MACHINES
ASYNCHRONES

3, 4 et 5 GMC
Année de création : 1985

Cours

Auteur de la Ressource Pédagogique
M. BRUN

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON

machines

asynchrones

© [M.BRUN], [1985], INSA de Lyon, tous droits réservés.

_ 1 .

MâCHINES A INDUCTION

I - MiïMMJl!J^^
Rappelons l'expérience élémentaire suivante i
Soit un disque conducteur suspendu entre les pôles dsun aimant.
Lorsque lfaimant est entraîné à une vitesse N , on peut constater que le
disque entre lui-même en rotation à une vitesse NTO < N : en tournants
i\
a
1?aimant crée9 en effet» dans le disque des variations de flux qui produisent des f.e.m» et des courants de Foucault» Ces courants étant placés
dans le champ de lfaimant, il apparaît des forces de Laplace qui entraînent le disque en rotation.
Lfaimant peut être remplace par un système de trois bobines triphasé créant un champ tournant et le disque par un groupe S de spires en
court-circuit* Ce dernier montage constitue un moteur élémentaire dont 011
peut voir les premières propriétés i il démarre seul des lfapparition du
champ tournant ; II tourne dans le même sens que le champ, mais à une vitesse Inférieures
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2 - CONSTITUTION DyUNE MACHINE ASYNCHRONE
La machine comporte deux enroulements :
a) Un inducteur ou primaire constitué par un enroulement polyphasé généralement dispose sur le stator. Alimenté par un générateur de
pulsation u) il crée un champ tournant qui résulte du glissement à la vitesse angulaire fi » — de 2 p pôles fictifs.
3

P

b) Un induit ou secondaire généralement disposé sur le rotor et
constitué par un ensemble de conducteurs réalisant un circuit fermé sur
lui-même :

gi

0
%

Figure 2

- Dans le cas d'une machine bipolaire l'induit le plus simple
pourrait être constitué par une seule spire en court-circuit logée dans
deux encoches du rotor.(figure ci-dessus).
Il faut toutefois remarquer que le couple électromagnétique

""C>-"°M>A~B>
exerce par cet enroulement élémentaire serait de nature pulsatoire puisque
le moment magnétique M de la spire et lfinduction B qui le crée varient
sinusoïdalement dans le temps.
Pour éviter l'apparition de vibration il est donc préférable de
disposer sur le rotor plusieurs spires élémentaires. Si elles constituent
un système polyphasé l'aspect pulsatoire du couple disparait» On adopte
donc généralement, quelque soit le nombre de phase de l'enroulement statorique,, un rotor triphasé.
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- Dans le cas d'une machine multipolaire et pour utiliser tout
le flux crée par le stator il est souhaitable qu'un pôle rotorique apparaisse en face de chaque pôle fictif du stator. Les spires rotoriques
devront donc constituer p ensembles identiques à celui d'une machine bipolaire et décales de 27T/p.

PratîguggggtJML^^

^de circuit rotorigue

a

) l2£2£j22feîBê

Le circuit rotorique est alors constitue par un enroulement polyphasé ayant autant de pôles que l'enroulement statorique et généralement
trois phases. Pour obtenir une résistance réglable de cet enroulement il
est monté en étoile et relié à l'extérieur par trois bagues sur lesquelles
frottent des balais connectés à un rhéostat triphasé.

b) Rotor en court-circuit
Pour les moteurs de faible ou moyenne puissance le circuit rotorique peut être constitué d'une façon plus simple et économique par des barres
de cuivre ou d'aluminium logées dans les encoches de 1*armature rotorique.
Sur les faces de l'armature un anneau conducteur de forte section courtcircuite ces barres. L'aspect de cet enroulement lui vaut parfois le nom
de cage d'écureuil»
En considérant que deux conducteurs situés à Tf/p constituent une
spire de ce circuit et le nombre de spires total d'une cage de E barres
étant N^/2 ^e nombre de phases d'un tel enroulement rotorique est s

N

b

«r=2F
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Fi^ure^
3 - GLISSE_MENT
Les caractéristiques de fonctionnement d*une machine asynchrone
sont étroitement liées à la différence de vitesse entre champ tournant et
rotor»
Le champ statorique tournant à la vitesse Qg et le rotor à la vitesse £7

on appelle glissement la différence relative de vitesse de rota-

tion»
N
N
g= S - R

Q

S- \

~V ' ~V~

Le glissement est de l'ordre de 4- 0,01 à + 0,15 en marche normale
en moteur» On remarque que
s

g = 1 au démarrage

(0

0)

g = 0 au synchronisme

(Q s Œp)
K
û

4 - COUPL^
4« î - Hyjgothësess
Soit une machine pour laquelle :
a) Le stator est triphasé comportant dans chaque phase p bobines de
n

spires constituant un enroulement à pôles conséquent^de p paires de pôles.

Sa résistance et son inductance de fuite sont négligeables.

© [M.BRUN], [1985], INSA de Lyon, tous droits réservés.

— 7 —

b) Le rotor comporte le même type de bobinage avec pour chaque
phase p bobines de n spires chacune, de résistance R et de self de fuite
s
s
L . Les p bobines constituent ainsi pour chaque phase un enroulement de n«
spires,de résistance R« et de self de fuite L«.

c) La saturation n'est jamais atteinte. Les flux principaux <I> dans
Le primaire et le secondaire sont identiques et sensiblement indépendant de
La charge compte tenu de a).

4.2 - Couple instantané sur une bobine rotorique
Calculons le couple exercé sur une bobine rotorique S. dont l'axe
Oz coïncide à l'instant t » 0 avec la direction du champ tournant B.
A l'instant t ces deux éléments font un angle

e = <os - V t

La vitesse relative du rotor par rapport au champ tournant est donc Œ_ - £2 .
Toutefois le champ tournant ayant p paires de pôles il a produit p cycles
de flux à travers la bobine S. lorsqu'il a fait un tour de plus que le rotor.
La vitesse de variation du flux dans la bobine S. est donc p fois
plus grande que la vitesse de rotation du champ tournant par rapport au
rotor. La pulsation du flux dans la bobine S. est alors :
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w •= P . (vitesse relative) = P (Œg - ŒR) » p g^g •* p g —

WR

«

g W

Le flux dans la bobine S, pourra donc s'exprimer par :
0 - B S cos g w t = $ cos g 0) t

Ces variations de flux induisent dans S. une f.e.m.
e

s

« _ n J2. a n gw
$ sin&gwt
s dt
s6 m

Cette f.e.m. donne naissance à un courant
Pnq gw $ m
i2 - I2m sin (gwt - f2) - — b z — sin (gwt -f2)

g L2 w
avectgf2S^_

/~Y""™~"Y^~2 2
et Z» « / R« + g L^ w i impédance de SLe circuit S. présente donc un moment magnétique
?
l
M - nQ S i0 - n P g o> $ S — sin (gwt - f )
b
L
s
m
/•„
z

Le couple exercé sur S. par le champ tournant est donc
,»^>
C1

-«> _«>
- M AB

ou

—> _>
G! - M x B sin (M, B)

Remarquant que 1*angle électrique entre M et B est gwt
'7

G, = ^~ n
î

ou

£»j~,

S

0

gto §

HJ,

sin (gwt -vf ) sin gwt

C ] --5!- n^ 8^.*^ I c o s l f2 "
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COS (2g(jat

"^2M

Comme cela avait déjà été remarqué, ce couple est donc périodique de pulsation 2gu) = 2u) et de valeur moyenne non nulle.
K

4.3 - Couple moyen exercé sur le rotor
En disposant un système polyphasé de bobines sur le rotor, les
composantes périodiques de leur couple s*annulent rigoureusement. Seules
restent donc à considérer les composantes moyennes des couples exercés sur
chaque bobine.
1
C

f1

,moy=ï./

«

9

9

cos

fo

C . d t - f n j g » ^ -^2

rj

—^,

Compte tenu de cos f9 = ^ et de
l
L2

-u-

Z. - /R2 + g2 L2 U)2
2
2
2

«.„ • f •:- < ^TTTp
Chaque phase comportant p bobines» le couple exercé sur l'ensemble du rotor
est donc compte tenu des q« phases.

C

- < 2 * f % ï *>

^.+8^U2
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et comme pn

« TU

^"L^rjEld
c
ï
" "^ '• r S I
gw

2 R2

^•^ "" Si!^£J^^£2H£l£.
4*4»! - Variations du couple avec le glissement
- L*expression précédente (I) du couple montre que le couple
électromagnétique est nul pour un glissement nul i ïa machine réelle n'atteint jamais la -vitesse de synchronisme.
- Pour le glissement unitaire le couple n*est pas nul* La
machine démarre seule avec un couple au décollage.
R
„ , = qr? n,
2 .2
C
$ u -5 2—,—=2
m
4 2
B^ + I* o>2

- Pour un glissement infini le couple de la machine est à
nouveau nul»
- Lf expression (2) du couple montre quf il passe par un maximui
lorsque :
R
F (g) * —

+

L^

**—

est miniiium

Cette condition peut s'écrire :
di~_^_ +
^ ~
^

2 W
L
L

~-0
^2~°
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2
^
•;*?

8,

*2

g
= + _£_
&
Cmax
LJM

En reportant cette valeur du glissement dans l'expression du couple on en
déduit la valeur du couple maximum

2^
Cmax= ± <12 R2 4I~

L'allure des variations du couple en fonction du glissement est finalement
la suivante :

4.4.2 - Avec lajrésistance rotoricjue
On remarque tout d'abord que le couple est nul pour une résistance rotorique nulle ou infinie (circuit rotorique ouvert).
D'autre part, le couple maximum du moteur est indépendant de
R« et n'est fonction que du flux $ , c'est-à-dire de la tension et de la
fréquence d'alimentation. Cependant, la position de ce couple maximum sur la
R
2
courbe G (g) dépend de R« puisqu'il est obtenu pour g - ——. En faisant évo-

luer la résistance du circuit rotorique, on pourra déplacer la position du
maximum pour faire coïncider, par exemple, couple au démarrage et couple maximum.
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En représentant le couple en fonction de la vitesse on obtient
ainsi le réseau de courbes suivant :

5 - CHEiyraE^^
5.1 - Cas d'une machine sans pertes statoriques
Considérons une machine fonctionnant en moteur et alimentée par
un réseau qui lui fournit une puissance P.. Si ses pertes fer et Joule statoriques sont négligeables cette puissance électrique P. est intégralement
f

iSu -.je en rotor par le champ statorique qui tourne à la vitesse ^0 et
D

crée un couple électromagnétique C tel que

p

, -c %

Le rotor est soumis à l'équilibre au même couple C et tourne à
la vitesse CL en développant une puissance mécanique P
R
m

pm » c aRm
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Une fraction de la puissance absorbée est donc perdue dans la
machine :
P

l - Pm - C % - V ' C ««8 ' g P l

Cette puissance est, en fait, celle dissipée par effet Joule dans
les enroulements rotoriques et
J2 = «2 R2 12

P

= 8P

l

A puissance primaire P^ constante les pertes Joule rotoriques sont
donc proportionnelles au glissement. On peut remarquer que ces pertes présentent quelques analogies, mutâtis mutandis* avec la puissance perdue dans
un entraînement par fluide visqueux.
P3ZZT •-----"-'

t\

'*'" H.

—l

Figure 9

^8Tr|?ïBRr

La puissance mécanique sur l'arbre du moteur peut donc s'exprimer
par
P

m - P l - Pj2= P l - § P l

P

""P'""S)
Figure 10

l
^\, P J2
(X.
p

m

|

_

_^™_™™_

0

jL_xi____^
1
»™_™»_^

^_

JB

_

^^«gpgli»

g

Pour une machine fonctionnant à puissance absorbée P 'constante
la répartition des puissances dans le î»otor s'effectue suivant le schéma
ci-dessus.
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On peut conclure*de cette étude du moteur sans perte statorique
A
•
que le rendement théorique* d*une machine asynchrone est donc ;

"th-yf-v'-» P^ ^ * ~
1

D

I _

jt

-r II-IILIII

s

„,„,,-, .,,.„, ...,_,..,

Avec les glissements habituels le rendement nominal théorique sera
donc :
0,85 < n th <0,93
II est donc dfores et dôjà possible de remarquer que les machines
asynchrones auront

un moins bon tendement que les machines synchrones

1

puisqu elles comportent un type de perte inhérent à leur principe de fonctionnement et difficilement réductible»

5.2 - £asji%^^
En plus des pertes Joule rotoriques précédemment apparues il y a
lieu de tenir compte dans le cas d'une machine réelle
- des pertes Joule statoriques
- des pertes fer statoriques et rotoriques
- des pertes mécaniques.
La puissance transmise par le champ inducteur du stator au rotor
n'est donc plus que
F

= P

- V^pertes statorjques

11 lui correspond un couple C

appelé couple transmis* C'est le

couple C rencontre dans le cas du moteur théorique

-.-*
11 faut enfin remarquer que lorsque la machine fonctionne au
voisinage du synchronisme la pulsation du flux à travers le rotor est très
faible ; Les pertes fer rotoriques restent négligeables dans les conditions
normales de fonctionnement et la puissance mécanique créée est ;
P

m * Ct °R * Pt

(1

~ S>
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Le cheminement de l'énergie dans une machine réelle s'effectue
donc suivant la tableau ci-contre.
Il est possible de déduire de cette étude une expression du rendement qui se prête à une mesure commode :

p

m -p
p m =

(1

.

-g)p pt - pm = (i -g) (P,p -P., - Pfl ) -p m
,
.

En remarquant que la puissance absorbée à vide est sensiblement
P

0

» Pfl + Pm

u

° " g ) (P1 -*H> "?0
F,

Cette expression permet de déterminer le rendement d'une machine sans
employer de couplemètre.
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— Perte v.oule statorique

PJI

=

h RÎ A

Puissance absorbée -> - pertes fer statoriques
P^V^cosf,

PJ2 = W2 = S*t

Pfl

Puissance transmise au rotor ~>
_ Pt = C t

- pertes fer rotoriques

fis

p

«

0

F

Pertes ^caniques
Pffl

Puissance mécanique ->
_

P

m ^ °t

R = ^~ g ^

P

t

*^
Puissance utile

pu - c Jt LR - p^m- - c nu _R

Cheminement des énergies dans le moteur en marche normale
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6 - DIAGRAMME DES CHAMPS
L'enroulement primaire parcouru par le courant I de pulsation 0)
crée un champ KL sensiblement en phase avec ce courant et tournant à la
vitesse angulaire

"s-f
Le circuit secondaire parcouru par le courant I- de pulsation
W
R

w

* S crée un champ H? tournant par rapport au rotor à la vitesse rela-

tive

V = F = g ? = ^s
Le rotor tournant lui même à la vitesse fiL le champ EL aura finalement pour vitesse absolue

V * "R - s «s + \ - "s - «R + «R -ns
Les champs rotoriques et statoriques tournent donc toujours à la
même vitesse et ceci quelle que soit la vitesse du rotor. Ces champs peuvent donc être représentés sur un même diagramme vectoriel de Fresnel.
Compte tenu des fuites magnétiques, seule une partie des lignes
de champ statoriques traverse le rotor et vice versa. Ces parties communes
H! et H' se composent entre elles et produisent un champ résultant HL tel

q«e

__>
X

__>
+

H

2

__>
»

H

0

Le champ EL est alors responsable du flux $$ commun aux enroulements
primaire et secondaire, qui détermine le fonctionnement de la machine.
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7 - SCHËMJEQUIVALENT
Le flux $ qui traverse à la fols les enroulements statoriques et
rotoriques y produit des f»e«m» qui diffèrent pour deux raisons s
- La constitution des enroulements primaire et secondaire est différente (en particulier leur nombre de spire n. et n^ sont différents).
- La vitesse de variation du flux § a travers le stator n'est pas
qufà travers le rotor puisque celui-ci est lui même anime d f un

la

mouvement de rotation»
Ainsi s
au primaire
r

e, » - n, (-37-)
. .
1
I dt primaire

avec

cf>= $ cos U)t
m

E- « n w $

au secondaire e« = - n« (•—)
, »
2
2 dt secondaire

avec

$ * $ cos g (A) t
m

E2 « n2 g 0) §
En posant n«/n. « m on obtient la relation suivante entre les modules des
f.e.m. s

_
_,
E2 - g m Ej

Compte tenu de ces remarques sur la pulsation du flux rotorique. la loi
dfohm appliquée aux enroulements s*écrit avec les notations habituelles :
au primaire

i

V-

* - e. + (R. 4 jL.w) i.

(î)

au secondaire : e2 « (R^ + jL2ga)) i

ou

e

(2)

R

^- (^+ JL203) i2

(2')

Le théorème d'ampère appliqué au circuit magnétique conduit par ailleurs

a s
nj ij + n2 i2 - 4> fil
et si $ est constant il peut s'écrire à vide

d'où

QI

ij + n2 I2 « nj iQ
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n. i~ =

$ &*

(3)

Les équations (1), (2f) et (3) sont identiques à celles régissant
le fonctionnement d'un transformateur. On pourra donc utiliser pour représenter une machine à induction le même schéma équivalent que pour un
transformateur en remarquant seulement ici que la résistance du circuit
secondaire doit être remplacée par _2_ éventuellement augmentée de la résistance du rhéostat
.
®

8 - DIAGRAMME DU CERCLE
8.1 - Principe
Considérons une machine sans pertes à vide et d'impédance statorique faible9 et déterminons d'une manière plus rigoureuse que précédemment son diagramme des ampère-tours en appelant i! le courant statorique
^e cecte machine idéale.
La loi d'ohm appliquée au primaire s1écrit ï

v

i - - ei + Ri £i + JLiwiï

Compte tenu des hypothèses sur l'impédance statorique (primaire)

v
d'où

dd>

i * - e i = ni at

V

# n U) $
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A tension d ? alimentât ion ?.. constante le flux dans le circuit magnétique $
est donc constant et la relation dfHopkinson s'écrit :'

n1 ij + n2 i2 »<R,(j> = Cte
ft, représente ici la reluctance du circuit magnétique

t OJQ se^' ^ip-

poser constante puisque le flux est constaot (R<)> feta~" )i~fl ~» <•

t";»

valeur a vide, n. i^ pour un moteur

-i \.*'e^

p^cu* i "^le, "-^ ''«

w^

charge et
n

l M

+n

2 £2 * nl ^

-„> ^>
—>
Iî + mI0 « î
I
2
m

Les

n

a-^/ec

m « —n.

et secondaires (statoriques.et rotoriques) sont

donc reliés par

équation identique à celle

un transfor-

mateur,mais ou I n^st généralement plus négligeable en raison de l'imm
portaace de l'entrefer qui doit subsiste~ir~entre "stator ~et"rotor.
"
Les pulsations des courants primaires et secondaires étant différentes» cette relation1
représentée
tation, les

ampères-tours ne devrait

pouvoir être

un diagramme de Fresnel* Cependant le rotor étant en ro™ ,
magnétiques H^ et Hi tournent

nous l'avons vu

à la même vitesse, de sorte qu'ils peuvent être représentés sur un
diagramme de Fresnel.
Ces champs ayant un module proportionnel aux intensités qui les
créent, il sera donc néanmoins possible de représenter vectoriellement
la relation

ampères tours sur le diagramne ci-contrew

© [M.BRUN], [1985], INSA de Lyon, tous droits réservés.
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En remarquant que - e^ = + n} -— est en quadrature avance sur (f> et i , il
est possible de positionner sur ce diagramme E

et V. puis E~

d<f>

e2 = » n2 ^

d'où

E2 - g m Ej

et

-._> —>
(I^ E2) - f2

Traçons P P^ perpendiculaire à P P
P

et déterminons la longueur du segment

P

s ~

E
PP = ml, - m -f- =

P Pc
P

p *-,—Ssin iP0
T2

s «

avec

s

2

Z

X2

2
T
gL
2U)

gm V
—=
Z

2

-fz-lj--^g m2 V
m2 V
P p . ____! m _—L = cte
s °°
g L2 0)
L2 0)

L'hypoténuse

du triangle rectangle P

déplace sur un cercle de diamètre P

P P

étant constante le point P se

P centré sur la direction de I .
s œ
m

A vide le point P est en P , le rotor tourne à la vitesse de syns
chronisme(on a suppose les pertes à vide négligeables) et le déphasage^fL
g L20)
est nul puisque tg^p0 = ———— = 0. Au démarrage le point P est en P
tel
R
cc
L2co '2
^
2
que tg tP«
= -rr— . Si le rotor est entraîné en sens inverse à une vitesse
infinie^g tend vers-l'infini et tg (f- aussi*. *f2 vaut alors y \ le point de
fonctionnement est en P^.
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tout de

le fonctlonnenieat dit'"à vide" le
un, couple pour .vaincre les pertes mécaniques,,

le courant à vide présente une

active supérieure à I

point de fonctionnement à \?ide A se situe

et le

au dessus cîe P .
s

8» 2 - 5^â^rê™£^l!£S!£li£^
8.2.1 - Validité
Le trace du diagramme de fonctionnement de la machine asynchrone constitue ua procédé de prêdétermînation de
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très fructueux puisqu'il permet sans essai en charge de prévoir pour toute
condition de fonctionnement :
- les Intensités primaires et secondaires et les pertes Joule
correspondant es
- les puissances absorbées et utiles, le facteur de puissance
- le glissement etc...
Pour pouvoir être utilisé dans les essais de réception de machine
ce diagramme

a été normalisé. Il est applicable à des machines sans effet

pelliculaire, c'est-à-dire dont les conducteurs rotoriques en cuivre ont
une hauteur inférieure à
h

= 1,6 / —

f : fréquence d'alimentation

Deux tracés très légèrement différents sont prévus pour les moteurs
suivant que leur puissance est supérieure ou inférieure à 15 KW. Nous présenterons ici le cas de machines fonctionnant en moteur

de puissance utile

inférieure à 15 KW et nous l'exposerons en considérant les enroulements
couplés en étoile.

8.2.2 - ^ssaisj^realables
Le relevé des conditions de fonctionnement en deux points
particuliers ne nécessitant pas de dispositif de freinage, va permettre
le tracé du cercle sans essai en charge. Ces deux points sont les points
de fonctionnement à vide et au démarrage.
~ Essai à vide : Le moteur est alimente sous sa tension normale.
Il est chargé que par les divers frottements et tourne à une vitesse très
proche du synchronisme. On relève alors ;
- tension entre phase U.
- courant par phase

I~

- puissance absorbée

P~
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On peut alors en déduire le déphasage du courant à vide sur la tension

par :

C08{f

.^0_
/Tu, i0

XQ et ^Q permettront de représenter le point de fonctionnement à vide;A
- Essai en court-circuit rotor bloqué ; Cet essai simule les
conditions du début de démarrage : le décollage. Le rotor est calé artificiellement et le stator est mis sous tension. Si la tension appliquée
était la tension normale d*alimentâtion U. les courants seraient très
élevés puisque la machine se comporte dans cet essai comme un transformateur en court-circuit avec E0 = Zn I0
2
2 2cc
On réduit denc la tension d'alimentation à une valeur Uï
telle
Icc
que les courants soient voisins des courants nominaux et on relève :
- La tension entre r
phases d'alimentation Uï
Icc
- Le courant par phase au stator
l!
- La puissance absorbée au stator

Pï

Dans le cas d*une machine non saturée, les impédances restent
constantes quelle que soit la tension d'alimentation du moteur et on peut
alors déduire de cet essai ;
- 1*intensité de décollage sous la tension normale U. 2

I,
» I! x J—
îcc
Icc
Uï
Icc
- le déphasage^fj

de I.

cosf

Tlcc

~L

et if,

sur U- donne par

=

P1
J££

/lu;Icc i!Icc

.

P

1££

/Tu,îcc i,Icc

permettent de représenter le point de fonctionnement au

décollage.
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8.2.3 - Trace^du^diagr^ame
"Le diagramme de fonctionnement est un cercle lorsque la
tension et la fréquence sont constantes* Connaissant deux points de ce
cercle par les essais préalables» il suffit de connaître un lieu de son
centre pour que le cercle soit parfaitement défini.
Pour les moteurs de puissance inférieure à 15 KW ce lieu du
centre est la demi droite ArC issue du point de fonctionnement au synchronisme A 1 o Ce point As est obtenu en soustrayant du courant actif absorbé à
vide» la composante active AAf correspondant aux pertes mécaniques. La demi
droite A f C fait par ailleurs un angle y avec A'L perpendiculaire à Vj,

tel que :

2 R,1 I mag
tgT - ——^
*

8*2.4 - Utilisât ion_du_diagratnme
Pour un fonctionnement du moteur représenté par le point M
sur le diagramme ainsi tracé9 la correspondance suivante peut s'établir
entre diagramme et grandeurs électriques i
OM

: courant statorique JL

V«OM % déphasage \f. au courant statorique sur la tension V.
MA.1

n
.
2
: courant rotorique ramené au stator i — J0 » mj ~

QM

i composante active du courant statorique i 3, cosif.
- au coefficient 3V. près, QM représente la puissance active
absorbée P

» 3V. J. cos ip.

- qA représente en particulier les pertes à vide .: pertes fe,r9
pertes mécaniques et pertes Joule à vide*
QO

s Composante réactive du courant statorique : X

sin l^.

- au coefficient 3 V. près QO représente la puissance réactive
absorbée Q'j » 3 V. J- sin^î
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- qO représente en particulier la puissance magnétisante.
QH

: représente les pertes au synchronisme

: perte fer et perte

Joule à vide.
PPf

: représente sensiblement les pertes mécaniques. Nulles en D elles
sont maximum à vide en A.

BD

: représente les pertes Joule, rotor bloqué et en court-circuit :
3R
BD *

j{ + 3R J2
R
' 'CC
£-££ I £- <R, + -f) m j'cc
/cc
V
3V,
l
' in

2
Remarquons dans le triangle rectangle A1 M L que A'H • A'L = (A'M)

(A1 M)2
A f H = ~Tî]r
=

2
^2
2 2
I
= k m J«
A L

m

2

k : constante de proportionnalité

Le segment A'D coupe donc QM en un point P tel que :
P f H = a • A?H = a k m2 J2

a : pente de A'D

On en déduit que lorsque M vient en D :
BD = J_ (R
1

d'où

a

+

R
_|)m2 ^^ = a km2 j2
m

ce

R
k - £- ( R + -f)
J
V
l
m

au coefficient —ô~lF~~
près P f H représente donc les pertes Joule totales
J VI

de la machine fonctionnant en M.
MP = QM - QP î Puissance absorbée ~ ^pertes *• P utile
La droite AD s'appelle donc la droite des puissances utiles et le rendement
peut s'évaluer,, de façon peu précise certes, par :
MP

* - 5T
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MP'« MP + PPf = Puissance utile + pertes mécaniques - P mécanique totale créée.
3R
3R
I 2
1
2 2
Portons BE « -rrr~ J, — -577- m J~ « Ce segment représente au coefficient
3V. Icc
3V.
2cc

-r?r~ près les pertes Joule primaire rotor bloqué et en court circuit.
1

La droite A'E coupe QM en un point S tel que :
SH « a s A'H « a'k m2 J^

a f îpente de A S E

Lorsque M est en D ;
1 2 2
2 2
SH = B E = w i - m J2cc = a ' k m ^

d'où

3R
.'k-^

Le segment SH représente directement les pertes Joule statoriques dues à
la charge au coefficient ~T~^~ près.
On en déduit que i

3R2 2
SP1 représente les pertes Joule rotoriques = SP1 - -rrr- J«
JVÎ L
MS représente la puissance transmise

MS = -5==— (C

&„)

figet V. étant constants MS représente le couple électromagnétique (couple
transmis) de la machine.
MFâ? représente sensiblement le déphasage-v^

entre f«e,m. et courant

rotorique.
L 0
2°
On peut vérifier en effet qu'à vide g f• 0 d f ou tg ^9 * g tr— ^ 0 et \f9 4l 0

Z

a

g -* °° tg v|>2 -> oo

Les points A? et F jouent ainsi le rôle des points P
perte statorique.
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R.«

Z

et y2 •* £
et P^ du moteur sans

On peut en déduire une méthode de mesure du glissement qui consiste
à tracer Gft G

parallèlement à la tangente au cercle en F ou perpendicu-

lairement à FC, G
étant l'intersection de cette droite avec FD
ce
Si MF coupe GQ G
GQG =

en G

K, tgf2 =

K,

Si

G~G
- ÎOO comme
0 ce

d'où

GQG - 100 g

g -£ , K2g

GnG
- K, x I on a K « 100
0 ce
1
2

Une méthode de mesure du glissement plus précise consiste à tracer :
- un point N quelconque sur la partie inférieure du cercle
- les segments FN et NA'
- la parallèle DK1 à FN
- le segment NM qui coupe DK1 en K
VV I

8 - ffr

puisque MNA' *\f2

9 - CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Dans les conditions normales de fonctionnement c'est-à-dire lorsque
le moteur est alimenté sous sa tension normale et à sa fréquence normale,
les différentes grandeurs caractéristiques du fonctionnement sont essentiellement liées à la vitesse de rotation, c'est-à-dire au glissement.
Elles peuvent s'étudier sur le diagramme du cercle.

9.1 - Courant primaire
L'intensité primaire varie de I.
jusqu'à !.. = 0S3 à 0,6 I.

=2391.

au démarrage

pour le fonctionnement à vide. La valeur élevée
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de ce courant à vide est due au fait que le moteur absorbe un courant
réactif sur le réseau, pour produire son champ magnétique. Cette valeur
peut être réduite sur les grosses machines en réduisant Ventrefer.

9.2 - ^2ÏÏEâ2t-SS£22ËâÎE?
L1intensité secondaire s ^exprime par

E2

I2=

=

g ra Vj

=

mVj

^ T^T^T? 7^7^7

mVj
Cette intensité reste donc comprise entre 0 pour N = N et —— pour N <f. 0
. .
K
S
Lrt'tu
R

Dans les conditions nominales R«/g »L»w puisque g doit être.faible. Dans
cette zone de fonctionnement on pourra donc considérer que i

m?
*o ^ g ~—
Z

" K«

« I est proportionnel au glissement
Z
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^•3 - Facteur de puissance
Faible au démarrage ce facteur de puissance augmente avec la
vitesse et passe par un maximum :
cosvP

cos

~ 0»7 pour les petites machines

fM~ ^'^ pour les grosses machines

lorsque OM est tangent au cercle. Le déphasage augmente alors à nouveau
jusqu'au fonctionnement à vide en raison de la prépondérance que prend
le courant magnétisant.
Les moteurs asynchrones seront généralement conçus pour fonctionner dans la zone ou le cos \f est maximum. De tels moteurs insuffisamment
chargés seront mal employés, cars ils absorbent une intensité réactive
trop grande.

^•^ ~ Couple moteur - stabilité
Le couple moteur est représenté sur le diagramme du cercle par
MS = P absorbée - pertes primaires * Ct Œ g
Ce couple transmis varie de la façon déjà étudiée. Il passe par un maximum
P°ur

%max=

et vaut alors

C
max

R
2
L^

.2
« K ~—
4L«

Ce couple maximum est donc indépendant de R«.
Le glissement g
dépend quant à lui de R0 et le sommet de la courbeC(N)
Gmax
Z
K
se déplace de droite à gauche lorsque R« augmente par adjonction de résistances rotoriques.
Le fonctionnement du moteur est toujours stable pour les points
de fonctionnement situés à droite du sommet de la courbe, puisqu'une augmentation de la vitesse y provoque une diminution du couple moteur. Cette
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zone de stabilité augmente donc avec R«.

G
Le degré de stabilité du moteur est représenté par z » -—-—
\j
Pour le couple nominal ce degré de stabilité doit être de l'ordre de 2*
II faut toutefois observer que pour des charges ayant une caractéristique mécanique rapidement croissante, le point de fonctionnement
à gauche du sommet de la courbe peut être stable. Un tel fonctionnement
est toutefois à éviter absolument car l'intensité absorbée dans ces conditions est très élevée.
Enfin on peut remarquer que pour de faibles charges, le glissement
est généralement faible et l'expression du couple est :
C

q
2
- ~T

2 . 2 gw
2 *m R^

n

La caractéristique mécanique peut alors être assimilée à une droite.
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ÎO - DEMARRAGE DES MOTEURS A INDUCTION
Deux conditions doivent être recherchées dans le démarrage d f un
moteur asynchrone :
1) Un couple de démarrage C, le plus élevé possible par rapport au
couple résistance C . De cette façon le couple d'accélération
d Q
R
C - C - K ~~
d
r
dt

est lui même important et la durée du démarrage réduite. Cette durée peut
d'ailleurs être calculée en intégrant l'équation précédente ;

T

d

f ^n
n

= K /
J

o

d

ÛR '

—

C »C
m
r

2) La limitation de l'appel de courant sur le réseau pendant le
démarrage. En effet l'intensité de démarrage vaut couramment 2 à 9 I

et,

dans la plupart des cas une telle surcharge provoquerait des chutes de
tension en ligne

trop importantes pour le moteur lui même mais aussi pour

ses auxiliaires de commande.
Lorsque ces conditions sont remplies de façon satisfaisante par
le moteur choisi, on adoptera pour des raisons de simplicité un démarrage
direct ; mais, dans la plupart des cas, on devra soit limiter l'intensité
absorbée en réduisant la tension d'alimentation et on utilisera alors un
moteur à rotor en court circuit, soit lorsque le couple au démarrage devient
ainsi trop faible augmenter ce couple en augmentant la résistance rotorique
et on utilisera pour cela un moteur à rotor bobiné.
On distingue donc trois types de démarrage des moteurs asynchrones.
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10,1 ~ ^êmarrage_di.rec_t
Les moteurs de puissance faible ou moyenne peuvent parfois être
démarres directement, Deux cas doivent être envisagés :
1) Le moteur est relié-directement à sa 2rogre_source_de_tension
Le démarrage direct est alors possible pourvu que les deux conditions suivantes soient réalisées :
a) Le récepteur ne doit pas avoir une inertie, beaucoup plus
grande que. celle du moteur afin que le démarrage ne soit pas trop long (La
constante de temps d'un moteur est de l'ordre de 2 secondes pour P
et de 4 s pour P

=10' KW

» 100 KW).

B) Les démarrages doivent être espacés dans le temps pour que
les effets thermiques liés aux surintensités puissent sfestomper entre deux
démarrages «

2) tê«B2£êHE_êS£-.Eêlî§-â!i.EÉSêâlè-âê-âîs£Eîtîi£i2S-2ï'klî9iîie.-^ê-IÈEË
catégorie.
Il faut tenir compte dans ce cas de la gêne occasionnée par les
chutes de tension en ligne et l'UTE (NF G 15100) définit la puissance au
delà de laquelle l'autorisation doit être demandée au distributeur :
. Cas général

P

. Ligne aérienne de 600 m en 380 ¥ ou !50m en 220 V

P > 1,5 KW
n
P > 0,75 KW
n

•. Canalisation collective d'immeuble

> 2,5 KW

Si les démarrages ne sont pas trop fréquents et si l'inertie de la charge
est faible^ le distributeur accepte des dépassements de 50 % de ces valeurs.
Rfimarque_J_ s Protection du moteur
Les dispositifs de protection du moteur, tout, en restant efficaces
en marche normale^ doivent supporter les fortes surintensit.es du démarrage
direct. La, conception et le réglage de ces dispositifs sont donc délicats»
Pratiquement on utilise des éléments à action retardée qui n'interviennent
que sur une surintensité de durée supérieure à celle d'un démarrage.
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Remarque 2 : Connexions du moteur
Les enroulements statoriques du moteur sont prévus pour fonctionner sous une tension V. Le moteur pourra donc fonctionner :
.- Sur un réseau de tension U = V si les enroulements sont couplés
en triangle.
- Sur un réseau de tension U = /~3 V si les enroulements sont couplés en étoile.
Les connexions se feront alors selon le schéma ci-dessous.

10.2 - Procédés de démarrage des moteurs à rotor en court-circuit
Les procédés de démarrage utilisés pour ce type de moteur consistent généralement en une réduction de la tension dfalimentâtion qui a pour
but de maintenir le rapport I^/I- dans les limites préconisées par 1!UTE s
machines de puissance inférieure à 0,75 KW
machines de puissance supérieure à 15

KW

ïjA
^-A^

- 3*7
s

*j35

Si les enroulements du moteur alimentés sous la tension normale V
absorbent au décollage une intensité !_.

n
on pourra ramener cette intensité

à la valeur I, désirée en réduisant la tension dans un rapport k.
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En effet au décollage le moteur asynchrone se comporte comme un
transformateur en cour-circuit. Si lfimpédance ramenée au primaire de ce
transformateur est Z et si on alimente ce transformateur sous une tension V,
d
on peut écrire :

au lieu de la tension nominale V

V = Z I,
n
dn

d f où

I

d

V, - Z I,
d
d

et

^d

*dn

"

V

n

~

Lfinconvénient de ce procédé de démarrage est qu'il réduit simultanément le
couple de démarrage. En effet ;

q
= J-

n

G

d

2

n

«2

2

, 2o
6
m

R w

o2
-=
=—=RÎ; + L22 a)2

avec

V
i /T
1/2
$ - - ;•-m n, 0)

Le couple varie donc comme le carré de la tension d'alimentation des enroulements et s

C

JL-(±-i2 -k'

C

dn

\ Vdn /

Une diminution de l'intensité de démarrage dans un rapport k produit une
2
diminution du couple de démarrage dans le rapport k .

ÎO.2.1 - Insertion d'un rhéostat, de démarrage statorique
Dans ce procédé la tension du stator est abaissée en intercalant
avec chaque enroulement une résistance R' que l'on court-circuite par un
contacteur dès que la vitesse de régime est approximativement atteinte»
Si l'impédance du moteur vu du stator est au décollage Z = R|+jXj
les relations précédemment établies peraettent d1écrire :

fjL.f^LY =
C

dn

Vdn /

R

?

+ x

i

(Rj + R')2 + X^
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Le couple et l'intensité varient ensuite au cours du démarrage seloi

le schéma suivant où l'on observe une variation brutale du couple et de l f intensité lors du court-circuit des résistances.
Par ailleurs le déphasage *f

du courant I, sur la tension V,

aux

bornes des enroulements du moteur eux-mêmes;peut être déterminée par un essa

en court-circuit. Le diagramme vectoriel des tensions et courant au décollagi
qui permet de déterminer la valeur du rhéostat R' nécessaire à l'obtention
d'un courant I, donné est alors représenté ci-dessous»

Un tel dispositif présente donc l'avantage de permettre le choix de l'intensité de décollage et donc du couple de démarrage.
Il entraîne cependant une forte consommation dfénergie active au
cours du démarrage, consommation qui peut être évitée en remplaçant les
résistances par des réactances (plus coûteuses à l'achat).
Ce procédé est essentiellement valable pour les charges présentant
un faible couple au décollage même lorsque ce couple augmente au cours du
démarrage (compresseurs centrifuges - pompes - ventilateurs...)»
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10.2.2 - Cou£lage__etoile triangle
Dans le cas d'un moteur triphasé dont les enroulements sont
prévus pour fonctionner sur un réseau de tension V

en étant couplés en

triangle on peut,pour le démarrer,coupler provisoirement ces enroulements
statoriques en étoile.
V
n
Chacun des enroulements est alors sous la tension V, - "T** "Le

flux statorique est réduit dans la même proportion et le couple moteur est
donc divisé par 3.
Il faut cependant remarquer que le courant dans chaque enroulement étant également divisé par / 3 le courant en ligne est donc trois fois
plus faible qu'il ne serait au cours d'un démarrage direct en couplage triangle. C'est là le principal avantage du couplage étoile triangle : le couple est réduit seulement dans le même rapport que l'intensité en ligne.

Lorsque le régime de fonctionnement est sensiblement atteint le
couplage des enroulements est commuté d'étoile à triangle. Ce passage implique une coupure du courant d'une durée au moins égale au temps d'extinction
des arcs et pratiquement bien supérieure.
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II y a donc lors du réenclenchement une forte pointe dfintensité
qui est due :

- A 1*augmentâtion de la tension statorique
- Au ralentissement éventuel du rotor lors de la coupure
- Au régime transitoire du courant.
Le passage automatique du couplage étoile au couplage triangle peut s'effectuer à l'aide de contacteurs. L'évolution du courant et du couple au cours
du démarrage est alors représentée ci-dessous.

On remarque que la pointe de courant et l?à-coup de couple lors de
la commutation seront d'autant plus faibles que la vitesse atteinte en couplage étoile sera voisine de la vitesse normale de fonctionnement»
Ce procédé sera donc exclusivement réservé aux machines démarrant à
vide ou presque a vide (machine-outils, compresseurs centrifuges, machines à
bois, groupe convertisseurs etc...)- C'est un procédé économique qui nécessite
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toutefois que le moteur soit prévu pour fonctionner en marche normale avec
ses enroulements couplés en triangle et que ceux-ci aient leurs six bornes
sorties.
Remargue^

La surintensitê observée lors de la commutation dfétoile en triangl

peut être diminuée en passant par une étape intermédiaire au cours de laque11
le stator couplé en triangle est alimenté à travers des résistances. C'est

le couplage étoile «-triangle + résistances - triangle ou étoile triangle renforcée»
Î0«2.3 - Utilisation d f un auto transformateur
La tension statorique peut également être réduite par un auto
transformateur connecté selon le schéma ci-dessous «

Au démarrage les contacteurs L et C sont fermés, B est ouvert.
En marche normale les contacteurs L et C sont ouverts, B est fermé.
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Avec un auto transformateur de rapport de fransformation k l'intensité entrant dans le moteur est au démarrage.

U.
I, - ~ I, - k l ,
d

U
n

dn

dn

Lfintensité absorbée en ligne est alors

A = k Jd ' k' ^n

T

u
,.
\
(
a Y~V
A
U

I^'U) °^n
L?intensité absorbée en ligne est donc réduite ici encore seulement

dans la même proportion que le couple au décollage. Par rapport au couplage
étoile triangle ce dispositif présente 1*avantage de permettre le réglage du
couple de démarrage à la valeur désirée» II présente par contre l'inconvénient de nécessiter un auto transformateur en plus des trois contacteurs et
d'être donc très onéreux.
Ce procédé est essentiellement réservé aux machines de forte puissance (P

> 100 KW) dans tous les cas ou l'on doit limiter l'appel de courant

tout en conservant un couple acceptable (compresseurs rotatifs et à pistons pompes - ventilateurs...)•

10.3 - Démarrage des moteurs à rotor bobiné
Pour un fonctionnement optimal une machine asynchrone doit présenter
un faible glissement pour sa charge nominale. Dans ces conditions, en effet,
sa vitesse variera peu avec la charge, ses pertes Joule rotoriques p.« = g P
sont faibles et par conséquent son rendement théorique r\

- 1 - g est accep-

table «
L'étude des variations du couple avec la résistance rotorique
(figure ci-contre) a montré que le glissement minimum pour une charge donnée
est obtenu pour la résistance rotorique minimum R!«
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On remarque par ailleurs sur ce réseau de courbes que dans ce cas le couple
au démarrage C,

est relativement faible.

Pour obtenir un couple au démarrage satisfaisant il convient donc
d'augmenter provisoirement à R' la valeur de cette résistance rotorique Rî
pour passer de la caractéristique mécanique 1 à la caractéristique 4 et disposer ainsi du couple de démarrage C,,
Cette augmentation de la résistance rotorique ayant diminué les
courants secondaires, et donc primaires également, il est remarquable que
c'est le seul procédé de démarrage qui permette simultanément ;
- L'augmentation du couple de décollage
- La diminution du courant de démarrage.
L'évaluation des différentes caractéristiques du moteur au démarrage
peut s'effectuer sur le diagramme du cercle. L'augmentation de la résistance
rotorique a seulement modifié les pertes Joule rotoriques du moteur rotor
bloqué. La pente de la droite A D a donc augmenté et le point D est venu en
D'. Seules la droite des puissances utiles et la droite des glissements sont
ainsi modifiées.
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Ce diagramme permet de déterminer la valeur du rhéostat R1 à insérer
dans le circuit rotorique, en série avec les enroulements de résistance R ,
pour limiter l'intensité de démarrage I, à une valeur l!

donnée.

Le point de fonctionnement au décollage correspondant à cette intensité sera en effet D*.
Lorsque le moteur fonctionne au point Df sans le rhéostat R1 l'analyse du diagramme du cercle a permis d'établir que
D1 P ^ Puissance utile # (î - &y
g) P
transmise
P
Lorsque

7

S ^ vpertes Jjoule
nr

rotoriques = g P
^ transmise

ur fonctionne au point D? avec le rhéostat R f , les intensités

statoriques et rotoriques restent les mêmes qu'en l'absence du rhéostat et
3 R1 l!2
2cc

D' P % Pertes dans R'

-

PS

» 3 R^ 1^

^ Pertes dans R?

La comparaison de ces deux fonctionnements conduit à
D' P
R^
P S " Rr

J_l^
g
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R' - ±-^-&
g

R

r

ou g représente le glissement du moteur fonctionnant au point D f sans rhéosta
de démarrage.
Après le décollage le point de fonctionnement se déplace au cours
du démarrage de D f vers A. Le diagramme permet alors de suivre 1*évolution
de G(N) et I (N) .

En général le court-circuit global du rhéostat R f conduirait à nouveau à une pointe de courant inadmissible et il y a lieu de subdiviser le
rhéostat en plusieurs éléments r. - r

O-

™^|fr_^^
r.
r_
1
.
2

à court-circuiter successivement

—^fllfc.-—^^
r .•
r
n-1
n

R
r

Pour limiter l'intensité à la valeur maximum 1^ donnée il y a lieu de ne pas
dépasser sur le diagramme du cercle le point D f correspondant, c'est-à-dire
à limiter le couple à une valeur C

^.

De même pour que le couple moteur demeure toujours supérieur au
couple résistant et provoque même une accélération suffisante il y a lieu de
ne pas le laisser descendre en dessous d f une valeur G . .
•
min
La subdivision du rhéostat devra donc se faire de façon à ce que
le couple oscille entre ces 2 valeurs conformément aux caractéristiques
suivantes.
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Le calcul des éléments du rhéostat est alors basé sur le fait que
d'après son expression analytique le couple d*un moteur est essentiellement
T»

fonction, comme cela a déjà été remarque, de _2.et

eri

conséquence les dif-

férents points de fonctionnements correspondant à un même couple doivent satisfaire à R?/g = Cte:

c-|4£ ^-î— - cte <-> ïj . cte
2

m

2 _ 2 £,

^

2R

8

2

Ainsi les points de fonctionnement au couple maximum G .

sont

obtenus avec les résistances de circuit rotoriques
R ,R + r s R + r +r ,
1
r
r
n* r
n
n-1
..., Rr + Rf - r , R^ + R1 pour des glissements gn gQ<_1 g^2 ... gj et 1
tels que

R
R + r
R + r ^ - r ,
-JL ^ r i _ n _ _£^___^____HllL g
g
g
n
n-î
n-2
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R + R
s _r_
g
î

f

- r

R + R 1
t
£_ _ _£____
!

De même les points de fonctionnement au couple minimum C . doivent
*
min
satisfaire
R+r
r

R + r + r .
R + r + r , + r 0
r
n
n-1 _ r
n
n-1
n-2

n

8

8

~

n

g

"

n-l

n-2

R + R1
_ _jr
____
'" ~

8

1

A l'aide de ces 2 séries à1égalité on tire

g
&

R
R + r
_
r
_
r
n
g ~ R + r ~ R + r + r 1
&
n-l
r
n
r
n
n-1
n

g
&

,
R + r
R + r + r ,
n-l _
r
n
_
r
r
n-1
« r + r + r ,
R + r + r , + r 0
n-2
r
n
n-1
r
n
n-1
n-2

è
5

II en résulte
D'une part

g

fn

=

g

= 8

n-l

n-l _

n-2

=

« fi » 11 »
""

= g

l

= l

Les glissements sont en progression géométrique de raison a telle que

Z_
«n-1

x

!Hzix...xil=g
g
n
n-2
'

=a

n

a = ^
D'autre part
R + r
R + r + r t
R + Rf-r.
r
_
r
n
_
r
r^
n-1
^
_ __^r___^ i _
1
R+r
~ R + r +r
, "" R + r + r t + r ^ " " ' " " R + R 1
r
n
r
n
n-I
r
n
n-1
n-2
r
R

Les résistances successives du circuit rotorique sont donc également en progression géométrique de raison a telle que

n
3

_\_
~

Rr + R f

La connaissance de g

de R

et de R* suffit donc à déterminer les différents

éléments du rhéostat»
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On obtient ainsi un démarrage au cours duquel couple et intensité
varient avec peu d'à coup.
Le mécanisme d'élimination des résistances peut être manuel ou automatique.
Dajas le cas le plus élémentaire le rotor portes des bagues sur lesquelles frottent des balais reliés à un rhéostat à plots. On court-circuite
progressivement ce rhéostat, soit manuellement, soit au moyen de contacteur
à commande échelonnée.

Dans des moteurs qui fonctionnent de façon intensive et que l'on
veut protéger de la sujétion de balais qui s'usents on utilise un dispositif
à commande manuelle qui relève les balais et court-circuite simultanément
les bagues après le démarrage.
Enfin, pour des moteurs de puissances moyennes et faibles (jusqu^à
70 KW), on peut éviter les contacts glissants et la manoeuvre du rhéostat en
1

li

&

jsant directement sur l'arbre en rotation et, en l'associant à un cou-

pleur centrifuge qui court-circuite progressivement les éléments du rhéostat
en utilisant la force centrifuge qui s'exerce sur les contacts mobiles. Le
coupleur lui même peut également être évité en plaçant en parallèle sur les
3 résistances rotoriques une inductance L Sa rêactance Lgw est très grande
au décollage (g - 1) puis diminue au cours du démarrage court-circuitant
ainsi progressivement les résistances» Ces systèmes présentent un inconvénient : le dégagement d'énergie se fait à l1intérieur du moteur. Il ne conviendra pas pour des démarrages fréquents, car le moteur sféchaufferait dangereusement .
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Les rhéostats de démarrage utilisés sont de plusieurs types :
- Les rhéostats métalliques constitues, suivant les puissances utilisées, de fils ou de bandes de maillechort ou de grilles de fontes et refroidis par air ou huile. Ils peuvent être éliminés aisément, fraction par
fraction, à l?aide de contacteurs et ils sont très utilisés dans les dispositifs à démarrages fréquents s machines outils, monte-charge, moteurs de
laminoirs, aciéries, etc...
- Rhéostats liquides constitués de cuves remplies dfune solution de
carbonate ou bicarbonate de soude ou de potasse et dans lesquelles plongent
des lames métalliques manoeuvrées par un levier ou un servomoteur» Dans les
très gros rhéostats, c!est le niveau de liquide que l f on fait varier. Ces
rhéostats permettent une variation très progressive de la résistance et acceptent des surcharges très importantes. Seule;

la corrosion est à redouter.

- Rhéostats liquide vapeur constitués par un pot hermétique partiellement rempli de liquide et à lfintérieur duquel plongent 3 électrodes reliées aux 3 balais. Lors du démarrage 1féchauffement de ce rhéostat est tel
que le liquide se vaporise instantanément. Les circuits rotoriques se ferment
par les contacts électrodes vapeur de résistance élevée. Lorsque le courant
secondaire diminue le liquide se recondense diminuant ainsi progressivement
la résistance rotorique.

10.4 - MQt£H^^..a^^l^JEa^£.
Les constructeurs ont cherché à réaliser des moteurs ayant un couple au démarrage élevé, tout en conservant les avantages du moteur à cage :
économie, robustesse^ etc... Ils ont réalisé ainsi des moteurs à double
cage, dont l*une aura un rôle prépondérant lors du démarrage et l1autre un
rôle prépondérant lors de la marche normale.
La première, située près de 1*entrefer, et donc du stator, présente
une faible réactance de fuite 1. La section de ses conducteurs est faible»
Elle présente une grande résistance R.
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La seconde, plus éloignée de l'entrefer* et donc du stator, présente
une forte rëactance de fuite L. La section de ses conducteurs est élevée.
Elle présente une faible résistance r.
Lors du décollage, la pulsation des courants rotoriques go) est 0),
1fimpédance de la cage interne est
considérable à cause de sa rëactance
gLù) = La) : le courant circule essentiellement dans la cage externe dont
la résistance est élevée « On obtient
ainsi un bon couple de démarrage.
Lorsque la vitesse diminue,
1*impédance de la cage interne diminue, le courant y circule de plus
en plus et, en marche normale, c'est
cette cage dont le rôle est prépondérant. On obtient ainsi un faible
glissement et peu de pertes rotoriques dans les conditions normales
d'utilisation.
Le couple de ce moteur
peut être considéré comme la somme
des couples moteurs d'un moteur à
faible résistance rotorique (î)
et d?uri moteur à forte résistance
rotorique (2).
On obtient ainsi une caractéristique assez horizontale qui montre
que ce moteur résistera bien aux surcharges : il ralentira, s'échauffera,
mais ne décrochera pas.
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- :>i CARACTERISTIQUES RESUMEES DES DIVERS PROCEDES DE DEMARRAGE

I

~~
~
Moteurs a cage

~~

I Moteurs
à bagues

Démarrage
direct

Démarrage
étoile-triangle

Démarrage
statorique

Démarrage avec
Démarrage
auto-transformateur rotorique

Courant initial
de démarrage

4 à 8 In

1,3 à 2,6 In

4,5 In

1,7 à 4 In

< 2,5 In

Couple initial
de démarrage

0,6à1,5Cn

0,2 à 0,5 Cn

0,6 à 0,85 Cn

0,4 à 0,85 Cn

< 2,5 Cn

Avantages

» Démarreur
simple, peu
onéreux.
« Couple de
démarrage
important.

* Bon rapport
couple/intensité.
• Possibilité de
réglage des
valeurs au
démarrage.
• Pas de coupure
d'alimentation
pendant le
démarrage.

• Très bon
rapport
couple/intensité.
• Possibilité de
réglage des
valeurs au
démarrage .
• Pas de coupure
d'alimentation
pendant le
démarrage.

inconvénients

« Pointe
d'intensité très
importante.
• S'assurer que le
réseau admet
cette pointe.
• Ne permet pas
un démarrage
doux et progressif,

* Couple au
démarrage faible,
• Pas de
possibilité de
réglage.
«Coupure
d'alimentation au
changement de
couplage et
phénomènes
transitoires.
• Moteur bobiné
en triangle
pour Un .

• Faible réduction
de la pointe de
démarrage.
• Nécessite des
résistances.

• Nécessite un
• Moteur à baguei
auto-transformateur plus onéreux,
onéreux.
• Nécessite des
résistances.

Durée habituelle
du démarrage

« 2 à 3 secondes

» 3 à 7 secondes

• 7 à 12 secondes

« 7 à 12 secondes

• 3 temps 2,5 s
• 4 et 5 temps 5 s

Applications
typiques

• Petites
machines même
démarrant à
pleine charge.

• Machines
démarrant à vide,
« Ventilateurs et
pompes "
centrifuges de
petite puissance,

* Machines à
forte inertie
sans problèmes
particuliers
de couple et
d'intensité au
démarrage.

• Machines de
forte puissance ou
de forte inertie,
dans les cas où
la réduction
de là pointe
d'intensité est
un critère
important.

• Machines à
démarrage en
charge, à
démarrage
progressif, etc.

Moteur à cage économique et robuste
• Démarreur
• Possibilité de
relativement peu
réglage des
onéreux.
valeurs au
démarrage •
• Pas de coupure
d'alimentation
pendant le
démarrage -
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Exemple d'utilisation du tableau
Problème: Installation d'un moteur de presse, dans
une usine de moyenne importance. La fabrication est
telle que l'accélération peut être brutale ou douce.
La presse n'est embrayée que lorsque le volant a
atteint sa vitesse normale (donc couple résistant faible).
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Deux démarrages par Jour.

Solution - Choix sur le diagramme
Pointe moyenne
> Fréquence faib!e —-*- Accélération forte — +• Couple résistant faible
>~ Suite C
Dans Sa suite C, on voit que les démarrages X A
statorique- ^ A résistances A etrotorique conviennent
Nous adopterons le démarrage ^ A <\u\ est moins
cher.

Une variété de ce type de moteur est
le moteur à déplacement de courant qui ne
comporte^1 une seule cage, mais à encoches
profondes s'élargissant vers le centre.

10.S - Procédés de démarrage mécaniques
On peut également utiliser9 pour le démarrage des moteurs à induction, des coupleurs et dès embrayages. Ceux-ci sont constitués de deux parties , l?une solidaire du moteur et l'autre de la machine entraînée» Un agencement interne du coupleur rend ces deux parties solidaires à partir d'une
certaine vitesse. Le moteur démarre ainsi toujours à vide.
Il en résulte les avantages suivants ;
- diminution de la durée de pointe d'intensité
- souplesse de démarrage
- possibilité de décoller une machine ayant un couple résistant
supérieur au couple de décollage du moteur.
On peut utiliser, suivant les appareils à entraîner, des coupleurs
hydrauliques, magnétiques, à billes, à poudres ou à patins.

1 î - REGLAGE DE LA VITESSE
La vitesse de synchronisme d'un moteur à induction est donnée par

M

s 60 ™
S

p

^

:

f r ® c î uence ^u courant

.
^
p i nombre de paires de pôles

Lors d f un fonctionnement avec un glissement g quelconque, la vitesse
de rotation sera donc %
NR=60 |

(1 -g)

Trois possibilités de réglage de cette vitesse sont donc offertes : Elles
consisteront à agir sur £ g ou p.
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1î » î - Réglage par le glissement
1 1 . 1 . 1 - Moteur__à_rotor_en__court-circuit
Le procédé utilisé consiste
ici à réduire la tension d'alimentation»
En effet à couple constant le glissement
est d'autant plus grand que la tension
est plus réduite comme cela apparaît sur
les caractéristiques mécaniques ci-contre»
Ce réglage ne peut être
étendu à cause de la diminuâtion du couple maximal qui rend le fonctionnement
moins stable» II sera réalisé au moyen
de rhéostat d'alternostat ou de semiconducteurs.
1 î. 1.2 - M2ËËHE-Ë™E2Ë2£ J^kîïïÉ
a) Utilisation d'un rhéostat de glissement
A couple constant le glissement est proportionnel à la résistance rotorique»
C

= !i
2

2 4,2
2 m

!____

_

n

ï*
gu>

cte <_>

|_ _ cte
R9

M
2 R2

+ L2

II est donc possible de diminuer la vitesse d'un moteur à rotor bobiné en
augmentant la résistance de son circuit rotorique. Ce réglage est d f un
emploi commode et d'un prix de revient inférieur à celui d f un variateur,
dfautant plus que l'on peut utiliser les mêmes rhéostats que pour le démarrage. Cependant, ce réglage diminue considérablement le rendement et n'autorise, en général, qu'une variation de la vitesse de 50 % au maximum. Il ne
permet le réglage de la vitesse ni à vide,ni pour les faibles charges.
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En effet, toutes les caractéristiques passent par Nc pour un couple
b

nul.
Ce type de réglage est très intéressant, lorsque la puissance absorbée par la charge varie comme la vitesse ou plus vite qu'elle.
Notons 1'échauffement considérable du rotor dans la marche à vitesse
réduite par suite de l'augmentation des pertes joule

et des pertes fer dans

le rotor, tandis que l'efficacité de la ventilation diminue. Le moteur doit
alors être déclassé.

3) Récupération électrique de 1*énergie
A la place d'un dispositif de récupération mécanique de l'énergie
de glissement tel que celui du montage en cascade, on peut préférer, pour
des raisons de souplesse d'emploi, une récupération électrique.
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En effet pour une même vitesse de rotation donc une même f.e.m.
rotorique E

Z

~ g m V., on peut faire varier l'intensité rotorique I9 en
1

£•

opposant à E^ une f.e.m. réglable. Il découle de cette diminution de !„
une diminution du couple et ainsi une modification de la caractéristique
C(N). L'intérêt de cette opération est que le courant !„ peut être réinjecté

dans le réseau ce qui permet la récupération électrique de lfénergie

rotorique.
Cette opération est délicate, car la f.e.m. rotorique E« ~ m g V
est de fréquence et l1amplitude variables.
Le principe de cette récupération consiste en une conversion de
l'énergie de glissement en une énergie du type continu qu'un pont onduleur
retransforme en énergie alternative à la tension et à la fréquence du réseau»
Pour cela9 les thyristors sont ouverts de façon à produire une tension de
50 HZ et le rapport de transformation de l'auto transformateur est réglé de
façon à ajuster le courant rotorique à la valeur donnant le glissement désiré. Cet appareillage est complexe et onéreux. Il ne convient qu'à des
fonctionnements prolongés à vitesse réduite.
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1 1 . 2 - Régiâge par la fréquence

Un procédé de plus en plus employé consiste à alimenter le moteur
asynchrone à fréquence variable pour faire varier sa vitesse de synchronisme. On utilise, pour cela, soit des convertisseurs de fréquence tournants,
soit des alternateurs spéciaux. On développe en outre actuellement des convertisseurs statiques redressant la tension du réseau et lfondulant à la
fréquence désirée.
On utilises en général, une gamme de fréquence allant de 16s2/3 HZ
à ÎOO HZ. On peut cependant descendre à quelques hertz pendant des temps
très courts sur les engins de levage ou monter à plusieurs centaines de
hertz pour des moteurs dfentraînement de machines à bois* de broches de
filatures, etc»*.
Pour que le couple maximum du moteur reste constant il faut que le
flux soit lui même constant. Ce flux étant lié à la tension d'alimentation
et à sa fréquence par

Vj . - nj 2ir f cf>
il convient d'alimenter le moteur par une tension variant proportionnellement à la fréquence.

Il faut remarquer en outre qu'aux faibles vitesses le refroidissement est défectueux tandis qu'aux vitesses élevées les pertes augmentent
rapidement. Un moteur fonctionnant à vitesse très variable doit donc être
déclassé.
11.3- J^£gljyj>e_j3£r_^
Ce procédé consiste à changer la vitesse de synchronisme du moteur
en changeant le nombre de pôles. Cette opération peut s'effectuer soit en
disposant plusieurs bobinages sur le stator, soit en fractionnant un unique
bobinage dont on change le couplage.
Le nombre de vitesses de synchronisme peut atteindre 6. Le moteur à
deux vitesses est le plus courant.
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Les schémas ci-dessus montrent qu'en modifiant le sens d f alimentation d'une bobine sur 2, on double le nombre de pôles : la vitesse du champ
tournant est donc doublée» II faut remarquer trois points ;
- Le rotor doit avoir le même nombre de pôles que le stator : ce
procède n'est donc intéressant que pour les moteurs à cage d'écureuil pour
lesquels les pôles rotoriques apparaissent spontanément.
- Le décalage entre les bobinages statoriques de deux phases consécutives est de -™— . En modifiant p 9 il faudrait modifier la position des
2lT

bobines» En faits on peut vérifier qu'en prenant un décalage de —, il suffit d'inverser deux phases» lorsqu'on passe de grande à petite vitesse pour
maintenir le sens de rotation correct.
- Pour la grande vitesse, la surface offerte aux flux est plus
grande et lfinduction plus petite. Le moteur ne fournit pas alors toute La
puissance qu'il pourrait délivrer et on a intérêt à l'alimenter sous une
tension plus élevée.
Une solution intéressante est réalisée avec des bobinages à point
milieu»
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Les moteurs à deux polarités ne sont guère plus coûteux et le
combinateur n'augmente le prix de revient que de 15 à 20 %. Cette solution
est donc très intéressante pour les machines outils, les appareils de levage, etc...
12 - FONCTIONNEMENTS PARTICULIERS
Soient N

la vitesse du champ statorique et N
b

celle du rotor

K

N
S - NR
~V~

8=

Trois cas peuvent se présenter s
î - 0 < Ni\p < No . Le rotor tourne dans le sens du. champ statorique
à une vitesse inférieure à la vitesse de synchronisme. Le glissement est
positif et compris entre 0 (synchronisme) et î (démarrage) ; La machine
fonctionne en moteur.
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2 - N > N : Le rotor tourne dans le sens du champ statorique à une
R
S
vitesse supérieure à N . Le glissement est négatif. La machine présente un
o

couple résistant et fonctionne en génératrice asynchrone.

3 - N

R

< 0< N

S

: Le rotor tourne en sens inverse du champ statorique.

Le glissement est supérieur à lfunité. Le champ statorique freine le rotor :;
La machine fonctionne en frein à contre courant.
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Considérons un moteur asynchrone triphasé dont le point de fonctionnement soit M.
MQ est la composante active du courant absorbe
OQ est la composante réactive du courant absorbé
MS est proportionnel au couple transmis
Si on entraîne le rotor à l f aide d f un moteur auxiliaire, à une
vitesse croissante le point de fonctionnement se déplace sur le cercle dans
le sens de la flèche» Le rotor peut atteindre en particulier la vitesse de
synchronisme S» Le point de fonctionnement est alors Af et le couple moteur
est nul.

Au-dessus de la vitesse de synchronisme, le point de fonctionnement
passe sur la partie inférieure du diagramme du cercle. Le glissement change
de signe. On voit que
- Le couple GS* est devenu

négatif (donc résistant)

- la composante active GQf du courant est négative
- la composante réactive OQ f du courant conserve son signe»
La machine absorbe toujours un courant réactif, mais elle produit
maintenant un courant actif GQ1 s elle fonctionne donc en génératrice hypersynchrone. Elle absorbe une puissance mécanique représentée par GP* et produit une puissance électrique représentée par GQf.

12.1.2 - P£O£riêtes_des génératrices asynchrones
- Le stator absorbe une puissance réactive, au moins égale à OQ,
pour produire un champ tournant s une génératrice asynchrone n'est donc pas
autonome^.
- La fréquence du courant débité est c.onstante_ et égale à la fréquence du réseau qui produit le champ tournant» Nous avons vu? en effet, que
champs rotoriques et statoriques tournent à la même vitesse —. Ils produisent donc dans le stator des f .e.m. de même pulsation u).
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- Le fonctionnement de la machine est stable jusqu'au point correspondant au couple résistant maximum. Pour des vitesses supérieures, le couple résistant diminue lorsque la vitesse augmente : le fonctionnement est
instable»

12.1.3 - Agglication des__génératrices asynchrones
- Génératrice à fréquence constante
La génératrice à induction peut être utilisée en parallèle sur
le réseau ou sur un alternateur plus puissant dont la fréquence est parfaitement réglée» La génératrice fournit alors un courant de même fréquence
sans nécessiter d'appareillage de stabilisation de vitesse» Elle permet
ainsi de produire de lfénergie êlectiique peu onéreuse à partir de petites
chutes d'eau, de marée, du vent etc.».
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- Régulatrice de puissance
Une machine asynchrone entraînée par une turbine pourra fournir un
complément d'énergie mécanique à l'utilisation pendant les heures de travail
intensif et renvoyer de l'énergie électrique sur le réseau pendant les heures
creuses. Ainsi pour entraîner une machine absorbant une puissance mécanique
variable entre 0 et ÎOO KW on peut utiliser une turbine de 50 KW et une machine asynchrone de la même puissance.
Lorsque la charge absorbe une puissance mécanique comprise entre 50
et 100 KW la machine asynchrone fonctionne en moteur et contribue à l'entraînement de la charge. Lorsque cette dernière absorbe moins de 50 KW la machine asynchrone fonctionne en génératrice asynchrone qui reçoit sa puissance
mécanique de la turbine et la réinjecte sous forme de puissance électrique
sur le réseau. On utilise ainsi en permanence la puissance nominale de la
turbine.

12.1.4 - Avantages_et inconvénients
L'intérêt d'une génératrice asynchrone réside en .une installations
un entretien et une surveillance économiques. Elle ne peut cependant fonctionner que couplée à un réseau, auquel elle absorbe, par ailleurs, trop
d'énergie réactive. Un fonctionnement autonome, sur condensateurs, serait
envisageable, mais 1 * auto-amorçage reste aléatoire.
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12.2 - Freinage électrique
Dans certaines applications, le moteur peut être entraîné par le
couple de la machine qu'il commande (levage par exemple). Dans de tels cas,
il est nécessaire d'obtenir, en plus des phases d'arrêt, des phases de ralentissement. Deux types de fonctionnement de la machine asynchrone peuvent
être utilisés dans ce but.

12.2.1 - Marche_en_hY£ersynchrone
Lorsque le rotor de la machine est entraîné par la charge à une
vitesse supérieure à la vitesse de synchronisme, le couple passe de moteur à
résistant et la machine fonctionne en génératrice asynchrone, renvoyant l'énergie sur le réseau.
On peut ainsi limiter la vitesse à une valeur supérieure de quelques
pour cent à celle du synchronisme, mais on ne peut pas freiner au-dessous de
celle-ci : on ne fait qu'éviter l'emballement du dispositif.
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Pour élargir la gamme des vitesses de freinage9 on peut :
.- Introduire un rhéostat rotorique dans le cas de rotor bobiné,
?

afin d atteindre des vitesses plus élevées (courbe 2)»
- Utiliser un stator à bobinage multiple pour changer la vitesse
de synchronisme s on peut ainsi ralentir jusqu^à N'. Le combinateur augb

mente le prix du moteur de 15 à 20 % (courbe 3)*
12.2.2 - îferche_à_contre-courant
Lorsque le rotor est entraîné
en sens inverse du champ tournant, le
couple conserve le même sens que dans la
marche normale et tend encore à entraîner le rotor dans le sens normal i
le moteur fonctionne en frein.
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Pour freiner un moteur, il suffit donc dfinverser deux phases
d'alimentation. On se retrouve ainsi, artificiellement, dans les conditions
de fonctionnement précédentes. La caractéristique de la machine passe de
la position I à la position II et le point de fonctionnement de A en B.
Le freinage à contre courant ralentit la machine jusqu'à l'arrêt.
Il faut couper l'alimentation en fin de freinage, lorsque la vitesse passe
par 05 si on ne désire pas que le moteur reparte en sens inverse. Cette opération peut être réalisée par un contact centrifuge*
Pour les moteurs à rotor en court-circuit, le freinage à contre
courant est délicat : variation brutale du couple, fort appel de courant et
ëchauffement important de la cage en limitent l'intérêt.

Pour les moteurs à rotor bobines et à bagues, on peut par contre
insérer,, lors de lfinversion de l'alimentation, des résistances rotoriques
calculées par le même processus que celles du rhéostat de démarrage. Il
est ainsi possible de réaliser un freinage progressif jusqu'à l'arrêt en
déplaçant progressivement le point B' sur les caractéristiques III, IV et V.
On obtient ainsi un couple de décélération énergique AB* que l'on peut maintenir sensiblement constant.
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Remarquons que ce type de freinage est particulièrement recommandé
pour réaliser une inversion de sens de marche puisque le moteur redémarre
spontanément en sens inverse. C'est entre autres le cas des appareils de
levage.

12.2.3 — Freinage_£ar^iniection_de_courant^continu
Le freinage d'un moteur asynchrone peut être également obtenu
par injection, dans une phase du stator, de courant continu. Ceci revient
à créer un champ inducteur fixe. Les courants de Foucault induits par ce
dernier dans le rotor s'opposent à la rotation. On peut considérer que la
caractéristique s'obtient en annulant Q

dans l'expression du couple de la

b

machine. Pour obtenir la vitesse stable désirée, on peut modifier cette
caractéristique en introduisant des résistances rotoriques.
Ce mode de freinage appelé freinage dynamique est utilisé pour
les éléments de forte inertie : moteurs de traction, cabestan.
Le courant continu nécessaire est d'environ 1,3 fois le courant en ligne nominal. Il peut être
obtenu à partir d'un redresseur,
d'une batterie basse tension ou,
simplement, par la décharge d'un
condensateur. Ce système de ralentissemp-t fonctionne donc même en
cas de coupure du réseau et se trouve être, de ce fait, le plus sur.

12.2.4 - Remarque
Les différents types de freinage étudiés ici ne permettent qu'un
ralentissement de la machine, avec ou sans récupération d'énergie» Ils doivent toujours être associes à un freinage mécanique qui peut être incorpore
au moteur. L'ensemble constitue alors un moteur-frein.
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13 - MOTEUR ASYNCHRONE SYNCHRONISE

13.1 - Principe de fonctionnement
Ce sont des moteurs de construction analogue à celle des moteurs
asynchrones ordinaires que l'on transforme en moteur synchrone après démarrage en injectant du courant continu dans leur rotor.
Le démarrage se fait en asynchrone à l'aide de résistances rotoriques additionnelles et peut ainsi se faire en charge. Le passage en fonctionnement synchrone s'effectue en alimentant les enroulements rotoriques
par une source continue.Les schémas ci-dessous montrent les différentes
étapes du démarrage qui peut se réaliser même sous la charge nominale et
sans à coup important grâce aux rhéostats R et R'.

On remarque en outre sur ces montages, que les 2 enroulements rotoriques
qui sont en court-circuit dans le fonctionnement synchrone jouent le rôle
d'amortisseurs lors d'oscillations pendulaires du rotor «
Le couple maximal en moteur synchrone est généralement plus faible
qu'en moteur asynchrone de sorte que si le moteur décroche il continue à
fonctionner en asynchrone jusqu'à ce que la charge reprenne une valeur
normale qui permette la synchronisation spontanée du rotor. Celle ci est
toujours possible si le glissement du moteur en fonctionnement asynchrone
reste faible. Il en résulte une grande sûreté d'emploi de ce moteur synchronisé.
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13 0 2 - Caractéristiques de fonctionnement
Les caractéristiques de fonctionnement de ce moteur peuvent être
étudiées sur le diagramme bipolaire pour la machine synchrone (figure a)
et le diagramme du cercle pour la machine asynchrone (figure b) .

<•

Si l'on remarque que le diagramme bipolaire peut se représenter
sour la forme figurée en a dans laquelle les modules des vecteurs ont été
V
divises pour La) on constate que AO = — représente le courant absorbé par
le moteur synchrone à vides non excité et sans perte. C'est donc aussi le
courant à vide du moteur fonctionnant en asynchrone, si on en néglige les
pertes à vide Aq«
En faisant coïncider les vecteurs OA sur les figures a et b on
obtient le diagramme de fonctionnement du moteur sans pertes à vide (Aq # 0)
tracé dans le cas du fonctionnement optimum (cos^f * 1) à la charge nominale (figure c)»
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On peut alors remarquer que le degré de stabilité en fonctionnement
synchrone est

Z

- ^i
"* OB

Cos *f

M M 2âf
OB

OB

_j

cosiP1

n.

représente ici le facteur de puissance pour la charge nomi-

nale en fonctionnement asynchrone. On constate donc que pour que ce facteur
de puissance ne soit pas trop faible on doit accepter un degré de stabilité
assez réduit en fonctionnement synchrone» II y a donc un compromis à réaliser
entre z et cos {-fT «
n
13.3 - Avantages et inconvénients
Par rapport au moteur synchrone classique cette machine présente
l'avantage d'un démarrage simple avec synchronisation automatique possible
même en charge. Son décrochage est moins gênant puisque suivi d'un fonctionnement en asynchrone. Dans ce cas l'intensité absorbée est toutefois
élevée (cf. diagramme du cercle) et le couple est fortement pulsatoire en
raison de la superposition des couples synchrones et asynchrones.
Par rapport au moteur asynchrone cette machine présente l'avantage
de permettre le réglage du facteur de puissance et un fonctionnement à
vitesse constante.

Î4 - CONVERTISSEUR DE^REQUENCE
On sait que la fréquence de la f .e»m. induite dans le rotor d'une
machine asynchrone est f_ ~ g f où f est la fréquence d'alimentation des
K
enroulements statoriques.
Cette particularité est utilisée dans les convertisseurs de fréquence pour obtenir des tensions de fréquence différente de celle du réseau.
Un tel convertisseur est constitué par deux machines asynchrones
dont les stators à p^ et p

paires de pôles sont alimentés par le réseau à

la fréquence f et dont les rotors sont accouplés mécaniquement.
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La première machine tourne
à une vitesse £2 voisine da la
vitesse de synchronisme

n.R * p,
—
Le rotor de la seconde machine
délivre donc une tension de pulsation
^7q - Œ

03/p

p«

"2R - «2» - < -TÇJ-* ) « i ( i - r^2>- - o ± ^> «
Suivant les sens relatifs des champs tournants statoriques des 2 machines
et suivant les valeurs de p« et p. il sera possible d'obtenir des pulsations
très différentes. En particulier si les connexions statoriques sont identiques et si pj = p«

f

=
™
ZR

(1

*;r>
p

f = 2f

2

Remarc|ue
La tension délivrée par le convertisseur varie avec la fréquence
puisque la f.e.m. rotorique est proportionnelle au glissement.
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