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Fiche sur la machine asynchrone

L’objectif de cette fiche est de mettre en œuvre une machine asynchrone et de relever quelques unes des
caractéristiques intéressantes de cette machine. Pour ce qui concerne le principe de la machine, on se reportera
au cours et aux références données en bibliographie.

Bibliographie.

- « Electronique II 2éme année PSI- Hprépa », J.M. Brébec, Hachette.
- « Electrotechnique industrielle », Séguier et Notelet, Tec et doc

Rappels des principales caractéristiques.

Principe de fonctionnement de la machine :
La machine asynchrone disponible est une machine triphasée à trois paires de pôle. Elle s’alimente à partir

d’une source triphasée 220V/380V disponible dans la salle d’électricité et a une vitesse de synchronisme de 1000
t/min.

Le bobinage triphasé réalisé sur le stator va être parcouru par un système de courants triphasés, à priori
équilibrés et sinusoïdaux. Un tel système de courants va créer un champ tournant (théorème de Ferraris) à la
vitesse ω0/p si ω0 est la pulsation de la machine et p le nombre de paires de pôles de cette dernière. Si on place
un circuit conducteur au cœur de la machine (là où existe le champ tournant), celui ci va être le siège de courants
induits. Ces courants induits vont être à l’origine de forces qui vont mettre le circuit en mouvement (le rotor
conducteur tend à rattraper le champ tournant). En fait le rotor ne rattrape pas le champ tournant et atteint une
vitesse limite inférieure à celle du champ tournant, fixée par la charge mécanique imposée sur l’arbre…

rq : technologiquement, le rotor est réalisé avec un circuit conducteur auquel on associe un circuit
magnétique afin d’avoir une bonne canalisation du flux entre rotor et stator.

Caractéristique de couple :
La caractéristique couple électromagnétique/vitesse d’une machine asynchrone a l’allure suivante :

R et L représentent respectivement la résistance et l’inductance propre du rotor et Cd (couple à vitesse nulle)
est appelé couple de démarrage. Dans notre étude, la machine ne sera utilisée qu’en moteur. 

• régime permanent en charge : Concrètement, sur une charge mécanique usuelle, la machine fonctionne sur
la plage de caractéristique comprise entre ω0-R/L et ω0. Dans la pratique, cette plage est assez étroite mais la
vitesse va quand même légèrement décroître quand on va augmenter la charge…Pour une bonne machine, cette
décroissante est cependant faible et on a donc intérêt à limiter R/L.

La caractéristique dans cette zone est assimilable à une droite dont la pente décroît avec la tension
d’alimentation.

• démarrage : dans une machine asynchrone triphasée, le couple de démarrage n’est pas nul. Cela signifie que
la machine va démarrer sans aide extérieure. On a intérêt à ce que cette grandeur soit la plus importante possible.

Compte tenu des notations choisies précédemment, on a
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On a donc intérêt à ce que R soit la plus grande possible
rq : dans une machine à cage, on utilise l’effet de peau alors que dans une machine à rotor bobiné, on utilise

un rhéostat de démarrage additionnel (qui limite par ailleurs les courants induits…).

• Le banc machine asynchrone – machine à courant continu :
La machine que nous allons étudier est accouplée à une machine à courant continu. Cette dernière nous

permettra de réaliser une charge mécanique pour le moteur asynchrone.

Si l’arbre tourne à la vitesse Ω et que la machine à courant continu débite sur une charge Rch (qui englobe
éventuellement sa résistance d’induit), alors cette dernière applique un couple électromécanique résistant de la
forme
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On peut également obtenir ce couple en mesurant le coefficient K de la machine à courant continu par
l’intermédiaire de 

MCCMCC I.KC =
Si on néglige le couple de pertes, le couple moteur de la machine asynchrone est proche de CMCC obtenu par

une mesure de tension (en retirant éventuellement la chute de tension dans l’induit) et de courant sur la MCC et
une mesure de vitesse.

Les points entourés d’un cercle correspondent à différents points de fonctionnement obtenus pour une tension
d’alimentation donnée de la machine asynchrone, en faisant varier le couple de charge mécanique appliqué par la
machine à courant continu (on modifie Rch). Dans le cas particulier où la MCC est branchée sur un court circuit,
la caractéristique de charge est pratiquement verticale ce qui donne une valeur approchée du couple de
démarrage (point entouré d’un carré). Pour ce dernier essai, on travaillera à des tensions d’alimentation de la
MAS suffisamment faibles, afin d’éviter d’avoir un courant dépassant les valeurs admissibles par la machine à
courant continu…

Mesures à effectuer

- observer le régime transitoire du courant dans la machine asynchrone quand on applique brutalement la
tension réseau sur cette dernière (utiliser pour cela le disjoncteur de la table de manipulation).

- mesurer la résistance RMCC de l’induit de la MCC (méthode volt-ampèremétrique en bloquant le rotor) et
son coefficient.

- mesurer la puissance absorbée sur chaque phase de la machine asynchrone et conclure quand à
l’équilibre de la machine (faire cette mesure lorsque la machine est en charge.
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- Pour les tensions d’alimentation par phase 220V, 100V et 70V, relever la caractéristique de couple de la
machine asynchrone en fonction de la vitesse. Pour la tension de 220V, donner le rendement de la
conversion alternatif-continu réalisée en fonction de la puissance transférée à la charge électrique Rch.

- Pour des tensions d’alimentation suffisamment faibles (partir de quelques volts et augmenter
progressivement en surveillant le niveau de courant dans la MCC), court-circuiter l’induit de la MCC et
tracer la courbe donnant le couple de démarrage en fonction du carré de la tension d’alimentation.
Conclusion quand au modèle donné en cours ?

Remarques pratiques

- Pour mesurer la vitesse, on peut utiliser un petit système optique permettant de récupérer un signal dont
la fréquence est égale à la vitesse de rotation (ce composant doit être alimenté…).

- Les mesures de puissance sont réalisée avec l’analyseur de réseau Flucke ENSC184 ou au moyen de
multimètres pour les grandeurs continues.

- Il faut impérativement contrôler les courants dans un tel système. C’est notamment primordial dans
l’induit de la machine à courant continu (cette dernière supporte 4,5A maximum en régime
permanent…il faudra donc être très vigilant, notamment pour les mesure du couple de démarrage,
lorsqu’elle est en court-circuit…).


