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       Objectif : 

 

           L’objectif de ce TP est de : 

 Comprendre le comportement global du moteur à courant continu. 

 Déterminer la fonction de transfert du moteur à courant continu en utilisant les équations 

différentielles des parties électriques et mécaniques. 
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MISE EN SITUATION 

 

Présentation  

 

Un moteur à courant continu à aimant permanent comporte deux parties : 

 

-Un inducteur (appelé stator), constitué d’un aimant permanent qui engendre un champ magnétique dont le flux 

Φ qui traverse le rotor, est constant si le courant d'excitation I qui le traverse reste constant. 

-L'induit (appelé rotor), c'est la partie tournante, il est alimenté par une tension continue à travers l'ensemble 

collecteur/balais. Les conducteurs de l'induit sont parcourus par un courant I, dans un champ magnétique créé 

par l'inducteur. Ces conducteurs sont soumis à des forces électromagnétiques (force de Laplace). Un couple 

moteur apparaît, entraînant l'induit en rotation. Le moment du couple est fonction de l'intensité du courant 

d'induit et de l'intensité du champ magnétique inducteur [1] [2] [3] [4]. 

Lors de la rotation, les conducteurs de l'induit coupent le flux engendré par l'inducteur. Une f.e.m induite 

apparait alors aux extrémités de l’induit. Cette une f.e.m E dépend de la vitesse de rotation (Ω) d'induit et du 

flux inducteur ( , donc du champ magnétique inducteur) selon la relation : E = k. .Ω 

 

 

 

 
 

 

Figure.1 : Schéma d’un moteur à courant continu à aimant permanent. 
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1- Fonction globale du Moteur MCC 

 

 Le moteur à courant continu est un convertisseur d'énergie électrique en une énergie mécanique dont sa 

fonction est donnée par la figure suivante : 

 

 

 

 
  

Figure 1. Fonction globale du moteur MCC. 

 

 

 Le schéma électrique équivalent du moteur MCC à aimant permanent est donné par la figure suivante : 

 

 

 

Induit Inducteur 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie n’existe pas dans les moteurs à 

courant continu à aimants permanents 

Figure 02. Schéma électrique équivalent du moteur MCC à aimant permanent. 
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2- Modélisation de la partie électrique du moteur 

Question 1 : 

1- Déterminer l’équation différentielle aux bornes de l’induit régissant le comportement du moteur de 

la partie électrique en utilisant les notations du tableau.1 (Annexe A1). 

2- Déterminer sa transformée de Laplace. 

 

3- Modélisation de la partie mécanique du moteur 

Le modèle mécanique simplifié consiste à représenter le rotor par un volant d'inertie J  soumis à : 

 Un couple moteur mC exercé par le stator sur le rotor. Ce couple est proportionnel au courant i(t) 

qui alimente le moteur tel que : 

( ) ( )cC t K i t               (1) 

où 
cK  est la constante de couple ; 

 Un couple de frottement 
fC  proportionnel à la vitesse de rotation du rotor tel que : 

( ) ( )fC t f t           (2) 

où f  est le coefficient de frottement visqueux. 

 

 

Figure 2. Schéma équivalent d’un moteur MCC 

 

Question 2 : 

1- Déterminer l’équation différentielle de la partie mécanique du moteur. 

2- Déterminer sa transformée de Laplace. 
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4- Fonction de transfert du Moteur MCC 

Question 3: 

1- Complétez le schéma bloc ci-dessous. Indiquez les grandeurs physiques intermédiaires ainsi que leurs 

unités. 

 

 
 

Figure 3. Schéma bloc d’un moteur MCC. 

 

Question 4:  

1- Déterminer la fonction de transfert ( )H p entre la tension ( )U p et la vitesse de rotation du moteur 

( )p  sans couple résistant ( ( ) 0rC p  ). 

 
2- Déterminer l’ordre du système. 

3- Réécrire la fonction de transfert sous la forme suivante :    

2

2

( )
2

1
n n

K
H p

p
p



 



 

 

4- Déterminer l’expression du gain statique K  en fonction de  , ,c Ek k f et R . 
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5- Identifier les expressions de la pulsation propre non amortie n  et d’amortissement du système en 

fonction de , , , ,c Ek k f R J et L . 

6- Déterminer les constantes de temps du système 1  et 2 . 
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ANNEXE 

 

Annexe A1 

 
 

Tableau 1 : Paramètres et notations du moteur 

 

Paramètre Définition Unité 
U Tension aux bornes de l’induit V 
I Courant dans l’induit A 
R Résistance aux bornes de l’induit Ω 
L Inductance aux bornes de l’induit H 
E Force électro-motrice V 
J Moment d’inertie kgm² 
Cf Couple de frottement mN 
f Coefficient de frottement visqueux mNs/rd 
Cr Couple résistant mN 
KE Constante de f.e.m Vs/rd 
Kc Constante de couple mN/A 
Ω0 Pulsation de rotation du moteur rad/s 
n0  Vitesse de rotation du moteur  tr/mn 
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