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I. Présentation de l’expérience. 
 

L’objectif de cette expérience est de mettre en évidence la réversibilité de deux convertisseurs 
électromécaniques : la machine asynchrone et la machine à courant continu. Elle permet, en outre, de présenter 
un hacheur deux cadrans réversible en courant (il s’agit d’une structure de hacheur série classique, tel que 
chaque interrupteur est réalisé à partir d’un transistor IGBT en anti-parallèle avec une diode afin d’être réversible 
en courant). Cette expérience nécessite de disposer, en plus des deux machines tournantes, d’une source 
continue, réversible en courant. Cette dernière sera réalisée au moyen d’une batterie de 24V et du hacheur 
réversible en courant, qui permet de faire varier la tension entre 0V et 24V. 

 
I.1. Système étudié. 
Globalement, le système expérimental présente l’allure suivante : 

 
 

I.2. Protocole expérimental. 
Initialement, l’interrupteur (K) est ouvert.  
On augmente progressivement la tension en sortie de l’alternostat, jusqu’à une tension entre neutre et phase 

d’une centaine de Volts environ (on justifiera cette valeur par la suite). On note alors la tension aux bornes du 
voltmètre V1. 

On règle ensuite le rapport cyclique du hacheur afin que la tension indiquée par le voltmètre V2 soit égale à 
celle indiquée par V1 (pour cela, on peut prendre un seul voltmètre que l’on promène, mais on fera attention au 
sens de branchement de ce dernier pour être certain d’avoir deux tensions égales et non opposées…). 

Quand les deux tensions sont enfin égales, on peut fermer l’interrupteur (K). L’inductance de lissage L 
permet de limiter les surintensités résultant des inévitables petits écarts existant entre les deux tensions. Mais on 
veillera à ce que ces derniers soient les plus faibles possibles… il ne faut surtout pas connecter les deux sources 
sans avoir adaptés leurs valeurs sous peine de destruction de certains éléments du circuit… 

Une fois la connexion faite, on relèvera, pour différentes valeurs du rapport cyclique, la vitesse de rotation 
(ou la fréquence correspondante), la puissance absorbée en entrée (méthode dite des « deux wattmètres, telle que 
la puissance recherchée est la somme algébrique de W1 et W2) et la puissance fournie par la batterie (produit du 
courant continu par le tension continue…). On surveillera attentivement le niveau et le signe du courant dans la 
batterie. 
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On trace alors les deux puissances en fonction de la fréquence de rotation de la machine. Cette dernière a 
trois paires de pôles, et donc une fréquence de rotation au synchronisme de 16.7 Hz  (50/3 Hz). 

Un fois que tous les relevés effectués, pour arrêter la manip, on joue sur le rapport cyclique pour amener le 
courant dans l’interrupteur à 0. Quand c’est fait, on peut ouvrir ce dernier. On va alors faire décroître la tension 
délivrée par l’alternostat à 0. On débranche la batterie (attention de ne pas la mettre en court circuit par 
négligence !). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTENTION ! 
 

Pour faire fonctionner ce système, il faudra être très prudent lors de la fermeture de l’interrupteur (mise en 
parallèle de deux « sources de tension »), puis lors de l’ouverture de ce dernier à la fin de l’expérience (coupure 
du courant dans un circuit de puissance). Vous devrez donc être extrêmement vigilants lors de ces deux étapes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. Résultats expérimentaux et commentaires. 
 
On obtient les courbes suivantes 
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Sur ces courbes, on va pouvoir distinguer trois zones conduisant à des régimes de fonctionnement 

différents pour les systèmes. 
Dans la zone 1, le réseau électrique fournit de l’énergie et la batterie en reçoit. On charge donc la 

batterie. La machine asynchrone fonctionne en moteur et la machine à courant continu en génératrice. 
Dans la zone 2, le réseau électrique continue à fournir de l’énergie, mais la batterie en fournit aussi. 

Elle se décharge dans la machine à courant continu qui fonctionne en moteur tout comme la machine 
asynchrone. En fait, dans ce cas, les deux sources (réseau et batterie) fournissent les pertes du système… 

Dans la zone 3, la batterie fournit de l’énergie et le réseau en reçoit. Si on plaçait un compteur 
d’énergie mécanique en entrée de la machine asynchrone, on verrait le sens de rotation du disque 
s’inverser… Dans ce cas, la machine à courant continu fonctionne en moteur et la machine asynchrone en 
génératrice. 

rq : si la puissance absorbée sur le réseau s’annule au delà de la vitesse de synchronisme, c’est à 
cause des pertes de la machine asynchrone. 

rq : si on ne fait pas travailler la machine asynchrone sous tension nominale, c’est pour limiter les 
pertes dans le banc de moteur. En effet, dans le cas où ces dernières sont trop importantes, on ne parvient pas 
à mettre en évidence le renvoie d’énergie au réseau. En effet la batterie ne suffisant pas à fournir les pertes, le 
réseau fournit le complément. 
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