
Caractéristiques d'un moteur à courant continu à aimants permanents

Essai à vide
E (V) n (trs/s) Ω (rad/s)

0 0 0
1,39 19 119
2,16 32 201
3,72 58 364
4,63 74 465
5,54 89 559
6,48 105 660
7,69 127 798
9,24 153 961

10,19 170 1068
12,08 202 1269

Essais en charge
I (A) U (V)

1,8 6,32
2,19 6,45
2,92 6,71
3,55 6,93
3,98 7,07

I (A) Γ (mN.m) Γ (N.m)

1,8 10 0,010
2,19 13 0,013
2,92 19 0,019
3,55 25 0,025
3,98 28 0,028

U (V)

y = 0,3466x + 5,6951
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E = K ' Ω

A une faible constante près, 
on vérifie la relation :

avec K'= 9,4 10-3.

Remarque:
en réalité il ne s'agit pas entièrement d'un essai à vide. Le courant était tout de même de 1,2 A ce qui entraine une 
chute de tention de ∆U = 0,34*1,2 = 0,4 V.
En effet pour faire un véritable essai à vide, il aurait fallu découpler le moteur de la génératrice.

Il s'agit de la caractéristique 
d'induit :

U = E + RI
avec pour résistance 
interne R = 0,35 Ω et pour 
f.é.m.  E = 5,7 V.

A une faible constante près, 
on vérifie la relation :

avec K'= 8,4 10-3.

Tem = K' I

Remarques :
•le procédé de mesure du couple de torsion ne permet pas d'obtenir un résultat très précis. Notamment l'orignine est 
difficile à régler et il apparaît donc une erreur systématique qui se retrouve dans la constante de 0,0053 N.m ;
• de plus le ressort de torsion n'a pas été régler pour correspondre parfaitement à l'échelle de lecture ;
• aux incertitudes près, on retrouve la constante K' trouvée lors de l'essai à vide, ce qui était attendu. Il y a 10% 
d'écart entre les deux constantes ;
• par la méthode volt-ampèremétrique on trouve r = U/I = 0,32 Ω.
• le couple mesure sur la génératrice balance est en fait le couple en sortie d'arbre du moteur, donc le couple utile 
Tu. Pour trouver Tem il faudrait connaître le couple de perte Tp : Tem = Tu+Tp. Mais gnéralement Tp est constant 
est ne devrait donc pas intervenir sur le calcul de la pente de la droite (K') mais uniquement sur la valeur à l'origine. 
Finalement le K' trouvé ci-dessus reste valable.


