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Chapitre 1

Machines asynchrones

Les machines asynchrones sont trŁs utilisØes (on estime que 80% des mo-
teurs de la planŁte sont des moteurs asynchrones) car leur coßt est infØrieur
à celui des autres machines, de plus ces machines sont robustes . Comme les
autres machines, la machine asynchrone est rØversible et de trŁs nombreuses
gØnØratrices asynchrones de puissance infØrieure à quelques 5 MW fournissent
un surplus d’Ønergie active aussi bien sur des rØseaux terrestres qu’à bord des
navires.

La gamme de puissance couverte par les machines asynchrones est trŁs
Øtendue : de quelques 5 W pour des moteurs asynchrones monophasØs à bagues
de dØphasage aux 36,8 MW des moteurs à cage d’Øcureuil des futurs porte-
avions britannique de la classe « HMS Queen Elisabeth », en passant par les
24 MW des moteurs asynchrones à cage d’Øcureuil assurant la propulsion de la
sØrie de paquebots « Norwegian Epic ».

1.1 Symboles

Voici les diffØrents symboles employØs pour reprØsenter la machine asyn-
chrone :
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2 CHAPITRE 1. MACHINES ASYNCHRONES

(a) Symbole
du moteur
asynchrone à
cage d’Øcureuil.

(b) Symbole du
moteur asyn-
chrone à rotor
bobinØ.

FIGURE 1.1 � Symboles du moteur asynchrone.

1.2 Structure - Principes de fonctionnement

1.2.1 Structure

Une machine asynchrone comprend gØnØralement :

� un stator triphasØ comportant p paires de pôles par phase, identique à
celui d’une machine synchrone;

� un rotor constituØ de conducteurs mis en circuit fermØ. On rencontre
deux types de rotor :

Û rotor bobinØ : l’enroulement, semblable à celui du stator, comporte
p paires de pôles par phase; les trois paires sont reliØes à trois bagues
qui permettent d’insØrer un rhØostat dans le circuit rotorique. Ce
moteur est aussi nommØ moteur à bagues.

Û rotor à cage : le rotor est constituØ de barreaux de cuivre ou d’alumi-
nium reliØs aux deux extrØmitØs par deux couronnes conductrices.
Ce modŁle (en forme de cage d’Øcureuil) peu coßteux et trŁs robuste
est le plus rØpandu.

A�n d’Øviter l’affaiblissement du champ magnØtique statorique du à une
trop grande rØluctance, le rotor est empli de disques de tôles d’acier de faible
Øpaisseur (2 à 3 dixiŁme de millimŁtre) et isolØs Ølectriquement par traitement
chimique de la surface (phosphatation). Pour mØmoire, le fer est le matØriau le
moins rØluctant.

Les enroulements du stator sont connectØs aux phases d’alimentation par
les branchements effectuØs sur la plaque à bornes . Les trois ensembles de p
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FIGURE 1.2 � machine asynchrone à rotor bobinØ.

FIGURE 1.3 � machine asynchrone à rotor bobinØ.

bobines par phase sont connectØs aux 6 bornes de la plaque à bornes de la
maniŁre indiquØe par la �gure 1.8.

C’est au niveau de la plaque à bornes que l’on peut modi�er le couplage
de la machine. La �gure 1.9 montre comment effectuer un couplage en Øtoile
grâce aux barrettes de cuivre effectuant la liaison entre les six bornes. La �gure
1.10 montre comment effectuer un couplage en triangle.
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FIGURE 1.4 � les trois bagues de l’arbre moteur d’une machine asynchrone à
rotor bobinØ.

FIGURE 1.5 � rotor à cage d’Øcureuil, la cage vide de fer à gauche et emplie de
rondelles de fer à droite.

1.2.2 Principes de fonctionnement

Le stator, alimentØ par un rØseau de frØquence f, crØe une induction tour-
nante BS de vitesse NS, telle que NS Æ f

p .

Supposons le rotor immobile : il est balayØ par cette induction et des forces
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FIGURE 1.6 � rotor à cage d’Øcureuil, le rotor est en aluminium injectØ et moulØ
sous pression sur les rondelles de fer ; celles-ci ont ØtØ ØliminØes avec de l’acide
a�n de rendre la cage d’Øcureuil parfaitement visible.

FIGURE 1.7 � L’aspect extØrieur d’un rotor à cage ne permet pas de distinguer la
cage d’Øcureuil pourtant bien prØsente à l’intØrieur.

Ølectromotrices sont engendrØes dans les conducteurs (loi de Faraday e Æd '
dt ).

Comme les circuits rotoriques sont fermØs, des courants rotoriques prennent
naissance. Il apparaît des forces Ølectromotrices dues à l’action de l’induction
statorique sur les courants rotoriques. En vertu de la loi de Lenz, ces forces
tendent à entraîner le rotor dans le sens des inductions tournantes. Il existe
un couple de dØmarrage, le rotor se met à tourner si le couple est suf�sant.
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FIGURE 1.8 � Plaque à bornes d’une machine asynchrone triphasØe.

FIGURE 1.9 � Couplage du stator en Øtoile d’une machine asynchrone triphasØe.

Pour qu’il y ait couple, il faut donc :

� que les circuits rotoriques soient fermØs, sinon les courants rotoriques
sont nuls ;

� que la vitesse N prise par le rotor soit diffØrente de la vitesse NS de l’in-
duction. Si N ÆNS, les conducteurs tournent à la vitesse de l’induction
statorique, aucune f.Ø.m. n’est induite, et par consØquent aucun courant
ne circule dans le rotor : il ne peut y avoir de couple.
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FIGURE 1.10 � Couplage du stator en triangle d’une machine asynchrone tri-
phasØe.

On obtient donc un rØsultat trŁs diffØrent de celui de la machine synchrone
pour laquelle il n’y avait de couple qu’au synchronisme. Pour la machine syn-
chrone :

� si N Ç NS couple moteur ;

� si N ÆNS couple nul ;

� si N È NS couple de freinage.

FIGURE 1.11 � Principe de fonctionnement d’une machine asynchrone.

REMARQUES :



8 CHAPITRE 1. MACHINES ASYNCHRONES

� Le nombre de pôles doit Œtre le mŒme au rotor et au stator. Dans le cas de
la cage d’Øcureuil, ce rØsultat est automatique. La rØpartition des f.Ø.m.
dans les barreaux de la cage est imposØe par les pôles de l’inducteur sta-
torique �ctif : deux barreaux distants de 180°/p ont des f.Ø.m. opposØes
et constituent une « spire » dans laquelle circule le courant rotorique. Le
nombre de pôles rotoriques est donc Øgal à p .

� DØmarrage en asynchrone d’un moteur synchrone : on place souvent une
cage d’Øcureuil sur l’inducteur d’un moteur synchrone. Cette cage s’op-
pose aux dØplacements relatifs du rotor par rapport à l’induction tour-
nante du stator et par suite amortit le mouvement de dØcalage du rotor
lors des phØnomŁnes transitoires dus aux variations brusques de couple
(amortisseur Leblanc).

Comme pour le moteur asynchrone, le dØmarrage est alors possible en
l’absence d’excitation continue. Si le moteur est à vide, il atteindra presque
la vitesse de synchronisme et on pourra alors le synchroniser en l’exci-
tant. Ce mode de dØmarrage, trŁs simple, ne convient qu’aux moteurs
synchrones de faible puissance en raison du courant et du couple ØlevØs
lors de la synchronisation.

FIGURE 1.12 � Une machine asynchrone comporte le mŒme nombre de pôles
au rotor et pour une phase statorique.
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1.2.3 Glissement - frØquences rotoriques

1.2.3.1 Glissement

L’origine des courants rotoriques rØside dans la diffØrence des vitesses NS
et N . On introduit une grandeur fondamentale, sans dimension, le glissement
g dØ�nit par :

g ÆNS¡ N
NS

Æ S¡ 
 S

Notons que :
N Æ0 g = 1 dØmarrage
N ÆNs g = 0 synchronisme
0 Ç N Ç NS 0 < g < 1 moteur
N È NS g < 0 gØnØratrice

1.2.3.2 FrØquences rotoriques

La vitesse relative de l’induction statorique par rapport au rotor est :

NS ¡ N Æg¢NS

Par suite, le rotor ayant p paires de pôles, la frØquence des f.Ø.m. et des cou-
rants est donc :

fR Æp ¢(g¢NS) et comme NS Æ
f
p

fR Æg¢f

La frØquence des grandeurs rotoriques est proportionnelle au glissement.
En gØnØral, le glissement sera faible et la frØquence rotorique sera faible elle
aussi (quelques hertz).

APPLICATION : On peut mesurer directement le glissement en mesurant la
frØquence rotorique fR. Comme g est faible, la prØcision obtenue est meilleure
qu’en mesurant NS, N et en faisant la diffØrence. Dans le cas du moteur à ro-
tor bobinØ, il est facile d’accØder à une tension dØtectable (entre deux bagues
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par exemple). Pour le moteur à cage, on peut, si nØcessaire, dØtecter les faibles
tensions induites entre les extrØmitØs de l’arbre.

1.2.3.3 Inductions tournantes

Les courants rotoriques, de frØquence fR, engendrent à leur tour une induc-
tion rotorique qui tourne à la vitesse fR

p Æg¢f
p Æg¢NS

L’induction rotorique tourne donc, elle aussi, à la vitesse NS par rapport au
stator :

g¢NS Å N ÆNS

Quelle que soit la vitesse du rotor, les inductions statoriques et rotoriques
ont toujours la vitesse NS. De leur composition provient le couple Ølectroma-
gnØtiqueCe qui est produit à la vitesse NS comme dans une machine synchrone
et transmis au rotor. Les lois de la dynamique impliquent qu’en rØgime pe-
manent ( N Æconstante), ce couple soit Øgal au couple mØcanique rØsistant Cm
opposØ au rotor.

FIGURE 1.13 � Les champs rotoriques et statoriques d’une machine asynchrone
tournent à la mŒme vitesse.

1.2.3.4 Bilan de puissance

On peut regrouper sur un diagramme les diverses pertes de puissance active
du moteur :

� Puissance absorbØe : Pa Æ3V1I1 cos ' 1.

� Pertes Joule du stator : si R1 est la rØsistance d’une phase statorique, alors
PJSÆ3R1I 2

1 .
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FIGURE 1.14 � Diagramme de bilan de puissance d’une machine asynchrone.

FIGURE 1.15 � Diagramme de bilan de puissance d’une machine asynchrone.

� Pertes fer stator : comme pour le transformateur, elles seront liØes au
carrØ de la tension : P f .

� Puissance ØlectromagnØtique Pe, c’est la puissance transmise du stator
au rotor par les inductions tournantes à la vitesse NS : Pe ÆCe2¼NS.

� Pertes Joule rotor : si R2 est la rØsistance d’une phase rotorique et I2 le
courant rotorique, on aura : PJR Æ3R2I 2

2 . Pour une cage, on dØ�nit une
rØsistance et un courant Øquivalent en assimilant la cage à un enroule-
ment polyphasØ.

� Pertes fer rotoriques : elles sont faibles en fonctionnement normal car
la frØquence rotorique est petite. On les nØgligera en pratique devant les
pertes joule dans les conducteurs du rotor.

� La puissance mØcanique est fournie par le rotor à la vitesse N : Pm Æ
Cm 2¼N ÆCm  .

� Les pertes mØcaniques correspondent à un couple de frottement C f .

� La puissance utile, dØlivrØe sur l’arbre de sortie du moteur, s’Øcrit en in-
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troduisant le couple utile : Pu ÆCu 2¼N ÆCu  .

On a Øvidemment : Cu ÆCm ¡ C f . L’Øquilibre dynamique du rotor implique
l’ØgalitØ des couplesCe et Cm . Il en rØsulte une propriØtØ remarquable du mo-
teur :

Pe ÆCe2¼NS ÆPm Å PJRÆCe2¼N Å PJR

PJRÆCe2¼(NS ¡ N ) ÆCe2¼gNS ÆgPe

PJRÆgPe ÆgCe S

En nØgligeant les pertes fer rotor, on voit que les pertes Joule rotor sont di-
rectement liØes à la production de puissance ØlectromagnØtique. Si Ce n’est pas
nul, comme g est nØcessairement diffØrent de zØro, il faut qu’il y ait des pertes
Joule rotor. Cette constatation, spØci�que des machines asynchrones, implique
une incidence directe sur le rendement. On a :

´ Æ
Pu

Pa
Æ

Pu

Pm
£

Pm

Pe
£

Pe

Pa
Ç

Pm

Pe

Or : Pm
Pe

Æ N
NS

Æ1 ¡ g

Nous obtenons donc un majorant du rendement, il ne s’agit pas d’une ex-
pression approchØ de celui-ci :

´ Ç N
NS

Le rendement est directement liØ à la vitesse de rotation. Ainsi, par exemple :

� si N ÆNS
2 , le rendement sera infØrieur à 0,5 ;

� si N Æ0,9¢NS, le rendement sera infØrieur à 0,9.

Il faudra donc, en pratique, limiter le fonctionnement du moteur aux faibles
glissements, sinon le rendement devient faible et l’Øchauffement du rotor im-
portant.
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1.3 Équations - SchØma Øquivalent

1.3.1 Analogie avec un transformateur

ConsidØrons une machine asynchrone à rotor bobinØ. Supposons que les
bobinages rotoriques soient en circuit ouvert et que le rotor soit maintenu �xe.
Lorsque le stator est alimentØ, un �ux variable engendrØ par les courants sta-
toriques va traverser chacun des bobinages rotoriques, il y a couplage magnØ-
tique entre les enroulements. On peut donc dØ�nir un coef�cient d’inductance
mutuelle entre le bobinage d’indice 1 du stator et chaque bobinage du rotor.

Ainsi, on aura m1 Æmmax¢cos(®) si p Æ1 oø mmax reprØsente la valeur maxi-
mum de m1 obtenue quand les bobinages d’indice 1 du stator et du rotor sont
en regard (® Æ0).

De la mŒme façon, on aura m2 Æmmax ¢cos(®Å 2¼/3) et m3 Æmmax ¢cos(®Å
4¼/3). Une tension variable de pulsation ! S apparaîtra donc aux bornes de
chaque enroulement secondaire lorsque le rotor sera �xe. La valeur ef�cace de
cette tension dØpendra du dØcalage angulaire entre les bobinages. La machine
asynchrone peut Œtre considØrØe comme untransformateur à champ tournant .

1.3.2 Équations

Nous n’Øtudierons ici que le fonctionnement en rØgime triphasØ ØquilibrØ
permanent , nous Øtablirons les grandeurs relatives à une phase. Soit I1 le cou-
rant d’une phase statorique et I2 celui d’une phase rotorique. Ces courants en-
gendrent des forces magnØtomotrices tournantes de vitesse NS : n0

1I1 et n0
2I2.

n0
1 et n0

2 Øtant les nombres de spires de chaque enroulement corrigØs par les
coef�cients de Kapp pour tenir compte de leur disposition gØomØtrique à la
pØriphØrie de l’entrefer.

En prenant la mŒme convention de signe que pour le transformateur, la re-
lation de Hopkinson permet d’obtenir le �ux © engendrØ par le stator et le rotor,
R Øtant la rØluctance du circuit magnØtique :

n0
1I1 ¡ n0

2I2 ÆR ©

n0
1I1 est en phase avecBstatorique et n0

2I2 en opposition avec Brotorique
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Comme pour le transformateur, on peut introduire le courant magnØtisant
I10 correspondant au �ux © :

n0
1I10 ÆR ©

n0
1I1 ¡ n0

2I2 Æn0
1I10

En ajoutant le courant I1F , reprØsentant les pertes fer du circuit magnØ-
tique, nous obtenons le courant absorbØ par une phase statorique :

I1 ÆI10 Å I1F Å
n0

2

n0
1

I2

La loi d’Ohm Faraday appliquØe à un enroulement statorique donne, en no-
tant R1 la rØsistance de la phase et �l1 son inductance de fuites :

V1 Æj n 0
1! © Å j ! �l1 I1 Å R1I1

Au rotor, le �ux © a la mŒme valeur ef�cace mais il tourne, par rapport au
rotor, à une vitesse apparente (g  S) et la pulsation rotorique est donc g ! Æ! r .
On aura donc, en notant R2 la rØsistance d’un enroulement et �l2 son inductance de fuites :

V2 Æj n 0
2
¡
g !

¢
© ¡ j

¡
g !

¢
�l2 I2 ¡ R2I2 (1.3.1)

Comme les phases du rotor sont en court-circuit, on aura : V2 Æ0; si on
utilise un rhØostat rotorique, on inclut sa rØsistance dans R2.

En divisant par g l’expression prØcØdente, on obtient, compte tenu de V2 Æ
0 :

0 Æj n 0
2! © ¡ j ! �l2 I2 ¡ R2

g I2

On peut interprØter aisØment cette expression en considØrant un courant
I2, de mŒme valeur ef�cace que le courant rotorique rØel I2, mais de pulsation
! au lieu de

¡
g !

¢
.

1.3.2.1 SchØma Øquivalent

Ces Øquations conduisent à un schØma Øquivalent de transformateur dont
le primaire est le stator et le secondaire le rotor. Avant de diviser l’Øquation de
maille du rotor par g, on a le schØma de la �gure 1.16.
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FIGURE 1.16 � SchØma Øquivalent d’une machine asynchrone, stator et rotor
sont à des pulsations diffØrentes.

En divisant l’Øquation 1.3.1 par g, on fait apparaître un schØma Øquivalent
1.17 oø stator et rotor sont à la mŒme pulsation ! :

FIGURE 1.17 � SchØma Øquivalent d’une machine asynchrone, stator et rotor
sont à la mŒme pulsation ! .

Bien que le courant I10 soit relativement plus ØlevØ, en raison de l’entrefer,

que dans le cas du transformateur, on peut cependant nØgliger la chute de ten-

sion supplØmentaire due à ce courant dans R1 et �l1
et transformer le schØma ainsi que le montre la �gure 1.18

Ou en ramenant tout au rotor, on obtient le schØma de la �gure 1.19 :
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FIGURE 1.18 � SchØma Øquivalent d’une machine asynchrone, stator et rotor
sont à la mŒme pulsation ! .

FIGURE 1.19 � SchØma Øquivalent d’une machine asynchrone, stator et rotor
sont à la mŒme pulsation ! .

avec : �ls = �l2 +
³

n0
2

n0
1

´2
�l1 inductance de fuite ramenØe au rotor.

Ce dernier schØma (voir �gure 1.19) reprØsente convenablement les pro-
priØtØs du moteur asynchrone. On remarque que le glissement et la rØsistance
rotorique n’interviennent que couplØs dans le rapport

³
R2
g

´
.

R2
g est une rØsistance�ctive , fonction de la vitesse de rotation N , on l’appelle
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rØsistance motionnelle1.

En particulier, pour g Æ0 (N ÆNS), le courant I2 est nul puisque R2
g est in�ni,

on retrouve les rØsultats de l’Øtude prØliminaire. Le courant statorique com-
prend uniquement I10 et I1F . Ce fonctionnement correspond au couple Ølec-
tromagnØtique nul et le courant absorbØ est alors nommØ courant à vide I 1V :

I1V ÆI10 Å I1F

Le moteur à vide est Øquivalent à l’inductance L1 du stator (le rotor, sans
courants, n’intervient pas) :

V1 Æj ! L1I10 avecL1 Æ

¡
n0

1
¢2

R

On peut, en outre, retrouver le bilan des puissances actives; la puissance
absorbØe se retrouve :

� en pertes fer stator dans la rØsistance RF ;

� en pertes Joule stator dans la rØsistance R1 ;

� en puissance ØlectromagnØtique Pe correspondant à la puissance dissi-
pØe dansR2

g :

Pe Æ3£
R2

g
£ I 2

2

Or, les pertes Joule rotor s’Øcrivent toujours :

PJRÆ3R2I 2
2 ÆgPe

La diffØrence Pe ¡ PJR est donc la puissance mØcanique Pm et le rendement
est infØrieur à : ´ Ç Pm

Pe
Æ1 ¡ g

1. motionnelle : du latin motio : mouvement, penser à l’anglais « motion picture » littØrale-
ment « images en mouvement » qui veut dire �lm
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1.3.2.2 Couple et courant à glissement faible

L’utilisation normale du moteur asynchrone correspond aux faibles glisse-
ments g (g Ç 0,1) et, les calculs Øtant alors particuliŁrement simples, il est utile
de commencer par cette Øtude.

On suppose donc : R2
g À �lS! ou g ¿ R2

�lS!
µ
R1

³
n0

2
n0

1

´2
¶

Øtant à priori nØgligØ.

La notion de glissement faible est toute relative car elle dØpend de la valeur
de R2 devant �lS! . Le schØma Øquivalent est alors celui de la �gure 1.20

FIGURE 1.20 � SchØma Øquivalent d’une machine asynchrone à glissement
faible.

On obtient :

I2 Æ
n0

2

n0
1

V1
g

R2

Soit : I1 ÆI1V Å
³

n0
2

n0
1

´2
V1

g
R2

Dans cette relation, I1V est constant. Le second terme, proportionnel au



1.3. ÉQUATIONS - SCHÉMA ÉQUIVALENT 19

glissement, est en phase avec V1 et on obtient le diagramme vectoriel de la �-
gure 1.21 qui donne I1 et ' 1 :

FIGURE 1.21 � Diagramme vectoriel d’une machine asynchrone à glissement
faible.

Lorsque la vitesse N varie, le point M se dØplace sur la droite ¢ . Pour N ÆNS
(g=0), il est en A. La puissance ØlectromagnØtique Pe et le couple Ce sont tels
que :

Pe Æ3
R2

g
I 2
2 Æ3

R2

g

µn0
2

n0
1

¶2 g2

R2
2

V1
2 ÆCe S

Soit :

Ce Æ
3

 S

µn0
2

n0
1

¶2

V 2
1

g
R2

ou Ce ÆkV 2
1

g
R2

Pour un rØseau donnØ (V1 et  S constantes), le couple est proportionnel au
glissement si R2 est constante.

On en dØduit la caractØristique mØcanique Ce Æf (N ), en traçant tout d’abord
Ce Æf (g) et en effectuant le changement d’origine comme le montre la �gure
1.22
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FIGURE 1.22 � CaractØristique mØcanique d’une machine asynchrone à glisse-
ment faible.

REMARQUE : Si la tension V1 est constante, on peut transformer le diagramme
de courants en diagramme de puissances, en projetant le point M sur deux axes
orthogonaux comme le montre la �gure 1.23

FIGURE 1.23 � Diagramme des puissances d’une machine asynchrone à glisse-
ment faible.

OH ÆI1 cos ' 1

Pa Æ3V1I1 cos ' 1 Æ3V1OH
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Qa Æ3V1I1 sin ' 1 Æ3V1OK

On peut donc graduer les axes en P et Q.

On a : K A ÆI1F .

Comme : pF Æ3V1I1F Æ3V1K A, à la mŒme ØchelleK A reprØsente les pertes
fer stator.

AM reprØsente donc, toujours à la mŒme Øchelle, la puissance Ølectroma-
gnØtique (donc aussi le couple).

Pe Æ3V1I1 cos ' 1 ¡ 3V1I1F Æ3V1AM ÆCe S

On retrouve le bilan de puissance sur le graphe de la �gure 1.23.

1.4 Étude du courant et du couple

Si on ne nØglige plus les fuites, ni la rØsistance du stator, on a d’aprŁs le
schØma Øquivalent de la �gure 1.19 :

I2 Æ
n0

2

n0
1

V1
1

R1

³
n0

2
n0

1

´2
Å R2

g Å j ! �lS

Cette expression , correcte, facilement utilisable pour des calculs ponctuels,
conduit à une Øtude gØnØrale assez complexe. Pour permettre une Øtude com-
plŁte simple, nous nØgligerons la rØsistance statorique. MŒme si le glissement

est ØlevØ, cette hypothŁse reste approximativement vØri�Øe si R1

³
n0

2
n0

1

´2
¿ ! �lS.

On a alors :

I2 Æ
n0

2

n0
1

V1
1

R2
g Å j ! �lS
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1.4.1 Courant absorbØ -Diagramme du cercle

1.4.1.1 Courant absorbØ

On a :

I1 ÆI1V Å
µn0

2

n0
1

¶2

V1
1

R2
g Å j ! �lS

ou :

I1 ÆI1V Å I 0
1

Lorsque la vitesse varie, seule la composante I 0
1 varie.

Soit : I 0
11 , la valeur de I 0

1 quand g ! 1

I 0
11 Æ

µn0
2

n0
1

¶2 V1

j ! �lS

Ce courant, limitØ par l’inductance de fuites, est dØphasØ de 90° sur V1 et il
est constant (indØpendant de g).

I 0
1 ÆI 0

11 ¢
1

R2

j g! �lS
Å 1

ÆI 0
11 ¢

1

1 ¡ j R2

g! �lS

Soit :

I 0
11 ÆI 0

1 ¡ j
R2

g! �lS
¢I 0

1

Cette somme correspond au diagramme de Fresnel suivant de la �gure 1.24

Comme I 0
1 est constant, le point M, extrØmitØ de I 0

1, dØcrit un cercle de dia-
mŁtre AB ÆI 0

1 . La tangente de l’angle ® est directement proportionnelle au
glissement si R2 est constante :

tan ® Æ
! �lS
R2

¢g
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Si g = 0, M est en A; g! 1 , M est en B.

FIGURE 1.24 � Diagramme de Fresnel d’une machine asynchrone : diagramme
du cercle.

Compte tenu du courant absorbØ à vide, I1V , on aura pour I1 le diagramme
dØ�nitif de la �gure 1.25

FIGURE 1.25 � Diagramme du cercle d’une machine asynchrone.

NOTA : Le diagramme simpli�Ø du paragraphe 1.3.2.2 correspond à la tan-
gente au cercle en A (droite ¢ ). Si le glissement est faible ( ® faible), les deux



24 CHAPITRE 1. MACHINES ASYNCHRONES

lieux se confondent.

1.4.1.2 DØtermination expØrimentale

Un des intØrŒts de ce diagramme est qu’il ne nØcessite que deux essais ex-
pØrimentaux pour dØterminer le cercle : le centre Øtant sur une normale à V1
passant par A, on dØtermine deux points de ce cercle.

Essai à vide pour N = N s (g = 0)
Le rotor est entraînØ à la vitesse NS par un moteur auxiliaire. Le couple Ølectro-
magnØtique est nul. En pratique, on laisse le moteur tourner à vide, comme les
frottements sont faibles, le glissement est pratiquement nul. On mesure I1V , la
puissance P1V qui est alors Øgales aux pertes fer stator :

P1V Æ3V1I1 cos ' 1V

P1V Æ3V1I1F

On peut donc tracer le vecteur
¡¡!
I1V .

FIGURE 1.26 � Essais à vide pour la dØtermination du diagramme du cercle.

Essai à rotor bloquØ pour N = 0 (g = 1)
Le second essai correspond au dØmarrage. Comme les courants sont trop Øle-
vØs, il faut rØduire la tension d’alimentation V1 pour cet essai, le courant mesurØ
Øtant alors rØduit dans le mŒme rapport m; le rotor doit Œtre mØcaniquement
bloquØ.
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FIGURE 1.27 � Essais à rotor bloquØ pour la dØtermination du diagramme du
cercle.

L’ampŁremŁtre mesure mI 1D , le voltmŁtre mU . On en dØduit I1D , tandis
que le wattmŁtre permet de calculer le dØphasage. On porte alors le vecteur
¡¡!
I1D et on construit le cercle. On connait A et D, le centre C du cercle est sur la
normale à V1 et sur la mØdiatrice de AD comme le montre la �gure 1.28

FIGURE 1.28 � Construction du cercle suite aux deux essais à vide et à rotor
bloquØ.

REMARQUES :
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� On peut dØterminer le cercle par trois points : g = 0, g = 1 et g = 2; ce der-
nier point est obtenu, sous tension rØduite, en faisant tourner le moteur
à la vitesse NS en sens inverse du champ tournant.

� La dØtermination expØrimentale, point par point, du cercle montre que
son centre n’est pas exactement sur la normale à V1 et d’autre part que le
point correspondant à g ! 1 n’est pas diamØtralement opposØ à A. Ces
diffØrences proviennent en particulier de la rØsistance du stator nØgligØe
ici.

1.4.2 Échelle de glissement - Puissances

1.4.2.1 Échelle de glissement

La �gure 1.29 montre une construction simple permet de lire directement
sur le diagramme le glissement correspondant à un point M et, par suite, la
vitesse.

Nous avons vu que la tangente de l’angle ®Øtait, à R2 constante, proportion-
nelle au glissement. Pour matØrialiser le glissement, il suf�t donc de placer une
droite (G) quelconque normale à AB : le glissement est proportionnel au seg-
ment (og). Cette Øchelle Øtant linØaire, il suf�t, pour la graduer, d’en connaître
deux points :

� g = 0, M est en A : o est l’origine de la graduation;

� g = 1, M est en D : BD coupe (G) en un point correspondant à un glisse-
ment g = 1.

(G) Øtant graduØe, on lira le glissement pour un point M à l’intersection de
BM et de (G). On pourra ainsi suivre l’Øvolution de I1 et de ' 1 en fonction de g,
donc de la vitesse.

Puissances
Comme dans le cas du diagramme simpli�Ø, on peut joindre à ce diagramme
des Øchelles de puissances (voir �gure 1.29). On projette le point M sur OP et
OQ :

Puissance active absorbØe :Pa Æ3V1I1 cos ' 1 Æ3V1OH

Puissance rØactive absorbØe :Qa Æ3V1I1 sin ' 1 Æ3V1OK
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FIGURE 1.29 � Échelle de glissement sur le diagramme du cercle.

En retranchant les pertes fer stator on fait apparaître la puissance Ølectro-
magnØtique Pe sur l’axe OP :

pF Æ3V1I1F Æ3V1OA0 Pe ÆPa ¡ pF

Pe Æ3V1A0H

A0H , à la mŒme Øchelle, mesurePe et donc le couple. On peut donc dØduire
du diagramme la courbe couple-vitesse Ce Æf (g) ou Ce Æf (N ).

En�n, en joignant A à D, on peut sØparer les pertes Joule rotor et la puis-
sance mØcaniquePm . Si x est l’intersection de AD et de mM, on a :

mx
mM

Æ
tan ®

tan ®D
Æ

g
1

Æg

puisque ƒmM A Æ® et •mx A Æ®D .
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Comme mM reprØsente la puissancePe, mx reprØsente les pertes Joule ro-
tor ; xM correspond alors à la puissance mØcanique Pm :

PJRÆ3V1mx

Pm Æ3V1xM

En rØsumØ, comme l’illustre la �gure 1.30, le graphe donne, pour un point
M :

� le glissement (Øchelle G) ;

� le courant I1 ;

� le dØphasage ' 1 ;

� la puissance absorbØe Pa ;

� la puissance ØlectromagnØtique Pe et par suite le couple ;

� les pertes Joule rotor ;

� la puissance mØcanique Pm .

On retrouve directement le bilan de puissances (à l’exclusion des pertes
Joule stator qui ont ØtØ nØgligØes et des pertes mØcaniques qui interviennent
ensuite).

On notera que la puissance mØcanique est nulle en A (g = 0; N ÆNS ; Ce Æ0)
et en D (g = 1; N Æ0; Ce ÆCeD).

1.4.3 Étude directe du couple

L’Øtude du couple peut se dØduire du diagramme du cercle puisque mM
est proportionnel au couple. On peut aussi, comme dans l’Øtude simpli�Øe, en
faire une Øtude directe :

Pe Æ
3R2

g
¢I 2

2 Æ3¢
R2

g
¢
µn0

2

n0
1

¶2

¢V 2
1 ¢

1
³

R2
g

´2
Å ! 2�l

2
S

ÆCe S

Soit aussi :
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FIGURE 1.30 � Toutes les informations fournies par le diagramme du cercle.

Ce Æ
3

 S
¢
µn0

2

n0
1

¶2

¢V 2
1 ¢

1

! �lS
¢

1
R2

g! �lS
Å g! �lS

R2

Si le rØseau est à frØquence �xe, on aura, en posant g 0 Æ R2

! �lS
:

Ce ÆK ¢V 2
1 ¢

1
g0

g
Å

g
g0

(1.4.1)

L’Øtude de cette expression montre que le couple passe par un maximum

pour g = g0 : Cemax Æ
KV 2

1
2 .

� g ¿ g0 : Ce ' K ¢V 2
1 ¢ g

g0
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� g À g0 : Ce ' K ¢V 2
1 ¢

g0
g

Ces remarques permettent de tracer la courbe de la �gure 1.31 que l’on
pourra aussi reconstituer en reprenant le diagramme du cercle.

FIGURE 1.31 � CaractØristique mØcanique de la machine asynchrone en fonc-
tion du glissement.

L’expression 1.4.1 page prØcØdente comporte S et ! au dØnominateur, soit
f 2. On peut Øgalement l’Øcrire :

Ce ÆK ¢
µ
V1

f

¶2
¢

1
g0
g Å g

g0

Si l’on fait varier la vitesse de la machine par variation de la frØquence sta-
torique f , on peut maintenir le couple constant si l’on maintient le rapport V1

f

constant. Plus exactement, en maintenant le rapport V1
f Æcte pendant que l’on

fait varier la frØquence f a�n de faire varier la vitesse, la caractØristique mØca-
nique demeure inchangØe, elle ne fait que subir une translation horizontale, le
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centre de symØtrie ayant pour nouvelle abscisse N 0
s Æ f 0

p pour une nouvelle frØ-
quence f 0. La �gure 1.47 page 42 montre l’effet de la variation de frØquence, en
conservant constant le rapport V1

f , sur la caractØristique mØcanique.

1.5 Mise en �uvre de la machine asynchrone

1.5.1 CaractØristiques du moteur asynchrone

Les calculs prØcØdents permettent de reprØsenter le courant I 0
1, le facteur de

puissance, le couple en fonction de la vitesse N . Sur la �gure 1.32 on trouvera en
traits pleins les rØsultats de l’Øtude approchØe et en traits pointillØs les rØsultats
de l’Øtude complŁte.

FIGURE 1.32 � CaractØristique mØcanique de la machine asynchrone en fonc-
tion de la vitesse du rotor.



32 CHAPITRE 1. MACHINES ASYNCHRONES

Couple ØlectromagnØtique
Le couple est proportionnel au carrØ de la tension et fonction du rapport

³
R2
g

´
.

Pour un mŒme couple, si on augmente R2, le glissement augmente dans le
mŒme rapport (le couple maximum reste inchangØ) comme le montre la �gure
1.32.

Ce Æcste , g
R2

Æ g’
R0

2
(af�nitØ parallŁle à l’axe des abscisses).

Pour g �xØ, le courant est proportionnel à la tension. Il est fonction, lui aussi,
du rapport R2

g comme le montre la �gure 1.33. La valeur du courant minimum
est proche de celle du courant magnØtisant I10 et elle correspond à un glisse-
ment nØgatif (N È NS).

FIGURE 1.33 � Courant absorbØ par une machine asynchrone en fonction de la
vitesse du rotor.

La �gure 1.34 montre le cos ' 1 fonction de R2
g . Il passe par un maximum

lorsque I1 est tangent au cercle.

Le facteur de puissance est en pratique faible (au maximum voisin de 0,8) :
la machine asynchrone consomme toujours une puissance rØactive importante.

REMARQUE : Les rØsultats prØcØdents supposent queR2 et �l

S sont des paramŁtres �xes. Ceci est vrai pour les moteurs à rotor bobinØ

et pour les moteurs à cage formØe de barreaux de faible section. Si la section
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FIGURE 1.34 � cos ' d’une machine asynchrone en fonction de la vitesse du
rotor.

des barreaux est grande ou si les barreaux s’enfoncent profondØment dans le

rotor, la rØpartition des courants à l’intØrieur de ces conducteurs dØpend de la

frØquence rotorique (effet de peau), il en rØsulte une variation de R2 et de �l

S en fonction de g. Le cercle du diagramme se transforme en une �gure plus
complexe. La courbe de couple peut alors prØsenter plusieurs extrØmums (voir
�gure 1.35), ce qui peut Œtre souhaitable.

FIGURE 1.35 � CaractØristique mØcanique d’une machine asynchrone à rotor à
encoches profondes prØsentant plusieurs extrØmums.



34 CHAPITRE 1. MACHINES ASYNCHRONES

1.5.2 DØmarrage du moteur asynchrone

1.5.2.1 DØmarrage direct

Si le rØseau le permet, on peut dØmarrer un moteur en le branchant directe-
ment à l’aide d’un contacteur sur le rØseau. Le courant de pointe au dØmarrage,
ID , est alors de 6 à 7 fois le courant nominal. Sur des rØseaux oø l’absorption
d’un tel courant de dØmarrage peut entraîner un creux de tension prØjudiciable
(rØseau peu « puissant »du type de ceux des navires) il est nØcessaire de prØvoir
des dispositifs de dØmarrage dont le but est de rØduire le courant absorbØ lors
du dØmarrage.

1.5.2.2 DØmarrage Øtoile-triangle

On utilise un moteur qui doit Œtre normalement couplØ en triangle sur le
rØseau. Un commutateur permet de brancher, pendant le dØmarrage, le stator
en Øtoile. Chaque enroulement, placØ sous la tension V Æ Up

3
absorbe un cou-

rant divisØ par
p

3. Du fait du couplage, le courant de ligne est divisØ par 3 par
rapport au cas prØcØdent.

FIGURE 1.36 � DØmarrage Øtoile-triangle d’une machine asynchrone.
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Comme la tension aux bornes d’un enroulement est divisØ par
p

3, le couple
est lui aussi divisØ par 3 comme le montre la �gure 1.37. Il faut donc que le
couple obtenu au dØmarrage reste supØrieur au couple rØsistant.

FIGURE 1.37 � CaractØristique mØcanique lors d’un dØmarrage Øtoile-triangle.

A la �n du dØmarrage en Øtoile, on obtient la vitesse Ny ; on commute les
enroulements en triangle et la vitesse tend vers Nd . Ce mode de dØmarrage est
trŁs simple mais conduit à un faible couple au dØmarrage et à un brutal rØgime
transitoire lors du passage d’Øtoile à triangle.

1.5.2.3 DØmarrage par impØdances statoriques

On rØduit la tension stator en insØrant, lors du dØmarrage, des rØsistances
ou des inductances en sØrie avec les enroulements du stator comme le montre
la �gure 1.38 . Le couple au dØmarrage est rØduit dans un rapport rØglable. Ce
mode de dØmarrage est plus souple : on peut fractionner les impØdances et les
court-circuiter progressivement.

NOTA On peut aussi alimenter le moteur sous tension rØduite par un auto-
transformateur comme le montre la �gure 1.39. Sur cette �gure, le dØmarrage
s’effectue gØnØralement en trois temps :

1. KM3 est ouvert et KM1, KM2 sont fermØs ce qui permet d’alimenter le
stator sous tension rØduite par l’intermØdiaire de l’auto-transformateur ;

2. KM1 est ouvert, KM3 est toujours ouvert et KM2 fermØ. L’auto-transformateur
ne fonctionne plus mais les impØdances situØes en amont des prises sur
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FIGURE 1.38 � DØmarrage par insertion de rØsistances statoriques.

l’auto-transformateur font chuter la tension (dans une moindre mesure
que l’abaissement de tension du à l’auto-transformateur).

3. KM3 est fermØ, le moteur est alimentØ sous la tension du rØseau.

1.5.2.4 DØmarrage par rØsistances rotoriques

Les procØdØs prØcØdents Øtaient utilisables, que le moteur soit à cage ou à
rotor bobinØ. Dans ce dernier cas, on peut utiliser un rhØostat rotorique qui
agit sur le glissement : si R2 augmente, on peut alors augmenter le couple au
dØmarrage et rØduire l’appel du courant (voir la �gure 1.40).

Les �gures 1.42 et 1.41 montrent respectivement le dispositif de puissance
d’un dØmarreur à insertion de rØsistances rotoriques à deux temps et la dØfor-
mation de la caractØristique mØcanique. Avec RD on obtient la vitesse N1. En
court-circuitant R2 on atteint N2. Dans le cas de la �gure 1.41, le dØmarrage
direct n’aurait pas ØtØ possible car CdØmarrageÇ CrØsistant.



1.5. MISE EN �UVRE DE LA MACHINE ASYNCHRONE 37

FIGURE 1.39 � DØmarrage par auto-transformateur.

1.5.3 RØglage de la vitesse

1.5.3.1 Action sur le nombre de pôles

On peut construire un moteur à cage dont le stator comporte plusieurs en-
roulements à nombre de pôles diffØrents. Selon le branchement rØalisØ, on ob-
tient des vitesses de synchronisme NS, et par suite N , diffØrentes; les vitesses
pourront Œtre trŁs ØloignØes (exemple : moteur 50 Hz;p1 Æ2; p2 Æ12).

Lorsque le rapport des vitesses dØsirØes est Øgal à 2, on peut utiliser un seul
enroulement statorique comportant des prises intermØdiaires. Selon les bran-
chements relatifs des deux demi-enroulements on obtient 2p ou 4p pôles, c’est
le montage Dahlander illustrØ par les �gures 1.43 et 1.44.
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FIGURE 1.40 � DØmarrage en trois temps par insertion de rØsistances roto-
riques.

1.5.3.2 Action sur la rØsistance rotorique

Si le moteur est à bagues, on peut utiliser le rhØostat rotorique pour, à couple
donnØ, augmenter le glissement. On rØduit ainsi la vitesse, mais le rendement
diminue

³
´ Ç N

Ns

´
. L’intØrŒt de ce rØglage est d’Œtre progressif.

REMARQUE : En utilisant des convertisseurs Ølectroniques on peut prØlever
les courants rotoriques à la frØquence fR, les mettre à la frØquence f et les ren-
voyer au rØseau. Pour le moteur, tout se passe comme si on augmentait les
pertes Joule rotor, le glissement augmente. Le rendement global reste en rØa-
litØ acceptable puisque la diffØrence entre les puissances Pe et Pm est renvoyØe
au rØseau. Ce type de montage s’appelle cascade hyposynchroneet est illustrØ à
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FIGURE 1.41 � CaractØristique mØcanique lors d’un dØmarrage par insertion de
rØsistances rotoriques.

FIGURE 1.42 � DØmarrage en deux temps par insertion de rØsistances roto-
riques.

la �gure 1.45. La cascade hyposynchrone ne s’emploie plus guŁre aujourd’hui,
son emploie Øtait rØservØ aux machines de puissance supØrieure à 500 kW.
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FIGURE 1.43 � DØtail du montage Dahlander pour une phase.

FIGURE 1.44 � Montage Dahlander : branchement du stator.

1.5.3.3 Action sur la tension statorique

Que le moteur soit à cage ou à rotor bobinØ, la variation de la valeur ef�cace
de la tension statorique au moyen d’un gradateur dØforme la caractØristique
mØcanique comme l’indique la �gure 1.46 . C’est un moyen simple de variation
de vitesse, mais la plage de variation de vitesse est trŁs rØduite, limitØe entre
la vitesse permettant l’obtention du couple maximum et la vitesse de synchro-
nisme. L’obtention de trŁs faible vitesse n’est pas possible.
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FIGURE 1.45 � a) SchØma de principe d’une cascade hyposynchrone b) dØfor-
mation de la caractØristique mØcanique due à l’action de la cascade hyposyn-
chrone.

1.5.3.4 Action sur la frØquence

On peut en�n faire varier la vitesse en alimentant le moteur sous une frØ-
quence f variable au moyen d’un cycloconvertisseur ou d’un onduleur auto-
nome. La formule de Ferraris Ns Æ f

p montre que la variation de f entraîne celle
de Ns et donc de N . C’est le meilleur moyen d’obtenir une vitesse variable. La
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FIGURE 1.46 � DØformation de la caractØristique mØcanique d’une machine
asynchrone par modi�cation de la tension statorique.

�gure 1.47 montre comment se dØforme la caractØristique mØcanique sous l’ef-
fet de la variation de frØquence.

FIGURE 1.47 � DØformation de la caractØristique mØcanique d’une machine
asynchrone par modi�cation de la frØquence statorique.
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1.5.4 RØversibilitØ - Freinage

1.5.4.1 RØversibilitØ

Reprenons le diagramme du cercle, nous avons essentiellement considØrØ
les glissements compris entre 1 et 0 (0 6 N 6 NS). Comme le montre la �gure
1.48, le diagramme permet d’envisager les autres cas. NØgligeons, pour simpli-
�er, les pertes fer stator, et Øtudions la distribution des puissances actives :

Pa ' Pe » mM

Pm » xM

PJR» mx

Moteur : 0 6 g 6 1 ou 0 6 N 6 NS : arc AD de la �gure 1.48

mM Æmx Å xM

Soit :

Pa ÆPJRÅ Pm

Frein : gÈ 1 soit : N Ç 0; arc DB de la �gure 1.48.

Le champ tournant statorique et le rotor tournent en sens inverses :

mx ÆmM Å Mx

Soit :

PJRÆPa ¡ Pm

La puissance mØcanique fournie Øtant nØgative, le moteur freine la charge :
PJRÆPa Å jPm j.
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Les pertes Joule rotor dissipent Pa et jPm j. Ce fonctionnement ne pourra,
en pratique, Œtre obtenu que sous tension rØduite en raison des courants trop
ØlevØs.

On peut envisager une analogie mØcanique pour mieux comprendre ce fonc-
tionnement. Il faut assimiler la machine synchrone à l’embrayage d’une au-
tomobile, le champ statorique Øtant le disque « menant » reliØ à la boite de
vitesse et le rotor le disque « menØ » reliØ aux roues. Imaginons la voiture en
marche avant, analogue au moteur synchrone en marche avant. Ce mode de
freinage transposØ à la voiture consisterait à dØbrayer, passer la marche arriŁre
et rembrayer. On imagine sans peine la chaleur considØrable dØgagØe par la
friction des deux disques (analogue à l’effet Joule rotor). Évidemment, il est for-
tement dØconseillØ d’essayer ce mode de freinage sur une automobile rØelle,
l’embrayage n’y survivrait sans doute pas!

FIGURE 1.48 � Le diagramme du cercle permet de voir le fonctionnement en
gØnØratrice ou en freinage hypersynchrone.

GØnØratrice asynchrone : g < 0 soit N È NS ; arc AB de la �gure 1.48.

On entraîne le moteur au-delà de la vitesse de synchronisme.

Mx ÆMm Å mx
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soit :

¡ Pm Æ ¡Pa Å PJR

Pm est nØgative, donc absorbØe; de mŒmePa est nØgative, donc fournie au
rØseau :

jPm j ÆjPa j Å PJR

La machine asynchrone entraînØe à une vitesse supØrieure à la vitesse de
synchronisme fournit de la puissance au rØseau; Ce apparaît alors comme un
couple rØsistant, voir la �gure 1.49. La gØnØratrice asynchrone permet, sans
problŁmes de couplage et de rØgulation prØcise de vitesse (cf. alternateurs) de
fournir de l’Ønergie active à un rØseau triphasØ dØjà alimentØ par ailleurs par
des machines asynchrones.

Le fonctionnement autonome de la gØnØratrice ne peut exister : elle doit
recevoir la puissance rØactive engendrant l’induction tournante de rØfØrence.

La gØnØratrice asynchrone, compte tenu de la simplicitØ de l’installation
(absence de coupleur automatique, de rØgulation de vitesse), est assez rØpan-
due. Pratiquement toutes les petites centrales hydrauliques de moins de 5 MW
sont constituØes d’une gØnØratrice asynchrone.

FIGURE 1.49 � DiffØrents modes de fonctionnement de la machine asynchrone
sur la caractØristique mØcanique.

Freinage
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� En survitesse : si la charge tend à entraîner le rotor à une vitesse supØ-
rieure à NS, on obtient un fonctionnement en gØnØratrice et donc un frei-
nage.

� Si on inverse deux phases aux stator pour obtenir un champ tournant en
sens inverse de la rotation du rotor, on obtient un couple de freinage. Si
le rotor est bobinØ, on peut rØgler l’intensitØ du freinage en modi�ant la
rØsistance rotorique comme le montre la �gure 1.50.

� On peut aussi injecter du courant continu dans les enroulements stato-
riques. On crØe un champ de direction �xe dans la machine, le rotor est
freinØ par un couple d’autant plus ØlevØ que N est importante. L’impØ-
dance d’une phase rotorique Øtant beaucoup plus faible en continu qu’en
alternatif, on abaisse la tension à une valeur de 40 à 50 V au moyen d’un
transformateur avant de la redresser par un pont de diodes qui alimente
deux phases du stator.

FIGURE 1.50 � Dosage de l’intensitØ du freinage hypersynchrone d’une machine
asynchrone à rotor bobinØ par action sur la rØsistance rotorique.

NOTA : Si on veut obtenir le blocage du rotor, il faut ajouter un frein mØca-
nique.

1.6 Moteur asynchrone monophasØ

D’aprŁs le thØorŁme de Leblanc, un enroulement monophasØ produit deux
inductions tournantes de vitesse § !

p Æ § S.

Le rotor ne dØmarre pas seul car il est Øgalement sollicitØ dans les deux sens
de rotation par chacune des deux inductions tournant en sens inverse l’une de
l’autre.
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On peut dØ�nir les glissements par rapport aux deux inductions tournantes :

g1 Æ
 S ¡ 

 S
Æ1 ¡



 S

g2 Æ
 S Å 

 S
Æ1Å



 S
Æ2 ¡ g1

En supposant la machine non saturØe, on peut considØrer que le couple
rØsulte de la somme des couples C1 et C2 exercØs sur le rotor par les deux in-
ductions tournant en sens inverse comme le montre la �gure 1.51.

Le moteur ne dØmarre pas seul, il faut le lancer dans un sens ou dans l’autre.
Comme le montre la �gure 1.52, le couple s’annule pour une vitesse infØrieure
à celle de synchronisme. La vitesse de synchronisme d’un moteur asynchrone
monophasØ est donnØe par la mŒme formule que pour une machine triphasØe :
NS Æ f

p avec f la frØquence des tensions et courants statoriques et p le nombre
de pôles.

FIGURE 1.51 � Les deux couples crØØs par une machine asynchrone monophasØ
en fonction du glissement.

Pour lancer le moteur, on utilise une seconde phase, comportant le mŒme
nombre de pôles, placØe en quadrature dans l’espace par rapport à l’autre et
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FIGURE 1.52 � Couple d’une machine asynchrone monophasØ en fonction de la
vitesse du rotor.

alimentØe par un courant dØphasØ, lui aussi, de ¼
2 par un condensateur (voir

la �gure 1.54 ainsi que la photographie 1.53), on crØe ainsi un champ tournant
unique qui fait dØmarrer le rotor. Un interrupteur centrifuge peut couper cette
phase auxiliaire lorsque le rotor a atteint une certaine vitesse, le rotor « s’accro-
chera » au champ tournant dans le mŒme sens.

FIGURE 1.53 � Machine asynchrone monophasØ, le condensateur de dØphasage
de la deuxiŁme phase est le gros cylindre noir sur la machine.

REMARQUES :

� La phase auxiliaire peut rester connectØe pendant tout le fonctionne-
ment.
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� En asservissement, on utilise de tels moteurs diphasØs. Le principe est
identique mais pour qu’en agissant sur une des tensions on modi�e le
couple produit et pour qu’il y ait freinage on utilise des moteurs à fortes
rØsistance rotorique (g0 > 1).

FIGURE 1.54 � Machine asynchrone monophasØ, schØma de principe des deux
phases en quadrature dans l’espace et dans le temps, caractØristique mØca-
nique.

SiUc ÆUM , la courbe de couple est celle d’un moteur asynchrone. Cm Øtant
obtenu pour N È 0.

SiUc Æ0, contrairement au moteur monophasØ, le seul couple obtenu cor-
respond à un freinage (ce rØsultat se retrouve si on fait la construction du para-
graphe prØcØdent à partir de courbes de couple dont le maximum correspond
à un glissement g 0 supØrieur à un).

Pour des valeurs intermØdiaires de Uc, on obtient les courbes de la �gure
1.54. Les deux sens de rotation correspondent aux deux sens de branchement
de Uc. Par action sur la tension de commande Uc, on obtient les deux sens de
rotation et le freinage.

1.6.1 Calcul du condensateur

Nous allons voir comment calculer la capacitØ du condensateur C permet-
tant de dØphaser l’intensitØ de ¼

2 dans l’enroulement R00¡ L00par rapport à l’in-
tensitØ qui traverse l’enroulement R0¡ L0.
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R0

I 0

L0

R00
I 00 L00 C

90°

FIGURE 1.55 � Les deux enroulements dØcalØs de 90° permettant d’obtenir un
champ magnØtique tournant, si tant est qu’ils sont alimentØs par des courants
eux-mŒmes dØcalØs de 90° dans le temps. . .

Nous supposons connues les valeurs des inductances L0et L00, ainsi que leur
rØsistance respectiveR0et R00. En fonction de ces valeurs que l’on peut obtenir
par mesure, nous allons calculer la capacitØ C qui va permettre de dØphaser I 00

de 90° par rapport à I 0.

L’impØdance de la bobine ne comportant par le condensateur est :

Z 0ÆR0Å j L 0! ) arg(Z 0) Æ
L0!

R0

L’impØdance de la bobine avec le condensateur en sØrie est :

Z 00ÆR00Å j
µ
L00! ¡

1
C!

¶
) arg(Z 00) Æ

L00! ¡
1

C!
R00

A�n que les courants I 0 et I 00soient dØphasØs de¼
2 , il est nØcessaire que la

diffØrence entre les arguments de Z 0et Z 00soit de ¼
2 , soit :

arg(Z 0) ¡ arg(Z 00) Æ
¼

2
) arctan

µ
L0!

R0

¶
¡ arctan

0

B
B
@

L00! ¡
1

C!
R00

1

C
C
AÆ

¼

2
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La fonction arc tangente Øtant impaire ( ¡ f (x) Æf (¡ x)), on a :

arctan
µ
L0!

R0

¶
Å arctan

0

B
B
@

1
C!

¡ L00!

R00

1

C
C
AÆ

¼

2

Or, 8 x 2 R¤
Å arctan 1

x Å arctan x Æ¼
2 ) R0

L0! Æ

0

B
@

1
C!

¡ L00!

R00

1

C
A

) C Æ
L0

R0R00Å L0L00! 2

1.7 Exercices et problŁmes sur la machine asynchrone

1.7.1 Adaptation de la machine à la tension rØseau, plaque si-
gnalØtique

On considŁre trois machine asynchrone dont les plaques signalØtiques portent
les indications suivantes :

machine 1 : 130/230 V

machine 2 : 230/400 V

machine 3 : 400/690 V

Ces machines peuvent Œtre connectØes aux rØseaux suivants :

rØseau 1 : 130/230 V

rØseau 2 : 230/400 V

rØseau 3 : 400/690 V

Indiquer quelles sont les associations possibles, et dans ce cas quel cou-
plage adopter. Indiquer dans quel cas la machine subira une surtension ou bien
au contraire sera sous-alimentØe.

Voir le corrigØ page 55
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1.7.2 Moteur asynchrone à cage : plaque signalØtique

Sur la plaque signalØtique d’un moteur asynchrone triphasØ à cage, on lit
les indications suivantes :

� 220/380 V;

� 70/40 A;

� 50 Hz;

� cos ' Æ0,86 pour N = 725 tr ¢min ¡ 1.

La rØsistance d’un enroulement du stator a ØtØ mesurØe à chaud, sa valeur
est de 0,15 . Les pertes fer sont de 500 W. La tension du rØseau entre phases
est de 380 V. On nØglige les pertes mØcaniques.

1. DØterminer le mode d’association des enroulements du stator.

2. Calculer la vitesse de synchronisme et le nombre de paires de pôles par
phase.

3. Calculer les pertes par effet Joule dans le stator.

4. Calculer le glissement.

5. Calculer les pertes par effet Joule dans le rotor.

6. Calculer le rendement du moteur.

Voir la correction page 55.

1.7.3 Moteur asynchrone à cage : bilan de puissance

Un moteur asynchrone triphasØ tØtrapolaire est alimentØ par un rØseau 380 V-
50 Hz. La rØsistance du stator mesurØe entre deux �ls de phase est de 0,9  . En
fonctionnement à vide, le moteur absorbe un courant de 3 A et une puissance
de 420 W.

1. Calculer les pertes fer du stator et les pertes mØcaniques en les supposant
Øgales.

2. En charge nominale, la puissance utile sur l’arbre du rotor est de 4 kW, le
facteur de puissance de 0,85 et le rendement de 0,87.

2.1. Calculer l’intensitØ du courant absorbØ.
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2.2. Calculer les pertes Joule au stator.
2.3. Calculer les pertes Joule au rotor.
2.4. Calculer le glissement et la vitesse du rotor exprimØe en nombre de

tours par minute.
2.5. Calculer le couple utile.

Voir la correction page 57.

1.7.4 Moteur asynchrone : expression simpli�Øe du couple

L’ØnoncØ de ce problŁme est issu de l’examen de passage de 2e en 3e annØe
de la �liŁre de Capitaine de 1 re classe de la Navigation Maritime de 1993.

Un moteur asynchrone triphasØ, à rotor en court-circuit, possŁde des en-
roulements statoriques hexapolaires branchØs en Øtoile. Sa plaque signalØtique
porte les indications suivantes :

� tension d’alimentation : 440 V, 60 Hz;
� puissance utile : 3,7 kW;
� vitesse : 1140 tr/min;
� cos ' Æ0,8.

` la charge nominale le moteur absorbe un courant en ligne d’intensitØ 6,9 A.
La rØsistance, mesurØe à chaud, entre deux bornes du stator est de 0,9  . Au
dØmarrage, le moteur dØveloppe un couple utile de 85 N ¢m.

On considØrera la caractØristique mØcanique C Æ f (n ) comme une droite
dans sa partie utile et on nØgligera les pertes fer rotor ainsi que les pertes mØca-
niques et par ventilation (le couple utile sera donc Øgal au couple mØcanique).

1. Calculer la vitesse de synchronisme, le glissement, la puissance absorbØe
au rØgime nominal et le couple utile nominal dØveloppØ.

2. Calculer les pertes fer au stator et les pertes Joule au rotor.
3. Calculer entre quelles valeurs varie le couple utile au dØmarrage lorsque

la tension composØe d’alimentation varie de § 5V.
4. Calculer la vitesse de rotation lorsque, le couple rØsistant restant constant

et Øgal au couple nominal, la tension composØe d’alimentation chute de
5 V.

Voir la correction page 58.
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1.7.5 Monte charge entraînØ par un moteur asynchrone : fonc-
tionnement en montØe et freinage de la descente

Un monte-charge est entraînØ par un moteur asynchrone triphasØ à rotor
bobinØ possØdant 8 pôles. L’alimentation est assurØe par le rØseau 220/380 V,
50 Hz. On a menØ les essais suivants (stator couplØ en triangle) :

� couple de dØmarrage = 100Nm;
� couple pour un glissement g = 0,03 : 40Nm;
� rØsistance d’une phase rotorique à chaud : R2 Æ0,15

On admettra, par ailleurs, que les pertes fer et mØcaniques sont nØgligeables.
Dans tous les cas, le moteur travaille dans la rØgion linØaire de la caractØristique
de couple C Æf (g). Le stator reste couplØ en triangle sauf indication contraire.

1. Fonctionnement en montØe :
Le monte-charge, de charge nominale m = 400 kg, est entraînØ par un
câble dØvidØ par un tambour de 1 m de diamŁtre. Le moteur attaque le
tambour par l’intermØdiaire d’un rØducteur de vitesse de rapport 1/40.
On prendra pour valeur de g : g Æ9,81m¢s¡ 2.

1.1. DØmarrage par insertion de rØsistances dans le rotor : Calculer la
rØsistance à insØrer, par phase rotorique, pour obtenir le dØmarrage
du moteur avec un couple Øgal à 1,5 Cn (Cn Øtant le couple rØsistant
nominal du monte-charge ramenØ sur l’arbre moteur).

1.2. Le dØmarrage prØcØdent reste-t-il possible pour une chute de ten-
sion de 10 % due à l’appel de courant?

1.3. Pouvait-on adopter un dØmarrage direct sur le rØseau (sans rØsis-
tances rotoriques)? Un dØmarrage Øtoile-triangle?

1.4. Les rØsistances sont restØes en service. Calculer alors la vitesse du
moteur. Calculer les pertes Joule dissipØes dans le circuit rotorique.
En dØduire la puissance totale dissipØe dans les rØsistances de dØ-
marrage.

1.5. Les rØsistances rotoriques Øtant ØliminØes, calculer la vitesse du mo-
teur à charge nominale.

2. Fonctionnement en descente :
Le monte-charge Øtant au point-haut, à l’arrŒt, on envisage deux procØ-
dØs de freinage en descente :
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2.1. On inverse deux phases au stator. Le moteur est alors entraînØ par la
charge dans le sens du champ tournant et fonctionne en gØnØratrice
asynchrone (freinage hypersynchrone).

2.1.1. Calculer la vitesse de descente de la charge (charge nominale).

2.1.2. Calculer dans ces conditions la puissance fournie au rØseau en
effectuant les approximations nØcessaires.

2.1.3. Calculer la vitesse de descente si les rØsistances de dØmarrage
sont restØes en service. Conclusion.

2.1.4. Calculer la puissance restituØe au rØseau si les rØsistances de
dØmarrage sont restØes en service.

2.2. On dØsire à prØsent obtenir un freinage dit « à contre courant », le
moteur est alors entraînØ par la charge dans le sens inverse du champ
tournant et oppose un couple rØsistant (freinage hyposynchrone).

2.2.1. Calculer la valeur de la rØsistance à insØrer dans chaque phase
du rotor pour obtenir une vitesse de descente correspondant à
200 tr/min sur l’arbre moteur.

2.2.2. Calculer la puissance dissipØe dans l’ensemble des trois rØsis-
tances additionnelles.

Voir la correction page 59

1.7.6 CorrigØ de l’exercice 1.7.1, page 51

machine
rØseau

130/230 V 230/400 V 400/690 V

130/230 V Øtoile surtension surtension
230/400 V triangle Øtoile surtension
400/690 V sous-alimentØ triangle Øtoile

1.7.7 CorrigØ de l’exercice 1.7.2, page 52

1. Il faut se souvenir que la plus petite tension indiquØe sur la plaque si-
gnalØtique de la machine correspond à la tension maximum que peut
supporter un enroulement. Ainsi, un enroulement pouvant supporter au
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maximum 220 V dans le cas présent, le stator devra être couplé en étoile
sur le réseau 380 V.

2. La formule de Ferraris ( NS Æ f
p ) nous permet de calculer les diverses va-

leurs de vitesse de synchronisme possible.

p 1 2 3 4 5
NS (tr/min) 3000 1500 1000 750 600

g 0,758 0,516 0,275 0,033 -0,20

Une machine asynchrone reliée directement au réseau et fonctionnant
en moteur ne peut pas avoir un glissement supérieur à 0,10, de plus ce
glissement doit être positif. L'examen du tableau nous donne les seules
valeurs correspondant à ces contraintes :

p Æ4 NS Æ750tr/min

D'une manière générale, le nombre de paires de pôles d'un moteur asyn-
chrone triphasé est celui qui permet d'obtenir la vitesse de synchronisme
immédiatement supérieure à la vitesse �gurant sur la plaque signalétique.

3. Nous avons calculé précédemment : g Æ0,033 ou encore 3,3 %.

4. Calculons d'abord les pertes Joule stator. On les obtient par la formule :

PJSÆ3¢RS ¢I 2 Æ3£ 0,15£ 402 Æ720W

Ensuite, un bilan de puissance permet d'obtenir la puissance électroma-
gnétique transmise au rotor :

Pe ÆPabs ¡ P f er ¡ PJSÆ
p

3£ 380£ 40£ 0,86¡ 500¡ 720Æ21,4kW

PJRÆg ¢Pe Æ0,33£ 21,4¢103 ' 707W

5.

´ Æ
Pu

Pabs
Æ

p
3£ 380£ 40£ 0,86¡ 500¡ 720¡ 707

p
3£ 380£ 40£ 0,86

' 0,91
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