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Responsable TP : N. Sewraj

Programme
• 9 h Cours, 9 h TD, 12h TP – 3 ECTS
• 1/ Machine à Courant Continu : Régime statique.
• 2/ Transformateur Monophasé.
Points de fonctionnement sur charge résistive.

• 3/ Alternateur sur charge résistive.
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Moteurs électriques : Applica7ons
Moteur à courant continu
(piles)

Petits outils, appareils électroportatifs sans fil

Moteur à courant continu
(batterie, réseau continu)

Traction (train, automobile)

Moteur universel
(secteur)

Petit et moyen électroménager
(perceuse, aspirateur, machine à laver)

Moteur asynchrone
(bi- ou tri-phasés)

Machines outils
(ascenseurs, nettoyeurs haute pression,
pompes)

Moteur synchrone
(triphasé)

Machines outils
(nettoyeurs haute pression, pompes)

Moteur pas à pas
(commande électronique)

Mécanique de précision
(imprimante, lecteur CD, servomoteur)
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Chapitre 1 :
Machine à Courant Continu
Part 1
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Plan du Chapitre 1

1. Généralités
2. Principes physiques
3. Descrip7on de la MCC
4. Modèle électrique
5. Bilan de puissance
6. Points essen7els
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1. Généralités
1-1 : Machine électrique = machine réversible
Moteur : énergie électrique à énergie mécanique
ex. : pompe, ascenseur, machine à laver, perceuse, …

Générateur : énergie mécanique à énergie électrique
ex. : alternateur voiture, génératrice centrale électrique, …

Exemples de machines
électriques (à inducCon) :
Générateur et Moteur

à Cours uniquement sur la Machine à Courant Con7nu (MCC)
à MCC u7lisée en TP
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1 Généralités
1-2 : Transfert énergé7que :
une machine électrique peut fonc7onner en moteur ou générateur
en fonc7on de l’applica7on ou de la phase de fonc7onnement.
Puissance abs. (Pabs)
Mécanique

Fournie par un moteur
ou une turbine

Electrique

Générateur ou

Moteur

MACHINE

Fournie par la source
électrique

Puissance u7le (Pu)
Electrique
Disponible aux borne
du bobinage

Mécanique

Disponible sur l’arbre
du moteur

pertes
pertes = Pabs – Pu
η = Pu / Pabs
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1 Généralités
La machine à courant continu est totalement réversible
Elle peut fonctionner indifféremment en moteur ou en génératrice
Inducteur (J) Statique
Induit (I)

énergie
électrique

MOTEUR

ηMot

PM
=
PEI + PEJ

Inducteur (J)

OU

énergie
mécanique

Induit en
rotation
Pertes
Electriques
et
Mécanique

énergie
mécanique

Induit en
rotation
(Ω)

GENERATRICE

ηGén=

PEI
PM + PEJ

Statique
énergie Induit
électrique

(I)

Pertes
Electriques
et
Mécanique
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2. Principes physiques
2.1 - Flux magné7que et force électromotrice induite
Axe de rotation

Spire de courant de
surface S
dS

B

θ(t)

θ : angle entre le champ B et la
normale dS à la surface

ϕ (t) = B × S × cos [θ (t)]
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2. Principes physiques
Force électromotrice induite :

dϕ
e(t) = −
dt

Conversion mécanique/électrique: fonctionnement générateur
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2. Principes physiques
2.2 – Force de Laplace

 

dF = idl × B

règle des 3 doigts de la main
droite : courant – champ - force

 
dF = 0
courant

courant


dF


B


dF

courant


B


B
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2. Principes physiques
Conversion électrique/mécanique: fonctionnement moteur

 
dF = 0

courant

N

Impo
ssibl
e
d'affi
cher
l'ima
ge.
Votre


dF

Impo
ssible
d'affi
cher
l'ima
ge.
Votre
ordin


dF
courant

S

 
dF = 0

Le couple est maximum pour θ=0°
(Le plan de la spire est alors aligné avec le champ inducteur (B)
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3. Descrip7on de la MCC
3.1 Cons7tu7on d’une MCC
Une MCC est cons7tuée de 3 par7es principales :
•

inducteur

•

induit

•

disposi7f collecteur / balais
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2.&MCC&en&foncDonnement&générateur&
3. Descrip7on de la MCC
3.2 Rôle des cons7tuants de la machine
d)&Eléments&de&base&d’une&MCC&
Il!y!a!deux!bobinages!pour!4!fonc1ons.!

Stator!:!par1e!ﬁxe!
!
Rotor!:!par1e!mobile!(rota1on)!
!
Inducteur!:!produit!le!champ!
magné1que!«!principal!»!
!
Induit!:!bobinage!où!apparaît!la!
f.é.m.!
!
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2.&MCC&en&foncDonnement&générateur&
3. Descrip7on de la MCC
3.3 Vue en coupe de la machine
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3. Descrip7on de la MCC
3.3 Inducteur (ou circuit d’excita7on)
C’est un aimant ou électroaimant
Il est situé sur la par7e ﬁxe de la machine (stator) et sert à créer un
champ magné7que (champ « inducteur ») dans le rotor.

L’inducteur est ﬁxe et son champ magné8que est con8nu.
Le rotor tourne dans le champ magné8que de l’inducteur.
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3. Descrip7on de la MCC
3.4 Induit
L’induit est situé au rotor (par7e tournante de la machine).
C’est un bobinage (ensemble de spires ou cadres) parcouru par un
courant con7nu I (courant d’induit).
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3. Descrip7on de la MCC
3.5 Cadre ac7f
Une spire est cons7tuée de deux brins d’induit en série (somme des f.é.m). Les spires sont
connectées en série (pour augmenter la f.é.m. induite Ev), puis plusieurs de ces ensembles
séries sont groupés en parallèle (pour augmenter le courant d’induit I).
L’induit est cons7tué de plusieurs cadres en rectangulaires avec des brins diamétralement
opposés. Les deux bouts de chaque cadre sont soudés à deux lames métalliques
diamétralement opposées sur un cylindre (le collecteur) en bout de l’arbre.
Seul le cadre aligné avec le champ inducteur est connecté à l’extérieur via le tandem
collecteur/balais. C’est le cadre ac7f, tandis que les autres cadres ne font rien durant ce
lapse de temps.
Quand le rotor tourne, c’est un voisin qui devient le nouveau seul cadre ac7f.
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3. Descrip7on de la MCC
3.6 Le collecteur et les balais
Le collecteur est un ensemble de lames de cuivre diamétralement
opposées où sont reliées les extrémités du bobinage de l’induit.
Les balais (ou charbons) sont FIXES et situés à l’extérieur. Ils fro[ent
sur le collecteur en rota7on perme[ant de connecter un organe
rota7f de la machine à un organe ﬁxe externe.
Le disposi7f collecteur/balais permet ainsi la circula7on d’un
courant dans l’induit (fonc7onnement en moteur) ou de récolter
une f.e.m. (fonc7onnement générateur). Connecté seulement au
cadre ac7f il permet d’avoir la f.é.m ou le couple maximum.
balais
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3. MCC en fonc7onnement moteur
3.7 – Fonc7onnement en moteur :
à applet Moteur

Seul le cadre acCf aligné avec le
champ inducteur, et parcouru par
le courant I, subit la force de
Laplace.
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3. Descrip7on de la MCC
3.8 – Fonc7onnement en générateur :
à applet Générateur

Deux bagues à force électromotrice e(t) sinusoïdale (max pour ϑ=0°)
Principe de l’alternateur
Deux demi-bagues à e(t) sinusoïdale redressée (max pour ϑ=0°)
AugmentaCon du nb de cadres + Collecteur à e(t) conCnue
à EV=KΩ.Ω
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4. Modèle électrique de la MCC
4.1 Modélisa7on d’une MCC en générateur (aimant permanent)
Régime permanent :
Cm = Cr è Ω cste
Schéma de principe
ou fonc7onnel
Cm

Induit

Modélisa7on
Schéma électrique équivalent
Turbine externe

I
r
RCH
EV

U = EV − rI
Cr

avec
EV = K Ω × Ω

MCC en CSG

I
U

RCH

M

Ω

U

CH : CSR
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4. Modèle électrique de la MCC
4.2 Modélisa7on MCC en moteur (aimant permanent)
Régime permanent :
Cm = Cr è Ω cste
Schéma de principe
ou fonc7onnel

Induit

Cr

Charge méca :
Pompe ou Géné Elect …

Modélisa7on
Schéma électrique équivalent

I
r

Ω

M

U

I

U
EV

U

U = EV + rI
Cm

avec
EV = K Ω × Ω

MCC en CSR

Source : CSG
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5 Bilan de puissance
5.1 Fonc7onnement moteur (Inducteur à aimant prmanent)
Conversion
Électromagné7que
parfaite

P’abs = U I

Puissance u7le

EV = U - rI
Pem = EV I
Pem = Cem Ω

Pu = CuΩ

C0=CFS + µ Ω
PJR

=rI2

EV : f.é.m. induite
Pem : Puissance électromagné7sme
Cem : couple électromagné7que

CFS : couple de pertes de fro[ement sec (solide/solide)
µ : coeﬃcient de fro[ement visqueux (ven7la7on)

P0=C0 Ω

η=

pFer
pméca

Putile
C ⋅Ω
= U
P 'absorbée
UI 24

5. Bilan de puissance
5.2 Expressions u7les (Inducteur à aimant permanent)

P’abs = UI
Pertes Joule
PJR= rI2
Pem = Pabs - PJR

Boîte Noire

Pem = EV I =Cem Ω
EV = KΩ Ω
Cem = KΩ I

Pertes Collec7ves (Méca & Fer)
P0= C0Ω

Pu7le = CuΩ < P’abs

Les puissances
Pem : Puissance électromagné7que
Pem = Cem*Ω
Pu : Puissance u7le = Pem – P0
PJR : Pertes Joule
P0 : Pertes collec7ves
Les couples
Cem : couple électromagné7que
Cu : couple u7le
C0 : couple de pertes collec7ves
Cu = Cem – C0
Vitesse de rota7on

Ω=

E V U − RI
=
KΩ
KΩ
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5 Bilan de puissance
5.3 Moteur couplé à un générateur : maqueae de TP
(Inducteurs à aimant permanent)
Machine A
Moteur (M)

P’absM=
UM IM

EVM = UM - rMIM
PemM = EVM IM
PemM = CemM Ω

PJRM=rMIM2

P0M=C0M Ω

PuM = CuMΩ
=P’absG= CmG Ω

Machine B
Génératrice (G)
EVG = UG + rG IG
PemG = CemG Ω
PemG = EVG IG

P0G=C0G Ω

PuG = UGIG

PJRG=rGIG2
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5. Bilan de puissance
5.4 Les pertes dans une MCC à aimant permanent

Pabsorbée = UI = Ppertes + Putile
Type de
pertes

€
Cause

Remède

effet Joule

Pertes ferro- pertes
magnétiques mécaniques

résistance
inducteur

hystérésis,
courants de
Foucault

frottements

Refroidissement par
ventilation

matériaux
(Fe,Si)
feuilletage

roulements,
lubrifiants

6. Varia7on de vitesse
6.1 Vitesse d’une MCC (aimant permanent)

U = E V + RI
E V = K ΩΩ

€
€

E V U − RI
Ω=
=
€
KΩ
KΩ

Ω

Ω0

0

à Variation de vitesse possible en faisant varier la tension
d’alimentation de l’induit U
à Résistance d’induit R faible donc Ω ≈ U/KΩ ≈ cste

7. Points essen7els
-

Inducteur fixe (stator) alimenté en continu : toute la puissance de l’inducteur
est perdue (effet Joule)
Inducteur à aimant permanent : Plus simple
Rôle de l’inducteur

- Induit (rotor) connecté à l’extérieur lorsque son cadre (actif) est aligné avec
le champ magnétique de l’inducteur
- Collecteur + Balais
- Rôle de l’induit et du tandem collecteur/ballais
- Schéma équivalent en continu : Ev en série avec Rinduit
- Schéma de principe
- Savoir faire un bilan de puissance
- Mesure et calcul des paramètres du modèle (Partie II)
- Calculs de points de fonctionnement (Partie II)
- Calcul du rendement (autour de 60 % pour un moteur)
- Machine réversible :
Bon candidat pour la motorisation de voitures dites « écologiques »
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