméabilité magnétique absolue 

 
I.6.2.2.3. Excitation magnétique H 

L’excitation magnétique H permet de quantifier le champ d’induction magnétique  : c’est 
son intensité. 

Elle dépend du milieu magnétique, de la forme et de la dimension du circuit. 
Dans le vide, L’excitation magnétique H0 est donnée par la relation suivante :       
H0=  avec H0 en A/m et B0=µ0H0→ H0=  

I.6.2.2.4. Flux magnétique d’un fil conducteur rectiligne ou une spire 
On démontre et nous admettons que le flux magnétique d’un fil conducteur rectiligne ou 

d’une spire est donné par la relation suivante : 
Φ=BS Avec               B est le champ d’induction magnétique en Tesla (T)  Φ est le flux magnétique en Weber (Wb), 1 T = 1 Wb / m²  S est la section en mètre carré (m2) 

Figure : sens du courant électrique et du champ          
                       d’induction magnétique 

Sens du champ 

Sens du courant 
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I.6.2.2 I.6.2.2.3. Exemple (voir fiche de TD)  
 

I.6.3.  Champ d’induction magnétique crée par une spire circulaire ou bobine plate    
I.6.3.1.  Définitions   Une spire circulaire un circuit électrique fermé et parcouru par un courant électrique.  Une bobine plate est une bobine dont le diamètre est très grand par rapport à 
l'épaisseur et la longueur. 
I.6.3.2.  Expériences théorique 

Toutes les lignes de champ créées une bobine plate sortent par une face appelée face nord 
(N) et entrent par l'autre face appelée face sud (S). Le sens dépend du sens du courant électrique I et 
le champ d’induction magnétique  au centre O est d'autant plus grand que l'intensité de courant est 
plus élevée et que le rayon est plus petit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.6.3.2.1.  Caractéristiques 
Le champ d’induction magnétique crée par une bobine plate ou une spire circulaire est 

caractérisé par :  La direction : elle est perpendiculaire aux lignes de champ.  Le sens du champ d’induction magnétique  peut être donné par les règles ci-dessous car, comme le champ d’induction magnétique tourne sur lui-même en des points précis comme le montre la figure, on ne peut pas par conséquent dire que le champ d’induction magnétique sort par le nord et entre par le sud.   - La règle de la main droite ; - La règle des lettres N et S : Lorsqu’on regarde sur l'une des faces, on examine le sens du courant électrique :   S'il correspond au sens indiqué par la lettre S on regarde sur une face 
Sud et le sens du champ d’induction magnétique est celui qui entoure la lettre S; 

 S'il correspond à celui indiqué par la lettre N on regarde sur une face 
Nord et le sens du champ d’induction magnétique est celui qui entoure la lettre S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure : création du champ d’induction magnétique à l’aide  
                                d’une spire circulaire 

Figure : sens du courant électrique et du champ d’induction magnétique 

Sens du courant 

Sens du champ 
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I.6.3.2.2. Module ou la valeur du champ d’induction  
On démontre et nous admettons que le champ d’induction magnétique  crée par une bobine 

plate ou une spire circulaire est donnée par la relation suivante : 
I.6.3.2.2.1. Champ d’induction magnétique  dans le vide 

B0=  µ0 ↔ B=4πx10 x NI2R   
I.6.3.2.2.2. Champ d’induction magnétique  dans un matériau 

B= µrµ0  ↔ B= .µ   
Avec        B0 est le champ d’induction dans le vide en Tesla (T) 

     B est le champ d’induction dans un matériau en Tesla (T) 
     I est l’intensité du courant électrique en Ampère (A) 
     R est le rayon de la bobine en mètre (m) 

                N est le nombre de spires 
     µ0 est la perméabilité magnétique à vide 
     µr est la perméabilité magnétique relative 
     µ est la perméabilité magnétique absolue 

 
I.6.3.2.3. Excitation magnétique H 

L’excitation magnétique H permet de quantifier le champ d’induction magnétique  : c’est 
son intensité. 

Elle dépend du milieu magnétique, de la forme et de la dimension du circuit. 
Elle est donnée par la relation suivante : 

I.6.3.2.3.1. Excitation magnétique H0 dans le vide 
H0=  avec H0 en A/m et B0=µ0H0→ H0=  

I.6.3.2.3.2. Excitation magnétique H dans un matériau 
H=  avec H en A/m et B=µH→ H=  

I.6.3.3.  Bobines de Helmholtz  
On appelle bobines de Helmholtz, l'association de deux bobines plates coaxiales séparées 

par une distance D égale à leur rayon commun R. 
L'étude expérimentale du champ magnétique créé par les bobines de Helmholtz montre que 

dans une région voisine du centre de symétrie du système le champ magnétique est :   Uniforme ;  Dirigé suivant l'axe commun des bobines ;  De sens donné par la règle de la main droite.  
Si N est le nombre de spires de chaque bobine, R leur rayon et qu'elles sont montées en série 

et parcouru par un courant d'intensité I, le champ considéré comme uniforme au centre du dispositif 
a pour valeur :  

B0=0, 72.µ0. NIR   
La configuration dite « bobines de Helmholtz » est l’association de deux bobines plates 

identiques séparées par une distance égale à leur rayon sur leur axe commun (figure a). 
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Figure : Bobines de Helmholtz 

 
En faisant circuler des courants de même intensité et de même sens dans ces bobines, un 

champ magnétique est créé qui a la particularité d’être relativement uniforme au centre du dispositif 
(figure b). 

 
I.6.3.4.  Flux magnétique de plusieurs spires                         

On démontre et nous admettons que le flux magnétique de plusieurs spires est donné par la 
relation suivante : 

Le flux à travers une bobine de N spires est la somme des flux à travers chacune des spires : 
Φ=NBS 

Avec               B est le champ d’induction magnétique en Tesla (T) 
 Φ est le flux magnétique en Weber (Wb) 
 S est la section en mètre carré (m2) 
 N est le nombre de spires  
 

I.6.3.4.  Exemples (voir fiche de TD) 
I.6.4.  Champ d’induction magnétique crée par un solénoïde ou bobine longue                          

Le solénoïde se construit à l’aide d'un fil conducteur en formant des hélices circulaires 
régulières. L’hélice a été inventée par Jean-Baptiste Marie Meusnier  en 1776 et lorsqu’André-
Marie Ampère fit une expérience sur les courants circulaires au cours de l'année 1820 à l’aide de 
ces hélices, il imagina le nom de solénoïde.  
I.6.4.1.  Définition du solénoïde 

Un solénoïde est un dispositif constitué d'un fil conducteur enroulé en plusieurs boucles et 
parcouru par un courant électrique. 

 
I.6.4.2.  Expérience théorique 

Autour d'un solénoïde, la forme du champ d’induction magnétique est identique à celle 
formée autour d’un aimant droit. Cependant, contrairement à l’aimant, le solénoïde est vide et donc 
on peut y observer un champ magnétique à l’intérieur. D'ailleurs, l'intensité du champ magnétique 
est quasi-uniforme dans son entourage et est à son maximum au centre du cylindre.  
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I.6.4.3.  Caractéristiques 

Le champ d’induction magnétique  crée par un solénoïde ou une bobine longue est 
caractérisé par :  La direction : elle est parallèle aux lignes de champ.   Le sens du champ d’induction magnétique  peut être donné par les règles ci-dessous 
car, comme le champ d’induction magnétique tourne sur lui-même en des points précis comme le 
montre la figure, on ne peut pas par conséquent dire que le champ d’induction magnétique sort par 
le nord et entre par le sud.   - La règle du bonhomme d’Ampère (ici, il faut regarder à la droite) ; - La règle des lettres N et S : 

Lorsqu’on regarde sur l'une des faces, on examine le sens du courant électrique :  - La deuxième règle de la main droite 
La deuxième règle de la main droite précise que lorsque les doigts sont enroulés dans le 

même sens que le courant électrique (le sens conventionnel) qui circule dans le solénoïde,  le pouce 
indique la direction des lignes de champ d’induction magnétique à l'intérieur du solénoïde et pointe 
le pôle nord du solénoïde.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : création du champ d’induction magnétique à l’aide  
             d’un solénoïde ou d’une bobine longue 

Figure : doigts de la main droite indiquant le sens du     
champ d’induction magnétique crée par un solénoïde 
 

E 
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I.6.4.3.  Module ou la valeur du champ d’induction magnétique  
On démontre et nous admettons que le champ d’induction magnétique  crée par un 

solénoïde ou une bobine longue est donné par la relation suivante : 
I.6.4.3.1. Champ d’induction magnétique  dans le vide 

B0=  µ0 ↔ B=4πx10 xNIL   avec n =    
I.6.4.3.2. Champ d’induction magnétique  dans un matériau 

B= µrµ0  ↔ B= .µ   
Avec        B0 est le champ d’induction dans le vide en Tesla (T) 

     B est le champ d’induction dans un matériau en Tesla (T) 
     I est l’intensité du courant électrique en Ampère (A) 
     L est la longueur de la bobine en mètre (m) 

                N est le nombre de spires 
      n est le nombre de tours de fil en mètre (m) 

     µ0 est la perméabilité magnétique à vide 
     µr est la perméabilité magnétique relative 
     µ est la perméabilité magnétique absolue 
 

I.6.4.4.  Excitation magnétique H 
L’excitation magnétique H permet de quantifier le champ d’induction magnétique  : c’est 

son intensité. 
Elle dépend du milieu magnétique, de la forme et de la dimension du circuit. 
Elle est donnée par la relation suivante : 

I.6.4.4.1. Excitation magnétique H0 dans le vide 
H0=  avec H0 en A/m et B0=µ0H0→ H0=  

I.6.4.4.2. Excitation magnétique H dans un matériau 
H=  avec H en A/m et B=µH→ H=  

I.6.5. Facteurs influençant le champ magnétique dans un solénoïde 
Il existe trois facteurs qui influencent le champ d’induction magnétique autour du solénoïde :  Le nombre de spires (nombre de tours) : plus il y a autant de spires (tours), plus le champ d’induction magnétique sera grand.    L’intensité du courant électrique (I) : plus l’intensité du courant électrique est grande, plus le champ d’induction magnétique sera grand.   La nature du noyau : si le noyau du solénoïde a une nature ferromagnétique (fer, nickel ou cobalt), alors le champ d’induction magnétique sera plus grand.  I.6.4.5.  Flux magnétique de plusieurs spires                         
On démontre et nous admettons que le flux magnétique de plusieurs spires est donné par la 

relation suivante : 
Le flux à travers une bobine de N spires est la somme des flux à travers chacune des spires : 
Φ=NBS 
 

Avec               B est le champ d’induction magnétique en Tesla (T) 
 Φ est le flux magnétique en Weber (Wb) 
 S est la section en mètre carré (m2) 
 N est le nombre de spires  
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I.6.4.6.  Exemples (voir fiche de TD) 
I.7.  APPLICATIONS DU MAGNÉTISME 

Le magnétisme est utilisé dans presque tous les domaines de la vie. On peut citer :  Les machines électriques ;  Les métros ;  Les appareils de mesures ;  Les téléviseurs ;  Les radios ;  Les ordinateurs ;  Les haut-parleurs ;   Les cassettes vidéo ;  Les montres à quartz (à aiguilles) ;  L’imagerie par résonance magnétique5 (IRM) ;  L’éclairage ; etc.  I.8. EXERCICES D’APPLICATION  
 
I.9.  CONCLUSION  
 Le magnétisme l’avons-nous vu, existe depuis la nuit des temps. Cependant, il a fallu 
l’apparition des esprits très élevés pour le découvrir  et le mettre au profit du bien-être de 
l’humanité (l’Homme). Aujourd’hui, le magnétisme est omniprésent dans tous les domaines de la 
vie : c’est un phénomène qui joue un rôle important dans la plupart des composants de 
l'Electrotechnique comme les contacteurs, les moteurs, les transformateurs, etc. Nous devrons donc 
essayer d'en connaître le vocabulaire et d'en comprendre les principes et les lois, pour mieux 
comprendre le fonctionnement de tous ces composants. Dans la suite, nous étudierons une notion 
qui permet d’immortaliser le magnétisme jusqu’à nos jours : le ferromagnétisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 5     Technique permettant d'obtenir des vues en deux ou en trois dimensions de      
        l'intérieur d’un corps. 

Figure : valeurs des perméabilités des matériaux 
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CHAPITRE II : FERROMAGNETISME 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

À la fin de ce chapitre, l’élève doit être capable de :   Définir  le ferromagnétisme, le cycle d’hystérésis et la perméabilité à vide, relative et 
absolue ;  Expliquer l’aimantation d’un matériau ;  Choisir la perméabilité relative d’un matériau,  Calculer la valeur la perméabilité à vide ou absolue ;  Expliquer le cycle hystérésis,   Comparer les matériaux magnétiques, etc. 
 

II.1.  INTRODUCTION  
 Après la découverte du magnétisme, le monde de la science n’a cessé d’évoluer. Vers 
1820 l’année de l’invention du solénoïde, François Arago découvrit qu’une boucle de fil peut 
induire des comportements magnétiques sur un morceau de fer. Dans la même année, son 
collègue André-Marie Ampère qui avait déjà une connaissance sur l’expérience du champ 
d’induction magnétique crée par ce dispositif suggérait que, faire plusieurs boucles 
augmenterait l’efficacité magnétique de la boucle.  C’est ainsi que l’électroaimant fut 
découvert donnant naissance au ferromagnétisme dont son importance n’est plus à démontrer 
de nos jours et c’est en 1825 le Britannique William Sturgeon construisit le premier 
électroaimant. Cependant, comment ont-ils procédé pour inventer des aimants artificiels ? 
Telle est la véritable interrogation que nous nous proposons de résoudre dans ce chapitre. 
Pour mieux comprendre, nous allons d’abord connaitre ce qu’est le ferromagnétisme, 
l’aimantation du fer, la perméabilité, les matériaux magnétiques, le cycle d’hystérésis et les 
applications du ferromagnétisme. 
 
II.2.  DEFINITION DU FERROMAGNETISME 

Le ferromagnétisme est une partie de la physique qui étudie le comportement d’un 
noyau de fer placé dans un champ d’induction magnétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II.3.  AIMANTATION D’UN NOYAU DE FER  
II.3.1.  Définitions   Le noyau de fer : c’est un matériau qui s'aimante et qui perd rapidement son 
aimantation une fois qu'il n'est plus soumis à un champ magnétique.  L’électro-aimant : c’est l’ensemble constitué d’un noyau de fer placé dans une 
bobine. 

 

Figure : trombone attiré par un noyau de fer aimanté 
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II.3.2.  Principe de l’aimantation 
Le principe de l’aimantation d’un noyau de fer est une opération consiste à placer un 

noyau de fer dans un champ d’induction magnétique produit par un solénoïde lorsqu’il est 
traversé par un courant électrique. 
 
II.3.3.  Expériences théorique 

On considère un noyau de fer placé dans un solénoïde alimenté par le courant 
électrique fourni par une pile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On constate à travers la figure que, l’interrupteur S est ouvert et par conséquent, aucun 
courant électrique ne circule dans le solénoïde. Alors, la limaille de fer n’est pas attirée par le 
noyau de fer car il n’y a pas de champ d’induction magnétique créé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
On constate à travers la figure que, l’interrupteur S est fermé et par conséquent, un 

courant électrique circule dans le solénoïde. Alors, la limaille de fer est attirée par le noyau de 
fer car il y’a eu la création d’un champ d’induction magnétique.  
Conclusion : tout corps ferromagnétique initialement non aimanté et placé dans un champ 
magnétique devient lui-même un aimant : on dit qu'il est aimanté.  
Remarque : certains corps tel que l'acier restent aimantés lorsqu'on supprime le champ qui les 
a aimanté et d'autres corps tel que le fer sont alors très vite désaimantés. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure : limaille de fer non attiré par le noyau de fer  
 

E 

I   S 

  S 

E 

I 

Figure : limaille de fer attiré par le noyau de fer  
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II.4.  CYCLE D’HYSTERISIS B=f(H) 

Après la découverte du magnétisme, de nombreux travaux se sont réalisés vers la fin 
du XIXe siècle. C’est ainsi qu’en 1880, Emil Warburg découvre le retard des variations de 
l’aimantation d’une substance ferromagnétique soumise aux variations d’un champ 
magnétique et en 1890, le physicien et ingénieur écossais James Alfred Ewing étudie les 
propriétés magnétiques des métaux et découvre le phénomène d’hystérésis. 
II.4.1.  Définitions 
II.4.1.1. Hystérésis 

L'hystérésis est la propriété d'un système qui tend à demeurer dans un certain état 
quand la cause extérieure qui a produit le changement d'état a cessé. 
II.4.1.2. Cycle d’hystérésis 

Le cycle d’hystérésis est la durée de vie de l’aimantation d’un matériau magnétique. 
II.4.2. Fonctionnement d’un cycle d’hystérésis 

Nous seulement étudier les matériaux ferromagnétiques car, ils sont les plus utilisés 
pour toutes les applications magnétiques en électrotechnique. 

Le cycle d’hystérésis fonctionne en trois phases :  La première aimantation ;  La désaimantation ;  La réaimantation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : trombone attiré par un noyau de fer aimanté 
 

0 H (A/m) 
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Figure : cycle d’hystérésis d’un matériau ferromagnétique 
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- Br est le champ d’induction rémanent : c’est le champ qui subsiste dans un 
matériau lorsque la bobine n’est plus excitée ou alimentée (H=0 et I=0) ; - Hc est l’excitation coercitive : c’est la valeur de l’excitation magnétique 
nécessaire pour annuler le champ d’induction rémanent Br lors de la réexcitation ou de la 
réalimentation de la bobine. 
II.4.2.1. Analyse de la courbe de la première aimantation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  OA est la zone linéaire. Elle est exploitée pour fabriquer les transformateurs et le 
machines tournantes.  AB est la coude de saturation : c’est la partie qui indique le début de la saturation du 
matériau.  BC est la zone de saturation (l’aimantation d’un matériau est saturée lorsque 
l’excitation magnétique H augmente et le champ d’induction est constant) c'est-à-dire que 
Bmax.  II.4.2.2. Conséquences de l’hystérésis 

Lorsque le champ magnétique varie, le phénomène d'hystérésis engendre à travers le 
matériau magnétique un échauffement. Cet échauffement engendre lui aussi une énergie 
perdue par effet Joules proportionnelle à la surface du cycle d'hystérésis : ces pertes sont 
appelées pertes par effet Hystérésis ou pertes fer. 
 II.4.2.2.1. Pertes par hystérésis   

Les pertes par hystérésis sont liées au cycle d’hystérésis du matériau. Le parcours du 
cycle B(H) fait apparaître une perte d’énergie qui correspond alors à un échauffement de la 
matière. Elles sont donc proportionnelles à la fréquence et sont liées à la structure du 
matériau. 

 = α. .f  Pour les limiter, on utilise des matériaux doux dans les transformateurs.   
II.4.2.2.2.  Pertes par courants de Foucault  

Les pertes par courant de Foucault sont dues aux variations du champ magnétique 
dans la matière qui génèrent par induction des courants induits qui se rebouclent sur eux-
mêmes et provoquent l’échauffement par effet joule. Elles sont proportionnelles au carré de la 
fréquence : 
  = β. .f  

Afin de les limiter, on cherche à réduire le parcours des courants induits en utilisant les 
circuits magnétiques feuilletés isolés. 

Figure : courbe de la première aimantation  
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II.5.  MATERIAUX MAGNETIQUES 
Dans la nature, il existe plusieurs types de matériaux magnétiques et classés selon la 

catégorie. Dans ce cours, nous intéressons à trois catégories :  Les matériaux ferromagnétiques ;  Les matériaux paramagnétiques ;  Les matériaux diamagnétiques . 
 

II.5.1.  Matériaux ferromagnétiques  
Un matériau ferromagnétique est un matériau qui s’aimante très fortement en présence 

d’un champ d’induction magnétique et garde son aimantation aussitôt que ce champ soit 
supprimé.  

Il existe deux sous-catégories de matériaux ferromagnétiques :  Les ferromagnétiques durs (aimants permanents) ;  Les ferromagnétiques doux (le fer, le nickel, l’acier, le cobalt, les alliages des ces 
matériaux, etc.). 

Les matériaux ferromagnétiques présentent une perméabilité très très supérieure à un 
(µr>>1). 

La figure ci-dessous illustre le comportement d’un matériau ferromagnétique soumis à 
un champ d’excitation magnétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Remarque : les matériaux ferromagnétiques sont les plus utilisés pour toutes les applications 
magnétiques en électrotechnique. 
II.5.2.  Matériaux paramagnétiques 

Un matériau paramagnétique est un matériau qui s’aimante faiblement dans le même 
sens du champ d’induction magnétique et son aimantation disparaît aussitôt que ce champ soit 
supprimé. 

Nous avons par exemple : l’aluminium, la platine, le manganèse, le sodium, etc. 
Les matériaux paramagnétiques furent décrits par Michael Faraday en 1845 et 

présentent une perméabilité supérieure à un (µr>1). 
La figure ci-dessous illustre le comportement d’un matériau paramagnétique soumis à 

un champ d’excitation magnétique. 
 
 
 

0 H (A/m) 

B (T) 

Figure : courbe illustrant le comportement d’un matériau ferromagnétique 
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II.5.3.  Matériaux diamagnétiques 

Un matériau diamagnétique est un matériau qui s’aimante faiblement dans le sens 
opposé du champ d’induction magnétique et son aimantation disparaît aussitôt que ce champ 
soit supprimé.  

Nous avons par exemple : le cuivre, le zinc, l’or, l’argent, le silicium, l’alumine, etc. 
Les matériaux diamagnétiques furent aussi décrits par Michael Faraday en 1845 et 

présentent une perméabilité inférieure à un (µr<1). 
La figure ci-dessous illustre le comportement d’un matériau diamagnétique soumis à 

un champ d’excitation magnétique. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
II.5.4.  Illustration du comportement des principaux matériaux magnétiques 

La figure ci-dessous récapitule les allures des principaux matériaux magnétiques. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : dans le vide, la perméabilité est égale à un (µr=1). 

0 H (A/m) 

B (T) 

Figure : courbe illustrant le comportement d’un matériau paramagnétique 
 

Figure : courbe illustrant le comportement d’un matériau diamagnétique 
 

Figure : courbe récapitulative du comportement des matériaux magnétiques 
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II.6.  APPLICATION DU FERROMAGNETISME 
Un électro-aimant peut être exploité pour fabriquer :  Transformateur ;  Électroaimants (contacteurs, relais, vibreurs, levage) ;  Sustentation1 (paliers magnétiques, train à sustentation magnétique) ;  Mouvement (machine à courant continu, appareils de mesure à cadre mobile) ;  Champ tournant (machine asynchrone, machine synchrone, moteur pas à pas) ; etc. 

 
II.7.  EXERCICES D’APPLICATION 
 
II.8.  CONCLUSION  
 Le ferromagnétisme ou le phénomène ferromagnétique est basé sur l’électro-aimant 
(noyau de fer dans une bobine). Il est non seulement très important mais, très influent dans 
plusieurs domaines de l’industrie, en particulier dans l’industrie électrique à cause de ses 
nombreuses applications. Dans le domaine de l’électromécanique par exemple, il est 
omniprésent car, les systèmes motorisés ont pour élément de base l’électroaimant. Dans la 
suite, nous continuerons les études sur les effets produits par un corps en mouvement en 
présence d’un champ magnétique : l’électromagnétisme. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Effet d'une force qui permet de maintenir un corps à une faible distance au- 
              dessus d'une surface et sans contact avec elle. 
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CHAPITRE III : ELECTROMAGNETISME 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

À la fin de ce chapitre, l’élève doit être capable de : 
 Illustrer et interpréter le phénomène électromagnétique ;  Différencier les notions de la force électromagnétique et de l’induction 

électromagnétique ;  Résoudre un problème de l’électromagnétisme ;  Connaitre les applications du phénomène électromagnétique ; etc. 
III.1.  INTRODUCTION  

La découverte du magnétisme, son influence sur un conducteur et l’invention en 1800 de 
la pile électrique par Alessandro Volta, va permettre  aux  savants  du XIXe siècle,  de  
développer  une  nouvelle  science : l’électromagnétisme. C’est ainsi qu’en 1831 les phénomènes 
électromagnétiques fut développé d’une part par le Français Pierre-Simon LAPLACE et 
d’autre part par le Britannique Michael FARADAY. En 1833, les travaux de FARADAY furent 
complétés par ceux du physicien russe, Heinrich Friedrich LENZ, marquant ainsi l’origine du 
fonctionnement des générateurs, des  transformateurs, etc. Cependant, il faut noter que 
l’ingénieur et professeur d’université américain Joseph HENRY a aussi travaillé un an avant 
l’invention de FARADAY c'est-à-dire en 1830 sur le phénomène de l’induction 
électromagnétique. Le phénomène de l’électromagnétisme fut l’une des majeures découvertes en 
vue de la production de l’électricité utilisée dans la vie de tous les jours et il ne faut surtout pas 
oublier que c’est le physicien et mathématicien français André-Marie AMPERE qui est 
l’inventeur des lois sur l’électromagnétisme et l’utilisation moderne du mot électricité. Dans ce 
chapitre, nous nous intéresserons à l’étude des phénomènes électromagnétiques en portant une 
très grande attention sur les forces et les inductions électromagnétiques.                    
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III.2.  DEFINITION DE L’ELECTROMAGNETISME 
L’électromagnétisme est une partie de la physique qui étudie les relations entre le 

magnétisme et l’électricité. 
 
III.3.  PHENOMENES ELECTROMAGNETIQUES 

En électrotechnique, les phénomènes électromagnétiques sont basés sur trois théorèmes 
fondamentaux. Il s’agit du :  Théorème d’Ampère qui nous renseigne sur la création de la force magnétomotrice (ε);  Théorème de Laplace qui nous renseigne sur la création de la force électromagnétique (F);  Théorème de Faraday qui nous renseigne sur la création de la force électromotrice (e).  
III.4.  FORCE MAGNETOMOTRICE 
III.4.1.  Définition  

La force magnétomotrice (FMM) ε est une force due au déplacement du champ 
d’excitation magnétique  qui crée un flux magnétique ϕ. 
III.4.2.  Énoncé du théorème d’Ampère 

"La circulation du champ magnétique  le long d’un contour fermé (C) est égale à la 
somme des intensités algébriques des courants enlacés, multipliée par la perméabilité du vide 
μo". 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

C= μo ∑ I avec μo=4π. 10 H/m 
NOTA : Le théorème d’Ampère donne ni la direction, ni donne le sens, mais il nous renseigne 
uniquement sur l’intensité du champ d’excitation magnétique H. 

Pour simplifier l’étude des circuits magnétiques, on définit à partir du théorème 
d’Ampère, la force magnétomotrice ε. Elle est égale à la somme algébrique des intensités des 
courants traversant une surface dont le vecteur champ d’excitation magnétique  permet de les 
compter. 

Nous avons : 
ε=∑ I=Hl 

Avec         ε est la force magnétomotrice en A.tr 
      ∑ I est la somme algébrique des intensités en (A) 

                 H est l’excitation magnétique en A.tr/m 
       l est la longueur de la ligne moyenne du circuit  magnétique en mètre (m) 

Remarque:  Dans le cas d’une bobine ayant N spires, on a la relation suivante : ε=NI=Hl.  Le courant sera pris positivement s’il est dans le sens de la normale à la surface (règle du tire-bouchon par rapport au sens de parcours du contour C).  Le courant sera pris négativement s’il est dans le sens contraire de la normale à la surface (règle du tire-bouchon par rapport au sens de parcours du contour C). 

Figure : force magnétomotrice créée par un fil  conducteur rectiligne 
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III.4.3.  Loi de Hopkinson 
Lorsqu’un circuit magnétique comporte plusieurs “mailles” et plusieurs excitations, il 

existe des relations entre les flux qui circulent dans ses différentes branches et les f.m.m. qui lui 
sont appliquées. 

Pour cela, on utilise l’analogie de HOPKINSON et les lois de KIRCHHOFF. 
 
 
 
 
 
 

 
ε= H1l  + H2l + H3l + H4l = Ni 

Le flux étant constant dans tout le noyau, si on suppose que la section est constante, 
l’inductance sera aussi constante. 

B = ∅ = μ H =μ H =μ H =μ H  
On peut donc écrire : 

 +   +  +  ∅ = ni 
On peut aussi écrire en fonction des réluctances1 (résistance magnétique) :  +    +  +  ∅ = ni 
Cette dernière équation suggère une analogie avec un circuit électrique à une maille 

dont la f.é.m. E serait égale à la f.m.m. R  +  R   + R  + R  i = E 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau de l’analogie de Hopkinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 1 C'est le rapport de la force magnétomotrice agissant dans un circuit magnétique au flux d'induction magnétique. 

Circuit magnétique Circuit électrique 
Force magnétomotrice  ε = nI ε At Force électromotrice E V 

Flux ∅ Wb Courant I A 
Réluctance   =   At/W

b Résistance  R =ρ.  R Ω 
Potentiel magnétique  

U = nI− ∅ U At Potentiel électrique 
V = E− RI V V 

Maille magnétique   Maille électrique   
Nœud magnétique   Nœud  électrique   

             
 1 

 2 

              3 

n
+ 

 4 − 

∅ 
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III.4.4.  Exemples d’application (voir fiche de TD) 
 

III.5.  FORCE ELECTROMAGNETIQUE 
III.5.1.  Définitions  
III.5.1. 1. Force  

La force est toute cause capable de modifier l’état de mouvement ou de déplacement d’un 
corps. 
III.5.1. 2. Force électromagnétique  

La force électromagnétique est d’une force qui permet le déplacement d’un fil conducteur 
parcouru par un courant d’intensité I et placé dans un champ d’induction magnétique . 
III.5.2.  Énoncé de la loi de Laplace 

D’après la loi de Laplace, un fil conducteur de longueur l, placé dans un champ 
d’induction magnétique  et traversé par un courant d’intensité I, est soumis a une force 
électromagnétique appelée force de Laplace . 
III.5.2.1. Illustration de la loi de Laplace à travers les rails 
III.5.2.1.1. Schéma expérimental 

La figure () ci-dessous illustre le comportement d’un fil conducteur placé dans un champ 
magnétique et traversé par un courant d’intensité I. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

On considère un aimant en forme de “U“ à l’intérieur duquel sont placés deux fils 
conducteurs reliés à une source d’alimentation. Sur ces conducteurs, on dispose un autre fil 
conducteur rectiligne de longueur l. 
III.5.2.1.2. Interprétation de l’expérience 

Si on ferme l’interrupteur S, un courant d’intensité I traverse le fil conducteur rectiligne 
de longueur l et comme il est soumis à un champ d’induction magnétique , il subit une force 
électromagnétique appelée force de Laplace  dont le sens de déplacement du fil conducteur 
rectiligne est donné par l’une des règles détaillées plus bas. 
Remarque : cette illustration décrit le principe de fonctionnement d’un moteur électrique. 
III.5.2.2. Force de Laplace 

La force de Laplace est caractérisée par :  Le point d’application ;  La direction ;  Le sens ;  Le module ou la formule. 

 

Figure : fil conducteur rectiligne placé dans un         
champ magnétique soumis à la fore de Laplace 
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III.5.2.2.1. Point d'application de la force de Laplace  
Le point d’application de la force de Laplace  est au milieu de la longueur du fil 

conducteur placée dans le champ d’induction magnétique . 
NB : le fil conducteur participe à la création de la force électromagnétique ou la force de Laplace 

. 
 
III.5.2.2.2. Direction  

La direction de la force de Laplace est perpendiculaire (⊥)  au champ d’induction 
magnétique  et de l’intensité du courant I c'est-à-dire perpendiculaire (⊥) au plan ( , I). 

 
III.5.2.2.3. Sens de la force de Laplace  

Le sens de déplacement de la force de Laplace  est donné par l'une des règles suivantes :  La règle des trois doigts de la main droite : 
Pour déterminer le sens de la force de Laplace  en utilisant la règle des trois doigts de la 

main droite, on fait correspondre les trois premiers doigts (pouce, index et majeur) et les trois 
grandeurs (force, intensité du courant et le champ magnétique) de la façon suivante : 

 
Index = force    Majeur = Intensité           Pouce = Champ magnétique           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La règle de bon homme d'ampère : 

Pour déterminer le sens de la force de Laplace  en utilisant la règle du bon homme 
d'ampère, on considère qu’il est couché sur le fil conducteur, le courant lui traverse en entrant 
par les pieds et en sortant par la tête. Il regarde fuir les lignes de champs et sa main gauche 
tendue, indique le sens de la force de Laplace . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure : bonhomme d’Ampère 
 

Sens de  
 Sens de I 

Figure : trois doigts de la main droite 
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 La règle des cinq doigts de la main droite 
Pour déterminer le sens de la force de Laplace  en utilisant la règle de la main droite, on 

oriente d'abord son avant-bras le long du fil conducteur, les doigts dépliés pointant dans le sens 
conventionnel du courant. Ensuite, on fait tourner le bras sur lui-même jusqu'à ce que les doigts, 
repliés cette fois, pointent dans la direction du champ d’induction magnétique. Le pouce tendu 
indique alors le sens de la force de LAPLACE . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  La règle du tire-bouchon 

 
III.5.2.2.4. Module ou la formule 

À partir de ces expériences, on démontre et nous admettons que l'intensité de la force de 
LAPLACE  est proportionnelle à l'intensité du courant I qui parcourt le fil conducteur 
rectiligne, à la longueur l de celui-ci, située dans le champ d’induction magnétique  supposé 
uniforme. 

Si le fil fait un angle α avec le champ magnétique, l'intensité de la force de LAPLACE  
est proportionnelle au sinus de cet angle. 
 

 
 
 
 
 
 

D’après le triangle des grandeurs caractéristiques ci-dessous, nous avons : 
F = B.I. l.sinα   et  B=µ0  

 
F est la force de LAPLACE en Newton (N) 

Avec               B est le champ magnétique en Tesla (T) 
I est l’intensité du courant en Ampère (A) 
l est la longueur du fil conducteur en mètre (m) 
α est l’angle entre B et I en degré (°) 
 

Les cas particulier de la force de LAPLACE :  Le fil et le vecteur sont perpendiculaires :           
α = 90°→F = B.I. l  Le vecteur champ est parallèle au fil : α = 0°→F = 0 

Remarque : 
En électrotechnique, nous admettons que α = 90° : 

F 

B I 

α 
F B 

I. l 

Figure : cinq doigts de la main droite 
 

Figure : trièdre  
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- Pour une bobine à une spire, nous avons : F = B.I. l. - Pour une bobine à N spires, nous avons : F = N.B.I.l. 
III.5.2.3. Travail des forces électromagnétiques 

Lorsque le fil conducteur se déplace, il effectue un travail W dont nous pouvons évaluer : 
W=I∆ϕ  ou W=F.d 

   F est la force de LAPLACE en Newton (N) 
      ϕ est le flux magnétique en Weber (Wb) 
Avec               I est l’intensité du courant en Ampère (A) 

d est la distance de déplacement du fil en mètre (m) 
W est le travail de la force de LAPLACE en Joule (J) 

 
III.5.2.4. Force portante 

La force portante est la force nécessaire pour décoller l’armature des noyaux quand 
l’entrefer est nul. 

Pour calculer la force portante, on applique la formule ci-dessous : 
G=  

G est la force portant en Newton (N) 
Avec    μ  est la perméabilité du vide 

B est le champ magnétique en Tesla (T) 
S est la surface de contact des noyaux en mètre carré (m²) 
 

III.5.2.5. Interaction des forces 
L’interaction des forces est l’attraction ou la répulsion réciproque des corps. 

III.5.2.5.1. Schéma expérimental 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Pour comprendre le fonctionnement nous raisonnons sur une des spires (rectangulaire) de 

la bobine constituant le rotor (schéma ci-dessus). 
 

III.5.2.5.2. Interprétation de l’expérience 
On considère une spire placé dans un champ magnétique dont un courant I y circule dans 

deux sens opposés de chaque côté (PP’= QQ’= r). 
Lorsqu’on fait circuler un courant d’intensité I à travers la spire, traverse le fil conducteur 

de droite crée au point A un champ magnétique 1 qui le soumet alors à une force appelée force 
électromagnétique ou force de LAPLACE 1. C même courant traversant le fil conducteur de 
gauche crée au point A’ un champ magnétique 2 qui le soumet aussi à une force appelée force 
électromagnétique ou force de LAPLACE 2. 
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Les champs magnétiques 1 et 2 crées respectivement par le fil conducteur de gauche et 
le fil conducteur de droite provoquent entre-eux des attractions réciproques et tendent toutes les 
deux à faire tourner la spire dans le même sens. Pour que la spire puisse effectuer un tour 
complet, il faut inverser le courant dans la spire à chaque demi-tour.  
III.5.2.5.3.  Force de LAPLACE  

 Au point P1 
La force de LAPLACE 1 au point P1 est caractérisée par : - Son origine ou son point d’application P1. - Son support ou sa direction qui est perpendiculaire au champ magnétique 2 et de 

l’intensité du courant I1 c'est-à-dire perpendiculaire au plan ( 2, I1). - Son sens qui est du point P1 vers  le point P2 selon l’une des règles appliquées. - Son module qui est : F1= B2. I1. l1 et B2=µ0  
Ainsi, la force de LAPLACE devient : 
F1=I1.l 1.µ0   Au point P2 

La force de LAPLACE 2 au point P2 est caractérisée par : - Son origine ou son point d’application P2. - Son support ou sa direction qui est perpendiculaire au champ magnétique 1 et de 
l’intensité du courant I2 c'est-à-dire perpendiculaire au plan ( 1, I2). - Son sens qui est du point P2 vers  le point P1 selon l’une des règles appliquées. - Son module qui est : F2= B1. I2. l2 et B1=µ0  

Ainsi, la force de LAPLACE devient : 
F2=I2.l2.µ0  

Comme le système est équilibré c'est-à-dire que I1= I2 et B1= B2, alors la force créée par 
le fil conducteur de gauche est égale à la force créée par celui de droite : 

F1=F2= I1.I2.µ0   avec Q’P’=QP=l 
En conclusion, on peut aisément constater d’après les différentes figues que la force 

exercée par le fil conducteur de droite sur le fil conducteur de gauche a la même intensité et est 
de sens opposé, ce qui satisfait bien au principe de l'action et de la réaction. 

 
III.5.2.5.4.  Exercices d’application (voir fiche de TD) 
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III.6.  INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE 
III.6.1.  Définition 

L’induction électromagnétique est la création d’une force électromotrice (f.é.m.) induite à 
travers une bobine lorsqu’il y’a variation du flux magnétique. 
III.6.2.  Énoncé de la loi de FARADAY et de LENZ 
III.6.2. 1. Loi de Faraday 

“Toute variation de flux à travers un circuit électrique donne naissance à une force 
électromagnétique induite (e). “  Si le circuit est fermé, la force électromotrice (f.é.m.) induite produit la circulation 

d’un courant induit. 
 
III.6.2. 2. Loi Lenz 

« Le courant induit a un sens tel que le flux induit qu’il crée s’oppose aux variations du 
flux inducteur. » 

« La f.é.m. induite tend par ses conséquences à s’opposer à la cause qui lui a donné 
naissance. » 

« Le courant induit est tel que par ses effets, il s’oppose à la cause qui lui a donné 
naissance.» 

 
III.6.3.  Illustration de la loi de FARADAY et de LENZ à travers les rails de Laplace 
III.6.3.1. Force électromotrice (e) de vitesse 
III.6.3.1.1. Schéma expérimental 

La figure () ci-dessous illustre le comportement d’un fil conducteur en mouvement dans 
un champ magnétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
III.6.3.1.2. Interprétation de l’expérience 

Si on déplace le fil conducteur l placé dans un champ magnétique B à une vitesse V, le 
millivoltmètre va dévier : preuve qu’il y’a création d’une force électromotrice induite  e et si on 
ferme l’interrupteur S, la lampe à incandescence L s’allume pour prouver la circulation d’un 
courant induit iinduit. On dit qu’il y’a eu une induction électromagnétique. 

 

Figure : fil conducteur rectiligne placé dans un champ 
magnétique soumis à la force électromotrice 
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Remarque : Cette illustration décrit le principe de fonctionnement d’une génératrice. On 
pourrait aussi faire l’opération inverse c'est-à-dire faire  plutôt varier le champ magnétique : c’est 
ce principe qui est utilisé dans l’alternateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour comprendre le fonctionnement nous raisonnons sur une des spires (rectangulaire) de 
la bobine constituant le rotor (schéma ci-dessus). Le courant circule dans la spire mais dans deux 
sens opposés de chaque côté de la spire. Ainsi par interaction avec le champ magnétique créé par 
le stator, il se crée deux forces de Laplace s'appliquant chacune sur un coté de la spire et qui 
tendent toutes les deux à faire tourner la spire dans le même sens. Pour que la spire puisse 
effectuer un tour complet, il faut inverser le courant dans la spire à chaque demi-tour. Cette 
inversion est réalisée par le collecteur. Les balais servent au transport du courant de la partie fixe 
à la partie mobile. 
III.6.3.2. Force électromotrice (e) de transformation 
III.6.3.2.1. Schéma expérimental 

La figure () ci-dessous illustre le comportement deux bobines fixes dont l’une est 
traversée par un courant variable et l’autre connectée à un millivoltmètre mV et à une lampe à 
incandescence L 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
III.6.3.2.2. Interprétation de l’expérience 

Si on ferme l’interrupteur S1, on va constater que le millivoltmètre mV dévie : preuve 
qu’il y’a création d’une force électromotrice induite  e et si on ferme l’interrupteur S, la lampe à 
incandescence L s’allume pour prouver la circulation d’un courant induit iinduit. On dit qu’il y’a 
eu une induction électromagnétique. 
Remarque : Cette illustration décrit le principe de fonctionnement d’un transformateur. 

 
Figure : bobines placées dans un champ magnétique 
soumises à la force électromotrice 
 

S2 iinduit 

L 
  

S1 

 e 
(N1) (N2) 

H1 H2  
i1 

 

 

 
 mV 
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III.6.4.  Force électromotrice induite (e) 
La force électromotrice est caractérisée par :  Le point d’application ;  La direction ;  Le sens ;  Le module ou la formule.  

III.6.4.1. Point d'application de la force électromotrice induite (e) 
Le point d’application de la force électromotrice induite (e) est au milieu de la longueur 

du fil conducteur placée dans le champ magnétique . 
 

NB : le fil conducteur participe à la création de la force électromotrice induite (e). 
 
III.6.4.2. Direction 

La direction de la force électromotrice induite (e) est perpendiculaire (⊥)  au champ 
magnétique  et au fil conducteur  l c'est-à-dire perpendiculaire (⊥) au plan ( , l). 
 
III.6.4.3. Sens de la force électromotrice induite (e) 

Le sens de déplacement de la force électromotrice induite (e) est donné par l'une des 
règles suivantes :  La règle des trois doigts de la main gauche : 

Pour déterminer le sens de la force électromotrice induite (e) en utilisant la règle des trois 
doigts de la main gauche, on fait correspondre les trois premiers doigts (pouce, index et majeur) 
et les trois grandeurs (force, longueur du fil et le champ magnétique) de la façon suivante : 
Pouce = Champ magnétique   Index = vitesse Majeur = longueur (intensité)   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.6.4.4. Module ou la formule 
III.6.4.4.1. Force électromotrice 

C’est l’apparition de la tension aux bornes d’un circuit lorsqu’un conducteur se déplace 
dans un champ magnétique .  e = - ∆∆  

 e=BlV 
e est la force électromotrice en Volt (V) 

Avec               ∆ϕ est la variation du flux en Weber (Wb) ∆t est la variation du temps en seconde (s) 
l est la longueur du fil conducteur en mètre (m) 
V est la vitesse de déplacement du fil conducteur en mètre  par seconde (m/s) 

 

Figure : trois doigts de la main gauche 
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III.6.4.4.2. Courant induit et la quantité d’électricité induite 
 Le courant induit et la quantité d’électricité sont donnés par les relations suivantes :  e=RI→ I=  

 Q=∆  ou Q=It 
 

e est la force électromotrice en Volt (V) 
Avec               ∆ϕ est la variation du flux en Weber (Wb) t est la durée de circulation du courant induit en              

seconde (s) 
I est l’intensité du courant induit en Ampère (A) 
R est la résistance du circuit extérieur en Ohm (Ω) 
Q est la quantité d’électricité en Coulomb (C) 
 

Remarque sur la convention de signe : La détermination du sens du courant induit se fait de la façon suivante :  On se choisit arbitrairement un sens de circulation le long du circuit.  Ce sens définit, grâce à la règle du bonhomme d’Ampère, une normale au circuit.  Le signe du flux est alors déterminé en faisant le produit scalaire du champ 
magnétique par cette normale.  En utilisant ensuite la loi de Faraday, on obtient la valeur et le signe de la fém.  Enfin, le courant est obtenu à partir de la loi d’Ohm (son signe peut aussi être 
directement connu en utilisant la loi de Lenz). 

 
III.6.4.5. Exercices d’application 
 
III.7. CONCLUSION  

Les phénomènes électromagnétiques sont fondamentaux en électromécanique et surtout 
en électrotechnique car, ils sont à la base de tous systèmes électromécaniques et ceux qui 
utilisent comme source d’énergie, l’électricité. Par ailleurs, sans l’électromagnétisme, l’invention  
des  génératrices  à  courants  continus  et  à  courants  alternatifs et par conséquent, la 
production de l’énergie électrique serait quasi impossible ; le monde cesserait de se moderniser 
et nous ne serions pas loin de retomber dans l’époque ancienne comme celle de l’antiquité. La 
suite nous permettra d’étudier un autre phénomène qui a permis l’éclosion voir, l’expansion de la 
science de l’électricité dans le monde entier et de connaitre un développement aussi si 
splendide : l’auto-induction.    
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CHAPITRE IV : AUTO-INDUCTION 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

À la fin de ce chapitre, l’élève doit être capable de : 
 Illustrer et interpréter le phénomène d’auto-induction;  Expliquer la naissance du courant de Foucault;  Résoudre un problème de l’auto-induction;  Calculer l’inductance d’une bobine ;  Connaitre les applications du phénomène d’auto-induction; etc. 

 
IV.1.  INTRODUCTION  

Lorsque les phénomènes de l’électromagnétisme furent découverts, ils ouvrirent une large 
voie à un autre phénomène qui vint alors faire découvrir l’utilité du magnétisme. Ce fut donc en 
1832 que Michael FARADAY et Joseph HENRY en continuant chacun de leur côté leurs 
travaux, ont confirmé l’hypothèse que, le phénomène d’induction électromagnétique produit le 
courants et donc la f.é.m. à partir du champ magnétique : c’est l’auto-induction. C’est un 
phénomène qu’on rencontre particulièrement dans les bobines électriques et plus 
particulièrement dans les solénoïdes. Pour le comprendre, nous aborderons dans la suite la 
définition de l’auto-induction, l’existence et le sens de la force électromotrice (f.é.m.) d’auto-
induction, la valeur de l’inductance d’une bobine encore appelée coefficient d’auto-induction, le 
courant de Foucault et la roue de Barlow.  

 
IV.2.  DEFINITION DE L’AUTO-INDUCTION 

L’auto-induction est la création simultanée par une bobine d’une force électromotrice 
induite (e) et d’un flux magnétique variable (Φ) qui s’opposent. 

 
IV.3.  EXISTENCE ET SENS DE LA F.E.M D’AUTO-INDUCTION 
IV.3.1.  Expérience théorique 

Si on alimente la bobine (L) par un courant électrique variable (i) en fermant 
l’interrupteur S, un champ magnétique se forme à l’intérieur de la bobine. Si le courant est 
alternatif, le champ ne change pas de direction mais devient variable en suivant l’axe des spires 
et donne naissance à une force électromotrice induite (e) d’après la loi de FARADAY. Il en 
résulte donc la formation d’un courant induit dans ces spires qui s’oppose au champ magnétique 
crée et est par conséquent de sens opposé au courant  fourni par le générateur d’après la loi de 
LENZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figure : trois doigts de la main gauche 
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IV.3.2.  Calcul de la force électromotrice induite (e) 
La force électromotrice induite (e) peut être calculer :  D’après la loi des mailles : 
u+e=0→ u= e 
 D’après la loi de FARADAY-LENZ : 
e= ∆

∆   
e est la force électromotrice en Volt (V) 

Avec               ∆ϕ est la variation du flux en Weber (Wb) ∆t est la variation du temps en seconde (s) u est la tension d’alimentation en Volt (V) 
Remarque : le courant continu ne produit pas le phénomène d’auto-induction car, le flux n’est 
pas variable dans le temps (∆ϕ=0) : pas de phénomène d’auto-induction. 
 
IV.4.  INDUCTANCE D’UNE BOBINE OU  

           COEFFICIENT D’AUTO-INDUCTION 
Le terme “inductance“ fut inventé en 1886 par Oliver HEAVISIDE, le symbole L est 

utilisé pour l’inductance en honneur de LENZ et quant’ à l’unité, elle se mesure en Henry (H). 
IV.4.1.  Définition de l’inductance 
 L’inductance est un dipôle qui a la propriété de stocker de l’énergie magnétique 
lorsqu’elle est traversée par un courant. 

Le réactor ou la bobine sans noyau de fer est appelé « inductance » (L). 
On démontre et nous admettons que l’inductance d’une bobine peut se calculer à l’aide 

des formules ci-dessous : 
 L=∆

∆  
 Φ=LI → L=  
 Dans vide: L=    
 Dans un matériau : L=  

   
L est l’inductance en Henry (H) 

Avec               Φ est le flux magnétique en Weber (Wb) 
I  est l’intensité du courant en Ampère (A) ∆i est la variation du courant en Ampère (A) 
µ0est la perméabilité dans vide   
µ est la perméabilité dans un matériau magnétique   
S est la section en mètre carré (m2) 
N est le nombre de spires 
l est la longueur de la bobine en mètre (m) 
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IV.4.2.  ÉNERGIE EMMAGASINÉE DANS LE NOYAU 
 Si on néglige la résistance de la bobine, l’énergie électrique fournie par la source vaut : 
W =  L  
Exemple  
 Un solénoïde sans noyau de fer de 10 spires et de 20 cm de longueur est soumis à une 
tension variable de 20 V. 

a) Calculer l’inductance de la bobine sachant que la surface d’une spire est 2 
dm². 

b) Quelle est la valeur de la force électromotrice induite ? 
IV.5.  INDUCTANCE MUTUELLE 

On considère un solénoïde de section circulaire, de rayon R1, de longueur l1, et constitué 
de N1 spires. À l’intérieur de celui-ci, on place un deuxième solénoïde de rayon R2, de longueur 
l2, et constitué de N2 spires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : Inductance mutuelle de deux solénoïdes 
B = N1I1l1  et  B = N2I2l2    

En écrivant le flux à travers le circuit Φ1, l’inductance propre du circuit et l’inductance 
mutuelle relie les courants dans les deux circuits au flux : 
∅ =L I  + M12I  pour I  = 0, L1 =   avec S  = π  
De même, le flux dans le circuit 2 s’écrit : 
∅ =L I  + M21I  pour I  = 0, L2 =   avec S  = π  

Les champs B  et B  étant respectivement proportionnels aux courants i1 et i2, les flux de 
mutuelle inductance peuvent s’écrire : 
 ∅ ⟶  = M12i1 = N B S  et  ∅ ⟶  = M21i2 = N B S  

Nous admettrons que les deux coefficients M12 et M21 sont égaux et désignerons par 
inductance mutuelle M leur valeur commune. On peut donc conclure que l’inductance mutuelle 
est :  
M21 = M12 = M = µ0π    
Remarque : 

L’inductance mutuelle caractérise un transformateur. 
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Exemple  
Soit deux spires, l’une de rayon R et d’axe (Oz), et une seconde spire de même axe et de 

rayon a très petit par rapport à R. Ces deux spires sont à une distance d l’une de l’autre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculer les coefficients M12 et M21, puis montrer que M = M12 = M21. On prendra les 

orientations choisies sur le schéma ci-dessous. 
 
IV.6.  COURANT DE FOUCAULT 

Léon FOUCAULT s’intéressa à la théorie d’ARAGO concernant le magnétisme rotative 
abandonné à cause de la cécité. C’est ainsi qu’en 1850, il expliqua que des courants électriques 
circulent à l'intérieur des conducteurs soumis à des champs magnétiques variables et il les appela  
les courants induits ou encore les courants de Foucault.  
IV.6.1.  Définition du courant de Foucault 

Le courant de Foucault est un courant induit dans les masses métalliques soumises à un 
champ magnétique variable ou dans les masses métallique en déplacement dans un champ 
magnétique constant. 
IV.6.2.  Expérience théorique 

Le disque métallique est le siège de f.é.m. induite. Le circuit métallique permet la 
circulation des courants induits d'où l'apparition des forces de Laplace qui s'oppose au 
mouvement. On retrouve un autre exemple d'application de la loi de Lenz. 
IV.6.3.  Conséquences des courants de Foucault 

Les courants de Foucault sont responsables des pertes par effet joule ou les pertes par 
courant de Foucault dues aux échauffements des circuits magnétique. 
IV.6.4.  Combat des courants de Foucault 

Pour lutter contre les courants de Foucault, on feuillette les tôles du circuit magnétique et 
on les isole entre-elles à l’aide du vernis. 
IV.6.4.  Applications du courant de Foucault 

Les applications du courant de Foucault sont nombreuses. On peut citer entre autre : 

 Le chauffage par induction ;   Le freinage de camions (véhicules lourds);   Le moteur à induction ou moteur asynchrone : le stator d'un moteur asynchrone 
est constitué de bobines alimentées en alternatif (les courants de Foucault dans le rotor 
s'opposent à la variation du champ magnétique de stator et provoquent sa rotation). 
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IV.7.  EXERCICES  D’APPLICATION 
 
 
IV.8.  CONCLUSION  

Le phénomène d’auto-induction permet de convertir l’énergie électrique (transformateur) 
et l’énergie mécanique (alternateur) en énergie électrique. Dans le phénomène d'induction, 
l'inducteur et l'induit sont deux éléments différents. Dans la suite du cours, nous nous 
intéresserons aux généralités des machines électriques à courant continu. 
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CHAPITRE V : GENERALITES SUR LES MACHINES À COURANT CONTINU 
(MCC)  
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 À la fin de ce chapitre, l’élève doit être capable de :  Définir un machine à courant continu, un moteur et un générateur à courant continu ;  Connaitre et énumérer les parties d’une machine à courant continu ;  Donner le principe de fonctionnement d’une machine à courant continu : moteur et 

génératrice ;  Expliquer la réversibilité d’une machine à  courant continu ;  Connaitre les grandeurs caractéristiques d’une machine à courant continu ; etc. 
 

V.1.  INTRODUCTION 
Les machines à courant continu, ancêtres de toutes les machines furent inventée par 

Zénobe Gramme en 1869 grâce aux travaux de l'Italien Antonio Pacinotti et de l'Allemand 
Ernest Werner Von Siemens. Cependant, il faut remarquer que les machines à courant 
continu trouvent leur origine depuis la découverte du magnétisme qui a été suivi par celle des 
phénomènes électromagnétiques dont les fondements modernes datent depuis 1865 grâce aux 
travaux de l’Anglais James Clerk Maxwell.  Aujourd’hui, les domaines à la pointe du progrès 
dans l’utilisation de cette technologie dans le domaine de l’électrotechnique et de l’électronique 
de puissance est bien le secteur de la traction ferroviaire et les appareils électroniques. Dans ce 
chapitre, nous fournirons tous nos efforts pour comprendre de manière générale la machine à 
courant continu et en particulier sa définition, constitution générale, son principe de 
fonctionnement, sa réversibilité et ses grandeurs caractéristiques. Les machines à courant 
continu sont des machines dont les principes de fonctionnement sont basés sur les lois de 
LAPLACE et de FARADAY. Néanmoins, les phénomènes électromagnétiques trouvent leur 
origine vers Ainsi, nous pouvons remarquer qu’il a fallu des années, voire des siècles pour les 
machines à courant continu soient à la portée des consommateurs. Et avec l’infiltration de 
l’électronique dans le domaine de l’électrotechnique, ces machines sont de plus en plus 
performantes et très utilisées. Dans le cas de petits moteurs, elles sont donc adaptées à des 
sources d'énergie électrochimiques et pour les fortes puissances, on les trouve dans les lignes de 
métro où elles fonctionnent en moteur (traction) ou en génératrice (freinage).Ce chapitre nous a 
permis d’avoir un aperçu général des machines à courant continu mais, la suite du cours nous 
permettra de pénétrer dans les profondeurs de ce mystère qu’est celui des machines. 
V.2.  DEFINITION DE LA MACHINE À COURANT CONTINU (MCC) 

Une machine à courant continu est une machine électrique qui transforme l’énergie 
mécanique en énergie électrique (génératrice), ou qui transforme l’énergie électrique en énergie 
mécanique (moteur).  

Il s'agit en effet d'un convertisseur électromécanique permettant une conversion 
bidirectionnelle de l'énergie (mécanique et électrique) : on dit alors qu’elle est réversible.  En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique.  En fonctionnement génératrice, l'énergie mécanique est transformée en énergie 
électrique. Dans ce cas elle est aussi appelée dynamo. 
    

Photo d’une machine à courant continu de très petite puissance  
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V.3.  SYMBOLES 
 
 

 V.4.  CONSTITUTION GENERALE 
 Une machine à courant continu est organisée autour de trois parties :   La partie magnétique ;  La partie électrique ;  La partie mécanique.  V.4.1.  Partie magnétique 

La partie magnétique permet de produire le flux magnétique et le canaliser. Elle regroupe les organes suivants :  Les pôles inducteurs  L’induit  Le stator ou la culasse.  V.4.2.  Partie électrique 
La partie électrique est le siège de la force électromotrice ou de la force contre électromotrice et assure la liaison avec le circuit extérieur. Elle regroupe les organes suivants :   Le collecteur à lame ;   Les balais et porte-balais ;   La plaque à bornes ;   Les conducteurs ou faisceaux logés dans les encoches.  V.4.3.  Partie mécanique 
La partie mécanique permet de lier la partie magnétique et la partie électrique et d’assurer le guidage en rotation. Elle regroupe les organes suivants :   Le stator ou culasse avec pattes de fixation ;  Le rotor   L’arbre et roulements ;  La turbine de ventilation ;  Les flasques paliers coté arbre et coté collecteur ;  l’anneau de manutention.                  Figure : constitution générale d’une machine à   

                                   courant continu 

  

Figure : symboles généraux  
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                               V.5.  QUELQUES NOTIONS INDISPENSABLES  
V.5.1.  Rotor 

Le rotor est l’organe mobile dans le champ magnétique qui porte le bobinage de l’induit.  Il est constitué de tôles en fer au silicium et des bobines.  Le courant qui passe dans le circuit de l’induit est appelé le courant de démarrage. Il est 
toujours feuilleté pour limiter les pertes par hystérésis et par courant de Foucault.   
V.5.2.  Stator 

Le stator est l’organe fixe qui porte le bobinage inducteur permettant de créer le champ magnétique dans la machine. Il est constitué d’une bobine à noyau de fer et est généralement appelé l’ « inducteur ». Le courant qui passe dans le circuit inducteur est appelé le courant d’excitation et dans la pratique, on rencontre trois cas :  Une faible intensité et un grand nombre de spires ;  Une forte intensité et un petit nombre de spires ;  Pas de courant d’excitation pour les micromoteurs car, l’inducteur est à aimant permanent. V.5.3.  Entrefer 
L’entrefer est l’espace qui sépare le rotor et le stator de la machine. V.5.4.  ligne neutre 
La ligne neutre est la ligne où les f.é.m dans les conducteurs s’inversent. 

Roto

Stator  Entrefe

Collecteur  
Induit  
Inducteur  

Figure : exemple de l’induit et de l’inducteur 

Figure : schéma d’une machine à courant continu vue en coupe latérale  



2020/2021 COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE V : GENERALITES SUR LES MACHINES À COURANT CONTINU (MCC)   

 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
              

V.5.5.  Spire 
Une spire est composée de 2 conducteurs actifs c'est-à-dire un conducteur aller et un conducteur retour.. Cette section est logée dans 2 encoches presque diamétralement opposées et calée solidement. V.5.6.  Section  
Une section est l’ensemble de plusieurs spires. On l’appelle aussi bobinage c'est-à-dire l’ensemble de deux faisceaux. V.5.7.  Faisceau 
Un faisceau est l’ensemble des conducteurs placés dans une encoche et parcourus dans le même sens par le même courant.        V.5.8.  Balais 
Les balais (ou charbons) sont situés au stator et frottent sur le collecteur en rotation. 

V.5.9.  Collecteur 
Le collecteur est un ensemble de lames de cuivre où sont reliées les Extrémités du bobinage de l'induit. Il assure la liaison entre les conducteurs tournants et le circuit extérieur fixe et il convertit le courant alternatif induit dans les bobinages en courant continu : c’est un redresseur mécanique.  V.5.10. Balais et porte-balais 
Ils assurent un contact glissant entre le collecteur qui tourne et les conducteurs fixent. V.5.11. Phénomène de commutation  
Le phénomène de commutation apparait chaque fois qu’un balai quitte une lame de 

collecteur pour la suivante, il court-circuite un instant ces 2 lames. Or ces lames connectent les 
2 extrémités d’une section du bobinage induit. La mise en court-circuit de cette bobine 
provoque un surplus de courant dont la conséquence est la création d’étincelles qui usent les 
balais et dépose du carbone sur le collecteur. 
V.5.12. Pôles de commutation ou auxiliaires 

Les pôles auxiliaires ou pôles de commutation permettent d’éviter les étincelles au 
collecteur. 

 
V.5.13. Réaction magnétique d’induit et la compensation de la machine 

La réaction magnétique d’induit est le champ magnétique supplémentaire crée dans la machine lorsqu'un courant circule dans l'enroulement d'induit et qui se superpose à celui créé par l'inducteur.  On dit que la réaction magnétique d’induit est combattue lorsqu’elle est compensée à l’aide des pôles ou enroulements de compensation placés en série avec celui d'induit au stator au voisinage des pôles inducteurs.   V.5.14. Différentes pertes 
La perte est la diminution ou la réduction d’une grandeur quelconque. Il existe plusieurs types de pertes.  V.5.14.1. Pertes magnétiques Pfm 
Les pertes magnétiques sont les pertes dans le fer : ce sont les pertes par hystérésis et 

par courants de Foucault dues aux courants induits par les variations de flux. 

  Une  section 

 Une spire 
 Un faisceau 
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Elles  existent les pertes dans :  L’inducteur statorique : pas de Δ∅  Pfs = 0  L’induit rotorique : Pfr Pour diminuer les pertes magnétiques ou les pertes par hystérésis et par courants de Foucault, on feuillette les tôles du circuit magnétique et les isolées à l’aide du verni.  V.5.14.2. Pertes mécaniques Pméca 
Ce sont les pertes par frottement des paliers et des balais, dans les roulements, ainsi que 

les pertes par ventilation.  V.5.14.3. Pertes joules PJ 
Les pertes joules sont les pertes dans le cuivre : ce sont les pertes causées par 

l’échauffement des enroulements au passage du courant. 
Elles  existent dans :  L’enroulement inducteur ou statorique : Pjs   L’enroulement induit ou rotorique : Pjr  Pour diminuer les pertes joules, on utilise la ventilation.  V.5.15. Origines des échauffements 
Dans les machines à courant continu, les échauffements sont dûs à trois principales origines :   Les origines électriques : effet joule dans les enroulements ;  Les origines mécaniques : frottements de l’arbre dans les paliers, frottement des 
balais sur le collecteur ;   Les origines magnétiques : hystérésis et courants de Foucault.    V.6.  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA  

                                MACHINE À COURANT CONTINU 
 V.6.1.  Principe de fonctionnement d’une génératrice à courant  

                                     continu : la création d’une force électromotrice 
 Voir la loi de Faraday (génératrice).                  



2020/2021 COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE V : GENERALITES SUR LES MACHINES À COURANT CONTINU (MCC)   

 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
              

V.6.1.1. Énoncé du principe de fonctionnement 
 Le principe de fonctionnement d’une génératrice à courant continu consiste à placé l’induit dans le champ magnétique crée par l’inducteur et lorsqu’on l’entraîne   en rotation, il va créer d’après les lois de FARADAY, des forces électromotrices induites qui font à engendrer leur tour d’après la loi de LENZ, des courants induits si le circuit est fermé.    V.6.1.2.  Convention « générateur »  

                                                                ≡     
V.6.1.2.1. Expression de la force électromotrice E 

La bobine de l’induit  en mouvement dans un champ magnétique crée par la bobine de 
l’inducteur voit apparaître à ses bornes une force électromotrice (f.é.m.) donnée par la loi de 
FARADAY: e=- ∆∆  et sur ce principe, l’induit de la machine à courant continu est le siège 
d’une f.é.m. E :  

E=  x N x n x ϕ  ou E=kϕΩ avec k=  x  et Ω=2πn  
Avec   E est la force électromotrice (V)  p est le nombre de paires de pôles a est le  nombre de paires de voies d'enroulements N est le nombre de conducteurs dans l'induit n est la vitesse de rotation (tr/s) ϕ est le flux inducteur (Wb)  k est une constance Ω est la vitesse angulaire (rd/s)  Pour les machines bipolaires (2 pôles à p = 1), nous avons : 

2 voies d'enroulements à a = 1.  Pour les machines tétrapolaires à 4 balais (4 pôles à p = 2), nous avons : 4 voies 
d'enroulements à a = 2.  Pour les machines tétrapolaires à 2 balais (4 pôles à p = 2), nous avons : 2 voies 
d'enroulements à a = 1. 

 
D’après le circuit électrique équivalent ci-dessus et d’après la loi des mailles nous : 
U-E+RI+ε=0→ E = U+RI+ε  avec ε = E  − E 

U est la tension aux bornes de l’induit en Volt (V) 
Avec               R est la résistance totale de l’induit en Ohm (Ω) 

I est l’intensité du courant dans l’induit en Ampère (A) 
E est la force électromotrice en Volt (V)  
ε est la réaction magnétique d’induit en Volt (V) 

Considérant que la machine est compensée, c'est-à-dire que  ε=0, alors, nous avons les 
expressions suivantes : 

U + 
E 
RI 

I 

R + U 

I 

G 
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U-E+RI=0→ E = U+RI   
 L’autre expression de la force contre électromotrice : 
 
V.6.1.2.2. Expression de la puissance électromagnétique Pém 

Pem= EI ou Pet=TΩ 
Avec   E est la force électromotrice (V) 

Pem est la puissance électromagnétique (W) 
I est l’intensité du courant dans l’induit (A) 
T est le couple électromagnétique (N.m) 
 

V.6.1.2.3. Expression de la puissance utile Pu 
Pu=UI  

Avec   U est la tension aux bornes de l’induit (V) 
Pa est la puissance électrique absorbée (W) 
I est l’intensité du courant dans l’induit (A) 

 
V.6.1.2.4. Expression de la Puissance mécanique é  

  P é  = P   
Avec  P é  est la puissance mécanique (W) 

 
V.6.1.2.5. Expression du couple électromagnétique Tém 

Tem = é
Ω = Ω   ou Tém=k ϕ I  avec k=  x  

Avec   ϕ est le flux inducteur (Wb) 
k est une constance 
 NB : 1 CV = 736 W V.6.2.  Principe de fonctionnement d’un moteur à courant  

                        continu : la création d’une force électromagnétique 
 Voir la loi de LAPLACE (moteur).             
 
V.6.2.1. Énoncé du principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement d’un moteur à courant continu consiste à placé l’induit 
dans le champ magnétique crée par l’inducteur et lorsqu’on l’alimente, il va créer d’après la loi 
de LAPLACE, des forces électromagnétiques dites forces de  LAPLACE qui vont l’entraîner 
en rotation. Alors, l’induit en tournant, entraîne aussi le rotor en mouvement en lui transmettant 
son couple. 
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Pour inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu, il suffit d'inverser le 
sens du courant dans l'induit ou dans l'inducteur. 
 
V.6.2.2. Convention «récepteur»  
                    ≡    V.6.2.2.1. Expression de la force contre électromotrice E’ 

D’après la loi des mailles : 
U-E’-RI+ε=0→ E’ = U-RI+ε  avec ε = E  − E  

U est la tension aux bornes de l’induit en Volt (V) 
Avec               R est la résistance totale de l’induit en Ohm (Ω) 

I est l’intensité du courant dans l’induit en Ampère (A) 
E’ est la force contre électromotrice en Volt (V)  
ε est la réaction magnétique d’induit en Volt (V) 

Considérant que la machine est compensée, c'est-à-dire que ε=0, alors, nous avons les 
expressions suivantes : 

U-E’-RI=0→ E’ = U-RI  
 L’autre expression de la force contre électromotrice : 

E’=  x N x n x ϕ ou E’=knϕ 
Avec   E' est la force contre-électromotrice (V) 

p est le nombre de paires de pôles 
a est le  nombre de paires de voies d'enroulements 
N est le nombre de conducteurs dans l'induit 
n est la vitesse de rotation (tr/s) ϕ est le flux inducteur (Wb) 
k est une constance 
Ω est la vitesse angulaire (rd/s)  Pour les machines bipolaires (2 pôles à p = 1), nous avons : 

2 voies d'enroulements à a = 1.  Pour les machines tétrapolaires à 4 balais (4 pôles à p = 2), nous avons : 4 voies 
d'enroulements à a = 2.  Pour les machines tétrapolaires à 2 balais (4 pôles à p = 2), nous avons : 2 voies 
d'enroulements à a = 1. 
V.6.2.2.2. Expression de la puissance électrique utile Pe 

Peu = E´I 
Avec   E' est la force contre-électromotrice (V) 

Pe est la puissance électrique utile (W) 
I est l’intensité du courant dans l’induit (A) 

 

+ U 
E’ 
RI 

I 

R + U 

I 

M 
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V.6.2.2.3. Expression de la puissance électrique absorbée Pa 
Pa=UI  

Avec   U est la tension aux bornes de l’induit (V) 
Pa est la puissance électrique absorbée (W) 
I est l’intensité du courant dans l’induit (A) 

 
V.6.2.2.4. Expression de la Puissance utile Pu 

P  = T . Ω = M.Ω 
Avec   T  est le couple utile (N.m) P  est la puissance utile (W) Ω est la vitesse angulaire (rd/s) 

 
c5) L’expression du couple moteur T 

T = Ω = Ω  = . . .  = . . ou T =    avec k=  x  
Avec   ϕ est le flux inducteur (Wb) 

k est une constance 
 

V.6.2.2.5. Expression de la vitesse de rotation 
E’= knϕ = U − RI ⟹ n =     

V.6.3.  Réversibilité de la machine à courant continu 
La machine à courant continu a deux modes de fonctionnement :  Si I>0 et T>0 : la machine fonctionne en mode moteur (E’ :f.c.é.m. et T : couple 

moteur) ;  Si I<0 et T<0 : la machine fonctionne en mode générateur (E : f.é.m. et T : 
couple résistant) ;  Si I=0 et T=0 : la machine ne fonctionne ni en mode moteur, ni en mode 
générateur. 

Dans tous les cas : T =    et E=knϕ. 
En conclusion, une machine à courant continu est réversible lorsqu’elle peut 

fonctionnée en génératrice et en moteur.  
 
 
 
 
 

 
 

D’après les quadrants de fonctionnement ci-dessous, le sens de rotation de la machine 
du quadrant 1 et 2 s’effectue vers la droite (sens des aiguilles d’une montre), et le sens de 
rotation de la machine du quadrant 3 et 4 s’effectue vers la gauche (sens anti-horaire des 
aiguilles d’une montre). 
V.6.  FONCTIONS ET TYPES DES MACHINES À COURANT CONTINU 
 Les machines à courant continu ont deux grandes fonctions (la fonction « génératrice » et la fonction « moteur ») et chaque fonction à un type particulier.   
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V.6.1.  Fonction génératrice (« générateur ») 
Nous avons quatre types de génératrice à courant continu :   La génératrice à excitation séparée ou indépendante ;  La génératrice à excitation shunt ou en dérivation ;  La génératrice à excitation série ;  La génératrice à excitation compound ou composée  V.6.2.  Fonction motrice (« moteur ») 
Nous avons quatre types de moteur à courant continu :   Le moteur à excitation séparée ou indépendante ;  Le moteur à excitation shunt ou en dérivation ;  Le moteur à excitation série ;  Le moteur à excitation compound ou composée.  V.7.  CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE À COURANT CONTINU 
Une machine électrique à courant continu est essentiellement caractérisée par :                                                  
 La puissance utile ou fournie Pu ;  La tension nominale à ses bornes U ;  L’intensité du courant absorbée ou fournie ;  La vitesse de rotation n ;  Le rendement η. 

V.8. Freinage des moteurs à courant continu  Freinage à contre-courant : on inverse la tension aux bornes de l'induit en limitant le 
courant d'induit. 

 Freinage rhéostatique : on coupe la tension d'alimentation d'induit et le ferme sur 
une résistance ( la FEM débite dans la  résistance et la puissance mécanique est dissipée  dans 
cette résistance). 

 Freinage par récupération : on réduit la tension U aux bornes du moteur pour avoir 
à tout moment U < E. Le courant d'induit s'inverse et débite dans la source d'alimentation. 
V.9.  APPLICATIONS 
 Les applications des machines à courant continu sont très nombreuses car, elles sont 
présentes dans : 

 Les lecteurs de disque ; 
 Les disques durs ; 
 Les centrales éoliennes et hydrauliques ; 
 Les imprimantes ; 
 Les trains à grande vitesse (TGV) ; 
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 Les scanners ; 
 Les photocopieurs ; etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.10.  CONCLUSION 
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CHAPITRE VI : GENERATRICES À COURANT CONTINU 
OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

À la fin de ce chapitre, l’élève doit être capable de :  Donner le principe de fonctionnement d’une génératrice à courant continu ;  Expliquer le fonctionnement d’une génératrice  à  courant continu ;  Connaitre les grandeurs caractéristiques d’une génératrice à courant continu ;   Résoudre un problème concernant une génératrice à courant continu ; etc. 
 
VI.1.  INTRODUCTION  

Avant les années 1890, les génératrices à courant continu régnaient en maitres incontestables dans le domaine de la production de l’énergie électrique. Aujourd’hui, elles ont été remplacées par une autre machine à cause des limites présentées par l’énergie électrique continue durant la période de la « guerre des courants » opposant justement le système à courant continu de Thomas Alva Edison au système à courant alternatif de Nikola Tesla et Georges Westinghouse. Cependant, étant données qu’elles soient les ancêtres des machines électriques, il faut impérativement les étudier, les comprendre et les maîtriser car, Robert VON MUSIL nous rappelle que « l'évolution de l'humanité est un cortège qui s'étire interminablement » et voilà pourquoi, pour rester lier à la chaîne, nous devons y jeter un très grand regard afin de pourvoir entrer dans l’univers de la science de l’électricité. Ah ! Nous voulions dire de l’électrotechnique. Ce chapitre va donc nous permettre de pénétrer les profondeurs de la génératrice à excitation séparée ou indépendante, de la génératrice à excitation shunt ou en dérivation, de la génératrice à excitation série et de la génératrice à excitation compound ou composée.  VI.2.  GENERATRICE A EXCITATION SEPAREE OU  
                                                     INDEPENDANTE 
VI.2.1.  Schéma électrique équivalent 
 
 
 
 
 
VI.2.2.  Fonctionnement                     
VI.2.2. 1. Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante 
consiste à alimenter le circuit inducteur à l’aide d’une source auxiliaire et l’entraîner en 
rotation jusqu’à l’amorçage. Pour qu’elle s’amorce c'est-à-dire être dans les conditions de 
fonctionnement normal, les conditions suivantes dites d’amorçage doivent être remplies :  

 L’induit soit entrainé en rotation dans le bon sens et à une vitesse suffisante ; 
 Le courant d’excitation prévu par le constructeur soit atteint 
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VI.2.2.2. Fonctionnement à vide    
À vide, la génératrice n’alimente aucune charge c'est-à-dire que le circuit de l’induit 

est ouvert donc l’interrupteur S est ouvert. 
VI.2.2. 2.1. Schéma de montage 
 
 
 
 
 
VI.2.2. 2.2. Force électromotrice  à vide 

À vide, la force électromotrice E  vaut : 
-  =  x N x x    ou  = k Ω   
- D’après la maille :   − + R + ε = 0 ⟹ = + R + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  = + R  
 
VI.2.2. 2.3. Caractéristique à vide et l’interprétation 
 
 
 
 
 
 
 

On constate à travers la figure a qu’à vide : 
 Lorsque l’inducteur ne pas alimenté c'est-à-dire i=0, la force électromotrice E 

se situe entre −  et .  Lorsque l’inducteur est alimenté, c'est-à-dire i 0, la force électromotrice   
croit jusqu’à la valeur maximale du courant d’excitation i et d’après la figure b, elle croit 
proportionnellement par rapport à la vitesse de rotation .   
VI.2.2.3. Fonctionnement en charge 

En charge, la génératrice alimente une charge c'est-à-dire que le circuit de l’induit est 
fermé donc l’interrupteur S est fermé pour permettre à la lampe à incandescence L de pour 
pourvoir fonctionner. 

Figure a Figure b 
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 VI.2.2.3.1. Schéma de montage 
 
 
 
 
 
VI.2.2.3.2. Force électromotrice E, réaction magnétique d’induit ε  
                                          et chute de tension dans l’induit 

 Force électromotrice en charge E 
La force électromotrice E d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 

donnée par la relation ci-dessous. 
-  =  x N x x  ou  = kΩ  
- D’après la maille :   −  + R  + ε = 0 ⟹ =  + R + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =  + R  
 Réaction magnétique d’induit ε  ε =  – E  Chute de tension dans l’induit u’= E – U  

VI.2.2.3.3. Caractéristique en charge et l’interprétation 
 
 
 
 
 
  

On constate à travers la figure a qu’en charge, la tension U aux bornes de l’induit 
décroit lorsque l’intensité du courant I de l’induit alimentant la charge croit et la chute de 
tension u’ aux bornes de l’induit croit proportionnellement.  
VI.2.3.  Bilan des puissances et couples  Puissance électromagnétique  

Pém=EI   Puissance utile Pu 
 
Pu=UI 

 0 

U 

I 

U=f(I) ε 

0 

u’ 

I 

u’=f(I) u’ 
Figure a Figure b 
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 Pertes joules  
PJ=PJR+PJr - Pertes joules dans l’induit PJR 
PJR= RI2 - Pertes joules dans l’inducteur PJr PJr= ri2 ou PJr=ui  Pertes collectives ou constantes 
P  =  P  + P  ⟹ P  = P  − P  ⟺ P  =  U I − RI  
Pc= Pm + Pfer = Ω T   Pertes fers dues aux matériaux ferromagnétiques 
Pfer= RI   Pertes mécaniques dues aux frottements, aux vibrations et aux ventilations 
 
Pm =2P  − P    Puissance mécanique P é  P é  = P  

Avec  P é  est la puissance mécanique (W)  NB : 1 CV = 736 W  Puissance absorbée P =P +ui→P =P − ui=P − PJr   Puissance absorbée totale P  P =Pu+∑  ou P =Pu+ PJR+ PJr+ PC  P =P +ui  Couple électromagnétique Tém 
Tém = é

Ω = Ω   ou Tém=k ϕ I   
Té  = T  + T   Rendement 
η=    

 Arbre des puissances 
 
 
 
 
 
VI.2.4.  Exemples 

1 wattheure (Wh) = 3600J 
1 kilowattheure (KWh) = 1000Wh 

Pa Pém Pu 

Pc PJR PJr  

 P  

PJr 
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VI.3.  GENERATRICE A EXCITATION SHUNT 
VI.3.1.  Schéma électrique équivalent 
 
 
 
 
                            
VI.3.2.  Fonctionnement                     
VI.3.2. 1. Principe de fonctionnement (l’amorçage et les conditions  
                                                             nécessaires)  

Le principe d’une génératrice à excitation shunt ou dérivation consiste à l’entraîner 
en rotation jusqu’à ce que le courant d’excitation soit nécessaire pour l’amorcer tout en 
manœuvrant sur le rhéostat d’excitation : on dit alors que la génératrice shunt s’auto-excite. 
Pour qu’elle s’amorce c'est-à-dire être dans les conditions de fonctionnement normal, les 
conditions suivantes dites d’amorçage doivent être remplies :  

 L’induit doit être entrainé en rotation dans le bon sens ; 
 La f.é.m. doit atteindre au moins 60% de sa valeur nominale ; 
 La résistance totale du circuit inducteur ne doit pas dépasser une certaine 

valeur dite critique appelée la résistance critique d’amorçage   (  + r  ).  
VI.3.2.2. Fonctionnement à vide  

À vide, la génératrice n’alimente aucune charge c'est-à-dire que le circuit de l’induit 
est ouvert donc l’interrupteur S est ouvert.  
VI.3.2. 2.1. Schéma de montage 
 
 
 
 
 
VI.3.2. 2.2. Force électromotrice  à vide 

À vide, la force électromotrice E  vaut : 
-  =  x N x x    ou  = k Ω   
- D’après la maille :   − + R + ε = 0 ⟹ = + R + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =  + R  
                            

r  U + 
E 
RI 

i I 

R 
Ia 

Rh,e 
U 

L 

S 

 
r    

E 
RI 

i I 

R 
Ia 

 



COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE VI : GENERATRICES À COURANT CONTINU 

 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
             Dibatcha Bertin PLETP/ET 

2020/2021 

VI.3.2. 2.3. Caractéristique à vide et l’interprétation 
 
 
 
 
 
 

On constate que l’amorçage d’une génératrice s’effectue grâce au flux rémanent qui 
crée lors de l’entrainement de l’induit une force électromotrice rémanente é  qui fait 
circuler un courant dans le circuit inducteur et à son tour, augmente le flux et renforce la force 
électromotrice E jusqu’à ce qu’elle produise aux bornes de l’inducteur un courant capable de 
s’auto-exciter dont le point (A), l’intersection entre la droite (D1) des inducteurs et la courbe 

 = f(i).  
Les droites (D2) et (D3) nous permettent de voir la progression de l’amorçage de la 

génératrice en fonction du courant d’excitation i et de la force électromotrice . 
NOTA : si la résistance totale du circuit inducteur est trop grande, la droite (D) des inducteurs 
ne coupera pas la coupe E(i) et la génératrice ne pourra pas s’amorcer. La droite (D3) 
confondue avec la partie rectiligne de la courbe E(i) indique que le point (C) représente le 
point qui admet la valeur limite de la résistance totale des inducteurs rt appelée résistance 
critique Rc.     
VI.3.2.3. Fonctionnement en charge 

En charge, la génératrice alimente une charge c'est-à-dire que le circuit de l’induit est 
fermé donc l’interrupteur S est fermé pour permettre à la lampe à incandescence L de pour 
pourvoir fonctionner. 
VI.3.2.3.1. Schéma de montage 
 
 
 
 
 
VI.3.2.3.2. Force électromotrice E, réaction magnétique d’induit ε  
                                          et chute de tension dans l’induit 

 Force électromotrice en charge E 
La force électromotrice E d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 

donnée par la relation ci-dessous. 
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-  =  x N x x  ou  = kΩ  
- D’après la maille :   −  + R + ε = 0 ⟹ =  + R  + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =  + R  
 Réaction magnétique d’induit ε  ε =  – E  Chute de tension dans l’induit u’= E – U  

VI.3.2.3.3. Caractéristique en charge et l’interprétation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On constate à travers la figure a qu’au début du fonctionnement, la tension aux de la 
génératrice atteint une valeur maximale et décroit au fur et à mesure que l’intensité du courant 
fournie au circuit extérieur croit. 
VI.3.3.  Bilan des puissances et couples  Puissance électromagnétique  

Pém=EIa   Puissance utile Pu 
Pu=UI  Pertes joules  
PJ=PJR+PJr - Pertes joules dans l’induit PJR 
PJR= RI2a - Pertes joules dans l’inducteur PJr PJr= ri2 ou PJr=Ui   Pertes collectives ou constantes 
P  =  P  + P  ⟹ P  = P  − P  ⟺ P  =  U I − RI  
Pc= Pm + Pfer = Ω T   Pertes fers dues aux matériaux ferromagnétiques 
 
Pfer= RI  
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 Pertes mécaniques dues aux frottements, aux vibrations et aux ventilations 
 
Pm =2P  − P   Puissance mécanique P é  P é  = P  

Avec  P é  est la puissance mécanique (W) 
 NB : 1 CV = 736 W  Puissance absorbée P  P =Pu+∑  ou P =Pu+ PJR+ PJr+ PC   Couple électromagnétique Tém 

Tém = é
Ω = Ω   ou Tém=k ϕ Ia   

Té  = T  + T   Rendement 
η=    

 Arbre des puissances 
  

 
 
 
 
IV.3.4.  Exemples 
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VI.4.  GENERATRICE A EXCITATION SERIE 
VI.4.1.  Schéma électrique équivalent 

 
 
 
 
 
                                                      Figure  
VI.4.2.  Fonctionnement                     
VI.4.2. 1. Principe de fonctionnement (l’amorçage et les conditions  
                                                        nécessaires)  

Le principe d’une génératrice à excitation série consiste l’entraîner en rotation jusqu’à 
ce que le courant d’excitation soit nécessaire pour l’amorcer tout en manœuvrant sur le 
rhéostat d’excitation : on dit alors que la génératrice série s’auto-excite comme la génératrice 
à excitation shunt. Pour qu’elle s’amorce c'est-à-dire être dans les conditions de 
fonctionnement normal, les conditions suivantes dites d’amorçage doivent être remplies :  

 Elle doit être connectée à une charge I = i  0 ; 
 L’induit doit être entrainé en rotation dans le bon sens ; 
 La f.é.m. doit atteindre au moins 60% de sa valeur nominale ;   Le flux rémanent  é  doit exister et être positif ; 
 La résistance totale du circuit inducteur ne doit pas dépasser une certaine 

valeur dite critique appelée la résistance critique d’amorçage   ( ) avec  la 
résistance de la charge (lampe à incandescence L).  
VI.4.2.2. Fonctionnement à vide  

À vide, il n’est pas possible de faire fonctionner une génératrice à excitation série étant 
donné que le circuit de l’induit et celui de l’inducteur sont montés en série et par conséquent, 
il n’y aura pas de courant dans le circuit inducteur car, le circuit de la génératrice ne peut pas 
former une portion d’un circuit fermé (une maille). 
VI.4.2. 2.1. Schéma de montage 
 
 
 
 
 

Aucune étude à vide de la génératrice à excitation série n’est possible.  
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VI.4.2. 2.2. Force électromotrice  à vide 
À vide, la force électromotrice E  vaut : 
-  =  x N x x    ou  = k Ω   
- D’après la maille :   − + R + ε = 0 ⟹ = + R + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =  + R                      
VI.4.3. 2.3. Caractéristique à vide et l’interprétation 
VI.4.2.3. Fonctionnement en charge 

En charge, la génératrice alimente une charge c'est-à-dire que le circuit de l’induit 
et celui de l’inducteur sont fermés donc, l’interrupteur S est fermé pour permettre à la lampe à 
incandescence L de pour pourvoir permettre au circuit de la génératrice de former une maille. 
VI.4.2.3.1. Schéma et la réaction induite 
 
 

 
        Figure  

 
 
VI.4.2.3.2. Force électromotrice E, réaction magnétique d’induit ε  
                                          et chute de tension dans l’induit 

 Force électromotrice en charge E 
La force électromotrice E d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 

donnée par la relation ci-dessous. 
-  =  x N x x  ou  = kΩ  
- D’après la maille :  

+ Sans rhéostat : 
 −  + R  + r  + ε = 0 ⟹ =  + R  + r  + ε =  + (  +  )I+ ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =  + (  +  )I 
+ Avec rhéostat : 

 −  + R  + r  +  + ε = 0  
⟹ =  + R  + r  +  + ε =  + (  +   + )I+ ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0  
⟹  =  + (  +   +  )I 
 Réaction magnétique d’induit ε  ε =  – E  Chute de tension dans l’induit u’= E – U  
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VI.4.2.3.3. Caractéristique à vide et l’interprétation 
 
 
 
 
 
 
 Pour un courant fourni à la lampe à incandescence L (la charge) de résistance RL, le 
point de fonctionnement est en (A) indiqué à l’intersection entre la courbe et la droite de 
charge RLI (D1). On constate que si on augmente la valeur de RL, la valeur limite d’amorçage 
est représentée par la droite (D2). 
VI.4.3.  Bilan des puissances et couples  Puissance électromagnétique  

Pém=EI   Puissance utile Pu 
Pu=UI  Pertes joules  
PJ=PJR+PJr - Pertes joules dans l’induit PJR 
PJR= RI2 - Pertes joules dans l’inducteur PJr 
PJr= ri2 ou PJr=ui   Pertes collectives ou constantes P  =  P  + P  ⟹ P  = P  − P  ⟺ P  =  U I − RI  
Pc= Pm + Pfer = Ω T   Pertes fers dues aux matériaux ferromagnétiques 
 
Pfer= RI   Pertes mécaniques dues aux frottements, aux vibrations et aux ventilations 
 
Pm=2P  − P   Puissance mécanique P é  P é  = P  

Avec  P é  est la puissance mécanique (W) 
 NB : 1 CV = 736 W  Puissance absorbée P  P =Pu+∑  ou P =Pu+ PJR+ PJr+ PC  

(D2) 

E=f(i) (D1) 

f.é.m. en charge 
f.é.m. à vide 
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 Couple électromagnétique Tém 
Tém = é

Ω = Ω   ou Tém=k ϕ I   
Té  = T  + T   Rendement 
η=    

 Arbre des puissances 
 
 
 
 
 
IV.4.4.  Exemples 
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VI.5.  GENERATRICE A EXCITATION COMPOSEE (COMPOUND) 
La génératrice à excitation composée ou compound est une génératrice qui a deux 

types de branchements où on trouve une partie des enroulements inducteurs en série ayant  
quelques spires (NR2) de gros fil et une partie en parallèle ayant plusieurs de spires (NR1) de fil 
fin (NR1≫NR2). On distingue :   La génératrice à excitation composée courte dérivation ;  La génératrice à excitation composée longue dérivation. 

 
VI.5.1.  Génératrice à excitation composée courte dérivation 

La génératrice à excitation composée courte dérivation comporte un enroulement 
inducteur fil fin en parallèle avec l’induit dont l’ensemble est en série avec l’enroulement 
inducteur gros fil.   
 VI.5.1.1. Schéma électrique équivalent 

   
 
 
 
 
 
VI.5.1. 2. Force électromotrice  à vide 

À vide, la force électromotrice E  vaut : 
-  =  x N x x    ou  = k Ω   
- D’après la maille 1 :  −  −  − +  + ε = 0 ⟹ = +  + R + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =  +  + R  
VI.5.1.3. Force électromotrice E, réaction magnétique d’induit ε  
                                          et chute de tension dans l’induit 

 Force électromotrice en charge E 
La force électromotrice E d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 

donnée par la relation ci-dessous. -  =  x N x x  ou  = kΩ  
- D’après la maille 1 :  −  −  −  + E + ε = 0 ⟹  =  +  + R + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =   +  + R  - Réaction magnétique d’induit ε  ε =  – E  Chute de tension dans l’induit u’= E – U 

 

Figure : courte dérivation  
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VI.5.2.  Génératrice à excitation composée longue dérivation 
La génératrice à excitation composée longue dérivation comporte un enroulement gros 

fil en série avec l’induit dont l’ensemble est en parallèle avec l’enroulement fil fin. 
VI.5.2.1. Schéma électrique équivalent 

 
 
 
 

 
VI.5.2. 2. Force électromotrice  à vide 

À vide, la force électromotrice E  vaut : 
-  =  x N x x    ou  = k Ω   
- D’après la maille 2 :  −  −  − +  + ε = 0 ⟹ = + +  R + ε   

⟺ = + ( + ) + ε    
Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =  + ( + )  
 

VI.5.2.3. Force électromotrice E, réaction magnétique d’induit ε  
                                          et chute de tension dans l’induit 

 Force électromotrice en charge E 
La force électromotrice E d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 

donnée par la relation ci-dessous. 
-  =  x N x x  ou  = kΩ  
- D’après la maille 2 :  −  −  −  + E + ε = 0 ⟹  =  + + R + ε   

⟺  =  + ( + )  + ε    
Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =   + ( + )  

- Réaction magnétique d’induit ε  ε =  – E  Chute de tension dans l’induit u’= E – U  
 

Figure : longue dérivation  
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VI.5.3.  Fonctionnement de la génératrice à excitation composée                     
VI.5.3. 1. Principe de fonctionnement (l’amorçage et les conditions  
                                                        nécessaires)  

Le principe d’une génératrice à excitation composée obéit au processus que celui 
d’une génératrice Shunt. Cependant, on peut avoir : 

 Une excitation à flux additif suivant l’orientation du flux de l’enroulement 
série qui s’ajoute à celui de l’enroulement parallèle. 

 Ou une excitation à flux soustractif suivant l’orientation du flux de 
l’enroulement série qui se soustrait à celui de l’enroulement parallèle. 
NOTA : Le type d’excitation influence le comportement de la génératrice. Cependant, d'un 
montage à l'autre, les différences théoriques sont faibles et les différences pratiques sont 
négligeables car, la génératrice a les mêmes propriétés dans les deux cas.  
VI.5.3. 2. Schéma de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.5.3. 3. Caractéristique en charge et l’interprétation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On constate à travers la figure a qu’au début du fonctionnement, la tension aux de la 
génératrice atteint une valeur maximale et décroit au fur et à mesure que l’intensité du courant 
fournie au circuit extérieur croit.  
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VI.5.4.  Bilan des puissances et couples  Puissance électromagnétique  
Pém=EIa   Puissance utile Pu 
Pu=UI  Pertes joules  
PJ=PJR+PJr - Pertes joules dans l’induit PJR 
PJR= RI2a - Pertes joules dans l’inducteur PJr 

 Longue dérivation 
PJr= i2 + I2a ou PJr=Ui 

 Courte dérivation 
PJr= i2 + I2 ou PJr=Ui  Pertes collectives ou constantes 
Pc= Pm+Pfer  Pertes collectives ou constantes 
P  =  P  + P  ⟹ P  = P  − P  ⟺ P  =  U I − RI  
Pc= Pm + Pfer = Ω T   Pertes fers dues aux matériaux ferromagnétiques 
 
Pfer= RI   Pertes mécaniques dues aux frottements, aux vibrations et aux ventilations 
 
Pm=2P  − P   Puissance mécanique P é  P é  = P  

Avec  P é  est la puissance mécanique (W) 
NB : 1 CV = 736 W  Puissance absorbée 

 
Pa=Pu+∑  ou Pa=Pu+ PJR+ PJr+ PC   Couple électromagnétique Tém 
Tém = é

Ω = Ω   ou Tém=k ϕ Ia   
 Rendement 

η=    
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 Arbre des puissances 
  

 
 
 
 
IV.5.5.  Exemples 

Ce signe « – » dans la loi de Faraday (la loi de Lenz) décrit le fait que dans des 
conditions normales, il n’y a pas d’emballement possible (ex, courant ne faisant 
qu’augmenter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pa Pém Pu 

Pc PJR PJr  

 



 
 

 
 
 
 

COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE VI : GENERATRICES À COURANT CONTINU 

 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 

2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Génératrice 
 

Grandeur 
à excitation séparée ou indépendante à excitation shunt ou en 

dérivation à excitation série à excitation compound ou 
composée. 

Force électromotrice  E=  x N x n x ϕ E=kϕΩ 
E =U+R I+ε 

E=  x N x n x ϕ E=kϕΩ 
E = U+RI+ ε 

E=  x N x n x ϕ E=kϕΩ 
E = U+RI+ε 

E=  x N x n x ϕ E=kϕΩ 
E=U+(R+R2) Ia+ε 

Puissance électromagnétique Pém=EI Pém=EIa Pém=EI Pém=EIa 
Puissance utile  Pu=UI  Pu=UIa  Pu=UI  Pu=UIa  
Pertes joules totales PJ=PJR+PJr  PJ=PJR+PJr  PJ=PJR+PJr  PJ=PJR+PJr  
Pertes joules dans l’induit  PJR= RI2  PJR= RI   PJR= RI2  PJR= RI   
Pertes joules dans l’inducteur  PJr= r i2  PJr= ri2  PJr= ri2  PJr= (R1+ R2) i2  
Pertes collectives Pc= Pm+Pfer  Pc= Pm+Pfer  Pc= Pm+Pfer  Pc= Pm+Pfer  
Pertes fers 
 Pfer= RI   Pfer= RI   Pfer= RI   Pfer= RI   
Pertes mécaniques Pm Pm Pm Pm 
Puissance mécanique P é  = P   P é  = P   P é  = P   P é  = P   
Puissance absorbée 
 Pa=PaT −PJr   Pa=Pu+∑  Pa =Pu+PJR+PJr+PC 

Pa Pu+∑   Pa =Pu+PJR+PJr+PC  
Pa Pu+∑   Pa =Pu+PJR+PJr+PC  

Pa=Pma
Puissance absorbée totale PaT =Pu+∑   PaT =Pu+PJR+PJr+PC     
Couple électromagnétique  
 Tém = é

Ω = Ω   Tém=k ϕ Ia Tém= é
Ω = Ω    Tém=k ϕ Ia Tém= é

Ω = Ω   Tém=k ϕ 
Ia 

Tém = é
Ω = Ω   Tém=k ϕ 

Ia 
Rendement η=  η=  

 η=  η=  
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CONCLUSION  
Les génératrices à courant continu sont des machines électriques dont la particularité 

est de fournir l’énergie électrique lorsqu’elles sont entraînées en rotation. Les types de ces 
génératrices étudiées se différencient entre elles à travers leur mode d’excitation dont nous 
avons les génératrices à excitation séparée ou indépendante, les génératrices à excitation 
shunt ou en dérivation, les génératrices à excitation série et les génératrices à excitation 
compound ou composée. Malgré qu’elles ne soient pas utilisées aujourd’hui pour produire 
l’énergie électrique, néanmoins, elles sont utilisées pour exciter les machines synchrones dont 
nous étudierons plus tard. Dans le chapitre qui va suivre, nous nous intéresserons à l’étude des 
moteurs à courant continu. 
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CHAPITRE VII : MOTEURS À COURANT CONTINU 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

À la fin de ce chapitre, l’élève doit être capable de :  Donner le principe de fonctionnement d’un moteur à courant continu ;  Expliquer le fonctionnement d’un moteur à  courant continu ;  Connaître les grandeurs caractéristiques d’un moteur à courant continu ;   Résoudre un problème concernant un moteur à courant continu ; etc. 
 

VII.1.  INTRODUCTION  
 Les moteurs à courant continu, contrairement aux génératrices à courant continu sont 
irremplaçables non seulement vu sa petitesse, mais surtout sa facilité de conception. Inventée 
par Zénobe Gramme en 1869, les machines à courant continu étaient au départ des simples 
générateurs de courant continu. Aujourd’hui, s’il est un domaine à la pointe du progrès dans 
l’utilisation de cette technologie dans le domaine de l’électrotechnique et de l’électronique de 
puissance, c’est bien le secteur de la traction ferroviaire et les appareils électroniques. 
L’évolution des technologies conduit aussi aujourd’hui à utiliser des machines nécessitant des 
vitesses de rotation précises et variables. Et les machines à courant continu sont donc bien 
adaptées pour répondre à ses exigences technologiques. Dans ce chapitre, nous pénétrerons 
dans les profondeurs analytiques et physico-mathématiques du moteur à excitation séparée ou 
indépendante, du moteur à excitation shunt ou en dérivation, du moteur à excitation série et du 
moteur à excitation compound ou composée. Cependant, il faut noter que les études menées 
dans le chapitre précédent ne doivent surtout pas être négligées car, rappelons-le, ce chapitre 
concerne toujours les machines à courant continu fonctionnant en mode générateur. 

 VII.2.  DEMARRAGE D’UN MOTEUR À COURANT  
                                               CONTINU (MCC) 
VII.2.1. Procédé de démarrage 

Au démarrage, le courant absorbé par un MCC est  In= . 
Or, à la mise sous tension et au décollage du rotor, la vitesse du moteur est nulle et ce 

qui annule aussi la f.c.é.m. Le courant est alors limité par la seule résistance d’induit R, d’où  
Id=  qui devient très élevé. 

Exemple 
U= 220 V, P= 1100 W et R=0, 2 Ω 
In =                             Id=  

Cette intensité est de 20 In et est trop important.   Si le moteur est alimenté sous sa tension nominale, le courant transitoire va être très 
supérieur à sa valeur nominale et il est nécessaire de limiter cette pointe d’intensité de courant 
au démarrage en plaçant en série avec l’induit du moteur, une résistance dite rhéostat de 
démarrage afin d’éviter de détériorer la machine.  Si on considère que l’intensité de démarrage doit être comprise entre 1 et 2 fois 
l’intensité nominale. : Id=  



COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE VII : MOTEURS À COURANT CONTINU 

 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
             Dibatcha Bertin PLETP/ET 

2020/2021 

Si on choisit un Id de deux In, on obtient Id= Soit Rh= Le Rhéostat comporte, en 
général, plusieurs plots de façon à diminuer progressivement la résistance Rh, au fur et à 
mesure que la vitesse augmente. 

 
VII.2.2. Réglage de la vitesse 

Nous savons que pour un moteur à courant continu, la tension à ses bornes est 
U=E’+RI. Si on néglige RI à cause de la faible résistance de R, nous aurons : 
U E = → n=  or p, a et N sont les constances. On peut poser K=  
D’où, n=  

Pour régler la vitesse n d’une machine à courant continu, on peut agir sur : 
 La tension d’alimentation un potentiomètre ou une alimentation stabilisée ;  
n=      n=f(U) donc n=K’U 
 Le flux ; 
n=      n=f ( ) donc n=K’  
 Le courant d’excitation en utilisant un rhéostat, un variateur électronique, etc. 

VII.2.3. Inversion de sens de rotation  
Pour inverser le sens de rotation d’un moteur à courant continu, il faut modifier le 

branchement en permutant les deux bornes (positives et négatives) de l’induit ou de 
l’inducteur pour tous les modes d’excitation en dehors du mode d’excitation série, car l’induit 
et l’inducteur ayant un même courant. 
ATTENTION !!! Il est dangereux d’annuler le courant inducteur lorsque le moteur est en 
fonctionnement normal, car la vitesse correspondante serait alors très grande (tend vers 
l'infini) devant la vitesse nominale (phénomène d’emballement). Pour éviter cela, on place un 
relais à minimum de courant dans le circuit inducteur et ce relais coupe automatiquement 
l'alimentation du moteur. 
 
VII.3.  MOTEUR A EXCITATION SEPAREE 
VII.3.1. Schéma électrique équivalent 
 
 
 
 
                                
VII.3.2.   Fonctionnement 
VII.3.2.1.  Principe de fonctionnement (l’amorçage et les  

    conditions nécessaires)  
Le principe d’un moteur à excitation séparée ou indépendante consiste à alimenter 

le circuit de l’inducteur à l’aide d’une source auxiliaire et le circuit de l’induit jusqu’à 

r ri 

i 

u U + 
E’ 
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l’amorçage. Pour qu’il s’amorce c'est-à-dire être dans les conditions de fonctionnement 
normal, les conditions suivantes dites d’amorçage doivent être remplies :  

 L’induit doit être alimenté par une tension suffisante ; 
 Le courant d’excitation prévu par le constructeur doit être atteint. 

VII.3.2.2. Fonctionnement à vide  
À vide, le moteur n’entraîne aucune charge c'est-à-dire que le rotor est libre donc, le 

couple utile est nul (Tu=0), le couple électrique utile Téu est égal au couple des pertes 
collectives Tc (Téu=Tc) et le courant I dans l’induit est égal au courant Iv. 
VII.3.2.2.1. Schéma de montage 
 
 
 
        ≡ 
 
 
VII.3.2.2.2. Force contre électromotrice  à vide 

À vide, la force contre électromotrice vaut : 
- =  x N x x    ou  = k   
- D’après la maille :   −   −  + ε = 0 ⟹ = − R + ε   

Si le moteur est compensé, ε = 0 ⟹  =  − R  
 
VII.3.3. 2.3. Caractéristique à vide et l’interprétation 
VII.3.2.3. Fonctionnement en charge 

En charge, l’arbre du moteur exerce un couple résistant et la puissance électrique 
compense la puissance mécanique grâce à la valeur du courant dans l’induit devenu 
important. 
VII.4.2.3.1. Schéma de montage 
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VII.3.2.3.2. Force électromotrice , réaction magnétique  
 d’induit ε et chute de tension dans l’induit 

 Force électromotrice en charge  
La force électromotrice  d’un moteur à excitation séparée ou indépendante est 

donnée par la relation ci-dessous. 
-  =  x N x x  ou  = k  ou E’= knϕ  
- D’après la maille :   −  − R  + ε = 0 ⟹  =  − R + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0 ⟹  =  − R  
 Réaction magnétique d’induit ε  ε =  –    Chute de tension dans l’induit u’= U –   

 
VII.3.2.3.3. Caractéristique mécanique du moteur 

Cette caractéristique nous permet de trouver le point de fonctionnement (P) en régime 
permanent du moteur et de la charge. 

En régime permanent, il y a égalité du couple utile Tu et du couple résistant Tr imposé 
par la charge. 
 
 
 
 
 
 
 La caractéristique n(I) de la figure b montre que lorsque l’intensité absorbée par le 
moteur augmente, la vitesse n décroit légèrement. 
VII.3.3.  Bilan des puissances et couples 

 Puissance électromagnétique  
Péu= I ou Péu=Ω.Téu 

 Puissance utile Pu 
Pu=Pa-∑  ou Pu=Pa-PJR-PJr-PC ou Pu=Péu-Pc 
Pu=Tu.Ω 
Pu = Tu. Ω = M.Ω 
 

Figure a 
n 

Tr=(n) 

 

Tu 
Tu=(n) 

n0 

Tr 

P  

0  I  

n 

n=(I) 

0 
Figure b 
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Avec   Tu est le couple utile (N.m) 
Pu est la puissance utile (W) Ω est la vitesse angulaire (rd/s)  Pertes joules   PJ=PJR+PJr - Pertes joules dans l’induit PJR PJR= RI2 - Pertes joules dans l’inducteur PJr PJr= ri2 ou PJr=ui  Pertes collectives ou constantes Pc= Pm+Pfer ou Pav=PJv+Pc si PJv≪Pc d’où Pav=Pc=UIv  Pc=Tc.Ω   Pertes fers dues aux matériaux ferromagnétiques  Pfer= RI   Pertes mécaniques dues aux frottements, aux vibrations et aux ventilations  Pm  Puissance mécanique P é  P é  = P  Avec  P é  est la puissance mécanique (W)  NB : 1 CV = 736 W  Puissance absorbée  Pa=Pu+∑  ou Pa=Pu+ PJR+ PJr+ PC  PaT =Pa+ui →Pa= PaT -ui= PaT -PJr  Puissance absorbée totale PaT  PaT = Pa+ui=UI+ui   Couple électrique utile Téu 

Téu = é
Ω = Ω   ou Téu=k ϕ I   

 Rendemen 
η=    

 Arbre des puissances 
 
 
 
 
VI.3.4.  Exemples 
 

Pa Péu Pu 

Pc PJR PJr  

  

ui 

Pma 
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VII.4.  MOTEUR A EXCITATION SHUNT 
VII.4.1. Schéma électrique équivalent 
 
 
 
  

 
VII.4.2. Fonctionnement                     
VII.4.2.1. Principe de fonctionnement (l’amorçage et les  

     conditions nécessaires)  
Le principe d’un moteur à excitation shunt consiste à alimenter le circuit de l’inducteur 

et le circuit de l’induit à l’aide d’une source commune jusqu’à l’amorçage. Pour qu’il 
s’amorce c'est-à-dire être dans les conditions de fonctionnement normal, les conditions 
suivantes dites d’amorçage doivent être remplies :  

 L’induit soit alimenté par une tension suffisante ; 
 Le courant d’excitation prévu par le constructeur soit atteint. 

VII.4.2.2. Fonctionnement à vide  
À vide, le moteur n’entraîne aucune charge c'est-à-dire que le rotor (l’arbre) est libre 

donc, le couple utile est nul (Tu=0), le couple électrique utile Téu est égal au couple des 
pertes collectives Tc (Téu=Tc) et le courant I dans l’induit est égal au courant Iv. Alors, la 
puissance fournie correspond aux pertes collectives ou constantes.  
 VII.4.2.2.1. Schéma de montage 
 
 
 
    ≡ 
 
 
 
VII.4.2.2.2. Force électromotrice  à vide 

À vide, la force électromotrice   vaut : 
-  =  x N x x    ou  = k   
- D’après la maille :   − + R + ε = 0 ⟹ = + R + ε   

Si le moteur est compensé, ε = 0 ⟹ =  + R  
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VII.4.2.2.3. Caractéristique à vide et l’interprétation 
Cette caractéristique nous permet de trouver le point de fonctionnement (P) en régime 

permanent du moteur et de la charge. 
En régime permanent, il y a égalité du couple utile Tu et du couple résistant Tr imposé 

par la charge. 
 

 
 
 
 
 
 
 Les caractéristiques montrent le moteur shunt est très stable lorsque la charge 
augmente. 
VII.4.2.3. Fonctionnement en charge 

En charge, l’arbre du moteur exerce un couple résistant et la puissance électrique 
compense la puissance mécanique grâce à la valeur du courant dans l’induit devenu 
important. 
 VII.4.2.3.1. Schéma de montage 
 
 

 
 
 

 
VII.4.2.3.2. Force électromotrice , réaction magnétique  

   d’induit ε et chute de tension dans l’induit 
 Force électromotrice en charge  

La force électromotrice  d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 
donnée par la relation ci-dessous. 

- =  x N x x  ou  = k  ou E’= knϕ 
- D’après la maille :   −  − R + ε = 0 ⟹ =  − R + ε   

Si le moteur est compensé, ε = 0 ⟹  =  − R   
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 Réaction magnétique d’induit ε  ε =  –   Chute de tension dans l’induit u’ = U –   
VII.4.2.3.3. Caractéristique en charge et l’interprétation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On constate à travers la figure a qu’au début du fonctionnement, la tension aux de la 
génératrice atteint une valeur maximale et décroit au fur et à mesure que l’intensité du courant 
fournie au circuit extérieur croit. 
VII.4.3. Bilan des puissances et couples  Puissance électrique utile  

Péu=E’Ia ou Péu=Ω.Téu  Puissance utile Pu 
Pu=Pa-∑  ou Pu=Pa-PJR-PJr-PC ou Pu=Péu-Pc 
Pu=Tu.Ω  Pertes joules  
PJ=PJR+PJr - Pertes joules dans l’induit PJR 

PJR= RI  - Pertes joules dans l’inducteur PJr PJr= ri2 ou PJr=ui  Pertes collectives ou constantes 
Pc= Pm+Pfer or Pav=PJv+Pc si PJv≪Pc d’où Pav=Pc=UIv  
 Pc=Tc.Ω  

 Pertes fers dues aux matériaux ferromagnétiques 
Pfer= RI   Pertes mécaniques dues aux frottements, aux vibrations et aux ventilation 
Pm  Puissance mécanique P é  P é  = P  

Avec  P é  est la puissance mécanique (W) 

0 

U 

I 

U=f(I) 

 

I 

i 0 
Figure a Figure b 
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NB : 1 CV = 736 W  Puissance absorbée 
Pa=Pu+∑  ou Pa=Pu+ PJR+ PJr+ PC ou Pa=UI  Puissance absorbée totale PaT  
Pa=PaT   Couple électrique utile Téu 

Téu = é
Ω = Ω   ou Téu=k ϕ Ia   

 Rendement 
η=    

 Arbre des puissances 
  

 
 
 
 
VI.4.4.  Exemples 
 
VII.5.  MOTEUR A EXCITATION SERIE 
VII.5.1. Schéma électrique équivalent 
 
 
 
 
                                                      

 
VII.5.2. Fonctionnement                     
VII.5.2.1. Principe de fonctionnement (l’amorçage et les conditions nécessaires)  

Le principe d’un moteur à excitation shunt consiste à alimenter le circuit de l’inducteur 
et le circuit de l’induit à l’aide d’une source commune jusqu’à l’amorçage. Pour qu’il 
s’amorce c'est-à-dire être dans les conditions de fonctionnement normal, les conditions 
suivantes dites d’amorçage doivent être remplies :  

 L’induit soit alimenté par une tension suffisante ; 
 Le courant d’excitation prévu par le constructeur soit atteint. 
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VII.5.2.2. Fonctionnement à vide  
À vide, le moteur n’entraîne aucune charge c'est-à-dire que le rotor (l’arbre) est libre 

donc, le couple utile est nul (Tu=0), le couple électrique utile Téu est égal au couple des 
pertes collectives Tc (Téu=Tc) et le courant I dans l’induit est égal au courant Iv. Alors, la 
puissance fournie correspond aux pertes collectives ou constantes.  
 VII.5.2.2.1. Schéma de montage 
 
 
 
           ≡ 
 
 
VII.5.2.2.2. Force électromotrice  à vide 

À vide, la force électromotrice   vaut : 
-  =  x N x x    ou  = k   
- D’après la maille :   − r  − − R + ε = 0  

⟹ = − r − R + ε  = − (  +  ) + ε   
Si le moteur est compensé, ε = 0  
⟹ =  − (  +  )  

VII.5.2.2.3. Caractéristique à vide et l’interprétation 
Cette caractéristique nous permet de trouver le point de fonctionnement (P) en régime 

permanent du moteur et de la charge. 
En régime permanent, il y a égalité du couple utile Tu et du couple résistant Tr imposé 

par la charge. 
 
 
 
 
 
 Les caractéristiques montrent le moteur shunt est très stable lorsque la charge 
augmente. 
VII.5.2.3. Fonctionnement en charge 

En charge, l’arbre du moteur exerce un couple résistant et la puissance électrique 
compense la puissance mécanique grâce à la valeur du courant dans l’induit devenu 
important. 
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 VII.5.2.3.1. Schéma de montage 
 
 

 
 
 

 
VII.5.2.3.2. Force électromotrice , réaction magnétique  

   d’induit ε et chute de tension dans l’induit 
 Force électromotrice en charge  

La force électromotrice  d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 
donnée par la relation ci-dessous. 

- =  x N x x  ou  = k  ou E’= knϕ 
- D’après la maille :   – u −  − R  + ε = 0  

⟹ =  − r  − R + ε  =  − (  +  )I + ε   
Si le moteur est compensé, ε = 0 ⟹  =  − (  +  )I  
 Réaction magnétique d’induit ε  ε =  –   Chute de tension dans l’induit u’ = U –   

VII.5.2.3.3. Caractéristique en charge et l’interprétation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En régime permanent, la tension d’alimentation U aux bornes du moteur à excitation 

série compense la force contre électromotrice E’ et les chutes ohmiques. 
On constate à travers la figure a Tu=f(I) que le couple évolue paraboliquement lorsque 

l’intensité croit. Par ailleurs, la figure b n=fI) montre que la vitesse quant’ à elle décroit 
lorsque l’intensité du courant augmente permettant un fonctionnement normal du moteur car, 
lorsque le courant I tend vers 0, la vitesse n tend vers l’infini (le moteur risque de s’emballer). 
ATTENTION !!! Le moteur à excitation série ne tourner jamais à vide, car l’induit risque 
d’exploser à cause de l’augmentation exagérée de la vitesse. 
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On constate donc que le courant dans un moteur à excitation série peut-être inversé 
sans que le sens de rotation le soit. Le moteur peut donc fonctionner en courant alternatif. 
Pour optimiser son fonctionnement en courant alternatif il subit quelques modifications.  

On l’appelle moteur universel. 
VII.5.3. Bilan des puissances et couples  Puissance électrique utile  

                  Péu=E’I ou Péu=Ω.Téu  Puissance utile Pu 
Pu=Pa-∑  ou Pu=Pa-PJR-PJr-PC ou Pu=Péu-Pc 
Pu=Tu.Ω  Pertes joules  
PJ=PJR+PJr - Pertes joules dans l’induit PJR 

      PJR= RI  - Pertes joules dans l’inducteur PJr PJr= rI  ou PJr=uI  Pertes collectives ou constantes 
Pc= Pm+Pfer or Pav=PJv+Pc si PJv≪Pc d’où Pav=Pc=UIv  
Pc=Tc.Ω  

 Pertes fers dues aux matériaux ferromagnétiques 
Pfer= RI   Pertes mécaniques dues aux frottements, aux vibrations et aux ventilation 
Pm=Pv  Puissance mécanique P é  P é  = P  

Avec  P é  est la puissance mécanique (W) 
 

NB : 1 CV = 736 W  Puissance absorbée 
Pa=Pu+∑  ou Pa=Pu+ PJR+ PJr+ PC ou Pa=UI  Puissance absorbée totale PaT  
Pa=PaT   Couple électrique utile Téu 

                Téu = é
Ω = Ω   ou Téu=kϕIa   

                Tu = Téu – Tc  
               or Téu = kΦI avec Ia =   et E  = Kn ou E  = kΦΩ ou  = k  

          Téu = kϕIa = (   ) = (   )  
          et Téu = K.I   
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 Rendement 
η=    

 Arbre des puissances 
  

 
 
 
 
VI.5.4.  Exemples 

 
VII.6.  MOTEUR À EXCITATION COMPOUND 

Le moteur à excitation composée ou compound est un moteur qui a deux types de 
branchements où on trouve une partie des enroulements inducteurs en série ayant  quelques 
spires (NR2) de gros fil et une partie en parallèle ayant plusieurs de spires (NR1) de fil fin 
(NR1≫NR2). On distingue :   Le moteur à excitation composée courte dérivation ;  Le moteur à excitation composée longue dérivation. 

 
VII.6.1. Moteur à excitation composée courte dérivation 

Le moteur à excitation composée courte dérivation comporte un enroulement 
inducteur fil fin en parallèle avec l’induit dont l’ensemble est en série avec l’enroulement 
inducteur gros fil.   
VII.6.1.2. Force électromotrice  à vide 

Le schéma électrique équivalent à vide d’un moteur à excitation compound courte 
dérivation est représenté ci-dessous : 
 
 
 
      ≡ 
  
 
 

À vide, la force électromotrice  vaut : 
-  =  x N x x    ou = k   

Pa Péu Pu 

Pc PJR PJr  

 

Figure : courte dérivation  
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- D’après la maille 1 :  −  +  + R  + + ε = 0 ⟹ = −  − R − ε   
Si la génératrice est compensée, ε = 0  
⟹  =  −  − R   
 

VII.6.1.3. Force électromotrice , réaction magnétique  
    d’induit ε et chute de tension dans l’induit en charge 

Le schéma électrique équivalent en charge d’un moteur à excitation compound courte 
dérivation est représenté ci-dessous : 
 
 
 
      ≡ 
 
 
 

 Force électromotrice en charge  
La force électromotrice  d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 

donnée par la relation ci-dessous. -  =  x N x x  ou  = k  ou E’= knϕ 
- D’après la maille 1 :  −  −  −  +  + ε = 0 ⟹  =  +  + R + ε   

Si la génératrice est compensée, ε = 0  ⟹  =   +  + R  - Réaction magnétique d’induit ε  ε =  –   Chute de tension dans l’induit u’= U –   
VII.6.2. Génératrice à excitation composée longue  

dérivation 
La génératrice à excitation composée longue dérivation comporte un enroulement gros 

fil en série avec l’induit dont l’ensemble est en parallèle avec l’enroulement fil fin. 
VII.6.2.1. Force électromotrice  à vide 

Le schéma électrique équivalent à vide d’un moteur à excitation compound longue 
dérivation est représenté ci-dessous : 
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       ≡  
 

À vide, la force électromotrice E  vaut : 
-  =  x N x x    ou = k   
- D’après la maille 2 :  −  +  +  R  + + ε = 0 ⟹  = − −  R − ε   

⟺ = − ( + )  − ε    
Si la génératrice est compensée, ε = 0  
⟹  =   − ( + )  

 
VII.6.2.2. Force électromotrice , réaction magnétique  

    d’induit ε et chute de tension dans l’induit en charge 
Le schéma électrique équivalent en charge d’un moteur à excitation compound  longue 

dérivation est représenté ci-dessous : 
 

 
 
 
        ≡ 
 

 Force électromotrice en charge  
La force électromotrice  d’une génératrice à excitation séparée ou indépendante est 

donnée par la relation ci-dessous. 
-  =  x N x x  ou  = k  ou E’= knϕ 
- D’après la maille 2 :  −  −  −  +  + ε = 0 ⟹  =  + + R + ε   

⟺  =  + ( + )  + ε    
Si la génératrice est compensée, ε = 0  

Figure : longue dérivation  
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⟹ =   + ( + )  
- Réaction magnétique d’induit ε  ε =  –   Chute de tension dans l’induit u’= U –   

VII.6.3. Fonctionnement du moteur à excitation composée                     
VII.6.3.1. Principe de fonctionnement (l’amorçage et les  

     conditions nécessaires)  
Le principe d’un moteur à excitation composée consiste à alimenter le moteur en 

longue dérivation en plaçant l’interrupteur S en position 2. Puis, on l’alimente en courte 
dérivation en positionnant l’interrupteur S en position 1 jusqu’à l’amorçage. Pour qu’il 
s’amorce c'est-à-dire être dans les conditions de fonctionnement normal, les conditions 
suivantes dites d’amorçage doivent être remplies :  

 L’induit soit alimenté par une tension suffisante ; 
 Le courant d’excitation prévu par le constructeur soit atteint. 

 
VII.6.3.2. Fonctionnement à vide 

À vide, le moteur n’entraîne aucune charge c'est-à-dire que le rotor (l’arbre) est libre 
donc, le couple utile est nul (Tu=0), le couple électrique utile Téu est égal au couple des 
pertes collectives Tc (Téu=Tc) et le courant I dans l’induit est égal au courant Iv. Alors, la 
puissance fournie correspond aux pertes collectives ou constantes. Et contrairement aux autres 
moteurs, le moteur à excitation composée ne s’emballe pas à vide, mais il faut donc brancher 
l’inducteur série de façon à obtenir un flux additif. 

En charge, l’arbre du moteur exerce un couple résistant et la puissance électrique 
compense la puissance mécanique grâce à la valeur du courant dans l’induit devenu important 
et en régime permanent, il y a égalité du couple utile Tu et du couple résistant Tr imposé par 
la charge. 
VII.6.3.3. Schéma de montage 
 
 
 
 
 
     ≡ 
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VII.6.3.4. Caractéristique en charge et l’interprétation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On remarque d’après la figure a Tu=f(Ia) que le couple moteur augmente avec 
l’intensité du courant en ligne pour une excitation à flux additif alors que la figure b n=f(Ia) 
indique la vitesse du moteur décroit légèrement avec l’augmentation du courant I jusqu’à 
pleine charge. 
VII.6.4. Bilan des puissances et couples  Puissance électrique utile  

Péu=E’Ia ou Péu=Ω.Téu  Puissance utile Pu 
Pu=Pa-∑  ou Pu=Pa-PJR-PJr-PC ou Pu=Péu-Pc 
Pu=Tu.Ω  Pertes joules  
PJ=PJR+PJr - Pertes joules dans l’induit PJR 
PJR= RI2a - Pertes joules dans l’inducteur PJr 

 Longue dérivation 
PJr= i2 + I2a ou PJr=Ui 

 Courte dérivation 
PJr= i2 + I2 ou PJr=Ui  Pertes collectives ou constantes 
Pc= Pm+Pfer or Pav=PJv+Pc si PJv≪Pc d’où Pav=Pc=UIv 
Pc=Tc.Ω  

 Pertes fers dues aux matériaux ferromagnétiques 
 
Pfer= RI   Pertes mécaniques dues aux frottements, aux vibrations et aux ventilations 
 
Pm  Puissance mécanique P é  P é  = P  

Figure a Figure b Ia 

Tu 

Tu=(Ia) 

0 Ia 

n=(Ia) 

0 
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Avec  P é  est la puissance mécanique (W) 
 NB : 1 CV = 736 W   Puissance absorbée 

 
Pa=Pu+∑  ou Pa=Pu+ PJR+ PJr+ PC ou Pa=UI  Couple électrique utile Téu 

Téu = é
Ω = Ω   ou Téu=k ϕ Ia   

 Rendement 
η=    

 Arbre des puissances 
 
 
 
 
VI.6.5.  Exemples 
 
 
 

Pa Péu Pu 

Pc PJR PJr  

 



 
 

 
 
 
  

COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE VII : MOTEURS A COURANT CONTINU 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 

2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Moteur  
 

Grandeur 
à excitation séparée ou indépendante à excitation shunt ou en 

dérivation à excitation série à excitation compound ou 
composée. 

Force contre électromotrice  =  x N x n x ϕ =kϕΩ 
E =U−R I+ε 

=  x N x n x ϕ =kϕΩ 
E =U−R I+ε 

=  x N x n x ϕ =kϕΩ 
E =U−R I+ε 

=  x N x n x ϕ =kϕΩ 
=U−(R+R2) Ia+ε 

Puissance électrique utile Péu= I Péu= Ia Péu = I Péu=E’Ia ou Péu=Ω.Téu  
Puissance utile  Pu=Pa−∑  

Pu=Pa− P + P + P  
Pu=Pa−∑  

Pu=Pa− P + P + P  
Pu=Pa−∑  

Pu=Pa− P + P + P  
Pu=Pa−∑  

Pu=Pa− P + P + P  
Pu=Péu-Pc ou Pu=Tu.Ω 

Pertes joules totales PJ=PJR+PJr  PJ=PJR+PJr  PJ=PJR+PJr  PJ=PJR+PJr  
Pertes joules dans l’induit  PJR= RI2  PJR= RI   PJR= RI2  PJR= RI   
Pertes joules dans l’inducteur  PJr= r i2  PJr= ri2  PJr= ri2  PJr= (R1+ R2) i2  
Pertes collectives Pc= Pm+Pfer  Pc= Pm+Pfer  Pc= Pm+Pfer  Pc= Pm+Pfer  
Pertes fers 
 Pfer= RI  Pfer= RI  Pfer= RI  Pfer= RI  
Pertes mécaniques Pm Pm Pm Pm 
Puissance mécanique P é  = P  P é  = P  P é  = P  P é  = P  
Puissance absorbée 
 Pa=UI Pa=Pu+∑  Pa=Pu+PJR+PJr+PC 

Pa=UI Pa=Pu+∑  Pa=Pu+PJR+PJr+PC 
Pa=UI Pa=Pu+∑  Pa=Pu+PJR+PJr+PC 

Pa=UI Pa=Pu+∑  Pa=Pu+PJR+PJr+PC 
Puissance absorbée totale PaT=Pa  + PJr     
Couple électrique utile 
 Téu = é

Ω = Ω   Téu=k ϕ I Téu= é
Ω = Ω    Téu=k ϕ Ia Téu = é

Ω = Ω   Téu=k ϕ I Téu= é
Ω = Ω    Téu=k ϕ Ia 

Rendement η=  η=  
 η=  η=  
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VII.6.5. CONCLUSION 
 Les moteurs à courant continu comme nous l’avons-vu, sont les types de machines 
électriques tournantes  les plus utilisés dans le monde entier non seulement vu leur économie 
(fabrication, encombrement, etc) mais, surtout leur facilité de démarrage en ce qui concerne 
les miniaturés. Nous pouvons tout simplement le constater sans être exhaustive à travers 
l’utilisation des radios cassettes, les magnétoscopes, les disques durs, les lecteurs de compact 
disc (CD), etc. Malgré leur prolifération dans le monde surtout dans le domaine de 
l’électronique c'est-à-dire l’utilisation des petits courants (continus), elles ne sont néanmoins 
pas favorables dans le domaine de l’électrotechnique c’est l’utilisation des forts courants 
(alternatif). Voilà pourquoi nous allons dans le chapitre avenir, nous intéresser à l’étude d’une 
machine électrique tournante dite machine asynchrone.   

La conception des moteurs à courant continu est telle qu'ils coûtent en moyenne trois 
fois plus cher qu'un moteur asynchrone. 
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CHAPITRE VIII : MOTEUR ASYNCHRONE 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

À la fin de ce chapitre, l’élève-maître doit être capable de :  Donner le principe de fonctionnement d’un moteur asynchrone ;  Expliquer le fonctionnement d’un moteur asynchrone ;  Connaitre les grandeurs caractéristiques d’un moteur asynchrone ;   Résoudre un problème concernant un moteur asynchrone ; etc.  
 
VIII.1.  INTRODUCTION  

Après l’invention de l’ancêtre des machines électriques par Zénobe Gramme en 1869, 
les recherches n’ont cessé de s’approfondir et quelques années seulement, les travaux du Serbo-
croate, Nikola Tesla conduisirent en 1883 à l’invention d’un autre type de machine électrique 
appelé moteur asynchrone et moteur  à induction chez les Anglo-saxons dont les principes 
fondamentaux sont basés sur l’électromagnétisme. Ce sont les moteurs électriques les plus 
utilisés non seulement grâce à leurs simplicités de construction et leurs facilités de démarrage 
mais, surtout vu le fait que la presque la totalité de l’énergie électrique dans le monde est 
alternative. Bien que la MAS fut pendant très longtemps destinée principalement au 
fonctionnement moteur, le développement de l’électronique de puissance a permis de montrer 
les performances très intéressantes de cette machine lorsqu’elle opère en génératrice. Pour 
mieux comprendre cette machine, nous essayerons de l’étudier pas à pas du point de vue 
technologique, physique et mathématique et comme l’a dit Montaigne : « Adonne-toi à l'étude 
des (machines) pour en tirer quelque chose qui soit toute tienne ». 

 
VIII.2.  GÉNÉRALITÉS  
VIII.2.1.  Définition 

Le moteur asynchrone est une machine électrique qui convertit l’énergie électrique en 
énergie mécanique et dont le rotor tourne à une vitesse différente de celle du stator. 

On l’appelle aussi moteur à induction parce qu’une des armatures (le rotor en général) 
n’est pas alimentée et les courants qui y circulent sont induits par l’autre armature. 
VIII.2.2.  Symboles d’un moteur asynchrone  

 
 
 
 
 
 
VIII.2.3.  Constitution générale 

Le moteur asynchrone est constitué de plusieurs organes regroupés en  trois grandes 
parties : 

Moteur asynchrone 
monophasé 

Moteur asynchrone 
triphasé 

 Roue de Barlow 

 M 
3~ 

 
 M 

1~ 
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 La partie magnétique qui regroupe les organes favorisant la production et la 
canalisation du flux magnétique : ce sont essentiellement les circuits magnétiques fixes (stator) 
et mobiles (rotor).  La partie électrique qui regroupe les organes favorisant la naissance de la force 
électromotrice : ce sont essentiellement les enroulements statoriques (inducteur) et rotoriques 
(induit).  La partie mécanique qui regroupe les organes favorisant la liaison entre la partie 
magnétique et la partie électrique et, d’assurer le guidage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VIII.2.3.1.  Stator d’un moteur asynchrone 

Le stator a une structure proche de celle des machines synchrones avec un bobinage 
triphasé distribué dans des encoches creusées dans un circuit magnétique doux destiné à 
produire  et à canaliser le flux magnétique. C'est lui qui  crée le champ tournant : c’est la partie 
fixe du moteur. Il est principalement composé des éléments suivants : 

 de la carcasse,  des paliers,  des flasques de palier,  du ventilateur refroidissant le moteur,   le capot protégeant le ventilateur.  
 
 

 
 
 

L’intérieur du stator comprend essentiellement : 
 un noyau en fer feuilleté de manière à canaliser le flux magnétique, 



COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE VIII : MOTEUR ASYNCHRONE 

 

 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
              

2020/2021 

 les enroulements (ou bobinage en cuivre) des trois phases logés dans les encoches du 
noyau. 
Dans un moteur triphasé les enroulements sont au nombre minimum de trois décalés 

l’un de l’autre de 120° comme le montre le schéma ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 

Influence du nombre de paires de pôles sur la vitesse de rotation et de la forme du 
champ statorique résultant. 

Lorsque les enroulements du stator sont parcourus par un courant triphasé, ceux-ci 
produisent un champ magnétique tournant à la vitesse de synchronisme. La vitesse de 
synchronisme est fonction de la fréquence du réseau d’alimentation (50 Hz en Europe) et du 
nombre de paires de pôles. Vu que la fréquence est fixe, la vitesse de rotation du champ 
tournant du moteur ne peut varier qu’en fonction du nombre de paires de pôles. 
VIII.2.3.2.  Rotor d’un moteur asynchrone 

Le bobinage du rotor est le siège des courants induits qui a un circuit fermé supportant 
de très forts courants : c’est la partie mobile du moteur.  

On distingue principalement deux types de rotor :  Le rotor bobiné à bagues :  
Il comporte un enroulement bobiné à l’intérieur d’un circuit magnétique constitué de 

disques en tôle empilés sur l’arbre qui aboutit à des bagues servant à insérer des résistances ; ce 
qui est utile notamment au démarrage. Il  est utilisé dans les machines de grande puissance et 
lorsqu’on veut obtenir un démarrage progressif.   Le rotor  en court-circuit ou à cage d’écureuil :  

Il  est réalisé à partir de barres en aluminium fixées entre deux anneaux : c'est la 
structure la plus robuste. Il  est utilisé dans les machines de faible puissance (moins de 10 kW), 
c'est à dire essentiellement destinées aux applications domestiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 Structure d’un stator et d'un rotor à cage d'écureuil 
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VIII.2.4.  Principe de fonctionnement 
VIII.2.4.1.  Expérience 
 
 
 
 
 On considère la figure ci-dessus composée d’un aimant permanent en forme de « U » et 
un disque en cuivre montés sur le même axe (xy): 
 Si nous entrainons l’aimant à une vitesse quelconque, le champ magnétique tournant 
produit par l’aimant en rotation induit dans le disque en cuivre des courants dit de Foucault. 
D’après la loi de Lenz, ces courants doivent s’opposer à la cause qui leur a donné naissance. 
Ces courants induits ne pouvant pas empêcher l’aimant de tourner, ils font aussi entrainer le 
disque en rotation mais en une vitesse inférieure à celle de l’aimant : on dit alors que l’aimant 
et le disque fonctionne de manière asynchrone. 
 
VIII.2.4.2.  Création d’un champ tournant en triphasé 
 
 
 
 
 
 
 

Si nous alimentons trois bobines identiques décalées chacun de 120° par une tension 
alternative triphasée, le champ tournant crée dans le disque métallique (en aluminium ou en 
cuivre) ou dans une aiguille aimantée, des courants induits et d’après la loi de Lenz, ces 
courants vont s’opposer à la cause qui leur a donnée naissance, provoquant ainsi une force 
magnétomotrices qui entraine le disque métallique (en aluminium ou en cuivre) ou l’aiguille 
aimantée en rotation. 

Si nous inversons deux des trois fils de l’alimentation triphasée, le disque métallique (en 
aluminium ou en cuivre) ou de l’aiguille aimantée tournera en sens inverse. 
Remarques : les bobines sont appelées « inducteur » (stator) et le disque métallique (en 
aluminium ou en cuivre) ou l’aiguille aimantée est appelé « induit » (rotor). 

 
VIII.2.5.  Différents types de moteur asynchrone Les différents types de moteurs asynchrones ne se distinguent que par le rotor. Nous avons :  Les moteurs asynchrones à rotor bobiné ;  Les moteurs asynchrones à rotor à cage d’écureuil ;  Les moteurs asynchrones à rotor double cage d’écureuil ;  Les moteurs asynchrones à rotor à encoches profondes. 

S 

N 

x 
y 

Moteur asynchrone à 
cage d'écureuil 

 

N 
S 

1 
2 
3 
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VIII.2.6.  Différents procédés de démarrage 
 Les procédés de démarrage des moteurs asynchrones sont les suivants : 

 Le démarrage direct ;  Le démarrage étoile-triangle ;  Le démarrage par élimination des résistances statoriques ;  Le démarrage par élimination des résistances rotoriques ;  Le démarrage par auto-transformateur. 
 

VIII.2.7.  Différents procédés de freinage 
 Pour freiner un moteur asynchrone, on fait recours aux procédés suivants : 

 Le freinage par électro-frein à manque de courant ;  Le freinage par électro-frein à appel de courant ;  Le freinage par contre-courant ;  Le freinage par injection de courant continu. 
 

VIII.2.8.  Utilisation du moteur asynchrone 
Les moteurs asynchrones sont utilisés dans presque tous les domaines vitaux : 
 La traction électrique (TGV) ;  La propulsion des navires ;  La propulsion électrique automobile ;  Les machines-outils ;  Les ascenseurs ;  Les treuils ;  Les tapis roulants ;  Les moto-pompes ;  L’électroménager ;  Les chariots élévateurs ; etc. 

 
VIII.3.  ÉLECTROTECHNIQUE  
VIII.3.1.  Force contre électromotrice induite E 

Elles sont données par la formule de Kapp :  Au stator ( primaire) :  = Kf   Au rotor (secondaire) :  = Kf  
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VIII.3.2.  Rapport de transformation  
 

Il se mesure lorsque le moteur est à l’arrêt (rotor ouvert        (g = 1)) ; le courant I  est 
nul et on a aux bornes du rotor et pour chaque phase : 

  =  =  =  ≈  
 =   =   

                              
VIII.3.3.  Vitesse du champ tournant (ns) 

La vitesse du champ tournant (ns) est la fréquence de rotation du champ statorique 
(stator) de la machine. 

 =   en tr/s ou  =   en tr/min 
Avec          f est la fréquence du réseau d'alimentation  en Hertz (Hz) 
                  p est le nombre de paires de pôles  
                   est la vitesse du champ tournant en tr/s ou tr/min 
 

Au Cameroun, la fréquence du réseau est de 50 Hz et la vitesse du champ tournant 
dépend du nombre de paires de pôles.  

 
Nous avons d’après le tableau ci-dessous résumé les principales valeurs normalisées de 

la vitesse du champ tournant (synchronisme) en fonction du nombre de pôles magnétiques :  
 
 
 
 
 

    
 
 
  
 
 
 

 

    
2 pôles n = F 4 pôles n = F / 2 6 pôles n = F / 3 8 pôles n = F / 4 

Machine Nombre de pôles et de 
paires de pôles (p) 

Vitesse du synchronisme 
( ) en tr/min 

Bipolaire 2 soit 1 paires 3000 
Tétrapolaire 4 soit 2 paires 1500 
Tripolaire 6 soit 3 paires 1000 

Hexapolaire 8 soit 4 paires 750 
Décapolaire 10 soit 5 paires 600 
Sexapolaire  12 soit 6 paires 500 

Septempolaire  14 soit 7 paires 428 
Octopolaire  16 soit 8 paires 375 

Decempolaire  2 0soit 10 paires 300 
Duodecimopolaire  24 soit 12 paires 250 
Sedecimapolaire  23 soit 16 paires 185 

Vigintipolaire  40 soit 20 paires 150 
Quattuoropolaire  28 soit 24 paires 12 

Triginta duopolaire 64 soit 32 paires 93,8 
Quadragintapolaire  80 soit 40 paires 75 
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3000 tr/mn 
à 50 Hz 

1500 tr/mn 
à 50 Hz 

1000 tr/mn 
à 50 Hz 

750 tr/mn 
à 50 Hz 

    
NB : les vitesses s'entendent pour des moteurs synchrones, en asynchrone il conviendra de 
retrancher le glissement (de 1% à 10% suivant la puissance). 
 
VIII.3.4.  Glissement (g) 

Le glissement (g) est l'écart entre la vitesse de rotation ( ) et la vitesse de 
synchronisme ( ) de la machine asynchrone.  
  En régime permanent, le glissement est toujours faible, de l'ordre de quelques pour 
cents : de 2 % pour les plus grosses machines à 6 ou 7 % pour les petites machines triphasées et 
il peut atteindre 10 % pour les petites machines monophasées. Les pertes par effet Joule dans le 
rotor étant proportionnelles au glissement, une machine de qualité se doit de fonctionner avec 
un faible glissement. 
g =    ou g = Ω   Ω

Ω   
 
Avec              g est le glissement en Pourcentage (%) 
                        est la vitesse de rotation en tr/s ou en tr/min  
                      ns est la vitesse du champ tournant en tr/s ou tr/min 
            Ω  est la vitesse angulaire du champ tournant en rd/s 
                       Ω  est la vitesse angulaire de rotation  en rd/s 

            
 
Remarques :  > , Ω  > Ω  et g  0 
 
VIII.3.5.  Vitesse de rotation (n) 

La vitesse de rotation (n) est la fréquence de rotation champ rotorique (rotor) de la 
machine. 

g =   ⟹ g = −   ⟹  =  (1− g) ou 
g = Ω  Ω

Ω  ⟹ gΩ = Ω − Ω  ⟹ Ω  = Ω (1− g) 
 

VIII.3.6.  Vitesse du rotor par apport au champ rotorique  
Ω = Ω  −  Ω  et  =  –  
 

Ωg étant la vitesse angulaire des courants rotoriques (rad/s) 
VIII.3.7.  Couplages d’un moteur asynchrone triphasé (MAS 3~) 

Les moteurs asynchrones triphasés peuvent étra couplés à l’aide de deux couplages : le 
couplage étoile (Y) et le couplage triangle (D). 
VIII.3.7. 1. Couplages d’un moteur asynchrone triphasé (MAS 3~) 

Les moteurs asynchrones triphasés peuvent étra couplés à l’aide de deux couplages : le 
couplage étoile (Y) et le couplage triangle (D). 
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VIII.3.7.1.1.  Couplage étoile (Y) 
Dans un montage étoile, deux enroulements sont câblés entre deux fils de phases.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.3.7.1.2. Couplage triangle (D) 

Dans le montage triangle, un enroulement est câblé entre deux fils de phases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : la plus petite tension inscrite sur la plaque signalétique du moteur correspond à la tension 
que peut supporter un enroulement.  
 
 

On considère que le réseau est équilibré. On a donc : 
R désigne la résistance d’un enroulement : R =  ; 
r est la résistance entre deux phases : r = 2R ; 
J est le courant dans un enroulement : J = I ; 
I est le courant dans une ligne ou dans une phase : I = J ; 

U = V√  ;

On considère que le réseau est équilibré. On a donc: 
R désigne la résistance d’un enroulement : R =  ; 
r est la résistance entre deux phases : r =  ; 
I est le courant dans une ligne ou dans une phase : I = J√  ; 
 J est le courant dans un enroulement : J = √  ; 

U = V ;
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 Le tableau ci-dessous est un exemple récapitulatif des couplages des moteurs en 
fonction du réseau d’alimentation : 
 
 
 
 
 
 
VIII.3.7.2. Transformation d’un moteur asynchrone triphasé en monophasé 

La transformation d’un moteur asynchrone triphasé en monophasé consiste à brancher 
un condensateur en parallèle avec un enroulement du stator dit enroulement auxiliaire. 

L’insertion du condensateur est due que fait, selon le théorème de Leblanc, le champ 
magnétique produit par une bobine alimenté en courant monophasé sinusoïdal est égal à deux 
champs tournants en sens inverse l’un de l’autre.  

 
 
 
ou      ou      ou   
 
 

 
VIII.3.7.3. Moteur asynchrone monophasé à rotor à cage d’écureuil 
 Ce moteur est très répandu et on le retrouve  quasiment dans tous les équipements 
électroménagers (lave-linge, réfrigérateur, moulinex,   
 
 

 
 

 
Lorsqu’un moteur asynchrone triphasé doit être converti en moteur asynchrone 

monophasé, en fonctionnement permanent, la valeur du condensateur de démarrage se calcul 
comme ci-dessous :  

C = . . . .  avec C le condensateur en μF et Q la puissance réactive du 
condensateur en kVAR. 

 
   

  

  
       

C C 

 
   

  

   C 
L  N 

 M 
~

 
   
   

C   

 Plaque signalétique du moteur 
 

 127/220 V 220/380 V 380/660 V 
 

Ré
sea

u 
éle

ctr
iqu

e 127/220 V Y ∆ Impossible 
(sous-tension) 

220/380 V Impossible 
(surtension) Y ∆ 

380/660 V Impossible 
(surtension) 

Impossible 
(surtension) Y 
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VIII.3.7.4. Plaque signalétique  
La plaque signalétique d’un moteur asynchrone (moteur électrique) est la carte 

d’identité du moteur délivrée et certifiée par le constructeur. 
Elle contient donc les caractéristiques nominales électriques du moteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.3.8.  Modélisation du moteur asynchrone triphasé 
La figure ci-dessous est un moteur asynchrone dont les enroulements du rotor bobiné 

sont connectés à un rhéostat triphasé de valeur . 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 M 
3~ 
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VIII.3.8.1. Schéma équivalent d’un enroulement 
L’étude du moteur asynchrone triphasé se ramène à l’étude d’un moteur asynchrone 

monophasé. La figure ci-dessous représente le schéma équivalent d’un enroulement d’un 
moteur asynchrone.  

 
 
 
 
 
 
Lorsque le stator d'un moteur asynchrone est alimenté par une source triphasée de 

fréquence , une f.é.m sera générée au rotor d'amplitude  = g .  
 

VIII.3.8.2. Équations régissant le fonctionnement 
  

En tenant compte des chutes de tension, nous aurons :  Pour le stator 
La loi des mailles (1) nous permet d'écrire : 

V  −  I − L ω I  − E  = 0 ⟺ V  − ( +  L ω  )I  − E  = 0 
⟹ V  =  E  + ( +  L ω  )I   
avec                : résistance d'un enroulement du stator 
                      : inductance de fuite de cet enroulement 
 
 
 
 
 
 
 
  est l’angle de déphasage entre la tension  et le courant .  Pour le rotor 

La loi des mailles (2) nous permet d'écrire : 
E  −  I − L ω I  − V  = 0 ⟺ E  − ( +  L ω  )I  − V  = 0  
⟹ E   =  V   + ( +  L ω  )I  
avec               : résistance d'un enroulement du rotor 
                       : inductance de fuite de cet enroulement 
 

 

V  

E  R I  
L ω I  

I   
∅  

1 2 
  

    

   
 

 

 g  
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 est l’angle de déphasage entre la tension  et le courant . 
 

Remarques :  
 Pour les moteurs à cage, V  est nulle ; 
 Les fréquences stator et rotor sont différentes, ce qui est impossible pour un 

transformateur statique ;  
 Le rapport de transformation est variable et constamment proportionnel au glissement g 

(le rapport m/g peut être mesuré à rotor bloqué (g = 1) soit mo) ;  La puissance ne se conserve pas du stator (primaire) au rotor (secondaire). 
VIII.3.9. Fonctionnement à vide 

À vide, le moteur asynchrone n’entraîne aucune charge mécanique et il a des grandeurs 
suivantes :  
VIII.3.9.1. Puissance absorbée à vide Pa0    En monophasé, la puissance absorbée, réactive et apparente à vide peut être obtenue 
par : - La méthode d’un wattmètre : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 =  ou  =  cos  ou  = cos  
 =  
 =  +   ⟺  =  +    ou  =  

 - La méthode des pertes séparées : 
 =  + ∑  ⟺   =  +  + +  +  or,  =  = 0  et η = 0 d’où, 
 =  + +   

 

E  

V  R I  
L ω I  

I   
∅  
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Avec      est la puissance absorbée à vide en Watt (W) 
              est la tension d’alimentation à vide en Volt (V)  
               est l’intensité absorbée à vide en Ampère (A) 
              cos  est le facteur de puissance à vide 
               sont les pertes fers statoriques à vide en Watt (W)  
                sont les pertes mécaniques à vide en Watt (W)        est la puissance apparente à vide en en volt-ampère  (VA)  
       est la puissance réactive à vide en volt-ampère-réactif (VAR)   En triphasé, la puissance absorbée, réactive et apparente à vide peut être obtenue par : 

- La méthode des deux wattmètres : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 =  +  ou  =  √ cos  ou  = cos  
 = (  −  )√  
 =  
 =  +   ⟺  =  +    ou  = √  

- La méthode des pertes séparées : 
 =  + ∑  ⟺   =  +  + +  +   

or,  =  = 0  et η = 0 d’où,  =  + +   
VIII.3.9.2. Facteur de puissance cos  

Le facteur de puissance est un paramètre qui rend compte de l'efficacité qu’un 
équipement dispose pour consommer une puissance lorsqu'il est traversé par un courant 
alternatif.  En monophasé : 
cos  =  =  

 En triphasé : 
cos  =  = √  
VIII.3.9.3. pertes par effet Joule statorique   En monophasé : 

 = R  
 
 

 M 
3~ 

 

AT   

    
 V 
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 En triphasé : 
- En étoile : = 3RI  
- En triangle : = 3RJ  ou = RI   

  De manière générale, les pertes Joules statoriques en triphasé sont données par la 
relation suivante : 

=  r  
VIII.3.9.4. Pertes collectives  

 = +  =  −  
 est la puissance collective en Watt (W) 

 
Remarques :   À vide, le moteur asynchrone est équivalent à un transformateur dont l'enroulement 
secondaire (rotor) est en rotation et l’enroulement primaire est fixe.   À l'arrêt, son rapport de transformation vaut : 
   

m =    
    = .é. .   

  = =  
 Pour un rotor à cage,   est égal à la moitié du nombre de barres. 
 

VIII.3.10. Fonctionnement en charge 
En charge, le moteur asynchrone entraîne une charge mécanique et il a des grandeurs 

suivantes :  
VIII.3.10.1. Puissance absorbée  
  
 En monophasé, la puissance absorbée, réactive et apparente en charge peut être obtenue 

par : - La méthode d’un wattmètre :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 =  ou  =  cos  
 =  
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 =  +   ⟺  =  +    ou  =  - La méthode des pertes séparées : 
 =  + ∑  ⟺   =  +  + +  +  

Avec          est la puissance absorbée en charge en Watt (W) 
                   est la tension d’alimentation en charge en Volt (V)  
                   est l’intensité absorbée en charge en Ampère (A)  
                  cos  est le facteur de puissance en charge 
                   sont les pertes fers statoriques en charge en Watt (W)  
                    sont les pertes mécaniques en charge en Watt (W) 

       est la puissance apparente en charge en en volt-ampère (VA)  
       est la puissance réactive en charge en volt-ampère-réactif (VAR)  

  En triphasé, la puissance absorbée, réactive et apparente à vide peut être obtenue par : 
- La méthode des deux wattmètres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 =  +  ou  =  √  cos  
 =  
 =  +   ⟺  =  +    ou  = √  

 - La méthode des pertes séparées :   =  + ∑  ⟺   =  +  + +  +  
VIII.3.10.2. Facteur de puissance cos  

Le facteur de puissance est un paramètre qui rend compte de l'efficacité qu’un 
équipement dispose pour consommer une puissance lorsqu'il est traversé par un courant 
alternatif.  En monophasé : 
cos  =  =  
  En triphasé : 
cos  =  = √  
VIII.3.10.3. pertes par effet Joule statorique   En monophasé : 

 = R  
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 En triphasé : 
- En étoile : = 3R  
- En triangle : = 3R  ou = R  

  De manière générale, les pertes Joules statoriques en triphasé sont données par la 
relation suivante : 

=  r  
VIII.3.10.4. Pertes collectives Pc 

 = +  =  −  
 est la puissance collective en Watt (W) 

 
Puissance transmise au rotor   

 =  −  +   ou  = Ω  
VIII.3.10.5. Puissance électromécanique ou mécanique sur l’arbre PM 

é  = Ω T é  ou é  = (  −  )  
é  =  −  +  +  

 
VIII.7. 7. Pertes par effet Joule rotorique  

 = =  −  +   
 = Ω  =  g  

VIII.3.10.6. Pertes fers rotoriques  
Les pertes fers dans le rotor sont très souvent négligeables car ces dernières dépendent 

de la fréquence des courants qui induisent le champ magnétique dans le fer (  ≈ 0). 
Cependant, il faut parfois en tenir compte lorsque la machine est alimentée par un 

onduleur ou dans certains types de fonctionnement à fort glissement. 
 

VIII.3.10.7. Puissance utile ou mécanique transmise à la charge Pu 
 =  + ∑  ⟹  =  − ∑   

⟺   =  −  + +   +  
Ou  = (  −  ) −  
Ou  = é  −  
Ou =  Ω  
VIII.3.10.8. Couple utile ou moteur  

=  Ω   ⟹  = Ω                  
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VIII.3.10.9. Rendement  
η =   
 Si les pertes joules statoriques et les pertes constances  sont négligées  ≈ ≈
   ≈  , on aura : 
η =   ou η = 1− g 
VIII.3.10.10. Arbre des puissances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.3.11. EXEMPLES 
 
 
 
VIII.4.  CONCLUSION 
 Les moteurs asynchrones sont très utilisés comme  machines-outils dans l’industrie 
électrique et surtout dans le domaine de l’électromécanique à cause de leur simplicité de 
conception, leur facilité de démarrage, etc. Cependant, au démarrage, ils appellent des courants 
très supérieurs aux courants nominaux et peuvent parfois atteindre huit (8) fois  (I  = 8I ). 
Voilà pourquoi, plusieurs procédés de démarrage existent pour résoudre ce pertinent problème. 
Cependant, il faut noter qu’en dehors des moteurs asynchrones, il existe aussi des alternateurs 
asynchrones dont l’étude ne fait pas l’objet dans ce cours.  La suite du cours permettra 
d’étudier une autre machine électrique qui est au centre des centrales de production de l’énergie 
électrique à cause de leurs performances (vitesse constante, réseau équilibré avec une fréquence 
stable, …) et qui remplace progressivement les moteurs à courant continu avec l’avènement de 
la commande électronique des systèmes électriques : le machine synchrone.  
 

 

 

    

  

Stator  Rotor    

é  
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CHAPITRE IX : MACHINES  SYNCHRONES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
À la fin de cette leçon, l’élève devrait être capable de :  De différencier une machine synchrone des autres machines ;  Résoudre un problème théorique, voire pratique de la machine synchrone ;  Connaitre les domaines d’application d’une machine synchrone ;  De différencier un moteur synchrone d’un alternateur ; etc. 

 
IX.1.  INTRODUCTION  

Le premier générateur des courants alternatifs appelé aujourd’hui machine synchrone, 
est née en 1832 grâce aux travaux d’Hippolyte Pixii sur les indications d'André-Marie 
AMPÈRE, juste après les travaux de Michael FARADAY qui fut ensuite perfectionnée par 
Sexton et Clarke. En 1882, le physicien Nikola Tesla conçoit l'alternateur triphasé. La 
machine synchrone regroupe toutes les machines dont la vitesse de rotation de l’arbre est 
égale à la vitesse de rotation du champ tournant. Pour obtenir un tel fonctionnement, le champ 
magnétique rotorique doit être généré soit par des aimants, soit par un circuit d’excitation. La 
position du champ magnétique rotorique est alors fixe par rapport au rotor, ce qui impose en 
fonctionnement normal une vitesse de rotation identique entre le rotor et le champ tournant 
statorique. Il faut par ailleurs noter que les machines synchrones ont les mêmes principes 
fondamentaux de fonctionnement basées sur l’électromagnétique. Cependant, contrairement 
aux machines asynchrones, l’inducteur des machines synchrones de grande puissance est 
mobile et l’induit fixe et aussi, elles ont besoin d’être excitées pour fonctionner. Dans ce 
cours, nous étudions premièrement l’alternateur synchrone et ensuite le moteur synchrone. 
IX.2.  DÉFINITION DE LA MACHINE SYNCHRONE 

Une machine synchrone est une machine électrique qui peut convertir l’énergie 
mécanique en énergie électrique (on dit qu’elle fonctionne en alternateur) et qui peut convertir 
l’énergie électrique en énergie mécanique (on dit qu’elle fonctionnement en moteur). 

Une machine synchrone est donc un convertisseur d’énergie réversible.   
 

IX.2.  ALTERNATEUR SYNCHRONE 
IX.2.1.  Généralités 
IX.2.1.1. Définition 

Un alternateur synchrone est une machine électrique tournante fonctionnant en mode 
« génératrice » et produisant de l’énergie électrique alternative lorsqu’il est entraîné en 
rotation. 

 
IX.2.1.2. Symboles normalisés des alternateurs synchrones 
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IX.2.1.3. Différents types d’alternateur 
Il existe plusieurs types d’alternateur :  
 Les alternateurs industriels utilisés pour les centrales électriques et les gros 

groupes électrogènes ;  Les alternateurs domestiques pour les groupes électrogènes monophasés ;  Les alternateurs embarqués pour les dynamos des bicyclettes et des alternateurs 
des véhicules automobiles. 
 
IX.2.1.1.4. Constitution générale 

L’alternateur synchrone est constitué de trois parties principales à savoir :   La partie magnétique qui permet de créer le champ magnétique de le canaliser 
constituée du stator, du rotor et l’entrefer dont l’épaisseur est  négligeable,   La partie électrique constituée des enroulements de l’induit et de l’inducteur,   La partie mécanique qui permet de supporter tous les éléments constitutifs de la 
machine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.2.1.1.4.1. Stator 

Le stator est généralement constitué de trois enroulements identiques de façon à 
pouvoir créer un champ tournant au moyen de courants alternatifs (photo). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IX.2.1.1.4.2. Rotor 
Le rotor permet de créer un champ d’induction rotorique continu et de canaliser le flux 

afin d’avoir un meilleur couplage possible entre le stator et lui.  
On distingue trois grandes familles de rotor à savoir : 

Figure : constitution générale d’un alternateur  
 



COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE IX : MACHINES  SYNCHRONES 

 

 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
              

     
2020/2021 

 Le rotor à pôles lisses dont l’ensemble stator-rotor présente une reluctance 
constante (photo 2 et figure 3). Il est utilisé pour les machines de forte puissance et à 
fréquence élevé (f= 50 ou 60 Hz) dans les centrale thermique. On les appelle turbo-
alternateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le rotor à pôles saillants dont l’ensemble stator-rotor présente une reluctance 
variable (photo 3 et figure 4. Il permet de travailler à des vitesses plus petites en augmentant 
(facile à installer) : on les utilise dans les centrales hydrauliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le rotor à aimant permanent (photo 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques :  Le stator des alternateurs synchrones de fortes puissances l’avons-nous dit, est 
égal à son induit (stator = induit) et le rotor est égal à son inducteur (rotor = inducteur).  Le stator et le rotor sont séparés par l’entrefer qui permet l’évacuation de la 
chaleur, permet au rotor de tourner et de réaliser la conversion d’énergie. 

Rotor à pôles lisses. Photo 2 Représentation des encoches d’une 
machine à rotor à pôles lisses. Figure 

3 

Rotor à pôles saillants. Photo Représentation des encoches d’une 
machine à rotor à pôles saillants. Figure 

4 

Rotor à aimant permanent. Photo 
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IX.2.1.1.5 Fonctionnement 
IX.2.1.1.5.1. Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement d’un alternateur est basé sur les principes 
fondamentaux de l’induction électromagnétique. Il consiste donc à exciter l’inducteur à 
travers une source de courant continu délivée par un générateur Shunt à courant continu( dans 
la plupart des cas) monté sur sur l’alternateur si celui-ci n’est pas  un aimant permanent. 
Lorsque l’inducteur est excité et qu’il y a création d’un champ d’induction, il va suivre par la 
production d’un champ d’induction rotorique et comme les pôles magnétiques (N et S) de 
l’inducteur sont sont alternatifs c'est-à-dire variants, ils vont induire une force électromotrice 
(fém) et un courant dans les conducteurs de l’induit. Une force électromotrice (fém) 
alternative est donc produite dans les conducteurs du stator dont la fréquence dépend au 
nombre de poles que traverse un conducteur par seconde.  
 Il faut noter que les champ de l’inuit et de l’inducteur interagissent . ils sont tous les 
deux à répartition sinusoïdales et se combinent pour donner le champ résultant.  
 
 
 
 
 
 
 
IX.2.1.1.5.2. Excitation de l’alternateur 

Pour faire fonctionner un alternateur, on a doit l’exciter. Nous avons ci-dessous les 
modes d’excitation des alternateurs : 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.2.1.1.6. Différents types d'alternateur 

Il existe plusieurs types d’alternateur. 
 Les alternateurs industriels: ils sont utilisés dans les centrales électriques 

thermiques, les centrales hydrauliques, les centrales nucléaires les gros groupes électrogènes.   Les alternateurs domestiques : ils sont utilisés pour les groupes électrogènes 
monophasés.  Les alternateurs embarqués : ils sont utilisés dans les véhicules automobiles.  
 
 
 
 

Figure  : Générateur synchrone plus 
l’excitation 

 
Figure  : Générateur synchrone auto-excité 
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IX.2.1.1.7. Utilisation des alternateurs 
Recharger la batterie  
Alimenter le véhicule en électricité 
On utilise la machine synchrone (alternateur) dans les centrales hydrauliques, thermiques ou 
nucléaires pour la production de l’énergie électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alternateur, relié à la turbine ou aux pales, est la partie commune aux deux centrales 
électriques. Il transforme l’énergie mécanique qu’il reçoit en énergie électrique fournie au 
réseau électrique. Une partie de l’énergie mécanique est “perdue” car elle n’est pas convertie 
en énergie électrique. On peut traduire la conversion d’énergie par un diagramme d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un alternateur de bicyclette se compose d’une bobine et d’un aimant relié à un galet 
qui permet de le mettre en rotation. L’alternateur reçoit de l’énergie mécanique lorsque l’on 
fait tourner le galet. Il convertit cette énergie mécanique en énergie électrique lorsque 
l’aimant tourne devant la bobine. On traduit les conversions énergétiques par un diagramme 
d’énergie. 
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IX.2.2.  Électrotechnique de l’alternateur 
 
IX.2.2. 1. Modélisation de l’alternateur synchrone triphasé 

La figure ci-dessous est un alternateur triphasé entraîné par un moteur à courant 
continu à excitation séparée alimentant un réseau triphasé dont le circuit d’excitation n’est pas 
représenté. 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.2.2. 1.1. Schéma équivalent d’un enroulement 

L’étude de l’alternateur synchrone triphasé se ramène à l’étude d’un alternateur 
synchrone monophasé. La figure ci-dessous représente le schéma équivalent d’un 
enroulement du stator.  

 
 
 
 
 
 

 
 

IX.2.2. 1.2. Équations régissant le fonctionnement 
En tenant compte des chutes de tension, nous aurons au stator. 
La loi des mailles (+) nous permet d'écrire :  

 −  −  −  = 0 ⟺  −   −  −   = 0 
⟹  =    +  +   
avec                : résistance synchrone d'un enroulement du stator 
                      : réactance synchrone de l’enroulement du stator 
 
IX.2.2. 1.3. Diagramme de BEHN-ESCHENBURG  

Connaissant le déphasage φ entre le courant et la tension imposé par la charge, le 
diagramme de BEHN-ESCHENBURG peut être construit en adoptant la méthode ci-
dessous :  Tracer  ;  Tracer , puis R , colinéaire à  ;  Tracer  ; 
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 En déduire  ;  Mesurer ∅, angle de décalage interne, (  ; ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  est l’angle de déphasage entre la tension  et le courant . 
 
IX.2.2. 2. Fonctionnement de l’alternateur 
IX.2.2. 2.1. Champ tournant 

Le champ tournant du stator accroche le champ inducteur solidaire du rotor. Ainsi, le 
rotor ne peut donc tourner qu’à la vitesse de synchronisme Ω . 
 

 =   en tr/s ou  =   en tr/min et Ω =  
 
 

Avec          f est la fréquence du réseau d'alimentation  en Hertz (Hz) 
                  p est le nombre de paires de pôles  
                   est la vitesse du champ tournant en tr/s ou tr/min 

      Ω  est la vitesse angulaire du champ tournant rd/s        ω est la pulsation des courants alternatifs en rd/s 
 

Au Cameroun, la fréquence du réseau est de 50 Hz et la vitesse du champ tournant 
dépend du nombre de paires de pôles.  
 
Vitesses normalisées selon le nombre de paires de pôles p       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
  

   
∅ 

Machine Nombre de pôles et de 
paires de pôles (p) 

Vitesse du synchronisme 
( ) en tr/min 

Bipolaire 2 soit 1 paires 3000 
Tétrapolaire 4 soit 2 paires 1500 
Tripolaire 6 soit 3 paires 1000 

Hexapolaire 8 soit 4 paires 750 
Décapolaire 10 soit 5 paires 600 
Sexapolaire  12 soit 6 paires 500 

Septempolaire  14 soit 7 paires 428 
Octopolaire  16 soit 8 paires 375 

Decempolaire  2 0soit 10 paires 300 
Duodecimopolaire  24 soit 12 paires 250 
Sedecimapolaire  23 soit 16 paires 185 

Vigintipolaire  40 soit 20 paires 150 
Quattuoropolaire  28 soit 24 paires 12 

Triginta duopolaire 64 soit 32 paires 93,8 
Quadragintapolaire  80 soit 40 paires 75 
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IX.2.2. 2.2. Force électromotrice d’un alternateur 
 Le rotor entraîné par un moteur ou une turbine par exemple, crée un champ  
magnétique  à répartition sinusoïdale dans les bobines du stator. Il en résulte une force 
électromotrice . 
IX.2.2. 2.2.1. Force électromotrice dans une spire 
 Le stator de l’alternateur est constitué d’une seule spire et le rotor comporte deux 
pôles.  Le flux qui traverse la spire au cours de la rotation est sinusoïdal tel que : φ =  . 
Le rotor tournant à la vitesse constante vaut Ω =  = 2π  car, p = 1 et comme le flux varie 
dans le temps, une force électromotrice  est induite dans la spire telle que :  = − . 
 À un instant t = 0, le flux est maximal  ; 
 À un instant t quelconque, le flux qui embrase la spire vaut : φ =   = 

   
 = −  = −    =   =  

 La force électromotrice  efficace vaut : 
 = 

√  = √  = 4, 44.  = 4, 44. .  
 
 
 
 
 
 
Remarque : Dans une spire, le flux est maximal. 
Avec          est le flux est maximal dans une spire en Weber (Wb)  
                   est la force électromotrice dans une spire en Volt (V) 
                   
IX.2.2. 2.2.2. Force électromotrice dans un enroulement de N conducteurs 

Le stator de l’alternateur est constitué de plusieurs spires et le rotor comporte plus de 
deux pôles.  Dans un enroulement de N conducteurs, le flux est maximal et la force 
électromotrice  est donnée par la relation : 

 = 2, 22. . .  
Avec K = 2, 22.  est le coefficient de KAPP où  est le facteur d’enroulement, 

 le facteur de forme et N le nombre de conducteurs par phase. Or  ≈ 1, d’où :  
 = K. . . = K. . . . 

Avec     est le nombre de conducteurs par phase (par enroulements) 
            K est le coefficient de KAPP 
                   

En triphasé, la force électromotrice dépend du mode de couplage : 
- En triangle, E =  
- En étoile, E = √  

 
Remarque : l’alternateur est toujours branché en étoile (Y) pour sortir le neutre. 

   
  = t 

 
=

  =  
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Exercice d’application Dans sa zone utile, à la fréquence de rotation de 1200 tr/min, la valeur efficace E de la fém. 
délivrée par un alternateur triphasé est proportionnelle à l'intensité du courant d'excitation par 
: E= 180 ie (E en volt et ie en ampère) 

1. Quelle est la f.é.m E1 à 1500 tours/min et pour une excitation d'intensité ie = 0,8 A ?  
Corrigé  
Le flux est proportionnel à l'intensité ie : ф= k ie et d'une part E1= [K NP k] n ie or d'autre part 
E1= 180 ie. Donc le terme constant [K NP k] vaut 180 / n avec n = 1200/60 = 20 tr/s ; [K NP 
k]= 9 
À 1500 trs/min soit n=1500 / 60 = 25 trs/s : E1 = 9 n ie = 9*25*0,8 = 180 V. 
 
IX.2.2. 2.3. Fonctionnement à vide 

Un alternateur synchrone entraîné à vide, délivre une tension d’induit  mais ne 
délivre pas de courant induit (  = 0). 
 
 
 
 
 
 
 

- En triangle,  =  
- En étoile,  = √  ⟹  =  =  

√    Les caractéristiques ci-dessous illustrent le fonctionnement à vide d’un alternateur 
synchrone.  
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 D’après les caractéristiques ci-dessus :  À vitesse constante, la caractéristique  = f  montre qu’à vide, l’alternateur 
fonctionne dans une zone linéaire (c’est-à-dire que la force électromotrice évolue 
proportionnellement au courant d’excitation) puis,  il atteind la zone de saturation (c’est-à-dire 
que la force électromotrice devient constante quelque soit l’augmentation du courant 
d’excitation). Le flux dépend alors du courant d’excitation .   À courant d’excitation constante, la caractéristique  = f  montre qu’à vide, la 
force électromotrice évolue proportionnellement à la vitesse de rotation. Le flux dépend alors 
du courant d’excitation .  
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I 

IX.2.2. 2.4. Fonctionnement en charge 
Un alternateur synchrone entraîné en charge, délivre une tension d’induit  et un 

courant induit . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En triangle,  =  
- En étoile,  = √  ⟹  =  =  

√     
La caractéristique ci-dessous illustre le fonctionnement en charge d’un alternateur 

synchrone en fonction de nature de la charge.  
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La caractéristique  = f  ci-dessus montre qu’en charge, à vitesse et courant 
d’excitation constants, la tension aux bornes de l’alternateur varie beaucoup en fonction du 
courant I et la nature de la charge c’est-à-dire la valeur du facteur de puissance. 
 
IX.2.2. 2.5. Fonctionnement en court-circuit 
 Un alternateur synchrone est en court-circuit lorsque son rotor est court-circuité. 
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 Schéma équivalent en court-circuit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 −  −  = 0 ⟺  −  −  = 0 
⟹  =   +   
avec                : résistance synchrone d'un enroulement du stator 
                      : réactance synchrone de l’enroulement du stator  Impédance synchrone 

 =  +    
ou   =  +  ⟺   =  +   avec  = L  

 Réactance synchrone 
 =   +    ⟹  =   −   

 Si la résistance synchrone est négligée  ≈  , alors : 
 =   or,  =   

IX.2.2.3. Bilan de puissance 
 Puissance mécanique é  

é  =  Ω é  = 2πn é  
 Puissance absorbée   

 =  + ∑  ⟺   =  +  + +  +   
 = é  Si l’alternateur n’est pas auto-excité et si l’inducteur n’est pas à aimant permanent, il 

faut tenir compte de la source d’énergie nécessaire :  
 = é  +    Puissance utile  - En monophasé 
 =   cos  - En triphasé 
 =  √  cos    Pertes par effet joule dans l’induit   En monophasé : 
 = R  

  

 
 

 
  

+ 
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 En triphasé : 
- En étoile : = 3R  
- En triangle : = 3R  ou = R  

De manière générale, les pertes Joules statoriques en triphasé sont données par la 
relation suivante : 

=  r  
 Avec r la résistance mesurée entre deux bornes de phases de la machine.  Pertes par effet joule dans l’inducteur  

 =   Pertes constantes    Elles sont constituées des pertes mécaniques et les pertes fer. On peut les déterminer 
en effectuant les essais à vide.   

 Puissance en court-circuit  
 =  +   Rendement  η 

 η =   
 Si les pertes joules statoriques et les pertes constances  sont négligées  ≈ ≈
   ≈  , on aura : 
η =   ou η = 1− g 

 Arbre des puissances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.2.2.4. Exercices d’application 
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IX.3.  MOTEUR SYNCHRONE 
IX.3.1.  Généralités 
IX.3.1.1. Définition 

Un moteur synchrone est une machine électrique tournante fonctionnant en mode 
récepteur et produisant de l’énergie mécanique lorsqu’il est alimenté. 

 
IX.3.1.2. Symboles normalisés des moteurs synchrones 
 
                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

 
 Comme la machine synchrone est réversible, les différents types des alternateurs 
synchrones et la constitution générale étudiés plus haut sont aussi valables pour les moteurs 
synchrones. 
IX.3.1.3. Fonctionnement  
 Le principe de fonctionnement d’un moteur synchrone est basé sur la loi de 
LAPLACE.  

Lorsque le moteur est alimenté par une tension, une fréquence et un courant 
d’excitation constants, son couple est maximal :  Si le couple résistant est inférieur au couple maximal du moteur ; une légère 
augmentation du couple résistant entraîne une augmentation du couple électromagnétique, le 
fonctionnement est stable.   Si le couple résistant est supérieur au couple moteur, le moteur cale ou s’arrête 
car, il ne produit plus de f.c.é.m et une surintensité risque de détériorer la machine : on dit 
alors que le moteur a décroché.   

 
Remarque : 

Le moteur synchrone ne peut démarrer seul en charge, car au démarrage é  = 0 
Nm. 
IX.3.1.4. Utilisation du moteur asynchrone 

Les domaines d’application des moteurs synchrones sont multiples. Ils peuvent être 
utilisés pour entraîner :  Les compresseurs ;  Les pompes ;  Les concasseurs ;  Les TGV ; etc. 

Pour les moteurs synchrones de grandes puissances 1 à 10 MW , on les appelle les 
moteurs synchrones autopilotés dont les rotors sont bobinés qui remplacent avantageusement 
les MCC à excitation série. Pour les moteurs synchrones de très petites puissances, les rotors 
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sont à aimants permanents et on les appelle MASAP (moteur auto-synchrone à aimants 
permanents). Leurs performances sont supérieures par rapport aux MCC car, leur vitesse 
maximale peut atteindre 30 000 tr/min. 
 
IX.2.2.  Électrotechnique du moteur synchrone 
 
IX.2.2. 1. Modélisation du moteur synchrone triphasé 

La figure ci-dessous est un moteur synchrone triphasé alimenté par un réseau triphasé 
dont le circuit d’excitation n’est pas représenté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.2.2. 1.1. Schéma équivalent d’un enroulement 

L’étude du moteur synchrone triphasé se ramène à l’étude d’un moteur synchrone 
monophasé. La figure ci-dessous représente le schéma équivalent d’un enroulement du stator.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IX.2.2. 1.2. Équations régissant le fonctionnement 
  

En tenant compte des chutes de tension, nous aurons au stator. 
La loi des mailles (+) nous permet d'écrire :  

 +  +  −  = 0 ⟺  +   +  −   = 0 
⟹   =    +  +   
avec                : résistance synchrone d'un enroulement du stator 
                      : réactance synchrone de l’enroulement du stator 
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IX.2.2. 1.3. Diagramme de BLONDEL  
Connaissant le déphasage φ entre le courant et la tension imposé par la charge, le 

diagramme de BEHN-ESCHENBURG peut être construit en adoptant la méthode ci-
dessous :  Tracer  ;  Tracer , puis R , colinéaire à  ;  Tracer  ;  En déduire  ;  Mesurer ∅, angle de décalage interne, (  ; ). 
 
 
 
 
 
 
 
  est l’angle de déphasage entre la tension  et le courant . 
VIII.3.10. Fonctionnement en charge 

En charge, le moteur synchrone entraîne une charge mécanique et il a des grandeurs 
suivantes :  
VIII.3.10.1. Puissance absorbée   En monophasé, la puissance absorbée, réactive et apparente en charge peut être 
obtenue par : - La méthode d’un wattmètre : 

 
 
 
 
 
 

 
 =  ou  =  cos   

 =  
 =  +   ⟺  =  +    ou  =  - La méthode des pertes séparées : 
 =  + ∑  ⟺   =  +  + +   

Avec          est la puissance absorbée en charge en Watt (W) 
                   est la tension d’alimentation en charge en Volt (V)  
                   est l’intensité absorbée en charge en Ampère (A)  
                  cos  est le facteur de puissance en charge 
                   sont les pertes fers statoriques en charge en Watt (W)  
                    sont les pertes mécaniques en charge en Watt (W) 

       est la puissance apparente en charge en en volt-ampère (VA)  
       est la puissance réactive en charge en volt-ampère-réactif (VAR)  
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 En triphasé, la puissance absorbée, réactive et apparente à vide peut être obtenue par : - La méthode des deux wattmètres : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 =  +  ou  =  √  cos   
 =  
 =  +   ⟺  =  +    ou  = √  

 - La méthode des pertes séparées :   =  + ∑  ⟺   =  +  + +   
Remarque : 

Si l’alternateur n’est pas auto-excité et si l’inducteur n’est pas à aimant permanent, il 
faut tenir compte de la source d’énergie nécessaire :  

 = é  +   
  
VIII.3.10.2. Facteur de puissance cos  

Le facteur de puissance est un paramètre qui rend compte de l'efficacité qu’un 
équipement dispose pour consommer une puissance lorsqu'il est traversé par un courant 
alternatif.  En monophasé : 
cos  =  =    

 En triphasé : 
cos  =  = √    
VIII.3.10.3. pertes par effet Joule statorique   En monophasé : 

 = R  
 En triphasé : 

- En étoile : = 3R  
- En triangle : = 3R  ou = R  

  De manière générale, les pertes Joules statoriques en triphasé sont données par la 
relation suivante : 

=  r  
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VIII.3.10.4. Pertes collectives Pc 
 = +  =  −  
 est la puissance collective en Watt (W) 

 
Puissance transmise au rotor   

 =  −  +   ou  = Ω  
VIII.3.10.5. Puissance électromécanique ou mécanique sur l’arbre é  

é  = ΩT é  ou é  =  −    
é  =  −  +  +   

 
VIII.7. 7. Pertes par effet Joule rotorique  

 = =  −  +   
 = Ω  =  g  

 
VIII.3.10.6. Pertes fers rotoriques  

Les pertes fers dans le rotor sont très souvent négligeables car ces dernières dépendent 
de la fréquence des courants qui induisent le champ magnétique dans le fer (  ≈ 0). 

Cependant, il faut parfois en tenir compte lorsque la machine est alimentée par un 
onduleur ou dans certains types de fonctionnement à fort glissement. 

 
VIII.3.10.7. Puissance utile ou mécanique transmise à la charge  

 =  + ∑  ⟹  =  − ∑   
⟺   =  −  + +    +   
Ou  =  −   −  
Ou  = é  −  
Ou =  Ω  
VIII.3.10.8. Couple utile ou moteur  

=  Ω   ⟹  = Ω                  
VIII.3.10.9. Rendement  
η =   
 Si les pertes joules statoriques et les pertes constances  sont négligées  ≈ ≈
   ≈  , on aura : 
η =   ou η = 1− g 
 
VIII.3.10.10. Arbre des puissances 

 
 
 
 

 

 

    

  

Stator  Rotor    

é  



COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE IX : MACHINES  SYNCHRONES 

 

 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
              

     
2020/2021 

IX.4.  COMPENSATION DE LA MACHINE  
       SYNCHRONE 

On appelle compensateur synchrone, une machine synchrone tournant à vide dont la 
seule fonction est de consommer ou de fournir l’énergie réactive au réseau en agissant sur le 
courant d’excitation.  

 On dit que la machine synchrone est surexcitée lorsqu’elle fournir l’énergie 
réactive à un réseau est chargé.  On dit que la machine synchrone est sousexcitée lorsqu’elle absorbe l’énergie 
réactive générée par les lignes lorsque la consommation est faible. 

 
IX.5.  INCONVÉNIENT ET L’AVANTAGE DE LA  
        MACHINE SYNCHRONE 
IX.5.1.  Avantage de la machine synchrone 

Les principaux avantages de la machine synchrone sont :  
 Elle tourne à une vitesse constante.  Elle peut fournir les tensions triphasées équilibrées de fréquence stables.  Elle peut fournir de l’énergie réactive comme un condensateur.  Elle peut absorber de l’énergie réactive. 

 
IX.5.2.  Inconvénient de la machine synchrone 

Les principaux inconvénients de la machine synchrone sont:  
 Son démarrage n’est pas autonome ;  Elle est très couteuse que la machine asynchrone. 

 
IX.6.  EXERCICES DE CONSOLIDATION 

 A) Un alternateur triphasé dont les enroulements de l'induit sont couplés en étoile produit, 
à vide, une tension entre deux bornes U de valeur efficace 2,6 kV et de fréquence f=50 
Hz. L'enroulement statorique comporte 2 encoches par pôle et par phase et 12 
conducteurs par encoches. Le flux utile sous un pôle est ф= 45 mWb. La fréquence 
de rotation de la roue polaire est n = 500 tr/min 

1. Quel est le nombre de pôles 2 p de l'alternateur ?  
2. Calculer le nombre N de conducteurs actifs par phase.  
3. Déterminer le coefficient de Kapp K de la machine.  
4. A la puissance nominale, l’alternateur fournit l'intensité I= 600 A à une charge qui 

absorbe la puissance  P= 2,1 MW avec un facteur de puissance cos = 0,9. Le 
rendement de l'alternateur est alors η = 0,85. 
- Calculer la tension U entre deux bornes de l'induit en charge. 
- Calculer l'ensemble des pertes de l'alternateur. 
 

              Corrigé  
1. n = 500 / 60 trs/s  

Pn = f d'où p = f/n = 50 *60/500 = 6 paires de pôles soit 2p =12 pôles. 
2. Nombre de conducteurs par phases : N = 2 *12*2p = 288 conducteurs. 
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3. Couplage étoile : donc la f.é.m E correspond à une tension simple. 
La valeur relevée entre deux bornes de l'induit correspond à une tension composée. En 
conséquence,   
E = U / (racine carrée (3) = 2600/ 1,732 = 1500 V. 
K = E / (Nfф) = 1500 / (288*50*0,045) = 2,31.  

4. -U = P / (1,732 I cos ) = 2, 1 106 / (1,732*600*0, 9) = 2245 V. 
-Rendement η= P / (P+pertes) 

Pertes = P (1- ) / η = 2,1 106 (1-0,85) / 0,85 = 3,7 105 W. 
 

B) Un moteur synchrone triphasé, tétra polaire est alimenté par un réseau triphasé 240V/ 416 V; 
50 Hz. Les enroulements du stator sont couplés en étoile ; la réactance synchrone du moteur 
est X=8 Ω; la fém. synchrone du moteur se confond avec sa fém. à vide ES= 400 ie. On 
néglige la résistance de l'induit ainsi que toutes les autres pertes. Le moteur fonctionne à 
couple constant de moment T= 44 Nm. On se propose de faire varier la puissance réactive 
absorbée par le moteur en réglant l'intensité d'excitation ie. 1. Calculer la fréquence de rotation n du moteur (tr/ min)  

2. Calculer la puissance active absorbée par le moteur.  
3. L'excitation est fixée à ie = ie1 et on observe que le courant est en retard sur la tension de 37°. 

Calculer : 
- l'intensité efficace du courant en ligne. 
- la puissance réactive Q1 absorbée par le moteur. 
- la f.é.m synchrone du moteur 
- l'intensité ie1.  4. Mêmes questions si le courant est en phase avec la tension (excitation optimale)  

5. Mêmes questions si le courant est en avance de 37°sur la tension.  
 

                    Corrigé  
 

2p = 4 soit p = 2 paires de pôles  np = f soit n = f/p = 50 / 2 = 25 tr/s ou bien 25*60 = 1500 
tr/min. 
Puissance active : P = T Ω avec W= 2π n/60 = 6,28*1500/60 = 157 rad/s P = 44*157 = 6,9 
kW.  
Le courant étant en retard sur la tension, le circuit est inductif. 
Cos 37 =0,8 d'où sin 37 = 0,6 ; X= 1,2Ω ; V = 240 V 
Calcul de I : Pactive = 6900 = UI rac. Carrée(3) cos 37 d'où I = 6900 / (416*1,732*0,8) = 11,97 
A. 
Puissance réactive : Q1 = UI rac. carrée (3) sin37 = 416*11,97*1,732*0,6= 5,17 kvar. 
f.é.m synchrone : E²S = (240*0,8)² + (240*0,6 - 8*11,97)² =39191 d'où ES= 198 V. 
Courant d'excitation ie = 198/400= 0,495 A.  
Mêmes calculs avec cos = 1 et sin = 1.  
Pactive = 6900 = UI rac. carrée(3) soit I =6900 / (416*1,732) = 9,57 A. Q1 = 0 
E²S =240² + ( 8*9,57)² =6,346 104 d'où ES= 252 V. 
Courant d'excitation ie = 252/400= 0,63 A.  
Le courant étant en retard sur la tension, le circuit est capacitif.  
Cos 37 =0,8 d'où sin (-37)= -0,6 ; X= 1,2Ω; V = 240 V 
Calcul de I : Pactive = 6900 = UI rac. Carrée(3) cos 37 d'où I = 6900 / (416*1,732*0,8) = 11,97 
A. 
Puissance réactive : Q1 = UI rac. carrée (3) sin (-37) = -416*11,97*1,732*0,6= -5,17 kvar. 
f.é.m synchrone : E²S = (240*0,8)² + (240*0,6 + 8*11,97)² =9,446 104 d'où ES= 307 V. 
Courant d'excitation ie = 307/400= 0,767 A. 
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IX.7.  CONCLUSION 
 Dans cette partie du cours, il a été question d’étudier les machines synchrones. Pour 
faciliter sa compréhension, les études se sont d’abord focalisées sur l’alternateur synchrone 
dont la principale fonction est de produire de l’énergie électrique à partir de l’énergie 
mécanique. Ensuite, les études se sont focalisées sur le moteur synchrone dont la principale 
fonction est d’entraîner une charge lorsqu’il est alimenté par un réseau électrique et qui, 
remplace progressivement les moteurs à courant continu à cause de leurs performances (par 
vitesse allant jusqu’à 30 000 tr/min et un couple très élevé). Au-delà des deux fonctions vues 
plus haut, la machine synchrone peut être utilisée comme un compensateur synchrone sur un 
réseau électrique. La suite du cours  permettra d’étudier une autre machine électrique qui est 
au cœur l’industrie électrique ou électronique car, elle permet d’adapter les niveaux de tension 
souhaités et est très indispensable dans la chaîne production-transport-distribution-
consommation de l’énergie électrique: le  transformateur.    
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CHAPITRE X : MACHINES STATIQUES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 À la fin ce chapitre, l’élève doit être capable de :  Définir un transformateur ;  Donner le principe de fonctionnement d’un transformateur ;  Donner le rôle du relais de Buchholz ;  Énumérer les modes de refroidissement d’un transformateur ; etc. 
X.1.  INTRODUCTION  
 L’énergie électrique produite dans les centrales électriques à l’aide des alternateurs ou 
turbo-alternateurs, doit être  consommée par les clients situés parfois à des centaines, voire 
des milliers de kilomètres de celles-ci. Or, l’énergie électrique produite bien qu’élevée, arrive 
aux centres de consommation  avec une quantité très faible par rapport à celle produite. 
Comme « la possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais 
le souci» s’inquiète Albert EINSTEIN car, après la production de l’énergie électrique, il 
s’était donc posé le problème de transport. Et pour le résoudre, il a été nécessaire de l’’élever 
avant de la transporter et de l’abaisser avant de la distribuer afin d’éviter les pertes en ligne. 
Pour donc effectuer cette opération, il avait fallu utiliser une machine électrique parfaitement 
adaptée appelée machine statique communément appelée transformateur. Cependant, il faut 
savoir que le premier système à circuit magnétique en fer a été exposé par Lucien Gaulard et 
John Dixon Gibbs à Londres en 1882 dont ils le dénommèrent générateur secondaire. En 
1883, ils réussirent à transmettre pour la première fois, sur une distance de 40 km, le courant 
alternatif sous une tension de 2000 volts (2 kV) à l'aide de transformateurs avec un noyau en 
forme de barres. En 1884, ils présentent une nouvelle fois leur invention à Turin, en Italie où 
elle sera utilisée pour le système d'éclairage. Les machines statiques sont très vastes et 
variées, regroupées en deux grandes familles : les transformateurs monophasés et les 
transformateurs triphasés dont le principe de fonctionnement est identique.  Cette portion du 
cours sera uniquement consacrée à la technologie des transformateurs dont une attention 
particulière sera portée sur la famille des transformateurs monophasés. 
X.2.  DEFINITION D’UN TRANSFORMATEUR 

Un transformateur est une machine statique à induction électromagnétique destinée à 
transformer une tension alternative appelée tension primaire en une nouvelle tension 
alternative appelée tension secondaire de même fréquence mais d’amplitude généralement 
différente.  

Un transformateur a pour rôle d’élever, d’abaisser ou d’isoler une grandeur électrique 
(tension ou courant).   

On dit qu’il est une machine statique parce qu’il assure le transfert de l’énergie 
électrique d’un circuit vers un autre sans mouvement et à la même fréquence.  
X.3.  SYMBOLES NORMALISÉS GÉNÉRAUX 
 Les représentations symboliques d’un Transformateur monophasé sont les suivantes : 
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X.4.  TYPES DE TRANSFORMATEUR 
Les transformateurs se distinguent par leur rapport de transformation m et il en existe 

trois (3) types : 
 Le transformateur élévateur de tension (abaisseur de courant) : m > 1 si le 

primaire est alimenté.  Le transformateurs abaisseur de tension (élévateur de courant) : m < 1 si le 
secondaire est alimenté.  Le transformateur d’isolement de tension (de courant) :  

                 m = 1. 
X.5.  CONSTITUTION D’UN TRANSFORMATEUR 

 Les transformateurs monophasés standards sont formés de deux bobines en cuivre 
fortement couplées et les tôles en acier. Quant ’aux enroulements du primaire et du 
secondaire, ils sont bobinés dans le même sens autour du noyau central  

 
 
 
 
 
 
 
 
Un transformateur est constitué de trois parties essentielles : la partie magnétique, la 

partie électrique et la partie mécanique. 
X.5.1.  Partie  magnétique 

La partie magnétique d’un transformateur est un ensemble de tôles empilées de façon 
à former un noyau de section carrée, rectangulaire ou en croix permettant de transmettre le 
plus efficacement possible l’énergie magnétique. Ces tôles sont en forme de E et I alternées. 

C’est la partie qui permet de créer un champ magnétique alternatif et de canaliser le 
flux magnétique : c’est le circuit magnétique du transformateur. 
X.5.1.1. Différentes formes de circuit magnétique  

Pour les transformateurs monophasés, le circuit magnétique peut être en deux 
colonnes ou en forme de cuirasse. 

 
 
 

Figure : transformateur monophasé  

Circuit magnétique en 
forme de colonnes 

1ère couche  2ème couche  

Circuit magnétique en 
forme de cuirasse 

1ère couche  2ème couche  

Circuit magnétique 

Bobines 
secondaire

s 

Bobines 
primaires 

Bornes de sortie 
Bornes d’entrées 

Isolant  
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  Les tôles des circuits magnétiques peuvent être en E, L, U ou I. Cependant, les 
transformateurs les plus courants ont  les tôles empilées en forme de E et de I, permettant 
ainsi de placer le bobinage à l'intérieur des fenêtres du circuit magnétique. 

 
 

X.5.1.2. Matériaux utilisés pour fabriquer les tôles  
Les matériaux utilisés pour fabriquer les tôles des transformateurs sont les suivants : 
 Les tôles en fer au silicium avec une épaisseur de 0,2 à 0,5 mm. Elles sont soit 

non isolées (pour les petites puissances), soit isolées par une très fine couche de vernis. Leur 
qualité est précisée par leurs pertes en W/kg à une induction donnée de 1 tesla. Il existe des 
tôles de 0,6 W/kg jusqu'à 2,6 W/kg de façon courante.  Les tôles d’acier au silicium ayant les pertes de 1 à 1,6 W/kg à 1 tesla. Elles sont 
utilisées parce qu’elles permettent d’affaiblir les courants de Foucault.  Les tôles à cristaux orientés ayant les pertes de 0,55 W/kg à  1 Tesla. 

Pour limiter les pertes par hystérésis et par courant de Foucault, il faut feuilleter les 
tôles du circuit magnétique et les isolées à l’aide du vernis. 
X.5.2.  Partie électrique 

La partie électrique d’un transformateur est un ensemble constitué par les 
enroulements primaires, les enroulements secondaire et leur isolement.  

On appelle ces enroulements les bobinages : c’est le circuit électrique du 
transformateur. 
X.5.2.1. Enroulements ou bobinages 

Les transformateurs ont un enroulement Haute tension (HT) et un enroulement Basse 
Tension (BT). 
X.5.2.1.1. Enroulement primaire ou Haute tension (HT) 

L’enroulement primaire ou Haute tension (HT) permet de produire une induction 
alternative lorsqu’il est alimenté par une source de tension alternative  : c’est un récepteur 
d’énergie électrique.  
 Il comporte  spires et absorbe un courant d’intensité . Le primaire transforme 
l’énergie électrique ou électrocinétique (branche de la physique qui étudie le déplacement des 
charges électriques) reçue en énergie magnétique. 
X.5.2.1.2. Enroulement secondaire ou Basse Tension (BT) 

L’enroulement secondaire ou Basse Tension (BT) permet de créer une tension induite 
alternative  : c’est un générateur d’énergie électrique.  

Tôle en forme de E Tôle en forme de I 



COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE X : MACHINES STATIQUES 

 

 
 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
              

2020/2021 

Il comporte  spires et fournit un courant d’intensité . Le secondaire transforme 
l’énergie magnétique reçue du primaire en énergie électrique ou électrocinétique.  

 Pour limiter l'effet de peau ainsi que les pertes par courants de Foucault, on utilise des 
conducteurs multibrins et pour diminuer ces pertes on utilise des fils méplats de faible 
épaisseur voire de véritables bandes de cuivre ou d'aluminium.  

Le conducteur électrique utilisé dépend des applications mais, le cuivre est le matériau 
de choix pour toutes les applications à fortes puissances et les fils électriques de chaque tour 
doivent être isolés les uns des autres à l’aide du vernis. 
X.5.2.2. Disposition des enroulements 

Ces enroulements peuvent être disposés de plusieurs manières selon l’utilisation. On 
distingue : 
 Le bobinage concentrique ou en tonneau ;   le bobinage alterné en galettes ;   le bobinage mixte. 

 
X.5.2.2.1. Bobinage concentrique ou en tonneau 

L’enroulement BT est placé près de la colonne car, la distance d’isolation entre la 
bobine et la colonne sera la plus faible. 

Le bobinage concentrique ou en tonneau  est utilisé dans les petits transformateurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X.5.2.2.2.  Bobinage alterné en galettes 
 Les galettes HT et BT sont alternées, l’empilage est terminé par les galettes BT plus 
faciles à isoler du circuit magnétique. 

On utilise ce type de bobinage pour éviter les très fortes différences de potentiel entre 
les spires situées aux deux extrémités de deux couches successives.  

 
 

 

Enroulement BT 
Enroulement HT 
Isolants et supports 

des bobinages 

Galettes Galettes 

Isolants et supports 
des bobinages 
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X.5.2.2.3.  Bobinage mixte 
Pour éviter les très fortes différences de potentiel entre les spires d’extrémité de deux 

couches successives, on réalise des bobines plates (galettes) qui sont montées en série les unes 
avec les autres. Il est utilisé surtout en HTA et HTB.  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Remarques : les enroulements sont en général concentriques pour minimiser les fuites de 
flux. Un isolant est inséré entre le circuit primaire et le secondaire pour assurer l’isolation 
galvanique.  
X.5.2.3. Traversées isolantes  

Les traversées isolantes assurent la liaison électrique entre les enroulements (circuit 
électrique interne) et le réseau électrique  (circuit électrique extérieur). 

Les traversées des gros transformateurs sont remplies d’huile pour assurer son 
refroidissement. 
X.5.3.  Partie mécanique 

La partie mécanique est constituée des cuves et des couvercles faites en tôles d’acier.  
Elle permet :  La fixation et la manutention ;  De supporter et de protéger les enroulements ;  D’assurer le refroidissement et d’effectuer la surveillance et l’entretien. 

 
X.6.  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

Lorsqu’on alimente l’un des deux bobines avec une tension variable , il y aura 
création d’un  flux magnétique variable dans le circuit magnétique du transformateur. Ce 
circuit magnétique va conduire les lignes de champ magnétique créées par la bobine alimentée 
dans la bobine non alimentée. D’après la loi de Faraday, ce flux magnétique variable va 
induire une force électromotrice  dans la deuxième bobine du transformateur : c’est l’auto-
induction. Un courant variant doit alors circuler si cette deuxième bobine est reliée à une 
charge.   La première bobine alimentée est appelée primaire : on dit qu’elle joue le rôle de 
récepteur.  
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 La deuxième bobine est appelée secondaire : on dit qu’elle joue le rôle de 
générateur.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De par son principe, le transformateur ne peut pas fonctionner s’il est alimenté par une 
tension continue. Le flux doit être variable pour induire une f.é.m.  au secondaire, il faut 
donc que la tension primaire  soit variable.   

Le transformateur est réversible car, chaque bobinage peut jouer le rôle de primaire ou 
de secondaire : le transformateur peut alors être un abaisseur ou un élévateur de tension. 

 
X.7.  PROTECTION DES TRANSFORMATEURS 

On  protège les transformateurs contre :  La transmission des courants parasites du primaire vers le secondaire en utilisant 
les écrans qui sont reliés à la terre ;  La surtension pouvant naître en cas de coup de foudre du coté haute tension (HT) en utilisant une bobine de choc ;  La surintensité (surcharge et court-circuit) au secondaire en utilisant les coupe-circuits, les relais thermiques ou les disjoncteurs ;  Les échauffements anormaux ;   Les dégagements gazeux.  
X.7.1.  Refroidissement d’un transformateur 

Les pertes par hystérésis et par courant de Foucault qui apparaissent dans le circuit 
magnétique et les pertes par effets Joule dans les enroulements, produisent des échauffements 
anormaux dangereux pour les isolants. Pour résoudre ce problème, il faut refroidir le 
transformateur.  

On distingue plusieurs modes de refroidissement :  Le refroidissement dans l’air ;  Le refroidissement dans l’huile ;  Le refroidissement naturel dans l’huile ;  Le refroidissement par hydroréfrigérant ;  Le refroidissement par radiation d’huile. 

Figure : circuit électrique 

Enroulement secondaire 

Noyau  

Enroulement primaire 
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X.7.1.1. Refroidissement dans l'air  
Le transformateur est mis dans une enceinte grillagée, la ventilation peut être naturelle 

ou forcée (ventilateur)  
 
 
 
 
 
X.7.1.2. Refroidissement naturel dans l'huile  

Une cuve renferme le transformateur. Cette cuve est munie d'ailettes. L'huile se 
refroidit au contact des parois (échange thermique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X.7.1.3. Refroidissement par radiateur d'huile 

L’huile circule naturellement dans un radiateur séparé de la cuve. Ce radiateur peut 
être ventilé et la circulation d'huile forcée par une pompe qui en accélère le passage. 
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X.7.1.4. Refroidissement avec hydroréfrigérant 
La circulation de l'huile s'effectue dans une cuve contenant des tubes à l'intérieur desquels 
circule de l'eau froide. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X.7.2.  Diélectriques 

Le diélectrique permet d’assurer l’isolement des enroulements à l’intérieur du 
transformateur. 

Selon les tensions appliquées aux enroulements, l'isolement peut être assuré par :  L’air pour les petits transformateurs en Basse Tension (BT) ;  L’huile ;  Du pyralène (il est incombustible) ;  Du quartz (c’est un sable qui étouffe les flammes). 
Pour choisir le mode de refroidissement d’un transformateur, il faut respecter un 

groupe de quatre (4) lettres XXXX qui définissent le diélectrique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exemple : parmi les caractéristiques d’un transformateur, on lit : ONAN et ONAF. Que signifient-t-elles ? 

Rang des lettres Désignation des lettres Signification des lettres 

1ère lettre : il indique la nature du diélectrique 
O huile minérale 
L d’électrique chloré G gaz A air S isolant solide 

2èmelettre : il indique le mode circulation du diélectrique 
N naturel F forcée 
D forcée et dirigée dans les enroulements 

3èmelettre : il indique l’agent extérieur de refroidissement 

O huile minérale L diélectrique chloré G gaz A air S isolant solide W eau 
4èmelettre : il indique le mode de circulation de l’agent extérieur de refroidissement 

N Convection naturelle 
F Circulation forcée (moteurs et pompes) 
D forcée et dirigée vers l’extérieur 

 



COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE X : MACHINES STATIQUES 

 

 
 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
              

2020/2021 

ONAN : c’est un transformateur immergé dans l’huile, à circulation naturelle, refroidi par l’air, à ventilation naturelle.  ONAF : c’est un transformateur immergé dans l’huile, à circulation naturelle, refroidi par l’air, à ventilation forcée.   
X.7.2.  Relais de Buchholz 

Le relais de Buchholz permet de protéger le transformateur contre les dégagements 
gazeux causés par la décomposition de l’huile due à l’arc électrique.  
X.7.3.  Protection contre les surtensions  

Les dispositifs limiteurs sont positionnés à proximité immédiate du transformateur 
pour avoir une bonne efficacité.  On distingue :  Éclateurs ;   Parafoudres.  

Ils sont utilisés exclusivement sur les réseaux aériens. Les parafoudres offrent une 
protection plus performante, mais pour un coût notablement plus élevé. 
X.7.4.  Protection contre les surcharges 

Plus la puissance du transformateur est faible, plus le positionnement de la protection 
côté basse tension est adapté. Inversement, plus la puissance est importante, plus le choix 
d’une protection BTA est judicieux. 
X.7.4.1. Protection côté BTA 

La protection contre les surcharges côté BTA est intéressante lorsqu’il s’agit de  
transformateurs de forte puissance avec disjoncteur BTA associé à des protections à source 
auxiliaire. Elles assurent également la protection contre les forts courants de défaut 
(hypothèse de défaut BTA).  
X.7.4.2. Protection côté BTB 

La protection côté BTB est facile à réaliser par un disjoncteur général BTB. Ce type 
d’appareil dispose d’une courbe à temps inverse (dite thermique ou long retard) qui 
généralement surprotège le transformateur.  
X.9.  TRANSFORMATEURS SPECIAUX 

Il existe plusieurs types de transformateurs spéciaux : les transformateurs variables, de 
mesure, d’impédance, d’isolement, les autotransformateurs, etc. 
X.9.1.  Auto-transformateurs  
  L’autotransformateur est un transformateur composé d’un enroulement unique monté 
sur un circuit magnétique. Pour un autotransformateur abaisseur, par exemple, la haute 
tension est appliquée à l’enroulement complet et la basse tension est obtenue entre une 
extrémité de l’enroulement et une prise intermédiaire. 

Ce type de transformateur est particulier car, il n'y a pas d'isolation électrique entre le 
primaire et le secondaire et le secondaire est une partie de l'enroulement primaire. En France 
par exemple, l’auto-transformateur est utilisé pour le raccordement entre les réseaux. 
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HT 

 
 

 
 

 
X.9.2.  Transformateurs variables ou les alternostats  
  Les alternostats sont les autotransformateurs variables. Ils permettent d’obtenir une 
tension réglable (0 à 220 V ou plus) dont le circuit magnétique est en forme de tore et un 
balais mobile (curseur) que l’on utilise pour glisser sur les spires à l’aide d’un bouton ou 
levier de réglage. 
  Les autotransformateurs au rhéostat présentent l'intérêt de ne pas produire beaucoup de 
pertes joule et leurs tensions au secondaire ne dépendent pas beaucoup de la charge.  
 
 
 
 
 
X.9.3.  Transformateurs de mesures  

 Ils permettent d’adapter les grandeurs à mesurer aux calibres des appareils de mesures 
et de les isoler du réseau surtout haute tension. Nous avons deux types de transformateurs de 
mesure : les transformateurs de tension et les transformateurs d’intensité. 
X.9.3.1. Transformateurs de tension  
  Il ne faut jamais court-circuiter ces transformateurs car, ils présentent de très faibles 
pertes. Le voltmètre doit avoir une très grande résistance et la valeur mesurée doit être 
proportionnelle à la tension du réseau. 
 
 
 
 
 
X.9.3.2. Transformateurs d’intensité  

Il faut toujours fermer les secondaires de ces types de transformateurs car, les tensions 
aux secondaires peuvent être très dangereuses et il faut toujours  court-circuiter ses bornes 

(N )   (N ) AT 

  

Balais  

AT 
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avant de débrancher l’ampèremètre. L’ampèremètre doit avoir une très faible résistance et la 
valeur mesurée doit être proportionnelle au courant en ligne.  
 
 
 
 
 
 
 
X.9.4.  Transformateurs d’isolement  

 Ils servent à assurer la sécurité d'une installation en protégeant des électrocutions par 
exemple et sont largement utilisés dans les blocs opératoires : chaque salle du bloc est équipée 
de son propre transformateur d'isolement, pour éviter qu'un défaut dans un bloc n'affecte les 
autres. 

Un autre intérêt est de pouvoir changer de régime de neutre (cas d'utilisation de 
matériel informatique et/ou d'équipements électroniques sensibles dans une installation IT). 

 
X.9.5.  Transformateurs d'impédance  

Ces transformateurs sont principalement destinés à adapter l'impédance de sortie d'un 
amplificateur à sa charge. 
X.10.  APPLICATIONS DES TRANSFORMATEURS 
 Les transformateurs sont très utiles. On les utilise pour : 

 Élever ou abaisser les tensions dans les postes de transformation ou 
d’interconnexion ;  Alimenter les équipements de petites puissances à partir de circuits de puissance 
élevées ;  La soudure électrique ;   Limiter une consommation : la chute de tension est alors très importante.  Isoler les circuits électriques ; etc. 

 
X.11.  CONCLUSION 
 Les machines statiques sont au centre de l’industrie électrique et électronique car, elles 
permettent d’adapter les niveaux de tension selon les besoins ou les demandes. Avec leur 
découverte par Lucien Gaulard et John Dixon Gibbs, elles sont devenues indispensable non 
seulement pour la science, mais surtout pour le développement de l’univers, de la société 
car, « la société tout entière repose sur l'industrie » disait Comte de Saint-Simon. Cependant, 
avec les progrès de la science, elles ont tendances à disparaître au profit des techniques de 
l’électronique (électronique de puissance). Cette partie du cours a permis de voyager dans la 
technologie du monde des machines statiques et dans la suite, une attention particulière doit 
être portée sur la partie de l’électrotechnique. 

 

 

A 

HT 
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CHAPITRE XI : TRANSFORMATEUR MONOPHASE  
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 À la fin ce chapitre, l’élève doit être capable de : 
 Faire le bilan des puissances d’un transformateur monophasé ;  Schématiser les montages des différents essais ;  Tracer le diagramme de KAPP ou de FRESNEL ; etc. 

XI.1.  INTRODUCTION  
La partie précédente du cours a permis d’étudier les notions fondamentales 

(technologiques) de la machine statique. Cependant, il est indispensable d’étudier aussi les 
notions expérimentales (électrotechniques) qui fait par ailleurs l’objet de cette présente partie 
du cours. Pour mieux la comprendre, le transformateur monophasé sera uniquement.  Les 
études porteront sur les transformateurs parfaits et sur les transformateurs réels dont 
l’hypothèse de KAPP permettra une étude simplifiée du modèle équivalent afin de pourvoir 
déboucher sur le bilan des puissances.  
XI.2.  TRANSFORMATEUR PARFAIT 
 Un transformateur parfait est un transformateur qui n’a ni pertes, ni fuites 
magnétiques. 
XI.2.1.  Schéma électrique équivalent 
 Pour un transformateur parfait, les grandeurs ci-dessous sont négligées : 

 Les pertes par effet Joule :  =  = 0.  Les pertes magnétiques ;  La réluctance du circuit magnétique : ℜ = 0. 
On a donc le schéma équivalent ci-dessous alimenté par une tension sinusoïdale  :  

 
 
 
 
 
XI.2.2.  Tensions au primaire et au secondaire     Au primaire d’un transformateur : 

La variation du flux ( =  ) à travers une spire crée une f.é.m. . 
D’après la maille 1 :  +   = 0 ⟹  = −  

  
1 

 

 
2 

  

 

 
(N ) 

 
  

 
(N )   
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À partir de cette expression de la f.é.m. , Boucherot a montré que pour un 
transformateur, le champ magnétique dans le circuit dépend de la tension du primaire ( ). 
Alors, on peut démontrer que : 

 = −  = N  
⟺  = N   = N ω cos ωt = 2πfN  cos ωt 
⟺  = 2πfN  cos ωt =  U √2 cos ωt ⟹ U = √ fN  
 
⟺ U  = 4,44N Sf  
D’après la maille 2 :  −  = 0 ⟹  =   
Le circuit magnétique ne présentant pas de fuites, alors :      =   =  
On conclut que : 

U  = 4,44N Sf  car,   =   =  
 

Avec               U  est la valeur efficace de la tension primaire en (V) U  est la tension du secondaire en Volt (V) N  est le nombre de spires côté haute tension (HT) N  est le nombre de spires côté basse tension (BT) 
 est le champ magnétique max dans le circuit en (T) 

f est la fréquence d’alimentation en (Hz) 
           S est la section du circuit magnétique en (m²) 
 

XI.2.3.  Rapport de transformation  
 D’après la loi de Hopkinson appliquée à la figure ci-dessus, on peut écrire :  
ε = −  = ℜ or, ℜ = 0 
⟺ −  = 0 ⟹  =   ⟹  =     
 Comme  = cste = m ), alors on peut écrire : 
  =     = m ⟹   =  m   ) 
  D’après la loi de Faraday-LENZ : 

 =  −  =  N   ) 
 =    =  N    )   

 
)
)  ⟺    

    ⟺   =  = m  ⟹  =  m   ) 
 En valeurs efficaces, on a : 
  =         )  
  =        )⟹  =    ) 

 =   )  
D’après les équations 1, 6 et 7, on peut écrire : 

m =  =  =   
La relation ci-dessus est appelée rapport de transformation. 
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Avec             m est le rapport de transformation 

            est le courant du primaire en Ampère (A) 
 est le courant du secondaire en Ampère (A) 

 
XI.2.4.  Diagramme de Fresnel 
 Toutes les grandeurs appliquées au primaire et au secondaire étant sinusoïdales, le 
diagramme de Fresnel peut être tracer.  
 Au primaire, le facteur de puissance  est imposé par la charge c’est-à-dire par le 
facteur de puissance  au secondaire.  
 
 
 
 
 
XI.2.5.  Puissances d’un transformateur  

Le transformateur parfait ne présentant ni pertes, ni fuites magnétiques, conserve les 
puissances actives, réactives et apparente. 
NB : les formules concernent l’étude en charge. 
XI.2.5.1. Puissances actives 

 Au primaire :  = cos   Au secondaire :  = cos  
 Or,   =  ,  =   et   =   
Alors,   =  
XI.2.5.2. Puissances réactives 

 Au primaire :  = sin   Au secondaire :  = sin  
 Or,   =  ,  =   et   =   
Alors,   =  
XI.2.5.3. Puissances apparentes 

 Au primaire :  =  ou  = +  
 Au secondaire :  =  ou  = +  

 Or,   =  ,  =  ,   =  et  =  
Alors,   =  
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XI.2.5.4. Rendement 
η =  = 1 
XI.3.  ÉTUDE D’UN TRANSFORMATEUR RÉEL 

Le transformateur réel est un transformateur qui existe effectivement dans la pratique. 
Ici, le rendement du transformateur est évalué à l’aide d’une approche directe et des pertes 
séparées.  
XI.3.1.  Schéma équivalent  

La figure ci-dessous représente le schéma équivalent d’un enroulement d’un 
transformateur réel.  

 
 
 
 
 
 
 

 
XI.3.2.  Hypothèse ou approximation de Kapp 

La figure ci-dessous représente l’hypothèse de Kapp d’un enroulement d’un 
transformateur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI.3.2.1.  Modèle de Thévenin d’un transformateur ramené au primaire 
La figure ci-dessous représente le modèle de Thévenin d’un transformateur ramené au 

primaire.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 =  +  avec  
 =  +    
 =  +  
  =  −  

  
1 

 

   

  

2 
  

   

  
  

  
1 

 

   

  

1 2 
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 : résistance du transfo ramenée au primaire (rend compte des pertes joules dans les 
enroulements).  

 : réactance du transfo ramenée au primaire (rend compte des fuites magnétiques). 
 : impédance du transfo ramenée au primaire. 

XI.3.2.2.  Modèle de Thévenin d’un transformateur ramené au secondaire 
La figure ci-dessous représente le modèle de Thévenin d’un transformateur ramené au 

secondaire.  
 
 
 
 
 

 : résistance du transfo ramenée au secondaire (rend compte des pertes joules dans les 
enroulements).   

 : réactance du transfo ramenée au secondaire (rend compte des fuites magnétiques). 
 : impédance du transfo ramenée au secondaire. 
 =  et  =  

XI.3.3.  Bilan des puissances d’un transformateur 
XI.3.3.1.  Approche directe 

L’approche directe consiste à mesurer à l’aide de deux wattmètres la puissance  au 
primaire et la puissance  au secondaire d’un transformateur alimentant une charge  afin 
de calculer le rendement en appliquant la formule suivante : 

 
   
 
 
 
 

 
 Le rendement vaut : η =    
XI.3.3.2.  Approche des pertes séparées 

L’approche des pertes séparées consiste à mesurer la puissance  au primaire en 
charge et les pertes du transformateur en effectuant les études à vide et en court-circuit pour 
pourvoir déterminer la puissance  au secondaire. 

 

 =  +   ou   =  avec  
 =  +    ou  =   
 =  +    ou  =   
  =   −  

 

2 
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XI.3.3.2.1.  Essai  à vide d’un  transformateur 
L’essai à vide d’un transformateur consiste à alimenter le primaire du transformateur 

sous tension nominale et d’ouvrir son secondaire afin mesurer les pertes fers. 
 

 
 
 
Remarque : l’étude s’effectue avec la tension nominale et l’indice 0 (zéro) indique qu’il 
s’agit des valeurs à vide. 

À vide, le secondaire du transformateur est ouvert : 
  = 0 ⟹ = 0,   =  et = 0.  Puissance active à vide P10  =  +  =  +  ou  = cos  

Toute l’énergie absorbée au primaire est utilisée pour compenser les pertes fer et les 
pertes joules au primaire or, à vide,  est très faible et par conséquent,  est la puissance 
consommée par  car,  ≪ . D’où, à vide,  =  =  = +  

 
Avec                = Vf  et  = Vf2   où : 
 

 : pertes par hystérésis (W) 
 : pertes par courants de Foucault 
 et  : constantes liées au circuit magnétique 

V : volume du circuit magnétique (en m3) 
f : fréquence du courant en hertz (Hz) 
B : champ magnétique maximum en tesla (T) 
À vide,  =  =  

 =  et  =  
 Rapport de transformation à vide  

m =  =  
 Facteur de puissance à vide cos  

 = cos  ⟹ cos =  
 
Remarques : les pertes fer dépendent essentiellement du champ magnétique, de la tension 

 et de la fréquence f. Comme ces deux grandeurs restent les mêmes à vide qu’en charge, 
les pertes fer mesurées à vide sont les mêmes que celles mesurées en charge. 
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XI.3.3.2.2.  Essai en court-circuit 
L’essai en court-circuit d’un transformateur consiste à alimenter le primaire du 

transformateur sous tension réduite et de court-circuiter son secondaire afin de mesurer les 
pertes joules. 

 
 
 
 
Remarque : l’indice cc indique qu’il s’agit des valeurs mesurées en court-circuit. 

Le circuit du secondaire est en court-circuit :  = 0 ⟹ = 0 alors,   
 =  ,  =  et  = m    
 =  +  ⟹  =  −   ⟺  =  −     
 =  or,  = m  ⟹  =  =   
 =  ,  =  et  =  
   Puissance active en court-circuit  

 =  +  =  +  +   
 =   +  =   +  

ou  = cos  
Toute l’énergie absorbée au primaire est utilisée pour compenser les pertes fer et les 

pertes joules. 
En court-circuit, pour obtenir les pertes joules, les valeurs nominales des courants au 

primaire et au secondaire doivent être égales à leur valeur de court-circuit (  =  et  = ). Il faudra effectuer l’essai sous tension  réduite (5% de ). Les pertes fer  
sont très faible devant les pertes joules  ( ≫ ) et alors :  =  

En court-circuit :  =  et   = 0 
  Facteur de puissance en court-circuit cos   

 = cos  ⟹ cos =  
 
XI.3.3.2.3.  Essai en charge 

L’essai en charge d’un transformateur consiste à alimenter le primaire du 
transformateur sous tension et courant nominaux. 
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La puissance apparente du transformateur se conserve aussi pour les transformateur 
réels car, en réalité, le transformateur abaissent la tension et élèvent le courant ou vis-versa : 

 Au primaire :  =  ou  = +  
 Au secondaire :  =  ou  = +  

XI.3.3.2.4. Rendement 
 Le rendement est déterminé à l’aide de la méthode des pertes séparées :  

 Essai à vide :   Essai en court-circuit :   Essai en charge :  
Finalement, on peut déterminer le rendement du transformateur en appliquant la 

formule ci-dessous :  
η =  =      =       
 Le rendement est maximal lorsque :  =    
η =     ou η =     
XI.3.3.2.5. Arbre des puissances 
 
 
 
 
 
 
 
XI.3.4.  Chute de tension en charge 
 Pour déterminer la chute de tension en charge d’un transformateur, il existe deux 
méthodes (la méthode algébrique et la méthode graphique). 

 Méthode algébrique Pour appliquer la méthode graphique, il faut utiliser la relation suivante : ∆  = cosφ2 + sinφ2 ou ∆  = −   Méthode graphique  D’après la loi des mailles du modèle de Thévenin, nous avons : 
 −  −  = 0 ⟹  = +  ⟺  = +   

car,  =  

 

 
  

 

Primaire   Secondaire     Circuit 
magnétique 
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Pour tracer le diagramme de Kapp ou de Fresnel, nous utiliserons l’expression 
suivante :  =   +  + . 

On se sert d’un compas, d’une règle graduée et d’un rapporteur pour tracer le diagramme de KAPP. Après avoir tracer le triangle fondamental OAB de KAPP en prenant pour origine, le courant . À l’aide du compas, on mesure la grandeur de , on place la pointe sèche au point O, on trace un arc de cercle à l’extrême droite et on trace la droite (0C). On trace une droite parallèle au segment  passant par le point B. Ensuite, à l’aide du rapporteur, on trace l’angle . À partir du point B, on trace une droite (BC) qui coupe  la droite (0C). le segment  représente alors la tension .    
  
 
 
 

 
 
 
 

 
XI.3.5.  Chute de tension relative 
 La chute de tension relative est donnée par la relation suivante : 
∆  =    en % 
VIII.3.6. Caractéristiques 

La caractéristique en fonction de  pour constante et de diverses valeurs du 
déphasage  ci-dessous traduit le fonctionnement d’un transformateur en charge.  
  
 
 
 
 
 

On constate que :  Si le dipôle présente un déphasage  nul, la chute de tension ne provient que des résistances des enroulements. Si un déphasage existe, l’inductance de fuite intervient. 
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 Si le déphasage  est négatif et suffisamment élevé (débit sur charge capacitive), la chute de tension peut être négative ∆  ) : c’est un phénomène de résonance. La caractéristique ƞ en fonction de  pour constante.  
 
 
 
 
On constate que, lorsque  > , le rendement du transformateur diminue 

excessivement. 
XI.4.  Exercices (voir fiche de travail) 

 
 

 
 

XI.5.  CONCLUSION  
 Les transformateurs monophasés sont très répandus dans le monde. Les plus petits 
transformateurs utilisés autrefois dans presque tous les appareils électroniques, sont 
aujourd’hui remplacés grâce au progrès de l’électronique de puissance. Malgré ce 
développement de l’électronique, ils sont toujours indispensables surtout dans les réseaux de 
distribution de l’énergie électrique. Dans la suite, il sera question d’étudier les transformateurs 
de grandes puissances : les transformateurs triphasés.  
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CHAPITRE XII : TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 À la fin ce chapitre, l’élève doit être capable de :  Définir un machine statique (transformateur) ;  Donner le principe de fonctionnement d’un transformateur ;  Donner le rôle du relais de Buchholz ;  Énumérer les modes de refroidissement d’un transformateur ; etc. 

 
XII.1.  INTRODUCTION  
 Les deux leçons précédentes ont  permis d’étudier les notions technologiques en 
général et en particulier les notions de l’électrotechnique des transformateurs monophasés. 
Dans l’industrie électrique et plus précisément dans le sous-secteur du transport et distribution 
de l’énergie électrique, l’énergie produite dans les centrales électrique doit être  transportée 
jusqu’au  centres de consommations. Cependant, au cours du transport, une partie de l'énergie 
se dissipe en chaleur  par effet Joule  dans la résistance (r) de la ligne. Pour les diminuer, il 
faut diminuer l’intensité du courant (I) en ligne et augmenter la tension (U). C’est la raison 
pour laquelle on élève la tension à la sortie des centrales à l’aide d’un transformateur triphasé 
qui sera abaissée tout  proche des centres de consommations. Dans cette leçon, nous 
étudierons : les différents symboles, la constitution, les différents couplages, le rapport de 
transformation, les différents essais, ainsi que le bilan de puissance.  
XII.2.  COMPLÉMENTS TECHNOLOGIQUES  
XII.2.1. Symboles normalisés généraux 
 La représentation symbolique d’un Transformateur monophasé est la suivante : 
 
XII.2.2. Principe  

On peut transformer la tension d’un système de distribution triphasé à l’aide de trois 
transformateurs monophasés identiques ou à l’aide d’un transformateur triphasé. 
 
 
 
 
 
 

 Avantage : transport et entretien plus simple (une quatrième unité peut-être 
stockée pour se substituer très rapidement à l’une des trois premières tombées en panne).  Inconvénient : Pertes fer et coût plus important.  

      

Couplage étoile au primaire de trois transformateurs monophasés 
( ) 

( ) ( ) 

( ) 
Transformateur 1 

( ) ( ) 

( ) 
Transformateur 2 

( ) ( ) 

( ) 
Transformateur 3 
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 Avantage : moins de pertes fer, diminution du coût et meilleur comportement en 
régime déséquilibré.   Inconvénient : transport et entretien plus difficiles. 
Remarque : sur une même colonne, les bobinages primaire et secondaire sont entrelacés afin 
de réduire les flux de fuites donc de diminuer . 
XII.2.3. Constitution d’un transformateur 

Un transformateur est constitué de trois parties essentielles : la partie magnétique, la partie 
électrique et la partie mécanique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure : transformateur triphasé  

( ) ( ) ( ) 
( ) 

 

 ( ) 

( ) 

Couplage étoile au primaire d’un transformateur triphasé 

Circuit magnétique 
Bobines : avec 2 bobines par noyau dont l’une est pour le côté HT et l’autre pour le côté BT 

Couvercle  

Commutateur de réglage 
de tension à 5% 

Bornes haute tension 

Cuve  

Tank d’huile 



COURS DE MACHINES ÉLECTRIQUES - Première F3/F2 
CHAPITRE XII : TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS 

 
 
 

Bandé Ngwa Justin - PLETP/ET 
              

2020/2021 

Pour les transformateurs triphasés, le circuit magnétique est en forme cuirassée de 
trois colonnes. 
 
 
 
 
XII.2.4. Couplage des plusieurs transformateurs en parallèle Les transformateurs doivent être couplés en parallèle :  Pour assurer la continuité de service en énergie électrique ;  Pour résoudre le problème des variations journalières ou saisonnières de l’énergie électrique.  
XII.2.5. Conditions de couplage en parallèle 

Pour coupler les transformateurs en parallèle, il faut respecter les conditions 
suivantes :  La puissance du plus gros transformateur doit être inférieur ou égale à 2 fois (k  2) celle du plus petit ;  Ils doivent être alimentés par le même réseau ;  Ils doivent avoir les mêmes  indices horaires ou appartenant au même  groupe si le réseau est équilibré ;  Ils doivent avoir les mêmes rapports de transformation ;  Ils doivent avoir les mêmes longueurs de connexion coté secondaire (basse tension) ;  Les tensions de court-circuit doivent être égales à 10% près ;  Les tensions secondaires doivent être très peu différentes. Soit  0, 4 % au maximum.  
XII.2.6. Couplage des enroulements Comme tous les récepteurs triphasés, le primaire d’un transformateur triphasé peut avoir ses enroulements couplés en étoile ou en triangle et les bobines du secondaire pourront être couplées en étoile, en triangle ou en zig- zag.  XII.2.6.1. Désignation des couplages Un couplage se désigne à l’aide de deux (2) lettres et un nombre.   La première lettre indique le couplage coté HT et est en majuscule. Elle peut être : - Y désignant le couplage étoile ; - D désignant le couplage triangle ; - Z désignant le couplage zig-zag.  La deuxième lettre indique le couplage coté BT et est en minuscule. Elle peut être : - y désignant le couplage étoile ; - d désignant le couplage triangle ; - z désignant le couplage zig-zag.  Le nombre indique l’indice horaire allant de 0 à 11. 

culasse  

culasse  

noy
au 

 

noy
au 

 

noy
au 

 

Circuit magnétique d’un transformateur triphasé 
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XII.2.6.2. Représentation graphique des couplages  
 

XII.2.6.2.1. Couplage étoile 
Ce type de couplage permet de créer le potentiel du neutre et d’avoir deux tension 

(tension simple et composée) du coté BT. 
 

 
 
 

 
XII.2.6.2.2. Couplage triangle 

Ce type de couplage ne permet pas de créer le potentiel du neutre et permet 
uniquement d’avoir la tension composée. 

 
 

 
 
XII.2.6.2.3. Couplage zig-zag 

Ce type de couplage permet une meilleure répartition des tensions coté BT en cas de 
déséquilibre et permet de créer le potentiel du neutre.   

 
 
 
 

 
XII.2.6.2.4. Combinaisons de couplage les plus utilisés 

Les transformateurs triphasés sont généralement couplés en : 
a) Etoile/étoile (Yy)                      b) Etoile/triangle (Yd)     c) Etoile/zig-zag (Yz) 
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XII.2.6.3. Indice horaire  
L’indice horaire permet de déterminer l’écart angulaire (déphasage) entre la tension au 

primaire et la tension au secondaire à vide d’un transformateur triphasé.   
Le déphasage θ correspond pour 360°, aux 12 heures du cadran d’une horloge (la 

grande aiguille indique le primaire et à la petite aiguille, le secondaire) repérées dont chaque 
indice horaire est un multiple de 30° (un indice horaire 1 h correspond à 30°). Il se détermine 
à partir de la relation suivante :  =   °. 
Exemple :  

On lit sur la plaque signalétique d’un transformateur : Dy 5. 
C’est un transformateur couplé en triangle coté HT, en étoile en BT et ayant un indice 

de couplage de 5 avec un déphasage                θ = 5×30°=150°.  
Remarque : le neutre peut aussi être représenté par les lettres N ou n respectivement du coté 
HT et BT.  
 Le tableau ci-dessous donne les valeurs possibles de l’indice horaire en fonction du 
déphasage : 
 
 
XII.2.6.4. Couplages les plus utilisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
XII.2.6.5. Groupes de couplage des transformateurs 

Il existe quatre groupes de couplage des transformateurs en parallèle : 

θ 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Groupe Indice Couplage 
I 0-4-8 Yy Dd Dz 
II 2-6-10 Yy Dd Dz 
III 1-5 Dy Yy Yd 
IV 7-11 Dy Yy Yd 

  Le groupe I : indice horaire 0-4-8 
 

 
 
 
 
 

 Le groupe II : indice horaire 6-10-2  
 
 
 
 
  Le groupe III : indice horaire 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le groupe IV : indice horaire 7-11 
 
 
 
 
 

   a     b      c 
A    B     C 

a     b      c 
A    B     C 

a     b      c 
A    B     C 

  a     b      c 
A    B     C 

a     b      c 
A    B     C 

   a     b      c 
A    B     C 

a     b      c 
A    B     C a     b      c 

A    B     C 

  a     b      c 
A    B     C 

a     b      c 
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Remarques :   Les transformateurs Yy sont utilisés dans les réseaux de distribution comme 
transformateurs abaisseurs de tension.  Les transformateurs Dy sont utilisés dans les réseaux de transport comme 
transformateurs élévateurs de tension à la sortie de centrale de production de l’électricité. 

 
XII.3.  ÉLECTROTECHNIQUE  

Pour faire le bilan des puissances d’un transformateur triphasé, il faut étudier l’un des 
transformateurs monophasés afin de simplifier l’analyse. 

 
XII.3.1. Rapport de transformation 

En triphasé, le rapport de transformation m est le rapport de la  tension à vide du 
secondaire et de la tension nominale  du primaire. 
m =  
Remarque : il dépend essentiellement du mode de couplage des enroulements du 
transformateur. 

 Etoile/étoile (Yy)   
m =  =  =  

 Triangle/triangle (Dd)   
m =  =  

 Triangle /étoile (Dy)   
m =  = √  = √  

 Etoile/triangle (Yd)   
m =  = √  = √  

 Etoile/zig-zag (Yz) 
m =  = √  = √  
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XII.3.2. Bilan des puissances d’un transformateur triphasé  
        parfait 

 Un transformateur triphasé parfait est un transformateur qui n’a ni pertes, ni fuites 
magnétiques. 

Le transformateur triphasé parfait ne présentant ni pertes, ni fuites magnétiques, 
conserve les puisances actives, réactives et apparente. 
Remarque : les formules concernent l’étude en charge. 
 
 
 
 
  =  ,  =   et   =   
XI.3.2.1. Puissances actives  Au primaire :  

 =  +  ou  =  √ cos  ou  = cos   Au secondaire : 
 =  +  ou  =  √ cos  ou  = cos  

Or,   =  
XI.3.2.2. Puissances réactives 

 Au primaire :  = √ sin  ou  
 =  −  √  
 =   Au secondaire :  = √ sin  
 =  −  √  
 =  

Or,   =  
XI.3.2.3. Puissances apparentes  Au primaire :  

 =  +   ⟺  =  +   ou  = √  
 Au secondaire :  

 =  +   ⟺  =  +   ou  = √  
 =  et  =  , alors,   =  

XI.3.2.4. Rendement  
η =  = 1 
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XI.3.3.  ÉTUDE D’UN TRANSFORMATEUR RÉEL 
Le transformateur réel est un transformateur qui existe effectivement dans la pratique. 

Ici, le rendement du transformateur est évalué à l’aide d’une approche directe et des pertes 
séparées.  
XI.3.3.1. Schéma équivalent d’un transformateur monophasé   

La figure ci-dessous représente le schéma équivalent d’un enroulement d’un 
transformateur réel.  

 
 
 
 
 

 
XI.3.3.2.  Hypothèse ou approximation de Kapp 

La figure ci-dessous représente l’hypothèse de Kapp d’un enroulement d’un 
transformateur.   

 
 
 
 
 
 
 

 
XI.3.3.3. Bilan des puissances d’un transformateur triphasé  

réel 
XI.3.3.3.1.  Approche directe 

L’approche directe consiste à mesurer à l’aide de deux wattmètres la puissance  au 
primaire et la puissance  au secondaire d’un transformateur alimentant une charge  afin 
de calculer le rendement en appliquant la formule suivante : 

 
   
 
 
 
  Au primaire :  

 =  +  ou  =  √ cos  ou  = cos  
 =  −  √  
 =  
 =  +   ⟺  =  +   ou  = √  

 
 

  
1 

 

   

  

2 
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 Au secondaire : 
 =  +  ou  =  √ cos  ou  = cos  
 =  −  √  
 =  
 =  +   ⟺  =  +   ou  = √  

 Le rendement vaut : η =    
XI.3.3.3.2.  Approche des pertes séparées 

L’approche des pertes séparées consiste à mesurer la puissance  au primaire en 
charge et les pertes du transformateur en effectuant les études à vide et en court-circuit pour 
pourvoir déterminer la puissance  au secondaire. 
XI.3.3.3.2.1.  Essai  à vide d’un  transformateur 

L’essai à vide d’un transformateur consiste à alimenter le primaire du transformateur 
sous tension nominale et d’ouvrir son secondaire afin mesurer les pertes fers. 
 
 
 
 

À vide, le secondaire du transformateur est ouvert : 
  = 0 ⟹ = 0,   =  et = 0.  Puissance active à vide P10  =  +  = 3  +  ou  = √ cos  

 =  +   ou  =  √ cos  ou  = cos  
 

Toute l’énergie absorbée au primaire est utilisée pour compenser les pertes fer et les 
pertes joules au primaire or, à vide,  est très faible et par conséquent,  est la puissance 
consommée par  car,  ≪ . D’où, à vide,  =  =   

 = √  et  = √  = √   
 Rapport de transformation à vide  

m =  =  
 Facteur de puissance à vide cos  

 = √ cos  ⟹ cos = √  
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XI.3.3.3.2.2.  Essai en court-circuit 
L’essai en court-circuit d’un transformateur consiste à alimenter le primaire du 

transformateur sous tension réduite et de court-circuiter son secondaire afin de mesurer les 
pertes joules. 

 
 
 

 
Le circuit du secondaire est en court-circuit :  = 0 ⟹ = 0 et il est réalisé 

lorsque :  =   alors,   
 = √  ,  =  et  = m  ⟹  = √   
 =  +  ⟹  =  −   ⟺  =  −     
 = √  ,  =  et  = √  
   Puissance active en court-circuit  

 =  +  = 3  +  +   
 =   +  =   +  

ou  = √ cos  
 

Toute l’énergie absorbée au primaire est utilisée pour compenser les pertes fer et les 
pertes joules. 

En court-circuit, pour obtenir les pertes joules, les valeurs nominales des courants au 
primaire et au secondaire doivent être égales à leur valeur de court-circuit (  =  et  = ). Il faudra effectuer l’essai sous tension  réduite (5% de ). Les pertes fer  
sont très faible devant les pertes joules  ( ≫ ) et alors :  =  

En court-circuit :  =  et   = 0  Facteur de puissance en court-circuit cos  
 = √ cos  ⟹ cos = √  

 
XI.3.3.3.2.3.  Essai en charge 

L’essai en charge d’un transformateur consiste à alimenter le primaire du 
transformateur sous tension et courant nominaux. 
 

 
 

La puissance apparente du transformateur se conserve aussi pour les transformateur 
réels car, en réalité, le transformateur abaissent la tension et élèvent le courant ou vis-versa : 
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 Au primaire :  = √  ou  = +  
 Au secondaire :  = √  ou  = +  

XI.3.3.3.2.4. Rendement 
 Le rendement est déterminé à l’aide de la méthode des pertes séparées :  

 Essai à vide :   Essai en court-circuit :   Essai en charge :  
 

Finalement, on peut déterminer le rendement du transformateur en appliquant la 
formule ci-dessous :  
η =  =      = √

√      
Le rendement est maximal lorsque :  =    

η =     ou η =     
XI.3.3.3.2.5. Arbre des puissances 
 
 
 
 
 
 
 
XI.3.3.4.  Chute de tension en charge 
 Pour déterminer la chute de tension en charge d’un transformateur, il existe deux 
méthodes (la méthode algébrique et la méthode graphique). 

 Méthode algébrique Pour appliquer la méthode graphique, il faut utiliser la relation suivante : 
∆  = √  +    ou ∆ = −   
∆  = ∆ √   Méthode graphique  D’après la loi des mailles du modèle de Thévenin, nous avons : 

 −  −  = 0 ⟹  = +  ⟺  = +   
car,  =  

 

 
  

 

Primaire   Secondaire     Circuit 
magnétique 
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Pour tracer le diagramme de Kapp ou de Fresnel, nous utiliserons l’expression 
suivante :  =   +  + . 

On se sert d’un compas, d’une règle graduée et d’un rapporteur pour tracer le 
diagramme de KAPP. 

Après avoir tracer le triangle fondamental OAB de KAPP en prenant pour origine, le 
courant . À l’aide du compas, on mesure la grandeur de , on place la pointe sèche au 
point O, on trace un arc de cercle à l’extrême droite et on trace la droite (0C). On trace une 
droite parallèle au segment  passant par le point B. Ensuite, à l’aide du rapporteur, on 
trace l’angle . À partir du point B, on trace une droite (BC) qui coupe  la droite (0C). le 
segment  représente alors la tension .   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

XI.3.3.5. Chute de tension relative 
 La chute de tension relative est donnée par la relation suivante : 
∆  =    en % 
XI.4.  EXERCICES D’APPLICATION  
(voir fiche de TD) 
XI.5.  CONCLUSION  
 Dans cette partie du cours, il a été question d’étudier de compléter la technologie sur le 
transformateur triphasé et d’étudier comment faire le bilan des puissances de ce dernier. 
D’après ces études, il ressort que les essais sur les transformateurs triphasés se font avec les 
même schémas que ceux du transformateur monophasé à la seul différence qu’en triphasé, on 
multiplie la grandeur par √3. L’importance des transformateurs triphasés est telle que, 
l’industrie électrique ne peut s’en passer car, ils sont indispensables dans la chaîne de 
production-transport-distribution-consommation de l’énergie électrique parce qu’ils 
permettent d’adapter les niveaux tensions souhaitées. Un réseau électrique compte plusieurs 
dizaines de transformateurs dont certains ont pour fonction d'élever la tension 
(transformateurs élévateurs de tension), d'autre de l'abaisser (transformateurs abaisseurs de 
tension) et qui ont des tailles et des masses très variables. Tous sont dotés des dispositifs 
permettant d’assurer sa protection comme par exemple l’évacuation de la chaleur produite 
pendant leur fonctionnement.  

V  

C 
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V  
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X I  
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Première partie : MAGNÉTISME 
Exercice MG01 : Un cadre rectangulaire (côtés l et L) reçoit 500 
spires à sa périphérique. Le courant dans le fil 
bobiné a une intensité égale à 4A. Calculer le champ 
magnétique et l’excitation magnétique du cadre.  
On donne : l = 6cm et L = 10cm. 
 
Exercice MG02 : On considère un circuit magnétique, en forme 
d’anneau, de diamètre propre 0,5cm. Le diamètre 
intérieur est de 40mm, le diamètre extérieur est de 
45mm. On  étudie le matériau au niveau magnétique 
et on dresse le tableau ci-dessous : 
H (A/m) 0 900 2200 3900 7000 

B (T) 0 0,6 1,2 1,6 2 
 
1) Tracer la courbe B = f(H). 
2) Calculer  la force magnétomotrice nécessaire 
pour obtenir un champ de 1T en faisant circuler un 
courant de 1,1A dans le circuit. 
3) Calculer le nombre de spires correspondant. 
 
Exercice MG03 : On considère un solénoïde de longueur l = 40cm, 
constitué par une seule couche de spire jointives de 
diamètre D = 5cm. Les spires sont formées de d = 
0,8cm, recouvert d’une couche d’isolant d’épaisseur 
e=0,10cm. La résistivité du métal constituant le fil 
est de 1,610-8Ω.m. Ce solénoïde est branché aux 
bornes d’un générateur de courant continu de fém           
E = 24V et de résistance interne r = 1Ω. 
1) Déterminer la résistance du fil constituant le 
solénoïde. 
2) Calculer l’induction magnétique au centre du 
solénoïde ainsi que son inductance propre. On rappelle 
que : Φ = NBS = LI  Exercice MG04 : Un fil est parcouru par un courant d’intensité 10A 
engendre un champ magnétique de 40μT à 5 cm de 
distance. Quelle est la valeur du champ pour une  
intensité de 2,75A ?  Exercice MG05 : Une bobine plate constituée de 10spires de 10cm² 
de surface est placée dans un champ magnétique 
uniforme de 10mT.  Les   positions respectives de la 
bobine et des lignes de champ sont tels que le flux 
soit maximal. 
Calculer le flux à travers une spire et le flux total 
embrassé par la bobine. 
Exercice MG06 : Déterminer dans chaque cas  le sens de la grandeur qui 
manque. 
 

Exercice MG07 : 1) Déterminer la direction et le sens du champ 
magnétique à l’intérieur du solénoïde représenté ci-
contre : 
2) Représenter le spectre magnétique et orienter les 
lignes de champ 
3) Indiquer les faces nord et sud  Exercice MG08 : Une bobine pouvant être munie ou non d’un noyau 
de fer de perméabilité relative est parcourue par un 
courant de 2A. Ce courant est supprimé e l’inductance 
de la bobine sans noyau de fer est de 0,05H. Calculer 
la valeur de la fém induite dans les 2 cas suivants : 
a) Sans noyau de fer ; b) Avec noyau de fer.  Exercice MG09 : Une bobine  en  forme  de  tore  comporte  1200  
spires  de  8cm²  de  section.  La  longueur  moyenne  
de  la circonférence de la bobine est de 80cm. 
1)  Calculer l’inductance de la bobine ; 
2)  La valeur de la fém auto-induite pendant 0,03s que 
dure l’établissement d’un courant de 2A.  Exercice MG010 : En  supposant  que  les  formules  d’une  bobine  
infiniment  longueur  lui  sont  applicables,  calculer 
l’inductance propre d’un solénoïde sans fer. On donne 
: l = 50cm ; N = 650 spires ; 
S = 15cm².Quelle est la valeur de la fém moyenne  
auto produite pendant les 5 millièmes de seconde 
que dure l’établissement d’un courant de 10A ?  Exercice MG011 : Considérons le circuit magnétique  en fer doux ci-
dessous. On désire produire une  induction de 1,5T. 
La longueur  moyenne  de  circulation est  de 5m,  
l’entrefer  est  e =  5mm.  On donne le  tableau  de  
l’excitation magnétique en fonction du champ 
magnétique. 
11.1) Calculer la force magnétomotrice : 
a) Dans l’entrefer ; 
b) Dans le fer. 
 
11.2) En déduire la force électromotrice totale.  

H (At/m) 0 500 625 1100 1600 2300 3500 6200 
B(T) 0 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7  Exercice MG012 : Une bobine de 1000 spires est enroulée autour d’un noyau en fer, sous forme de tore de longueur moyenne 50cm et de section constante 50cm². La perméabilité du noyau est constante et égale à        

µ  =10-3 H/m. Calculer : 
12.1)  La reluctance du noyau en H-1. 
12.2)  l’inductance de la bobine ; 
12.3) L’énergie emmagasinée dans le noyau, sachant 
que la bobine est parcourue par un courant de 0,5A. 
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Exercice MG013 : Un tore en acier de 4cm² de section et de 30cm de 
longueur moyenne est recouvert d’un bobinage 
régulièrement reparti. 
13.1) Calculer le nombre d’ampère tours produisant 
un flux de 6x10-4Wb 
13.2) On a pratiqué sur le tore précédent un 
entrefer de 1mm d’épaisseur. Calculer de nouveau 
le nombre d’ampère tours produisant le même flux. 
On donne la courbe de la première aimantation de ce 
tore en acier. 
Tracer cette courbe de première aimantation sur papier 
millimétré. 
 
Exercice MG014 :  Un circuit magnétique en forme de tore comporte une 
bobine N spires parcourues  par un courant constant 
d’intensité I. Les caractéristiques magnétiques du 
matériau constituant ce tore sont identiques à celles de 
l’acier étudié dans l’exerce. On souhaite obtenir au 
point A un champ magnétique d’intensité B = 1,5T. 
On donne : R = 159mm ; N = 2000 spires ; e = 1mm. 
14.1) Calculer la longueur moyenne L des lignes de 
champ. 14.2) Quelle doit être l’intensité du courant  I1 dans 
l’enroulement 
14.3) On réalise un entrefer d’épaisseur (e = 1mm)  
centré sur le point A. Quelle doit être l’intensité du courant I2 dans l’enroulement de la bobine pour 
obtenir le même champ B au point A ? 
 
Exercice MG015 : Les caractéristiques du circuit magnétique d’une 
machine à courant continu sont consignées dans le 
tableau ci-dessous. Calculer : 
15.1) La reluctance de chaque partie du circuit 
magnétique ; 
15.2) Le flux circulant dans chaque partie ;  
15.3) Pour un courant If   = 2A, calculer le 
nombre de spires dans le bobinage entourant les 
pôles de cette machine. 

 
 
 
 
 
 
 

Exercice MG016 : Une bobine torique comporte 1000 spires de surface 
10cm2.  Le  rayon de la circonférence moyenne de la 
bobine est égal à 8.33cm. La variation du courant dans 
cette bobine est ∆i  = 6A. 16.1) Calculer l’inductance L de la bobine pour µr = 
2000 ; 
16.2) Quelle est la valeur absolue E de la fém. auto-
induite moyenne lors de l’établissement d’un courant 
de 6A dans la bobine, sachant qu’il faut une durée ∆t1  
= 5ms pour obtenir le régime permanent ? 
16.3) Quelle est l’énergie magnétique (Wm) 
emmagasinée par la bobine ?  16.4)  Calculer la puissance moyenne (Pm) restituée 
à l’ouverture du circuit si cette énergie est consommée en une durée ∆t2  = 432 µ s. 
 
Exercice MG017 : 

17.1)  Calculer la force portante d’un électroaimant 
en acier doux de section 20cm2, quand l’induction 
est de 1,5T. La longueur de l’enroulement magnétisant 
est de 50cm et l’intensité de 5A. 
17.2) Déterminer le champ magnétique ; 
17.3) Calculer la force magnétomotrice ; 
17.4) Calculer le nombre de spires de l’enroulement.  Exercice MG018 : On considère un circuit magnétique ayant la forme 
d’un tore de  caractéristiques suivantes : µr = 1500, longueur moyenne Lmoy = 0.75m, section  
S = 12cm2. On enroule sur le tore d’un côté, un bobinage 1  de 
N1  = 800 spires et de l’autre côté d’un bobinage b2  
de N2  = 300 spires. Déterminer : 
18.1)  Les inductances propres de b1  et b2 ; 
18.2)   l’inductance mutuelle sachant que le couplage 
est parfait ; 
18.3)  Le flux magnétique embrasé par b2 quand b1 
est parcouru par un courant I1  = 0,6A 
18.4)  La fém. induite dans b2.  Exercice MG019 : Le circuit 
magnétique ci-
dessous comporte 
4 bobines. Son 
matériau a une 
perméabilité 
µ =2,4x10-4,  
 

H 
(At/m) 125 200 500 1000 2000 3000 5000 
B(T) 0.25 0.5 1 1.3 1.5 1.58 1.68 

Pièces de 
la  

machine 
S (mm²) L (mm) µr Fmm (Atr) 

entrefer 7000 8 1 4951.50 
armature 2800 104 6250 24.83 

pôles 5834 140 2050 50.73 
carcasse 3500 420 800 649.83 
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une longueur moyenne =120cm et une section 
constante S=10cm2. On donne : N1=2000spires ; 
N2=450spires ;  N3=200spires et  N4=400spires. 
L’introduction magnétique est uniforme dans le noyau 
et vaut 1,2T 
19.1) Déterminer l’excitation magnétique . 
19.2) Le flux magnétique dans le circuit 19.3) L’intensité du courant I3. 
19.4) La reluctance du circuit. 
 
Exercice MG020 : Sur un tore ferromagnétique de µr = 1200, de 
longueur moyenne     Lmoy = 120cm, de section      
S = 4cm². On  dispose de deux enroulements. Le 
premier comporte 250 spires parcourues par un 
courant de 50A. Le deuxième comporte 50 spires, 
est relié à un voltmètre. Le couplage étant parfait 
entre les deux  enroulements ; Calculer : 
20.1)  Auto-inductance de chaque bobine ; 
20.2)  Leur inductance mutuelle ; 
20.3)  La fém d’auto-induction dans le premier 
enroulement quand  on établit un courant de 2A en 0 
,1s suivant une loi linéaire ; 
20.4)  La fém mutuelle apparue dans le 2ème 
enroulement ; 
20.5)  Calculer l’induction magnétique produite par 
une force portante de 1200N dont la section du fil 
est de 24cm². 
NB : On Prendra µo = 4π.10-7 
 
Première partie : MOTEURS À COURANT 
CONTINU 
Exercice MCC01 :  Un moteur à excitation indépendante porte les 
indications suivantes :  
Résistance de l’inducteur r = 150Ω et sa tension 
d’alimentation u=120V. Résistance de l’induit R = 
0,5Ω et sa tension d’alimentation U = 220V. 
Lors d’un essai à vide, on mesure la puissance 
absorbée par l’induit                Pv = 320W, Iv = 1,2A. 
Pour un essai en charge à la vitesse n = 1450 tr/mn, 
l’intensité I = 18A. 
I.1.  Pour l’essai en charge calculer :  
I.1.1.  Puissance électromagnétique. 
I.1.2.  Les pertes par effet joule au stator et au rotor et 
les pertes collectives. 
I.1.3.  La puissance utile et le moment du couple utile. 
I.1.4.  Le rendement du moteur. 
I.2.  Pour l’essai à vide, calculer : 
I.2.1.  La f.e.m Ev. I.2.2.  La fréquence de rotation nv en tr/mn 
 
 
 
 

Exercice MCC02 :  Un moteur à excitation indépendante a pour résistance 
d’induit R=0,9Ω et est alimenté par une tension 
d’alimentation U variable. 
Un essai à vide permet de mesurer le courant              
Iv = 1,3A, la tension Uv=150V et nv =1250tr/mn. 
II.1.  Calculer les pertes constantes Pc et le moment du 
couple de pertes Tp. En charge pour une tension d’alimentation U = 170V, 
l’induit appelle un courant de I = 22A, la vitesse de 
rotation est n = 1250tr/mn 
II.2.  Calculer la f.e.m E. 
II.3.  Etablir une relation entre E et n lorsque U varie. 
II.4.  Calculer la tension de décollage Ud. II.5.  Etablir l’expression de n en fonction de U. 
II.6.  Montrer que le couple électromagnétique Tém est 
constant et calculer sa valeur. 
II.7.  Le moment de couple des pertes est 
proportionnel à la vitesse n, soit Tp = a.n. Calculer a. 
II.8.  Ecrire l’expression de Tu(n). 
II.9.  Le moteur doit entraîner une charge qui a pour 
couple résistant Tr=2.10  1,1. 10 n + 23. 
Calculer les coordonnées du point de fonctionnement. 
 
 Exercice MCC03 :  Une machine à courant continu, pour laquelle on 
néglige les pertes fer et mécaniques a une résistance 
d’induit Ra= 0,26Ω . Les variations de  la f.é.m. à vide 
E0 de la machine en fonction du courant inducteur j à 
la vitesse de rotation n0= 1000tr/mn sont décrites par 
le tableau suivant : 
 
 
 La réaction magnétique de l’induit est négligeable. Le 
courant inducteur étant réglé à j=1.5A, la machine 
fonctionne en moteur en fournissant le couple     C1= 
90N.m à une vitesse n1=1500tr/mn. 
III.1.  Calculer le courant I et la tension 
d’alimentation de l’induit U. 
III.2.  Un mauvais fonctionnement de l’alimentation 
de l’inducteur ramène le courant j à 0.3A. En 
supposant que le couple demandé par la charge 
mécanique ne varie pas, calculer la nouvelle vitesse de 
rotation du moteur. 
III.3.  Le courant inducteur est maintenant réglé à la 
valeur j=0.7A.Montrer que le couple développé par le 
moteur peut se mettre sous la forme                            
C = 3,06U – 15,6n. 
III.4.  La machine entraîne une charge possédant un 
couple résistant            Cr= 5.10-2.n, calculer les 
valeurs de n, C et I. 
 
Exercice MCC04 :  Un moteur à courant continu à série est alimenté sous 
240 V.  
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IV.1. Au démarrage, que vaut la force contre 
électromotrice E ? En déduire l’intensité du courant I  
sachant que la résistance totale du moteur                  R  = R + r =1150 mΩ.                   
IV.2. On souhaite qu’au démarrage, I   soit égale à 10 
fois I .                                         
Quelle est la valeur du courant nominal In alimentant 
le moteur?  
IV.3. Sachant que les pertes constantes valent 0, 2 kW 
et que l’intensité du courant absorbée par le moteur est 
I=I =10 A, calculer : 
IV.3.1. La force contre électromotrice E .                                       
IV.3.2. La puissance absorbée P  par le moteur.                             
IV.3.3. Les pertes joules totales P  dans le moteur.                         
IV.3.4. Le rendement du moteur.                                                      
IV.4.  Ayant effectués les essais à chaud à une 
température de 35 °C avec un coefficient de 
température a=39,3x10 . Quelle est alors la nouvelle 
valeur de la résistance totale R   du moteur ?                                                                                                              Exercice MCC05 :  Un moteur à courant continu à excitation indépendante 
et constante est alimenté sous 240 V. La résistance 
d’induit est égale à 0,5 Ω, le circuit inducteur absorbe 
250 W et les pertes collectives s’élèvent à 375 W. Au 
fonctionnement nominal, le moteur consomme 42 A et 
la vitesse de rotation est de 1200 tr/min. 
V.1.  Calculer : 
V.1.1.  La f.é.m. 
V.1.2.  La puissance absorbée, la puissance 
électromagnétique et la puissance utile. 
 V.1.3.  Le couple utile et le rendement. 
V.2.  Quelle est la vitesse de rotation du moteur quand 
le courant d’induit est de 30 A ? 
V.3.  Que devient le couple utile à cette nouvelle 
vitesse (on suppose que les pertes collectives sont 
toujours égales à 375 W) ? 
V.4.  Calculer le rendement.  Exercice MCC06 :  VI.1.  Donner le schéma électrique équivalent d’un 
moteur à courant continu à excitation série. 
VI.2.  On donne : tension d’alimentation du moteur : 
U = 220 V ; résistance de l’inducteur : r = 0,5 Ω ; 
résistance de l’induit : R = 0,2 Ω ; courant consommé 
: I = 20 A ; vitesse de rotation : n = 1500 tr·min-1. 
Calculer : 
VI.2.1.  La f.é.m. du moteur. 
VI.2.2.  La puissance absorbée, la puissance dissipée 
par effet Joule et la puissance utile si les pertes 
collectives sont de 100 W. 
En déduire le moment du couple utile et le rendement. 
VI.2.3.  Au démarrage, le courant doit être limité à I= 
40 A. 
Calculer la valeur de la résistance du rhéostat à placer 
en série avec le moteur.  Exercice MCC07 :  

Un moteur à courant continu à excitation indépendante 
et constante a les caractéristiques suivantes : tension 
d’alimentation de l’induit : U = 160 V et résistance de 
l’induit : R = 0,2 Ω.  
VII.1.  La fém E du moteur vaut 150 V quand sa 
vitesse de rotation est            n = 1500 tr/min. En 
déduire la relation entre E et n. 
VII.2.  Déterminer l’expression de I (courant d’induit 
en A) en fonction de E. 
VII.3.  Déterminer l’expression de T (couple 
électromagnétique en Nm) en fonction de I. 
VII.4.  En déduire que :  Tem=  764 – 0,477·n 
VII.5.  On néglige les pertes collectives du moteur. 
Justifier qu’alors :  
Tu(couple utile) = Tem. 
VII.6.  Calculer la vitesse de rotation du moteur à 
vide. 
VII.7.  Le moteur entraîne maintenant une charge dont 
le couple résistant varie proportionnellement avec la 
vitesse de rotation (20 Nm à 1000 tr/min). Calculer la 
vitesse de rotation du moteur en charge : 
VII.7.1.  Par une méthode graphique.  
VII.7.2.  Par un calcul algébrique. 
En déduire le courant d’induit et la puissance utile du 
moteur.  Exercice MCC08 :  La plaque signalétique d’un moteur à excitation 
indépendante porte les indications suivantes : 
 
 
 
Calculer (à la charge nominale): 
VIII.1.   Les pertes Joule induit sachant que l’induit a 
une résistance de 0,5 Ω. 
VIII.2.   La puissance électromagnétique et les pertes 
« constantes ». 
VIII.3.   Le couple électromagnétique, le couple utile 
et le couple des pertes « constantes ». 
VIII.4.   Le rendement du moteur sachant que les 
pertes Joule inducteur sont de 150 watts.   Exercice MCC09 :  Un moteur de rétroviseur électrique d’automobile a les 
caractéristiques suivantes : Moteur à courant continu à 
aimants permanents  62 grammes  Ø 28 mm longueur 
38 mm tension nominale U=12 V, fém (E en V) = 10-
3 × vitesse de rotation (n en tr/min) résistance de 
l’induit R=3,5 Ω pertes collectives       1,6 W 
 
 
 
 
 
 
Le moteur est alimenté par une batterie de fém 12 V, 
de résistance interne négligeable (voir figure). 
IX.1.   À vide, le moteur consomme 0,20 A. 
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Calculer sa fém et en déduire sa vitesse de rotation. 
IX.2.   Que se passe-t-il si on inverse le branchement 
du moteur ? 
IX.3.   En charge, au rendement maximal, le moteur 
consomme 0,83 A. 
Calculer : 
IX.3.1.   Le rendement maximal 
IX.3.2.   La vitesse de rotation 
IX.3.3.   La puissance électromagnétique et le couple 
électromagnétique 
IX.3.4.   Le couple utile et le couple des pertes 
collectives  
IX.4.   Justifier que le couple électromagnétique est 
proportionnel au courant d’induit. Vérifier que : 
Tem(en Nm) = 9,55·10-3·I (en A) 
IX.5. Calculer le courant au démarrage. En déduire le 
couple électromagnétique de démarrage.  
IX.6.   Le moteur tourne sous tension nominale. 
Que se passe-t-il si un problème mécanique provoque 
le blocage du rotor ? 
 
Exercice MCC10 : moteur à courant continu à 
excitation séparée On se propose d’étudier un moteur à courant continu à 
excitation séparée. L’inducteur comporte 8 pôles et 
l’induction sous un pôle est B=1,4T. La section utile 
d’un pôle est 48 cm2 ; l’induit porte 2400 conducteurs 
répartir dans 4 voies d’enroulements sachant que la 
fréquence de rotation est 1500tr/mn. Calculer : 
X.1.   La force contre électromotrice. 
X.2.  L’induit de la machine est alimenté par une 
source 890V et le courant dans l’induit est de 35A. 
Déduire la résistance de l’induit. 
X.3.  L’inducteur étant alimenté en 120V et absorbe 
3A. Calculer la résistance de cet inducteur. 
X.4. Déterminer le rendement si les pertes constantes 
valent deux tiers des pertes joules dans l’inducteur ; 
X.5. Quelle est la valeur du rhéostat de champ qui 
produit un courant d’excitation de 2A. 
 
Exercice MCC11 : moteur à courant continu  Dans un dépôt, un chariot entraîné par un moteur à 
courant continu, permet de transporter les cartons de 
savons du poste de chargement au poste de stockage. 
Après le déchargement des cartons, le chariot revient 
au  poste de chargement avec une vitesse n  = 1600 
tr/min, la force contre électromotrice de l’induit vaut E = 240 V et le moteur est alimenté sous une tension 
de 220 V. Lorsque le chariot est chargé, le moteur 
absorbe un courant de 24 A qui traverse le circuit 
induit de résistance 0, 5 Ω et le circuit de l’inducteur 
de résistance 1 Ω. Le moment du couple utile 
développé vaut 35, 5 N.m. 
XI.1. Quel est le mode d’excitation du moteur ? 
XI.2.  Calculer : 
XI.2. 1. La force contre électromotrice E  et la vitesse 
en charge.                                       

XI.2. 2. La puissance absorbée P  par le moteur.                            
XI.2. 3. Les pertes joules totales P  dans le moteur.                        
XI.2.4. Le rendement du moteur.                                                     
XI.3. Au démarrage, que vaut la force contre 
électromotrice E ? En déduire l’intensité du courant I .                   
XI.4. On souhaite qu’au démarrage, I   soit égale à 2 
fois I .                                         
Quelle est la valeur du de la résistance du rhéostat à 
insérer dans le circuit?  
 
Exercice MCC12 : moteur à courant continu à 
excitation shunt Un moteur à courant continu à excitation shunt est 
alimenté sous une tension U=112V (constante). La 
réaction magnétique d’induit négligeable est les pertes 
constantes sont les mêmes pour les différentes vitesses 
d’utilisation. La résistance de l’induit à chaud est de 
0,47Ω et l’intensité du courant inducteur 0,9A. On 
relève lors d’un fonctionnement en charge les 
grandeurs suivantes : I=22,1A ; n=1430tr/min, 
moment du couple 13,2Nm. Calculer : 
XII.1. La puissance utile et le rendement ; 
XII.2. La f.c.é.m. pour le point de fonctionnement 
considéré ; 
XII.3. Les pertes constantes.  
XII.4. On modifie la charge et l’intensité absorbée 
n’est plus que 13,1A. Calculer : 
XII.4.1. La nouvelle vitesse de rotation et le nouveau 
couple utile ; 
XII.4.2. Le couple électromagnétique. 
 
Exercice MCC13: moteur à excitation 
indépendante                                                           Un moteur à excitation  indépendante fonctionne avec 
un courant d’intensité constante IN=200A. La tension 
nominale du moteur est UN=240V et la fréquence de 
rotation nominale à pleine charge est nN=1500tr/min. 
La résistance du rotor (induit) est R=0,075Ω et le 
circuit inducteur est alimenté sous une tension 
constante u=120V. Avec un courant i=5A. Les pertes 
collectives varient évidemment avec la fréquence de 
rotation. Deux mesures sont été relevées : à 
(n1=600tr/min, PC1=760W) à (n2=1200tr/min, 
PC1=1760W). On admet que ces pertes varient (avec la 
fréquence de rotation) selon la relation : PC=an+bn2  
ou n est exprimé en tours par seconde. 
XIII.1. Donner le schéma électrique ;                                                                               
XIII.2.  Déterminer l’équation des pertes collectives 
en fonction de la vitesse de rotation sachant que 
PC=an+bn2 avec a et b à déterminer.                                                                 
XIII.3. Si a=64 et b=1,2. Déterminer les pertes 
collectives quand le moteur tourne en pleine charge. 
En déduire la puissance utile du moteur et le 
rendement du moteur ;         
XIII.4.  Déterminer le couple moteur et résistant en 
fonctionnement nominal.                                                                                                                                                      
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Deuxième partie : GENERATEURS À COURANT 
CONTINU 
Exercice GCC01 :  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 la tension d’induit U lorsqu’elle débite 56 A 
dans le circuit de charge. 
 
Exercice GCC02 :  La plaque signalétique d’une génératrice à courant 
continu à excitation indépendante indique :  
 11,2 Nm 1500 tr/min  induit  220 V  6,8 A excitation 
220 V  0,26 A  masse  38 kg 
1- Calculer la puissance mécanique consommée au 
fonctionnement nominal. 
2- Calculer la puissance consommée par l’excitation. 
3- Calculer la puissance utile. 
4- En déduire le rendement nominal. 
 
Exercice GCC03 : génératrice 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 :  
 • La tension d’induit U 
 • La puissance utile Pu 
 • Les pertes Joule induit et inducteur 
 • La puissance absorbée Pa 
 • Le rendement η  
 
Exercice GCC04 : génératrice à courant continu à 
excitation séparée Un générateur à courant continu de force 
électromotrice 220 V et de résistance interne R= 0, 2Ω 
débite un courant de 50 A  lorsqu’il alimente un 
réseau composé d’une résistance R connectée en 
parallèle avec un moteur. Ce dernier, de résistance 
interne Rg= 0, 2Ω, absorbe une puissance électrique 
de 8400 W. Calculer : 
a)La puissance électrique fournie par le générateur au 
circuit extérieur 
b)En déduire la tension commune entre les bornes du 
générateur, de la résistance R et du moteur 
c)L’intensité du courant dans le moteur 
d)La force contre-électromotrice du moteur 
e)L’intensité du courant dans la résistance R et sa 
valeur 
 
Exercice GCC05 : génératrice à excitation 
composée à courte dérivation Une génératrice à excitation composée à courte 
dérivation alimente sous 225 V, un groupe de 30 

lampes à incandescence de 60 W chacune. Le circuit 
de l’induit à une résistance de 0,2 Ω et produit un 
courant d’intensité 10 A. Sachant que les résistances 
des inducteurs série et parallèle valent respectivement 
2 Ω et 80 Ω, et que les pertes collectives soient 
négligeables, calculer :  
III-1-1 La puissance absorbée par le groupe des 
lampes Pa. En déduire la puissance utile Pu de la 
génératrice.                                                                                                                 
III-1-2  L’intensité du courant I traversant le groupe 
des lampes.                                       
III-1-3  La force électromotrice E de la génératrice.                                                            
III-1-4  La puissance électromagnétique Pém de la 
génératrice.                                           
III-1-5  L’intensité du courant i d’excitation.                                                                      
III-1-6  Les pertes joules totales Pj (pertes dans 
l’induit et dans l’inducteur).              
III-1-7  La puissance absorbée Pa par la génératrice.                                                          
III-1-8  Le rendement η de la génératrice.    
   
Exercice GCC06 : Génératrice à courant continu à 
excitation séparée On se propose d’étudier une génératrice à courant 
continu à excitation séparée. L’inducteur comporte 8 
pôles et l’induction sous un pôle est B=1,4T. La 
section utile d’un pôle est 48 cm2 ; l’induit porte 2400 
conducteurs répartir dans 4 voies d’enroulements 
sachant que la fréquence de rotation est 1500tr/mn. 
Calculer : 
X.1.   La force électromotrice. 
X.2.  La machine alimente une charge de trois 
résistances montées en parallèle ayant pour résistance 
100Ω  ,90Ω et 55Ω noté RC. Le courant dans l’induit 
est de 30A. Déduire la résistance de l’induit. 
X.3.  L’inducteur étant alimenté en 120V et absorbe 
3A. Calculer la résistance de cet inducteur. 
X.4. Déterminer le rendement si les pertes constantes 
valent deux tiers des pertes joules dans l’inducteur ; 
X.5. Quelle est la valeur du rhéostat de champ qui 
produit un courant d’excitation de 2A. 
 
Exercice GCC07 : génératrice compensée à 
excitation séparée Un essai à vide d’une génératrice compensée à 
excitation séparée pour une fréquence de rotation 
N0=1500tr/min, a donné les relevés ci-après : 
 
i(A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
E0(V) 5 22 40 54 65 73 79 84 87 89 90  
i : courant d’excitation ; E0 : force électromotrice à 
vide. 
1) Déterminer la force électromotrice à vide pour 

N0=1800tr/min et i=0,7A ;                                                     
2) La génératrice débite un courant de 10A dans une 

résistance variable. La fréquence de rotation étant 
de 1500tr/min, la tension aux bornes de l’induit 
est U=81V pour un courant d’excitation i=0,9A. 
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a) Calculer la résistance de l’induit ;                                                                                                                
b) Pour la même charge de 10A, déterminer la 

tension aux bornes de l’induit pour une vitesse de 
rotation de 1800tr/min et un courant d’excitation 
de 0,9A ;                                                                       

Pour un courant d’induit de 10A, calculer le courant 
dans l’inducteur pour avoir une vitesse de rotation de 
500tr/min et une tension de 20V aux bornes de 
l’induit.                  Exercice GCC08 Une machine à courant continu a subi un essai à vide 
en fonctionnement en génératrice à excitation 
indépendante. Vitesse de rotation 1500tr/min. On 
relève les valeurs suivantes du courant d’excitation i et 
de la force électromotrice E. 
i(A) 0 0,2 0,4 0,6 0,75 0,8 0,85 1 
E(V) 6 41 70 96 112 116 119 127 
La résistance du circuit inducteur est de 140Ω, celle  
du circuit induit 0,5Ω. La machine est maintenant 
utilisée en moteur à excitation shunt. On suppose que : 
-La réaction magnétique d’induit est négligeable ; 
-Le couple utile est confondu avec le couple 
électromagnétique ; 
-La machine entrainée nécessite un couple constant 
indépendant de la vitesse. 
       1)  La tension d’alimentation étant U=119V, le 
moteur absorbe un courant I=15A. Déterminer 
l’intensité du courant dans le circuit inducteur, 
l’intensité du courant dans l’induit, la force  contre 
électromotrice, la vitesse de rotation et le couple 
moteur ; 
       2)  On veut ramener la vitesse à 1200tr/min en 
ajoutant un rhéostat en série avec l’induit, sans toucher 
au circuit d’excitation, la tension d’alimentation 
restant U=119V. Déterminer l’intensité du courant 
dans l’induit, la force contre électromotrice et la 
valeur de la résistance du rhéostat.  
 
Exercice GCC09 : Génératrice à courant continu à 
excitation shunt Un générateur shunt produit en charge u ne f.é.m. de 
108V ; la résistance de l’inducteur r=25Ω ; 
l’inducteur est parcouru par un courant i=4A. Cette 
génératrice charge une batterie de résistance interne 
r’=0,1Ω qui est traversée par un courant de 40A. La 
f.é.m. de la batterie E=90V. Le courant de charge est 
limité par un rhéostat de résistance Rh placé en série 
avec la batterie. 

1) Donner le schéma de montage de l’ensemble ; 
2) Calculer la tension aux bornes de l’induit ; 
3) Déterminer le courant dans l’induit ; 
4) Calculer la résistance R de l’induit ; 
5) Calculer : 

a−La tension aux bornes de la batterie ; 
b−La tension aux bornes du rhéostat ; 

      c−Déterminer la valeur de la résistance du 
rhéostat Rh. 

Exercice GCC10 : génératrice compound courte 
dérivation Une génératrice compound courte dérivation fournit à 
une charge un courant de 80A sous une tension de 
220V. Les résistances des enroulements sont : Induit 
R=0,8Ω ; inducteur série R’=0,22Ω ; inducteur shunt 
r=112Ω. Calculer : 

1) La tension aux bornes de l’induit ;                                                                                 
2) Le courant dans l’inducteur shunt ;                                                                             
3) La f.é.m. de la machine en charge ;                                                                              
4) Les pertes joules totales dans les 

enroulements ;                                                       
5) La puissance utile de la machine ;                                                                                
6) Les pertes constantes si le rendement 

industriel de la machine est de 80%.                
 Exercice GCC11 : génératrice en dérivation   
Une génératrice en dérivation  a pour résistances : 
Inducteur : 100Ω ; Induit : 0,8Ω.  
1-A vide, Lorsque le rhéostat d’excitation nulle, elle 
débite à ses bornes une tension de 250V. Déterminer : 
         1.1-Le courant d’excitation à vide ; 
         1.2-La force électromotrice à vide. 
2-En charge le courant dans l’induit est 10A avec 
E=248V. Déterminer :  
         2.1-La valeur du rhéostat d’excitation pour avoir 
un courant d’excitation de 2A ; 
         2.2-La puissance fournit au récepteur si le 
rhéostat d’excitation est de 20Ω ; 
         2.3-Le rendement si les pertes constantes sont de 
40W ;          2.4-Le couple utile du moteur d’entrainement si 
l’induit est entrainé à 1500tr/min. 
 
Exercice MCC12: génératrice à courant continu à 
excitation shunt Une génératrice à excitation en dérivation débite 50A 
sous 500V aux bornes. Sa puissance utile est 95% de 
sa puissance électrique totale. Les pertes électriques 
5% se répartissent ainsi qu’il suit : 
        -2% de la puissance totale dans l’induit ; 
        -3% de la puissance totale dans les inducteurs. 
Calculer : XII.1. La puissance électrique totale ; 
XII.2. La puissance perdue dans les inducteurs, le 
courant d’excitation, et la résistance des inducteurs ; 
XII.3. La puissance perdu dans l’induit, le courant 
d’induit et la résistance de l’induit ;  
XII.4. La chute de tension dans l’induit et la f.é.m. de 
la génératrice ; 
XII.5. Déduire le rendement de l’induit en %. 
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Troisième partie : MOTEURS ASYNCHRONES 
Exercice MAS01  Un moteur asynchrone triphasé est alimenté par un 
réseau 3x220V, 60Hz. Les enroulements du stator sont 
couplés en triangle. En charge normale, il tourne à la 
vitesse de 570tr/min en donnant une puissance sur 
l'arbre de 2500W avec un rendement de 75% et un 
facteur de puissance de 0,8. Les pertes mécaniques 
sont supposées négligeables. 
1) Calculer, pour la charge normale, l'intensité du 
courant en ligne, l'intensité du courant dans un 
enroulement du stator, la vitesse de synchronisme, le 
glissement, la fréquence du courant dans le rotor, la 
puissance dissipée dans le rotor et le couple moteur. 
2) Ce moteur entraîne une pompe dont le couple est 
proportionnel à la vitesse de rotation et qui absorbe 
une puissance de 2300W à la vitesse de 600tr/min. En 
admettant que la caractéristique mécanique du moteur 
est une droite dans toute sa partie utile, déterminer la 
vitesse de rotation du groupe.  Exercice MAS02  Le moteur asynchrone à étudier possède les 
caractéristiques nominales suivantes : U=220V-50Hz   
I=140A   p=2   Pu =40kW   g=0,04 
Par ailleurs, on donne :  
La résistance entre bornes du stator couplé en triangle 
: Ra=0,06Ω 
La résistance par enroulement du rotor couplé en 
étoile : R2=0,05Ω. 
Les pertes fer et les pertes mécaniques : Pfer =Pméca 
=1kW. 
1) Pour le point de fonctionnement nominal, calculer - 
le moment du couple utile - les pertes Joule rotoriques 
et l'intensité du courant dans un enroulement rotor - 
les pertes Joule statoriques - la puissance absorbée - le 
rendement - le facteur de puissance. 
2) Le démarrage du moteur s'effectue à l'aide d'un 
rhéostat rotorique couplé en étoile, dont la résistance 
par phase est notée R. Calculer R pour que le couple 
au démarrage soit égal au couple nominal. 
3) Le moteur entraîne un ventilateur dont le couple 
résistant est proportionnel au carré de la vitesse et vaut 
80Nm à 1000tr/min. On admet que la caractéristique 
mécanique du moteur est rectiligne dans sa partie 
utile. 
a) Calculer la fréquence de rotation et le couple au 
point de fonctionnement du groupe. 
b) La tension du réseau d'alimentation restant la 
même, on couple les enroulements statoriques en 
étoile. Calculer la nouvelle fréquence de rotation du 
groupe.  Exercice MAS03 Sur la plaque signalétique d’un moteur asynchrone 
triphasé, on lit : 5,5 kW ; η=90% ;   cos =0, 77 ; 
220/380 V. Ce moteur, alimenté sous 380 V est utilisé 
pour transporter des livres sur un tapis roulant depuis 

le poste d’assemblage jusqu’au poste de façonnage. 
En un an, il fonctionne 6 heures par jours pendant 30 
jours. 
III-2-1 Quelle est le couplage des enroulements du 
moteur.                                          
III-2-2 Calculer :                                                                                              
III-2-2-1 La puissance absorbée Pa, réactive Q et 
apparente S du moteur.                                                                
III-2-2-4 L’intensité du courant absorbée par le 
moteur.                                               
III-2-2-5 L’énergie W consommée par le moteur par 
ans.                                             
III-2-3 On souhaite améliorer le facteur de puissance à 
cos ′=0, 98. Calculer :            
III-2-3-1 La puissance réactive Qc fournie par la 
batterie de condensateurs couplés en triangle.                                                                              
III-2-3-2 La nouvelle puissance réactive Q’ et 
apparente S’.                                                                 
III-2-3-4 La nouvelle intensité du courant absorbée I’ 
par le moteur.                             
III-2-3-5 La nouvelle énergie W’ consommée par le 
moteur par an.                              
III-2-4 Quel est l’avantage du fournisseur d’énergie en 
compensant le moteur ?           
NB : l’énergie consommée doit être en kWh.  Exercice MAS04 Un moteur asynchrone triphasé porte les indications 
suivantes : 380 V, 50 Hz et 1400 trs/mn.  
Un essai a permis d’obtenir des données pour la 
caractéristique mécanique suivante : 
Tu : couple mécanique utile ; n : vitesse de rotation. 
II.1. Tracer la caractéristique mécanique du moteur T  = f(n).   
NB : on prendra 10 cm pour 90 N.m et 10 cm pour 
1400 trs/min. 
II.2. On accouple le moteur ci-dessus à une charge 
développant un couple résistant de moment T  = K.n. (K : constante ; n : vitesse de rotation du 
moteur) et tel que T  = 40Nm quand n = 1100trs/mn. 
II.2.1. Déterminer graphiquement le point de 
fonctionnement du moteur.        
II.2.2. En déduire le moment du couple moteur et la 
vitesse de rotation de l’ensemble moteur-charge.  
II.3. Déterminer la puissance utile du moteur.  
II.4. Calculer la valeur du glissement et le nombre 
de pôles du moteur .  Exercice MAS05 La plaque signalétique d’un moteur asynchrone 
triphasé porte les indications suivantes : 
220−380 V ; 50 Hz ; 1460 tr/mn ; cosφ = 0, 85 et 3600 W. III.1. Le moteur est alimenté par un réseau triphasé 
127−220 V−50 Hz. 
III.1.1. Quel est le couplage des enroulements 
statoriques.    
III.1.2. Calculer le nombre des pôles et le glissement.  
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III.2. Dans un essai à vide, le moteur tourne à la 
vitesse de synchronisme et on a mesuré : 
 La puissance absorbée à vide P  = 300 W 
 Le courant à vide I  = 4 A 
 Les pertes mécaniques = 150 W 
 La résistance d’un enroulement statorique R = 0, 5Ω 
III.2.1. Donner la valeur des pertes fer rotoriques.  
III.2.2. Déterminer les pertes fer statoriques (les 
pertes joules rotoriques sont nulles).  
III.3. Sachant que le rendement du moteur est égal à 
90 %, pour le fonctionnement nominal : 
III.3.1.Calculer la puissance absorbée par le moteur et 
en déduire le courant de ligne I.  
III.3.2. Déterminer les pertes par effet joule au stator 
et les pertes par effet joule au rotor.  
III.3.3. Calculer le couple utile.    
III.4. Le moteur entraine un ventilateur dont le 
couple résistant T  = 0,01n.  
III.4.1. Entre le fonctionnement à vide et le 
fonctionnement nominal, la caractéristique mécanique 
du moteur T  = f(n) est assimilable à un segment de 
droite, donner l’expression numérique de T  en 
fonction de n.  
III.4.2. Calculer la vitesse du groupe 
(moteur−ventilateur).    
III.4.3. Déterminer la puissance fournie par le moteur 
au ventilateur.   Exercice MAS06 La plaque à bornes d’un moteur asynchrone triphasé 
porte les indications suivantes : 
220V/380V. 11A/6,4A; 1455tr/min; cosφ=0,8.  Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé 
3X380V-50Hz. 1- Quel  doit être le couplage des enroulements 
pour qu’il fonctionne  normalement ?  En déduire 
l’intensité du courant en ligne en régime nominal. 

2- Déterminer le nombre de pôles du stator, puis 
déduire le glissement pour le fonctionnement nominal. 

3- Un essai à vide sous tension nominale donne : 
P0 (puissance absorbée)=260 W ; I0 (intensité du 
courant en ligne)=3,2A.  Les pertes mécaniques sont 
Pm=130W et la résistance (à chaud) d’un enroulement 
du stator est r=0,65Ω .Pour le  fonctionnement 
nominal, calculer : 

a) Les pertes par effets joules au stator et les 
pertes dans le fer ; 

b) Les pertes par effets joules au rotor ; 
c) Le rendement et le couple utile du moteur. 

 
Exercice MAS07 Un moteur asynchrone triphasé tétra polaire 220V, 
50Hz absorbe un courant de 30A avec un facteur de 
puissance égale à 0,86 ; son glissement est alors 
g=4%. Les enroulements statoriques sont montés en 
étoile et chacun d’eux a une résistance R=0,1Ω. Les 
pertes dans le fer du stator sont Pfs=300W. Calculer : 

1) La vitesse de rotation ; 

2) Les pertes par effet joule dans le stator ; 
3) La puissance transmise au rotor ; 
4) Les pertes par effet joules dans le rotor ; 
5) La puissance utile, le rendement du moteur et 

le couple utile. 
Exercice MAS08 Un moteur asynchrone triphasé tétra polaire à cage 
absorbe en pleine charge, un courant de 340A et une 
puissance de 207KW. Il est alimenté par une tension 
de 380V, 50Hz et le glissement est g=1,2%. La 
résistance entre les bornes du stator est r=0,018Ω et 
que les pertes constantes sont PC=5200W. En 
admettant que Pfs=Pm= . Déterminer : 

1) Le facteur de puissance et la vitesse de 
rotation du moteur ; 

2) Les différentes  pertes de puissance et le 
rendement du moteur ; 

Le couple moteur et le couple utile 
 
 
 
 
 

Exercice MAS09 Des essais sur un moteur asynchrone triphasé 
hexapolaire ont donné les résultats suivants :  Essai à vide : U0=220V ; I0=20A ; P0=660W ;  Essai en charge : U=220V ; 50Hz ; I=50A ; 

Pa=15KW ; n’=960tr/min.  La résistance entre deux bornes du stator couplé en 
étoile est R=0,10Ω. Déterminer : 

1) Le glissement g ; 
2) Le facteur de puissance cosφ du moteur en 

charge ; 
3) Les pertes fer et les pertes mécaniques si on 

admet qu’elles sont égales ; 
4) Les pertes par effet joules au stator et au rotor 

en charge ; 
5) La puissance utile et le rendement ; 
6) Le moment du couple utile. 

 
Exercice MAS10 Un moteur asynchrone triphasé tétra polaire possède 
les caractéristiques suivantes : 220V/380V-50Hz. La 
résistance d’un enroulement du stator, mesure à chaud, 
est 0,7Ω. Ce moteur est alimenté par un réseau de 
220V/380V-50Hz. 
A vide, le moteur tourne à une vitesse proche de la 
vitesse du synchronisme, absorbe un courant de 5,35A 
et une puissance de 844W. Déterminer : 

a) Le mode de couplage des enroulements du 
stator ; 

b) La vitesse de synchronisme ; 
c) Les pertes joule statoriques à vide ; 
d) Les pertes fer statoriques sachant que les 

pertes mécaniques et rotoriques sont égales et 
s’élèvent ensemble à 501W. 

T  
(N.m) 56 68 82 90 72 51 

 
(trs/min) 250 500 750 1000 1250 1400 
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 A pleine charge, l’intensité du courant absorbé par le 
moteur est de 16,5A, le facteur de puissance est de 
0,83 et la vitesse de rotation de 1400tr/min. Calculer : 

e) Le glissement ; 
f) Les pertes joule statoriques en charge ; 
g) La puissance absorbée ; 
h) Les pertes joule rotoriques et la puissance 

utile au bout de l’arbre ; 
i) Le rendement du moteur et le moment du 

couple utile.  
 
Exercice MAS11 Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire possède 
les caractéristiques suivantes : 380V/660V-50Hz. 
La résistance d’un enroulement du stator, mesurée à 
chaud, est 0,5Ω. Ce moteur est alimenté par un réseau 
de 220V/380V-50Hz et est couplé en triangle sur le 
réseau.     
A- Avide, le moteur tournant à une vitesse proche de 
la vitesse du synchronisme, absorbe un courant de 
ligne égale à 5A et une puissance de 900W. 
Déterminer : 

1) Les pertes joule statoriques à vide ;                                                                                                        
2) Les pertes fer statoriques sachant que les 

pertes mécaniques et rotoriques s’élèvent à 
650W.     

B-A pleine charge, l’intensité du courant de ligne 
absorbé par le moteur est de 17A ; le facteur de 
puissance est de 0,85 et la vitesse de rotation de 
1480tr/mn. Calculer : 

3) Le glissement ;                                                                                                                                           
4) Les pertes joule statoriques en charge ;                                                                                                 
5) La puissance absorbée et la puissance 

transmise au rotor ;                                                                                                            
6) Les  pertes joules rotoriques et l a puissance 

utile au bout de l’arbre.                                                                                         
7) Le rendement du moteur et le moment du 

couple utile.                                                                                                          
 
Exercice MAS12 Un moteur asynchrone triphasé 220V/380V est 
alimenté par un réseau triphasé 380V-50Hz. Chaque 
enroulement du stator a une résistance de 1Ω. Les 
indications suivantes ont été relevés l’ors d’un essai 
effectué sur ce moteur  par la méthode de deux 
wattmètres : P1=440W ; P2=-40W.  

1) Déterminer le coupage convenable au stator ; 
2) Calculer le nombre de pôles du stator sachant 

que le  moteur tourne à une vitesse de 
1485tr/min ; 3) Calculer la puissance active absorbée par le 
moteur à vide ; 

4) En supposant que les pertes magnétisantes 
sont égales aux pertes mécaniques, 
déterminer : les pertes par effet joules 
statoriques, les pertes constantes ainsi que les 
pertes mécaniques et magnétiques ; 

5) Ce moteur supposé à rotor bobiné, entraine 
maintenant une charge avec un facteur de 
puissance de 0,85. Dans ces conditions, 
calculer : 
La fréquence des courants rotoriques et la 

puissance absorbée. 
 
Exercice MAS13 Les essais effectués sur un moteur asynchrone triphasé 
à cage d’écureuil, connecté sur le réseau ENEO 
220V/380V ; 50Hz ont donné les résultats ci-après : 
-Essai à vide :  Courant en ligne I0=2A  et puissance absorbé 

mesurée par la méthode de deux wattmètres : 
P10=319W ; P20=103W. -Essai en charge :  Puissance absorbé mesurée par la méthode de 
deux wattmètres : P1=1730W ; P2=690W.  Glissement g=4%  et vitesse de 
synchronisme : 1000tr/min. 

La résistance entre deux bornes du stator est égale à 
0,20Ω. À partir de l’essai à vide, déterminer : 

a) La puissance absorbée à vide et les pertes par 
effet joules statoriques ; 

b) Les pertes dans le fer du stator et les pertes 
mécaniques par frottement, sachant que ces 
deux pertes sont égales ; 

À partir de l’essai en charge, calculer : 
a) La fréquence de rotation du rotor ; 
b) Les puissances active et réactive absorbées et 

le facteur de puissance ; 
c) L’intensité du courant en ligne et les pertes 

par effet joule rotoriques ; 
d) La puissance utile et le couple utile et le 

rendement du moteur. 
 
Exercice MAS14 Un moteur asynchrone triphasé à cage d’écureuil est 
alimenté par un secteur 220V/380V-50Hz. Chaque 
enroulement du stator est conçu pour être alimenté 
sous une tension de 380V en fonctionnement 
normal .Ce moteur est soumis à divers essais dont les 
résultats sont les suivants : 
-Essai en courant continu : Résistance entre deux 
bornes du stator : 1,5Ω ; 
-Essai à vide sous tension nominale : P0=210W et 
I0=1,5A ; -Essai en charge nominale sous 380V. 
Courant dans un fil de ligne I=4,70A ; Pa=2500W et 
nr=1410tr/min. 1) Indiquer à l’aide d’un schéma, le couplage des 

enroulements statoriques ; 
2) Donner la vitesse de synchronisme de ce moteur ; 
3) Le moteur fonctionne à vide. Calculer : 

a) Le facteur de puissance ; 
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b) Les pertes magnétiques au stator et les pertes 
mécaniques en admettant qu’elles sont 
égales. 

4) Le moteur fonctionne en charge. Calculer : 
a) Le glissement et la fréquence des  

courants rotoriques ; 
b) Les pertes par effet joule statoriques ; 
c) Les pertes par effet joule rotoriques ; 
d) La puissance utile et le rendement du 

moteur. 
 

Exercice MAS15 La plaque signalétique d’un moteur asynchrone 
triphasé, à cage, indique : 380V/660V ; 4pôles ; 
1465tr/mn ; Pu=10KW, cosφ =0,8 ; 12,9A/22,3A. L’alimentation de ce moteur est effectuée à partir d’un 
réseau triphasé  220V/380V-50Hz. 
1-Donner la nature du couplage du moteur en 
justifiant votre réponse ; 
2-la mise sous tension de ce moteur peut-elle 
s’effectuer en utilisant un démarrage  (étoile-
triangle) ? Justifier  votre réponse. 
3-Pour la suite du problème, le moteur est couplé en 
triangle et fonctionne à charge nominale. On demande 
de calculer : 

a) Le glissement  et le moment du  couple utile 
du moteur, 

b) La puissance active absorbé par le moteur, 
puis déduire le rendement, 

c) Les puissances apparentes et réactives 
absorbée par le moteur. 

4-Le moteur  étant toujours  couplé en triangle, on 
mesure la résistance de ses enroulements entre deux 
phases. On trouve r =1,1 Ω. On demande (quand le 
moteur fonctionne dans les mêmes conditions que ci-
dessus) : 

a) L’intensité du courant qui traverse chaque 
enroulement du moteur, 

b) La puissance dissipée par effet joule dans les 
enroulements du moteur 
 

Exercice MAS15 Sur la plaque signalétique d’un moteur asynchrone 
triphasé à cage, on lit les indications suivantes : 
220V/380V; 50 Hz; 70A/40A; cosφ = 0,86; n = 725 tr/min. Sachant que la résistance d’un enroulement du 
stator est de 0,15Ω, que les pertes fer sont de 500 W et 
que la tension du réseau est de 380 V entre phases. 
Déterminer : 1)  Le mode d’association des enroulements du stator; 
2)  La vitesse de synchronisme et le nombre de paires 

de pôles par phase; 
3)  Les pertes par effet Joule dans le stator et le 

glissement; 
4)  Les pertes par effet Joule dans le rotor et le 

rendement du moteur. 
N.B : On néglige les pertes mécaniques. 

Quatrième partie : ALTERNATEURS 
Exercice ALT01  Soit un alternateur triphasé à stator couplé en étoile. 
Pour son étude, on utilise le modèle de Behn-
Eschenburg, mais en négligeant l'effet de la résistance 
d'induit. 
Par ailleurs, on met la f.é.m. à vide sous la forme 
E0=K·J0, où J0 désigne le courant d'inducteur. 
1) Calculer la valeur de K sachant qu'un essai à vide à 
la fréquence nominale de 50Hz a donné E0 =1kV pour 
J0=10A. 
2) L'alternateur étant mis en court-circuit, on relève un 
courant en ligne ICC=100A pour JCC=5A. Calculer la 
valeur de la réactance synchrone Lω. 
3) Déterminer la valeur de J permettant d'obtenir les 
points de fonctionnement suivants : U=3kV ; I=100A ; 
cosφ=0,8 inductif, puis capacitif. Sur les diagrammes 
de Behn-Eschenburg correspondants, positionner les 
champs rotorique et statorique et en déduire leur 
déphasage ainsi que leur décalage angulaire θ sachant 
que l'alternateur possède 12 pôles. 
4) L'excitation étant réglée à 25A, l'alternateur débite 
sur une charge équilibrée couplée en triangle 
d'impédance par phase Z=[60;45°] Ω. Déterminer les 
valeurs de I et de U puis, en négligeant toutes les 
pertes, calculer le  couple fourni par le dispositif 
d'entraînement. 
 
Exercice ALT02 L’alternateur triphasé d’une centrale électrique a 
les caractéristiques suivantes : 28 pôles ;  25 mWb 
par pôle ; 50 Hz ; coefficient de Kapp de 2, 05 et le 
stator est couplé en étoile. Pour une phase du stator, 2940 conducteurs 
actifs ; résistance r = 0, 01 Ω ; réactance X = 0, 4 Ω. 
En charge normale, l’alternateur débite 5, 2 kA 
sous 10,5 kV (tension entre phases) avec un   
cosφ = 0, 8 (circuit inductif).  
II.1. Déterminer la vitesse de rotation du rotor. 
II.2. Calculer la force électromotrice entre 
phases.   
II.3. Retrouver graphiquement cette force 
électromotrice en utilisant le diagramme de    Behn-
Eschenbourg (échelle : 1 cm représente 1 kV).  
II.4. Calculer les pertes par effet Joule dans l’induit 
(stator). 
II.5. Calculer la puissance utile fournie par 
l’alternateur et son rendement si l’ensemble des pertes 
mécaniques, magnétiques et par effet Joule dans 
l’inducteur (rotor) est 1450 kW.  
 
Exercice ALT03 Un alternateur triphasé dont les enroulements de 
l'induit sont couplés en étoile produit, à vide, une 
tension entre deux bornes U de valeur efficace 2,6 kV 
et de fréquence f=50 Hz. L'enroulement statorique 
comporte 2 encoches par pôle et par phase et 12 
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conducteurs par encoches. Le flux utile sous un pôle 
est ф = 45 mWb. La fréquence de rotation de la roue 
polaire est n = 500 tr/min 
1- Quel est le nombre de pôles 2 p de l'alternateur ?  
2- Calculer le nombre N de conducteurs actifs par 

phase et déterminer le coefficient de Kapp K.  
3- A la puissance nominale, l’alternateur fournit 
l'intensité I= 600 A à une charge qui absorbe la 
puissance  P = 2,1 MW avec un facteur de puissance 
cos = 0,9. Le rendement de l'alternateur est alors η = 
0,85. 
Calculer la tension U entre deux bornes de l'induit en 
charge et l'ensemble des pertes de l'alternateur. 
 
Exercice ALT04 Un  alternateur  triphasé couplé en étoile fournit une 
tension de fréquence f = 50 Hz lorsque le rotor tourne 
à une vitesse de 1000 tr/min.  
1 -  Calculer le nombre de pôles du rotor.  
2 -  Le coefficient de Kapp est de 2, 2; le nombre de 
conducteurs est de 300 et le flux maximal sous un pôle 
est de 8 mWb. Calculer le f.é.m.  
3 -  La résistance R est négligeable. La réactance 
synchrone vaut 13 Ω.  Représenter le modèle d’une 
phase de l’alternateur. 
4 -  On branche une charge resistive. L’intensité I vaut 
10 A. Déterminer la valeur de V.  
5 -  Calculer la puissance apparente de l’alternateur.  
 
Exercice ALT05 Un moteur synchrone triphasé, tétra polaire est 
alimenté par un réseau triphasé 240V/ 416 V; 50 Hz. 
Les enroulements du stator sont couplés en étoile ; la 
réactance synchrone du moteur est X=8 Ω; la fém. 
synchrone du moteur se confond avec sa fém. à vide 
ES= 400 ie. On néglige la résistance de l'induit ainsi 
que toutes les autres pertes. Le moteur fonctionne à 
couple constant de moment T= 44 Nm. On se propose 
de faire varier la puissance réactive absorbée par le 
moteur en réglant l'intensité d'excitation ie. 1- Calculer la fréquence de rotation n du moteur (tr/ 

min).  
2- Calculer la puissance active absorbée par le 

moteur.  
3- L'excitation est fixée à ie = ie1 et on observe que le 

courant est en retard sur la tension de 37°.  
Calculer : 
-l'intensité efficace du courant en ligne. 
-la puissance réactive Q1 absorbée par le moteur. 
-la f.é.m synchrone du moteur et l'intensité ie1.  
Exercice ALT06 Un alternateur triphasé, tétrapolaire dont les 
enroulements sont couplés en étoile, a une fréquence 
de rotation de 1500 tr/min. Chaque enroulement de 
l’induit vaut R = 0, 1 Ω, comporte 500 conducteurs 

actifs et a un coefficient de Kapp est de 2, 25. La 
résistance de l’inducteur vaut r = 20 Ω. 

- À vide, la f.é.m induite dans les enroulements 
E = 100J (V) à 1500 tr/min où J est l’intensité du 
courant d’excitation : 0≤J≤3 A. 

- En court-circuit, l’intensité du courant dans un 
enroulement d’induit I  = 20J (A) à 1500 tr/min : 
0≤J≤1, 5 A. 

- En charge, cet alternateur autonome non 
saturé alimente une charge triphasée équilibrée 
inductive de facteur de puissance 0, 80 sous 380 V 
entre phase. L’intensité du courant en ligne I = 20 A. 
1- Calculer la fréquence des tensions entre deux 

bornes du stator. 
2- À vide, la tension entre phase vaut 380 V : 

- Calculer la valeur efficace de E induite dans 
un enroulement. 

- Calculer le flux maximal embrasé par une 
spire. 

3- Calculer la réactance synchrone du modèle par 
phase de l’alternateur. 

4- Sachant que la f.é.m induite en charge vaut 290 
V, en déduire l’intensité du courant 
d’excitation J. 

5- Calculer le rendement de l’alternateur sachant 
que les pertes constantes valent 380 W. 

L’alternateur étant au-excité, calculer le moment du 
couple exercé par le moteur d’entraînement. 
 
Exercice ALT07 Un alternateur triphasé dont les enroulements du stator 
son couplé en étoile. Cet alternateur fournit entre 
phases une tension de valeur efficace constante, 
U=2400V et de fréquence 50Hz. La résistance de ses 
enroulements statoriques, mesurée entre phase et à 
chaud a pour valeur 0,16Ω. Le rotor tourne à la 
fréquence de rotation constante de 250tr/mn. Les 
pertes autres que les pertes par effet joule dans le 
stator, sont mesurées par un essai à vide et ont pour 
valeur 88,77KW. 
1−Calculer le nombre de pôles de cet alternateur ;                                                            
2−Pour une même valeur de l’excitation, on lit sur la 
caractéristique interne une f.é.m. mesurée entre phase 
et neutre, égale à 650V et sur la caractéristique en 
court-cuit, une intensité de 1300A. 

a) Déterminer l’impédance synchrone Z de cet 
alternateur ;                                                        

b) Déduire la valeur de la réactance synchrone que 
l’on supposera constante dans toute la suite de 
la partie.                                                                                         

3−Pour cette question uniquement, on ne tiendra pas 
compte de la résistance d’enroulement statorique, et 
on prendra Z=Lω pour un enroulement. Un essai en 
charge à permis de faire débiter 1000A dans une 
charge inductive de facteur de puissance 0,8. 

a) Par une construction soignée sur papier 
millimétré, déterminer graphiquement la 
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valeur de la force électromotrice de 
l’alternateur entre phase et neutre (Echelle : 
100V par cm) ;         

b) Vérifier le résultat par calcul (la méthode est 
laissée au choix du candidat).                         

4−Cet alternateur comporte au total 516 conducteurs 
et le flux sous un pôle a pour valeur maximale, dans le 
cas précédent 90mWb. Quelle est la valeur du 
coefficient de Kapp de cet alternateur ?  
5−Calculer, toujours dans le cas de la question 3, les 
puissances apparentes et utiles fournies par 
l’alternateur et déterminer le rendement de cet 
alternateur.                    
 
Exercice ALT08 Un alternateur triphasé hexa polaire dont le stator est 
couplé en étoile alimente une charge triphasée 
équilibrée couplé en étoile. La tension d’alimentation 
est de 690V-50Hz. Les essais effectués ont donnés les 
résultats suivant regroupés dans le tableau ci-dessous. 
 Avec i : courant d’excitation ; E : f.é.m. entre phase ; 
Un essai en court-circuit donne pour i=0,7A un 
courant d’intensité de court-circuit  de 100A dans les 
enroulements statoriques ; ceux-ci ont une résistance 
entre phase du stator R=0,05Ω. 
  
1) Tracer la caractéristique à vide EV=f(ie) ;                                                                            
2) Calculer en tr/min la vitesse de rotation de 
l’alternateur ;                                                
3) Montrer en détaillant tous les calculs que l’on 
peut confondre la réactance synchrone d’un 
enroulement à son impédance ;                                                                                            
4) Donner le modèle d’une phase du stator ;                                                                      
5) Calculer la f.é.m. E induite si l’alternateur débite 
un courant de 30A sous un facteur de puissance 0,8 
(inductive);                                                                                                      6) Déduire la nouvelle valeur du courant 
d’excitation ;                                                     
7) Calculer le rendement de la machine si les pertes 
constantes représentent 1% de la puissance utile et 
que la résistance de l’inducteur est de 100Ω.      
                                                        
Exercice ALT09 Cet alternateur fournit entre phases une tension de 
valeur efficace constante, U=2400V et de fréquence 
50Hz. La résistance de ses enroulements statoriques, 
mesurée entre phase et à chaud a pour valeur 0,16Ω. 
Le rotor tourne à la fréquence de rotation constante de 
500tr/mn. Les pertes autres que les pertes par effet 
joule dans le stator, sont mesurées par un essai à vide 
et ont pour valeur 10KW. 

1) Calculer le nombre de pôles de cet alternateur ;                                                                      
2) Pour une même valeur de l’excitation, on lit 

sur la caractéristique interne une f.é.m. mesurée entre 
phase et neutre, égale à 700V et sur la caractéristique 
en court-cuit, une intensité de 1400A. 

a) Déterminer l’impédance synchrone Z de cet 
alternateur ;                                                        

b) Déduire la valeur de la réactance synchrone 
que l’on supposera constante dans toute la suite de la 
partie.                                                                                                                      

3) Pour cette question uniquement, on ne tiendra 
pas compte de la résistance d’enroulement statorique, 
et on prendra Z=Lω pour un enroulement. Un essai en 
charge à permis de faire débiter 1000A dans une 
charge inductive de facteur de puissance 0,8. 

a) Par une construction soignée sur papier 
millimétré, déterminer graphiquement la valeur de la 
force électromotrice de l’alternateur entre phase et 
neutre (Echelle : 100V par cm) ;          

b) Vérifier le résultat par calcul (la méthode est 
laissée au choix du candidat).                          

4) Cet alternateur comporte au total 516 
conducteurs et le flux sous un pôle a pour valeur 
maximale, dans le cas précédent 90mWb. Quelle est 
la valeur du coefficient de Kapp de cet alternateur ?  

5) Calculer, toujours dans le cas de la question 3, 
les puissances apparentes et utiles fournies par 
l’alternateur ;                                                                                                                              

6) Déterminer toujours dans le cas de la question 
3, le rendement de cet alternateur.                   
 
Exercice ALT10 Un alternateur triphasé couplé en étoile a les 
caractéristiques suivantes : 

 Tension entre phases : U = 5KV ; 
 Résistance d’un enroulement du stator : 

RS=20mΩ ;  Fréquence du courant : f=50Hz ; 
 Vitesse de rotation : n=1000tr/mn ; 
 L’essai à vide a donné les résultats suivants : 

 
 
i est le courant d’excitation et E la f.é.m. par phase 
(Enroulement). 1) Tracer la caractéristique à vide E = f(i) on 
précisera l’échelle;                                           

2) Déterminer le nombre de pôles du rotor ;                                                                           
3) Déterminer la réactance synchrone d’un 

enroulement du stator pour un courant d’excitation de 
50A, le courant de court-circuit en ligne est de 
3000A ;                                                                                                                                                              4) Sachant que le flux maximal sous un pole est 
Фm=0,02Wb, le coefficient de KAPP K=2,22 et le 
nombre de conducteur actifs par phase N=1620 ; 
calculer la f.é.m. par phase ;             

5) L’alternateur débitant un courant I=200A dans 
une charge inductive de facteur de puissance 
cosφ=0,8, déterminer à l’aide du diagramme de 
BEHN-ESCHENBURG, la f.é.m. par phase et en 
déduire le courant d’excitation correspondant ;                                                             

6) Calculer la puissance utile de l’alternateur.    
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Exercice ALT11 La plaque signalétique d’un alternateur  triphasé hexa 
polaire  porte les indications suivantes : U=5,5KV ; 
S=110KVA. Le couplage de l’induit est en étoile et la 
résistance mesurée entre deux bornes est de 4Ω. La 
caractéristique à vide est une droite d’équation 
E0=115ie et celle en court-circuit est ICC=10ie pour 
une vitesse de rotation de 1000tr/min. 
1. Calculer :                 a) La fréquence f du réseau ;                                                                                         
                b) La résistance RS d’une phase du stator ;                                                                     
                c) L’intensité efficace de courant de ligne I ;                                                                  
                d) La réactance synchrone XS.                                                                                     2. L’alternateur débite son courant nominal sous une 
tension de U=5,5KV dans une charge triphasée de 
facteur de puissance 0,8 arrière.      
                a) Calculer la puissance active ;                                                                                     
                b) Quelle est la nature de cette charge 
suivant la valeur du facteur de puissance ?     
                c) Calculer la puissance réactive ;                                                                                
                d) Tracer le diagramme vectoriel de BEHN-
ESCHEMBOURG relatif de cette machine (on           
négligera RS devant XS). Vous préciserez votre échelle 
choisie.                                                
                e) Suivant le diagramme, donner la valeur 
de E0 et en déduire la valeur du courant d’excitation 
ie.                                                                                                                                      
 
Exercice ALT12 240V-50Hz et avec un facteur de puissance de 0,8. 
Cette machine comporte 6 pôles et son rotor 
consomme 8A sous une tension de 35V. Les pertes 
constantes sont de 450W et la résistance de 
l’enroulement du stator est 0,2Ω. 

1) Calculer la vitesse de rotation de la machine ;                                                               
2) Pour la même excitation, l’on a relevé : 

EV=200V et ICC=40A. Déterminer l’impédance 
interne et en déduire la réactance synchrone de cette 
machine ;                                                  

3) Donner le schéma équivalent de l’enroulement 
induit ;                                                    

4) Pour la charge nominale : Déterminer la f.é.m. 
induite de l’enroulement induit ;               

NB : On négligera RS devant XS pour le calcul de la 
f.é.m. et la méthode de calcul de cette f.é.m. est laissée 
au choix du candidat. 

5) Calculer : a) La puissance utile en W et en CV;                                                                            
b) Les différentes pertes par effet joule ;                                                                       
c) La puissance absorbée de la machine ;                                                                   
d) Le rendement de cette machine. 

 
Exercice ALT13 Un alternateur triphasé dont le stator est couplé en 
étoile est alimenté par un réseau 3X380V-50Hz. Les 
essais effectués pour une vitesse de 750tr/min ont 

donnés les résultats suivant regroupés dans le tableau 
ci-dessous. 
  
 Avec i : courant d’excitation ; E : f.é.m. par phase. 
Un essai en court-circuit donne pour i=0,7A un 
courant d’intensité de court-circuit  de 800A dans les 
enroulements statoriques ; ceux-ci ont une résistance 
entre phase du stator R=0,05Ω. 

1) Tracer la caractéristique à vide EV=f(ie) ;                                                                             2) Calculer le nombre pôles  de l’alternateur ;                                                                      
3) Déterminer la réactance synchrone d’un 

enroulement ;                                                          
4) Donner le modèle d’une phase du stator ;                                                                          
5) Calculer la f.é.m. E induite si 

l’alternateur débite un courant de 100A sous 
un facteur de puissance 0,8 (inductive);                                                                                                    

NB :   On négligera la résistance RS devant XS uniquement pour cette question ;  La méthode de calcul de la f.é.m. E est laissé au 
choix du candidat ; 

6) Déduire la nouvelle valeur du courant 
d’excitation ;                                                            

7) Calculer le rendement de la machine si 
l’ensemble des pertes constantes et rotoriques 
atteint 6,78KW. 

 
Exercice ALT14 Un des alternateurs triphasé de la centrale d’EDEA a 
les caractéristiques suivantes : 20 pôles, flux sous un 
pole : 25mWb ; fréquence : 50Hz ; coefficient de 
KAPP : 2,05. Le stator est couplé en étoile. Pour une 
phase du stator : 1250 conducteurs actifs, résistance 
r=0,02Ω. La réactance synchrone XS=0,5Ω. En charge 
nominale, l’alternateur débite 4225A sous 8250V 
(tension entre phases) avec un facteur de puissance 
égale à 0,8 inductif. 

a) Déterminer la vitesse du rotor ; 
b) Calculer la force électromotrice en phases ; 
c) Retrouver graphiquement cette force 

électromotrice en utilisant le diagramme de BEHN-
ESCHENBOURG (échelle : 1cm pour 800V) ; d) Calculer la puissance utile fournie par 
l’alternateur et son rendement si l’ensemble des pertes 
mécanique, magnétique et par effet joule dans 
l’inducteur est de 1100W.  
 
Exercice ALT15 La centrale hydroélectrique de SONG LOULOU 
dispose d’une machine synchrone triphasée : 21KVA, 
50Hz, 400V (entre phase), enroulements statoriques 
couplés en étoile. On connait pour cette machine :  La résistance par phase (induit) R=0,010Ω ;  La résistance de l’inducteur ; r=55Ω ;  Le nombre (total) de conducteurs actifs : 

1500 ; 
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 Le flux maximal par pôle : Ф=4mWb ;  La caractéristique à vide relevée à 500tr/min : 
 i(A) 0,5 1 2 3,5 4,5 7 8 10 15 
E(V) 44,3 87,6 168 224 244 272 280 290 303 
i : Courant d’excitation en (A) et E : f.é.m. par 
enroulement en (V).  La caractéristique en court-circuit : c’est une 

droite passant par le point i=8A, ICC=560A. 
1) Tracer la caractéristique à vide E=f(i) ;                                                                               
2) Déterminer le nombre de paires de pôles de 

cette machine ;                                          
3) A vide lorsque la tension entre phase vaut 

400V, calculer : a) La f.é.m. induite E0 par phase ;   
b) La Constante de KAPP.                                                                                                    

4) Calculer : a) La valeur nominale des courants 
statoriques ;                                                            

b) La réactance synchrone d’un enroulement 
du stator ;                                                   

5) L’alternateur alimente une installation 
triphasée (couplé en étoile) qui appelle un courant de 
ligne de 30A sous un facteur de puissance 0,8 
(inductif). On négligera la résistance d’induit R 
devant la réactance synchrone pour le calcul de la 
f.é.m. induite en charge. 

a) Donner le schéma équivalent d’un 
enroulement d’induit ;                                           

b) Déterminer graphiquement à l’aide du 
diagramme de BEHN ESCHENBERG la f.é.m. 
induite par phase. (On précisera l’échelle) ;                                                                  

c) En déduire la valeur du courant 
d’excitation ;                                                                       

d) Déterminer la puissance utile de 
l’alternateur ;                                                             

e) Calculer le rendement de l’alternateur 
lorsque les pertes constantes valent 900W. 
 
Cinquième partie : TRANSFORMATEURS 
Exercice TXFO01 Le primaire d’un transformateur parfait est alimenté 
par une tension sinusoïdale u1 de valeur efficace U1 = 
1500 V et de fréquence f = 50 Hz. 
II.1. La valeur efficace de la tension secondaire étant 
U2 = 720 V, calculer le rapport de transformation du 
transformateur. 
II.2. Le secondaire débite un courant i2 de valeur 
efficace I2 = 110 A, calculer la valeur efficace I1 du 
courant appelé par le primaire. 
II.3. Quelle est la puissance apparente du 
transformateur ? 
II.4. Calculer la valeur maximale û2 de la tension U2, sa période T et sa pulsation ω. 
 
 
 
 

Exercice TXFO02 Un transformateur monophasé a été soumis a un essai 
à vide : 
I2= 0 A; V1 = 220 V; V2 = 110 V; I1 = 0, 3 A; P1= 10 
W et f = 50 Hz. 
L’enroulement primaire présente une résistance R1= 
8Ω et le secondaire, une résistance R2= 2 Ω. On 
néglige les fuites magnétiques.   
a) Déterminer le facteur de puissance à vide, le 
courant magnétisant I10, le courant IF, la résistance RF et l’inductance L1.  b) Le courant appelé par le secondaire étant I2 =2 A, 
en phase avec la tension V2, calculer :  
* La tension V2 obtenue, le primaire restant alimenté 
sous 220V. 
* Le rendement du transformateur. 
 
Exercice TXFO03 Un transformateur monophasé est alimenté par une 
tension alternative sinusoïdale au primaire, de valeur 
efficace U  = 2, 2 kV et de fréquence 50 Hz.  

 Un essai à vide donne les résultats : U  = 2, 2 
kV ; U  = 220 V ; I  = 1 A et P  = 550 W. 

 Un essai en court-circuit donne les résultats : U  = 150 V ; I  = 100 A et P  = 750 W. 
 Un essai en charge donne les résultats : U  = 

2, 2 kV ; I  = 100 A et sin  = 0, 8 (inductif). 
III.1. Calculer la valeur du facteur de puissance à 
vide et le rapport de transformation.  
III.2. Calculer la résistance R  ramenée au 
secondaire.  
III.3. Calculer l’impédance Z  et en déduire la 
réactance X  ramenée au secondaire.  
III.4. Pour la charge nominale :  
III.4.1. Diagramme de Kapp.   
III.4.1.1. Construire le diagramme de Kapp et 
déterminer la tension au secondaire U  par la méthode 
graphique.   
III.4.1.2. Déterminer la tension au secondaire U  
par la méthode analytique (formule approchée). 
III.4.2. Calculer la puissance active au secondaire.  
III.4.3. Calculer le rendement du transformateur.  
 
Exercice TXFO04 La plaque signalétique d’un transformateur 
monophasé porte les indications suivantes : 
440V/1100V-10KVA-50Hz. D’autre part le courant 
primaire à vide est égal à 8% du courant primaire 
nominal. La chute de tension relative est égale à 6% 
lorsque le transformateur débite un courant nominal 
dans une charge inductive de cosφ=0,8.  
-Un essai à vide à donner 0,5KW et la résistance des 
enroulements primaire mesurée à chaud est R1=0,2Ω. 
Après avoir expliqué les indications de la plaque 
signalétique c’est-à dire : 440V/1100V-10KVA-50Hz. 
Déterminer :     a) Le courant primaire et secondaire nominal ; 
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    b) Le courant primaire à vide et la tension 
secondaire à vide ; 
    c) La chute de tension absolue, puis déduire la 
puissance absorbée par la charge inductive ; 
    d) Le rapport de transformation à vide et en 
charge ; 
    e) Les pertes fer et montrer qu’elles sont égales à la 
puissance primaire à vide ; 
     f) Déterminer le flux sous un pole au primaire 
sachant que le primaire de ce transformateur à 10fois 
plus de spire que le secondaire et que le secondaire à 
80 spires ;   g) Déterminer la section du circuit magnétique si elle 
canalise une induction de 2mT. 
 
Exercice TXFO05 Soit un transformateur monophasé de caractéristiques 
:  
10 kVA, 60 Hz, 600 V / 120 V dont l'impédance 
équivalente ramenée au primaire est égale à 
(Req+jXeq) = (0, 5+j6, 0) Ω. Une charge inductive est 
connectée au secondaire. On mesure alors au primaire 
: tension primaire V1 = 600 V, courant primaire I1=16, 
67 A, puissance active absorbée par le primaire P1=7,8 
kW. 
Déterminer la tension V2 au secondaire et le facteur de 
puissance de la charge. 
  
Exercice TXFO06 Les essais ci-dessous ont été effectués sur un 
transformateur 230/24V ; 63VA. 
 Un essai à vide : P10 = 5W ; 
 Un essai en court-circuit : P1cc = 10W ; 
 Un essai sur résistance permet de mesurer P2 = 50W. Déterminer : 

1) Le courant nominal au primaire I1n ; le courant 
nominal au secondaire I2n et le rapport de 
transformation m. 

2) Le rendement η. 
3) La résistance primaire R1 et secondaire R2 sachant que R2 = 100.R1.  4) La chute de tension en charge.  

Exercice TXFO07  Un essai à vide d’un transformateur a donné 
les résultats suivants : 

I1v = 19 mA ; P1v= 1,5 W ; U2v= 17 V ; U1 = 230 V. 
a) Calculer le rapport de transformation m du 
transformateur. 
b) Que représente la puissance mesurée dans cet essai 
? 

 En régime nominal du transformateur, on a 
relevé : 

U1 = 230 V; U2n = 15 V; I2n = 3 A; P2n= 
a) Calculer l’intensité nominale I1n = 40,5 W ; Sn = 45 VA 
au primaire. b) En  déduire  les  pertes  par  effet  Joule  en  régime  
nominal  pour  ce transformateur (On a mesuré les 

résistances des enroulements : R1 = 53 Ω au primaire 
et R2 = 0,2 Ω au secondaire). 
c)  A l’aide des résultats précédents, calculer le 
rendement η du transformateur en régime nominal. 
 
Exercice TXFO08 Un transformateur est monophasé 230V / 30V. Sa 
puissance apparente nominale est Sn =8,0 kVA. 
1. Rappeler la définition de la puissance apparente en 
fonction de la valeur efficace de la tension et de 
l’intensité du courant ; en déduire les intensités 
nominales I1n au primaire et I2n au secondaire. Calculer 
le rapport de transformation m. 
2. On veut  mesurer  la  puissance  active  Pl absorbée  
et  déterminer  le  facteur  de puissance cosφ1 au 
primaire. 
Placer les appareils de mesure nécessaires sur un 
schéma de montage. 
3. Le wattmètre indique P1n = 7,0 kW quand le 
transformateur absorbe son courant nominal. Calculer 
le facteur de puissance cosφ1 au primaire et la 
puissance réactive nominale Q1n  4. On a mesuré les pertes du transformateur en régime 
nominal : Pertes " cuivre " par effet Joule : Pcu = 160 W ; 
Pertes " fer " ou magnétiques :   Pfer = 140 W. Calculer 
la puissance active P2n au secondaire, puis le 
rendement η du transformateur en régime nominal. 
 
Exercice TXFO09 
Un transformateur est du type monophasé 220 V / 55 V de 
puissance apparente nominale 5000 VA. On appelle 
cosφ1 et cosφ2   les facteurs de puissance respectifs au 
primaire et au secondaire. 
1) Calculer son rapport de transformation m, et le 
nombre de spires N1 qu'il doit comporter au primaire 
si son secondaire comporte N2 = 36 spires. (On 
prendra 55 V au secondaire, à vide comme en charge.) 
2) Calculer les intensités nominales I1 au primaire, et 
I2 3) Ce transformateur fournit une puissance utile 
P2=4,1 kW au secondaire. Lorsqu'il débite une 
intensité I2=91A, que vaut cosφ2 au secondaire du 
transformateur ? 
4) On veut mesurer la puissance P1 absorbée au 
primaire et cosφ1.  Placer l’appareil de mesure 
nécessaire sur figure. Le wattmètre donne une 
déviation de 90 divisions, sur son cadran qui comporte 
150 divisions, quand il est réglé sur les calibres 300V 
et 25A. 
Calculer la puissance P1 lue ainsi, et déduire cosφ1 et 
le rendement du transformateur. 
 
Exercice TXFO10 Un essai à vide d’un transformateur a donné les 
résultats suivants :     U1V= U1N = 380 V (valeur 
efficace de la tension au primaire) ; U2V = 55 V (valeur 
efficace de la tension au secondaire) ; P1V = 80 W 
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(puissance active absorbée par le transformateur à 
vide). 
1) Calculer le rapport de transformation du 
transformateur. 
2) Donner le schéma du câblage à réaliser pour 
conduire l’essai à vide (préciser la nature de tous les 
appareils de mesures). Quelle est la nature des pertes 
de puissance que l'on mesure pour ce fonctionnement 
à vide ? 
3) Le transformateur fonctionne maintenant en charge. 
On mesure les valeurs suivantes : U1 = U1N = 380 V 
(au primaire) ; U2 = 53,5 V (au secondaire) ; I2 = 15 A 
; cosφ2= 0,90. 
a) Calculer la puissance active fournie au secondaire 
du transformateur. 
b) Sachant que les pertes de puissance par effet joule 
(pertes cuivre) sont évaluées à 80 W, calculer le 
rendement du transformateur. 
 
Exercice TXFO11 (donner le résultat à trois 
chiffres près) 
Un transformateur monophasé ayant 200 spires au 
secondaire, est utilisé pour alimenter une usine. Des 
mesures effectuées en charge ont données les résultats 
suivants : la tension primaire 15 kV ; la chute de 
tension au secondaire 10 V ; le courant au secondaire 
80 A ; le facteur de puissance 0, 9 et la puissance 
absorbée au primaire 20 kW. Calculer : 
1) Le nombre de spires N  au primaire sachant que la 
section utile des noyaux est de 0, 01 m  et que 
l’induction magnétique maximale vaut      0, 9 T.  
2) Le rapport de transformation. 
3) La tension à vide au secondaire du transformateur U .  
4) La tension en charge au secondaire du 
transformateur U .  
5) La puissance apparente du transformateur. 
   
6) La puissance active en charge au secondaire du 
transformateur P . 
7) Le rendement du transformateur en charge.  
 
Exercice TXFO12 Les essais suivants ont été effectués sur un 
transformateur monophasé : -  ESSAI à vide : U10=1280V ; I10=2A ; 

P10=160,7 W   ;    U20=128V. Les  résistances prisent à chaud sont : R1=0,18Ω   ; 
R2=5mΩ. Calculer : a) Le rapport de transformation ;  
b) Les pertes fers et le facteur de puissance à vide ; 
c) Déterminer le courant magnétisant Ir ainsi que la 

puissance  réactive magnétisante ; 
d) La valeur maximale de l’induction dans le circuit 

magnétique  de section 25cm2 étant de B=1T. 
Calculer le nombre de spire au primaire et au 
secondaire ; 

e) Lors de l’essai en court-circuit on a relevé : 
I2cc=200A, U1cc=30V. Déterminer les éléments 
(Z, R et X) du transformateur ramené au primaire 
et au secondaire. Déduire le facteur de puissance 
en court-circuit ainsi que la puissance primaire de 
court-circuit ; 

f) Ce transformateur débite dans une charge 
inductive un courant de 200A sous Cosρ2=0,8. 
Calculer la tension aux bornes de cette charge, les 
éléments (R, XL) constituant la charge, puis 
déduire le rendement de la machine pour cette 
charge. 

 
Exercice TXFO13 Les essais suivants ont été effectués sur un 
transformateur monophasé : 
-A  Vide : U10=220V -50Hz (tension primaire 
nominale) ; U20=44V ; P10=80 W ; et  I10=1A. 
-En court-circuit :U1CC=40V ; P1cc=250 W ; I1cc=20A (courant primaire nominal) :I1cc=I1n. 
Le transformateur est considéré comme parfait pour 
les courants lorsque ceux –ci ont leurs  valeurs  
nominales.  
1-Déterminer : a) Le rapport de transformation à vide, puis déduire le 
nombre de spire au secondaire si l’on compte 520 
spires au primaire ;  
b) Donner le schéma équivalent du transformateur en 
court-circuit vu du secondaire, puis déterminer les 
valeurs de RS et XS. 2-Le transformateur alimenté au primaire sous tension 
nominale débite 100A au secondaire avec un facteur 
de puissance égale à 0,9 (arrière) en adoptant : 
RS=25mΩ etXS=75mΩ    Déterminer : 

a) Graphiquement la tension au secondaire du 
transformateur ; 

b) La puissance absorbée  et le facteur de 
puissance au primaire ; 

c) Le rendement du transformateur ; 
d) La valeur maximale de ce rendement. 

 
Exercice TXFO14 Le circuit magnétique d’un transformateur monophasé 
1500V/220V-50Hz, de puissance nominale 
S= 33KVA, a une section utile de fer  s=99cm2 et doit 
être utilisé avec un champ BmaΧ=1,25T. 
1.1-Le transformateur est considéré parfait. Calculer : 
    a) Le nombre de spires au primaire et au 
secondaire ; 
    b) Le courant nominal primaire et secondaire ;  
    c) Le courant secondaire si le transformateur 
alimente une charge Z=1/2 +j√2Ω. 
    d) Donner le modèle équivalent vu du primaire du 
transformateur avec cette charge. 
1.2-Un essai à vide effectué sous tension primaire 
nominale, a donné : P1V=340W et I1V=1.5A. Un essai 
sous tension réduite a permis de relever pour un 
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courant de court-circuit secondaire d’intensité 
nominale : U1CC=60V et P1CC=460W. Calculer : 
     e) Le facteur de puissance à vide Cosφ1V ;       f) La résistance RS et la réactance ΧS du 
transformateur vu du secondaire ; 
     g) En utilisant la formule approchée, déterminer la 
tension secondaire quant le transformateur débite 
150A sous Cosφ2=0,8, puis déduire le rendement du 
transformateur. 
 
Exercice TXFO15 Un transformateur monophasé est alimenté sous une 
tension sinusoïdale de valeur efficace  10KV, lorsqu’il 
alimente un récepteur dont le facteur de puissance est 
0,80 son rendement est de 0,947, la chute de tension 
au secondaire est égale à 4% de la tension à vide, et la 
puissance réactive absorbée par le primaire est 
16200VAR. Le primaire à 1500 spires et sa résistance 
à chaud R1=68,9Ω. Le secondaire à 30 spires et sa 
résistance à chaud est R2=0,0086Ω. Calculer : 

a) La tension secondaire en charge ; 
b) La puissance active primaire, puis déduire le 

facteur de puissance primaire ; 
c) L’intensité du courant primaire ;  
d) La résistance ramenée au secondaire dans 

l’hypothèse de KAPP (RS) ; e) La puissance dissipée par hystérésis et courant 
de Foucault dans le circuit magnétique. 
 

Exercice TXFO16 Un transformateur monophasé porte les indications 
suivantes sur sa plaque signalétique : 
Rendement 95 %, Primaire U1n = 220 V, Secondaire 
U2n = 127 V, S=2200VA. 1) Calculer le courant primaire nominal  I1n ; 
2) Calculer le courant secondaire nominal I2n ; 
3) Le rendement est précisé pour une charge absorbant 
le courant nominal sous tension secondaire nominale 
et présentant un facteur de puissance cosφ = 0,8. 
Calculer la valeur des pertes dans le transformateur 
dans ces conditions ; 
4) Représenter un schéma équivalent ramené au 
secondaire du transformateur en faisant apparaître les 
éléments classiques exposés dans le cours ; 
5) En supposant qu’au régime nominal les pertes sont 
uniformément réparties entre pertes fer et pertes 
Joules, calculer alors la valeur de tous les éléments 
résistifs du schéma ; 
6) La tension secondaire à vide de ce transformateur 
vaut U0 = 133 V. Calculer alors le rapport de 
transformation m. En utilisant la formule simplifiée 
donnant la chute de tension au point nominal, calculer 
la valeur de l’inductance de fuite ramenée au 
secondaire du transformateur. 
7) En utilisant toujours la formule de la question 6, 
calculer la valeur de la tension secondaire 
correspondant à une charge absorbant la moitié du 

courant secondaire nominal, toujours avec un cos φ= 
0,8 ; 8) Calculer alors le rendement du transformateur 
lorsqu’il débite sur une charge absorbant la moitié du 
courant nominal, toujours avec un cos φ= 0,8. 
 
Exercice TXFO17 La plaque signalétique d’un transformateur 
monophasé porte les indications suivantes : 
U1n=220V; U2n=550V; Sn=5KVA, d’autre part 
I1V=4%I1n; ΔU2/U2V=3%  lorsque le transformateur 
débite le courant nominal dans une charge inductive 
de cosφ=0,8. Un essai à vide a donné P1V=250W et la 
résistance des enroulements primaires est R1=0,1Ω. 
Calculer : 1- Les courants nominaux primaire et secondaire ; 
2- Le courant primaire à vide ; 
3- La tension secondaire à vide, et déduire la chute de 
tension absolue ; 
4- La puissance absorbée par la charge inductive ; 
5- Le rapport de transformation à vide et en charge. 
Puis déduire les pertes fer. 
 
Exercice TXFO18  Un transformateur monophasé  parfait porte les 
indications suivantes : 220/125V-50Hz. Les essais 
réalisés ont donné les résultats suivants : 
-A vide sous tension nominale primaire : I10=0.8A ; 
U20=125V ; P10=70W. 
-En court-circuit: U1CC=19V; P1CC=100W; 
I2CC=I2N=10A. a) Etablir les schémas permettant d’effectuer ces 

essais; 
b) Calculer le rapport de transformation et le 

facteur de puissance à vide ; 
c) Sachant que la résistance R1 des enroulements 

du primaire est égale à 0,5Ω ; vérifier  que la 
puissance absorbée  à vide donne la valeur des 
pertes fer ;   

d) Pourquoi peut-on considérer que P1CC  est égale 
aux pertes cuivre? 

e) Représenter le schéma équivalent du 
transformateur ramené au secondaire ; 

f) Calculer les éléments  équivalents RS et XS vus 
du secondaire du transformateur ; 

g) Le transformateur débite sur une charge 
inductive de facteur de puissance 0,8 ; 
l’intensité du courant secondaire est égale à 
10A. Déterminer : i-La tension au secondaire en charge du 

transformateur ; 
j-Le rendement du transformateur. 

 
Exercice TXFO19 L’étude d’un transformateur monophasé 1500V/225V-
50Hz de puissance apparente S=44 KVA, a donné les 
résultats suivants : 
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 Essai en continu au primaire : U1=2,5V ; 
I1=10 A.  Essai à vide : U1=1500V ; I1v=2A ; 
U2v=225V ; P1v=300W.  Essai en court - circuit : U1CC=22,5V ; 
I1CC=22,5A ; P1CC=225W. 1-Déterminer le rapport de transformation m ; 

2.1-Calculer la composante active lors de l’essai à 
vide ; 
2.2-Vérifier que l’on peut négliger les pertes par effet 
Joule lors de l’essai à vide ; 
3-Calculer les éléments RS et XS des enroulements 
ramenés au secondaire ; 
4-Le transformateur alimenté au primaire sous une 
tension U1=1500V débite un courant constant 
d’intensité I=200A, quelle que soit la charge ; 
4.1-Déterminer la valeur de φ2, déphasage entre 
courant et tension secondaire, pour que la chute de 
tension soit nulle ; 
4.2-Calculer la chute de tension relative pour cos 
φ2=0,8 (inductif). 5-Déterminer le rendement du transformateur quand il 
débite 200A avec un facteur de puissance cosφ2=0,8 
(charge inductive), le primaire étant alimenté sous 
1500V. 
 
Exercice TXFO20 L’essai en court-circuit d’un transformateur 
monophasé 5500V/220V a donné : P1CC=1800W ; 
U1CC=300V ; I2CC=250A. 1) Calculer le rapport de transformation à vide ; 

2) Calculer les paramètres RS ; ZS et XS du 
transformateur réduits au secondaire, on 
exprimera ces valeurs en mΩ ; 

3) On branche au secondaire une charge qui 
appelle un courant I2=250A et cosφ2=0,8 
(charge inductive). On donne RS =30 mΩ ; et 
XS=40 mΩ. 
a) Calculer la chute de tension au 

secondaire ; 
b) Calculer la tension U2 aux bornes de la 

charge ; 
c) Calculer la puissance active P2 

consommée par la charge ; 
d) Calculer les pertes joules sachant quelles 

sont engendrées uniquement par RS ; 
e) Calculer le rendement du transformateur 

sachant que les pertes fers sont négligées. 
Exercice TXFO21 La puissance apparente d’un transformateur 
monophasé 5,0KV/230V ; 50Hz est S=21KVA. La 
section du circuit magnétique est s=60cm2 et la valeur 
maximale du champ magnétique B=1,1T. L’essai à 

vide a donné les résultats suivants : U1 =5000V ; 
U2V=230V ; I1V=0,50A et P1V=250W. 
L’essai en court-circuit avec I2CC=I2N a donné les 
résultats suivants :P1CC=300W et U1CC=200V. 

1) Calculer le nombre de spires N1 au primaire ; 
2)  Calculer le rapport de transformation m et le 

nombre N2 de spires au secondaire ; 
3)  Quel est le facteur de puissance à vide de ce 

transformateur ? 
4)  Quelle est l’intensité efficace du courant 

secondaire I2n ? 
5)  Déterminer les éléments RS ; ZS et XS de ce 

transformateur ; 
6) Calculer le rendement de ce transformateur 

lorsqu’il débite un courant d’intensité 
nominale dans une charge inductive de facteur 
de puissance 0,83. 
 

Exercice TXFO22 L’étude d’un transformateur monophasé a donné les 
résultats suivants : 
Mesure en continu des résistances des enroulements à 
la température de fonctionnement : R1=0,2 Ω et R2 =0,007 Ω.  Essai à vide : U1 = U1n = 2 300 V ; U2V = 

240 V ; I1V = 1,0 A et P1V = 275 W.  Essai en court-circuit : U1CC = 40 V ; I2CC = 
200. 1-Calculer le rapport de transformation m ; 

2-Montrer que dans l’essai à vide les pertes Joule sont 
négligeables devant P1V ; 3-Déterminer la valeur de la résistance ramenée au 
secondaire RS ; 4-Calculer la valeur de P1CC et déterminer XS ; 6-Déterminer par la méthode de votre choix, la tension 
aux bornes du secondaire lorsqu’il débite un courant 
d’intensité I2=180A dans une charge capacitive de 
facteur de puissance 0,9 ; 
7-Quel est alors le rendement. 
 
Exercice TXFO23 Un transformateur monophasé porte les indications 
suivantes sur sa plaque signalétique :  
S=2,2KVA, η = 90%, Primaire U1N = 220V, 
Secondaire U2N = 110V. 

1) Donner le schéma de l’essai en charge ;                                                               
2) Calculer le courant nominal I1N et le courant 

nominal I2N ;                                                                  3) Le rendement est précisé pour une charge 
absorbant le courant nominal sous tension secondaire 
nominale et présentant un facteur de puissance cosφ = 
0,8AR. Calculer la valeur des pertes dans le 
transformateur dans ces conditions.                                        
     4) Représenter un schéma équivalent ramené au 
secondaire du transformateur ;   
     5) Calculer la puissance absorbée au primaire ;                                                     
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     6) La tension secondaire à vide de ce 
transformateur vaut U20 = 100V. Calculer alors le 
rapport de transformation m ;                                                                                         
    7) Calculer le facteur de puissance au primaire.                                                      
 
Exercice TXFO24 Pour étudier un transformateur monophasé 220V/24V-
50Hz -200VA, on réalise les essais suivants :  Essai en courant continu au primaire : 
Sous une tension U1=6V, on relève l’intensité 
I1=0,95A ;  Essai à vide : Sous tension primaire U1=220V, 

on relève : 
Puissance fournie au primaire P1V=6W ; 
Intensité du courant primaire I1V=0,5A ; 
Tension secondaire U2V=20V ;  Essai en court-circuit : Sous tension primaire 

réduite ; l’intensité du courant secondaire est : 
I2CC=I2N. On relève : 
Puissance fournie au primaire P1CC=11W ; 
Intensité du courant primaire I1CC=0,91A ; 
Tension primaire U1CC=20V. 

1) Calculer la résistance de l’enroulement 
primaire ;                                                           

2) Proposer un schéma de montage de l’essai à 
vide ;                                                       

3) Proposer un schéma de montage de l’essai en 
court-circuit ;                                         

4) Déterminer : a) Le rapport de transformation ;                                                                                      
b) Les pertes par effet joule à  vide et les 

pertes dans le fer.                                                                                              
5) a) Déterminer les valeurs de la résistance 

équivalente RS et de la résistance équivalente 
XS ramenées aux secondaire ;                                                                                                  

b) Donner le modèle équivalent du transformateur vu 
du secondaire.                              
 
Exercice TXFO25  Un transformateur monophasé porte les indications 
suivantes : 230V/115V-50Hz. Les essais réalisés ont 
donné les résultats suivants :  A vide sous tension nominale primaire : 

I10=0,95A ; U20=115V ; P10=99W.  En court-circuit: U1CC=20V; P1CC=100W; 
I1CC=I1N=50A. Ce transformateur est alimenté 
par un réseau monophasé de 230V-50Hz. 

1-Déterminer :                                                              
a) Le rapport de transformation et le facteur de 

puissance à vide ;                                                                                                                                                                      
b) Le facteur de puissance en court-circuit ;                                                                           
c) Le nombre de spires au primaire sachant que le 

secondaire comporte 260 spires ;        
2-Etablir les schémas :   

a) Permettant d’effectuer ces essais;                                                                                                                                                                                    

b) Equivalent du transformateur ramené au 
secondaire ;                                                                                        

3-Calculer les éléments  équivalents RS et XS vus du 
secondaire du transformateur ;                                    
4-Le transformateur débite sur une charge inductive de 
facteur de puissance 0,93 ; l’intensité du courant 
secondaire est égale à 100A. Déterminer : 

i-La tension au secondaire en charge du 
transformateur ;                                                                                                                      
j-Le rendement du transformateur.                                                                                                                           
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
Le cours des machines électriques qui vient de s’achever permet non seulement de 

comprendre le fonctionnement des machines électriques mais, renforce l’aptitude à maîtriser la 
science et la technique des applications industrielles de l’électricité car aujourd’hui, 
l’électrotechnique est au cœur de l’industrie et « la société tout entière repose sur elle» disait 
Comte de Saint-Simon. Il a donc été question de nous introduire dans le monde des machines 
par l’étude du magnétisme dont l’élément essentiel est l’aimant (naturel ou artificiel), base  de 
toutes machines électriques. Après l’étude de cet élément de base, il a fallu lubrifier le génie par 
l’étude du ferromagnétisme qui, est l’étude d’un noyau de fer dans un champ d’induction 
magnétique qui constitue la partie électrique des machines électriques. Ce qui nous a 
vraisemblablement conduites à l’étude de l’électromagnétisme c’est-à-dire l’étude des relation 
entre le magnétisme et l’électricité an appliquant la loi de FARADAY (générateur) et la loi de 
LAPLACE (moteur), et l’étude de l’auto-induction c’est-à-dire la création simultanée par une 
bobine d’une force électromotrice induite et d’un flux magnétique variable qui s’opposent, nous 
permise de comprendre le fonctionnement des machines statiques. Toutes les notions 
précédentes sont jadis indispensables à la compréhension et avant de plonger dans les machines 
proprement dites, elles doivent être comprises. Les premières machines étudiées sont les 
machines à courant continu ne fournissant ou n’absorbant que du courant continu dont on les 
retrouve dans presque tous les appareils électroniques équipés d’un système de motorisation. 
Après l’étude des machines à courant continu, notre étude s’est focalisée sur les machines à 
courant alternatif. Le moteur asynchrone est répandu dans l’électroménager à cause de sa 
simplicité de conception et de sa robustesse et son démarrage simple mais, brute. Les 
alternateurs sont des machines électriques qui sont utilisés pour produire l’énergie électrique 
quelque le domaine (automobile, bicyclettes, centrales de production, chargeur de batterie, etc). 
quant’aux moteurs synchrones, de plus en plus, ils ont tendances à dominer l’industrie motorisée 
au détriment des moteurs à courant continu à cause de leur très bon rendement et couple très 
élevé. L’étude des machines statiques a montré que les transformateurs permettent d’adapter les 
niveaux de tension selon les besoins. Or, ils sont de plus en plus concurrencés dans la petite 
industrie par l’évolution de l’électronique de puissance. On les retrouve inexorablement les 
appareils électroniques, dans les postes d’interconnexions ou de transformation, dans les réseaux 
de transport et de distribution de l’énergie électrique. Ce si long et doux voyage dans l’univers de 
l’électrotechnique et plus précisément des machines électrique est basé sur les concepts et sur les 
lois qui ont été établis et, les recherches ne se sont pas encore achevées car, « la science est la 
seule chose qu'on apprenne à l'homme» disait Platon. L’école étant donc un univers très 
complexe, large et volumineux, il faut jour après jour, consulter les savoirs car, l’ « histoire est 
comme l’intelligence de la vie » disait Michelet, et les approfondir à travers les recherches 
puisque les connaissances doivent être entretenues. Voilà pourquoi saint Augustin disait : « nul 
ne connaît personne si non par l’amitié » et ne jamais oublier que « les hommes ne sont que les 
instruments du génie de l'Univers » disait DUC de La Rochefoucauld. 
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Pour éviter de considérer le cours de  circuits électroniques analogiques comme un mystère, il 
faut non seulement maitriser toutes les leçons, mais il faut toujours travailler dans votre esprit car, le 
circuit est d’abord abstrait. Ainsi, vous serez à mesure de piger quelque chose. 

 

Évitez de fouler au pied vos cours de circuits électroniques analogiques. Évitez ça !!! 

« Tout art parfait est une image de Dieu, gravée par lui 
pendant le sommeil de l'artiste ». Charles MORGAN 

Moi je vous dis comme Saint 
Augustin : « On ne connaît 
personne sinon par l'amitié ». 

Ah ka, toujours 
cette histoire de 

MA
CHI

NES
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