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Sur la plaque signalétique de la machine synchrone triphasée du laboratoire
d'électrotechnique, et pour un fonctionnement générateur, on trouve les caractéristiques
suivantes : Excitation séparée 150 V – 1,05 A ; 231/400 V – 50 Hz ; 1500 tr/min ; 1,1 kVA ;
Y : 400 V ; 1,6 A.
Le stator est monté en étoile. A la vitesse nominale, on connaît pour cette machine :
• La caractéristique à vide relative à une phase :
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• La caractéristique en court-circuit est linéaire, passant par le point : Jcc = 1 A ; Icc = 2 A.
• Un point de l’essai en déwatté : Vd = 195 V (tension simple) ; Jd = 1,5 A ; Id = 2 A.
• La résistance d'un enroulement de l'induit vaut : R = 9 Ω.
• L'enroulement de l'inducteur à une résistance : r = 84 Ω. Il est monté en série avec un
rhéostat d'excitation de valeur Rh, et alimenté sous 150 V continu.
I. Tracer la caractéristique à vide E = f (J) avec l’échelle suivant : 15 V/cm et 0,1 A/cm.
II. Méthode de la réactance synchrone :
1°) A partir des caractéristiques à vide et en court-circuit, donner les courants d'excitations

J0n et Jccn qui donnent respectivement la tension d'induit nominale et le courant d'induit
nominal. Calculer la valeur du rapport de court-circuit kcc.
2°) Calculer la valeur de l'impédance nominale zn. En déduire alors la valeur de la

réactance synchrone x.
3°) L'alternateur débite son courant nominal sous sa tension nominale, dans une charge

triphasée équilibrée, purement résistive.
Déterminer le courant d'excitation J1. Calculer alors la valeur du rhéostat d'excitation Rh1.
III. Méthode de Potier :
1°) Déterminer les éléments α et λ du modèle de Potier.
2°) Utiliser ces résultats pour déterminer le courant d’excitation J2 ainsi que la valeur du

rhéostat d'excitation Rh2 dans les conditions de la question II.3°).
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IV. Alternateur accroché au réseau :
L'alternateur est accroché sur un réseau 220/380 V – 50 Hz. On néglige la résistance R de
l'induit devant sa réactance synchrone x qui vaut x = 240 Ω.
L'alternateur est surexcité (ϕ arrière), la puissance qu'il fournit au réseau est mesurée par
la méthode de deux wattmètre, on donne : P1 = 300 W ; P2 = 370 W.
1°) Rappeler les conditions d'accrochage et représenter l'allure du diagramme vectoriel.
2°) Calculer les puissances active P et réactive Q fournies par l'alternateur au réseau. En

déduire le facteur de puissance cosϕ ainsi que le courant d'induit I.
3°) Déterminer le courant d'excitation J3 ainsi que la valeur du rhéostat d'excitation Rh3.

Bon Travail
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