
Cours : moteur asynchrone

Titre : caractéristiques du moteur asynchrone

Objectifs : - observer le comportement à vide
- relever et modéliser la caractéristique Tu = f(n) en charge
- calculer le rendement
- relever η=f(Pa), I=f(Pa), cosϕ=f(Pa), g=f(Pa), Tu=f(Pa)
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- 1 moteur asynchrone
- une génératrice à courant continu
balance
- 1 interrupteur triphsé de sécurité
- 3 multimètres
- une sonde ampèremétrique pour
multimètre

- 1 wattmètre calibre 1A
- 1 oscilloscope
- une alimentation fixe 24V 1A
- 1 rhéostat 10Ω 5,7A
- 2 câbles de terre
- câbles de sécurité
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le branchement dépend du couplage
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Sécurité électrique

Vous allez manipuler du 220/380V, il faut rester vigilant durant tout le TP et manipuler
en sachant ce que vous faites.

Il est absolument obligatoire d’utiliser uniquement les fils de sécurité.

A chaque nouveau branchement, placer l’interrupteur triphasé de sécurité sur la position 0.

A chaque nouveau montage, le faire vérifier par le professeur. Ne pas démarrer la
manipulation sans l’accord du professeur.

.

.
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Préparatifs
1. Relever, sur la plaque signalétique, certaines caractéristiques de la machine et en déduire les autrres :

- puissance absorbée nominale : Pa = _____

- vitesse nominale : n = _____

- fréquence du courant : f = _____

- courant nominal en ligne :

- pour un montage étoile : In = _____

- pour un montage triangle : In = _____

- Tension nominale entre phases de fonctionnement :

- pour un montage étoile : Un = _____

- pour un montage triangle : Un = _____

2. Quel doit être le couplage du moteur asynchrone pour le relier au réseaux triphasé 380V ?
Justifier votre réponse par un schéma et quelques commentaires.

3. Completer le schéma ci-dessous avec le couplage du moteur, sont branchement sur le réseau et
lebranchement du wattmètre.

Remarque :
placer le wattmètre entre le
moteur et l’interrupteur
triphasé.
Exprimer la  puissance
absorbée Pa du moteur en
fonction de la puissance P1
indiquée sur le wattmètre.

Pa =

©Claude Divoux, janvier 2000 page 2/6



Cours : moteur asynchrone

Titre : caractéristiques du moteur asynchrone

Objectifs : - observer le comportement à vide
- relever Tu = f(n) en charge et modéliser la droite (ainsi que Tu = f(g))
- calculer le rendement
- relever η=f(Pa), I=f(Pa), cosϕ=f(Pa), g=f(Pa), Tu=f(Pa)

TP

Cours

Niveau : TS 2

Durée : 4h

4. Calculer la vitesse de synchronisme pour différentes valeurs du nombre de paires de pôles;

En déduire le nombre de paires de pôles de cette machine ainsi que sa vitesse de synchronisme.

p = _____

ns = _____  trs.mn-1

5. Mesure des résistances des enroulements statoriques du moteur asynchrone par la méthode volt-
ampèremétrique.

Principe de la méthode

Une bobine réelle alimentée sous tension continue est équivalente à sa résistance.

Mesure des résistances d’enroulements

Choisir correctement le calibre de l’ampèremètre

Réaliser le montage ci-dessous.

Régler l’alimentation pour travailler à courant nominal.

Relever U1 et I1. En déduire la résistance de l’enroulement primaire r1.

U1 = _____

I1 = _____

 r1 = _____

Répéter l’opération pour les deux autres enroulement de la machine.

U2 = _____
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I2 = _____

 r2 = _____

U3 = _____

I3 = _____

 r3 = _____

On constate que r1 = r2 = r3 = r

6. Exprimer les pertes joules du stator en fonction de la résistance r d’un enroulement et du courant en
ligne.

pjs =

8. Avec un multimètre sur la position ACV calibre 400V ou plus, relever les tensions du réseaux que vous
allez utiliser.

tensions simples V = _____

tensions composées U = _____

Premier essai (à vide)
1. Découpler la génératrice du moteur asynchrone.

2. Vérifier que l’interrupteur triphasé de sécurité est sur la position 0.

3. Coupler le moteur comme défini précédemment.

4. Brancher le moteur sur l’interrupteur en incorporant le wattmètre.

Choisir correctement les calibres du wattmètre.

5. Vérifier le montage avec le professeur, relier l’interrupteur triphasé au réseau et démarrer la première
fois la machine en sa présence.

6. Arrèter le moteur en placant l’interrupteur sur 0.

Essai à vide
1. Le moteur doit être découpler de la génératrice.

2. Faire tourner le moteur.

3. Relever la vitesse du moteur à l’aide du tachimètre placé sur l’axe de la machine.

n0 = _____

4. Observer la tension simple V et le courant en ligne I à l’oscilloscope à l’aide  des sondes différentielle
et ampèremétrique. Relever le courant et le déphasage à vide.

I0 = _____

ϕ0 = _____

5. Arrèter le moteur.

6. Calculer les grandeurs suivantes en indiquant à chaque fois les formules :

facteur de puissance k =

puissance active P0 =

puissance réactive Q0 =
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Glissement g0 =

7. Donner le bilan des puissances à vide :

P0 =

8. Calculer les pertes par effet joule à vide et en déduire les pertes collectives et le couple de pertes.

pj0 = _____

pc = _____

Tp = _____

9. Comparer P0 et pc. Que peut-on conclure ?

10. Comparer ns et n0. Que peut-on conclure ?

11. Pour un fonctionnement à vide, caractériser les trois grandeurs suivantes (barrer la mention inutile) :

facteur de puissance k plutôt faible plutôt fort

puissance active P0 plutôt faible plutôt fort

puissance réactive Q0 plutôt faible plutôt fort

Essais en charge
1. Accoupler le moteur et la génératrice balance.

2. Complèter les branchements sur la génératrice.

3. Alimenter l’inducteur de la génératrice.

4. placer le rhéostat de charge sur sa plus grande valeur..

5. Pour différentes charges (différentes positions du rhéostat), completer le tableau ci dessous.

6. Arrèter dans l’ordre le moteur asynchrone, puis éteindrel’excitation de la génératrice et tous les instruments
de mesure.

7. Compléter le tableau de mesures avec les grandeurs calculées ci-dessous.
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8. Tracer dans Excel la caractéristique Tu = f(n) et modéliser la droite Tu = a.n + b, passsant par les points.

Dimension de a : a en _____

Dimension de b : b en _____

9. Tracer dans Excel les caractéristiques η=f(Pa), I=f(Pa), cosϕ=f(Pa), g=f(Pa), Tu=f(Pa).

10. Déduire les grandeurs pour le rendement maximum.

η = _____

Pa = _____

Tu = _____

cos ϕ= _____

I = _____

g = _____

11. Ces valeurs corespondent-elles à celles du fonctionnement nominal du moteur ?

12. Comparer les puissances active et réactive à vide avec celles en charge.
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