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Objectifs: - réaliser les essais à vide et en charge d'un moteur asynchrone,
- relever expérimentalement la caractéristique mécanique Tu = f(n) .

Présentation

Le moteur asynchrone est couplé à un frein qui produit sur 
l’arbre un couple résistant de moment Tr réglable. 

↑ ↑
moteur frein

Ce frein est un frein magnétique à poudre monté en balance. La partie du frein accouplée au moteur est constituée d'un 
disque. Ce disque tourne dans une enceinte contenant de la poudre magnétique. Cette poudre s'aimante lorsqu'elle se 
trouve dans un champ magnétique. Elle s'agglomère sur le disque quand le champ magnétique est établi. Le disque a 
d'autant plus de difficulté à se déplacer que le quantité de poudre agglomérée est plus grande (donc que le champ 
magnétique est plus intense): ainsi le couple résistant augmente.

I Essais à vide et en charge

On alimente le moteur asynchrone par un réseau triphasé 220/380 V ; 50 Hz.
1- Dessinez sur le schéma ci-dessous les câblages permettant de coupler les enroulements en étoile, et ajoutez les 
appareils pour mesurer (vous indiquerez sur le schéma la position (AC ou DC) du voltmètre et de l’ampèremètre) :

- P1 , la puissance active consommée par une phase,
- I, la valeur efficace d’un courant dans un fil de ligne,
- V, la valeur efficace d’une tension simple du réseau.

2- Câblez (HORS TENSION évidemment) le montage (en présence du professeur). Démarrez le moteur en augmentant 
très progressivement V jusqu’à 220 V.

Que faut-il faire si le moteur tourne dans le sens inverse de celui précisé sur la dynamo tachymétrique ?

 .................................................................................................................................................................................................
3- Réglez le couple résistant du frein à zéro (essai à vide). Prenez les mesures. Faites de même pour la charge nominale.

mesures calculs
V
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(var) cosϕ

Essai à vide 
(Tr = 0 Nm)
Essai en charge 
nominale 
(Tr = 2,0 Nm)

4- Précisez les formules permettant de calculer P, Q et cosφ à partir des mesures, puis complétez le tableau :

.................................................................................................................................................................................................
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5- pour l'essai à vide:

- que peut-on dire de la vitesse de rotation, par rapport à la vitesse de synchronisme ? …...................................................

- que pensez-vous du facteur de puissance ? …......................................................................................................................

- que peut-on dire de la consommation de puissance réactive du moteur ? ….......................................................................

6- pour l'essai en charge nominale:

- calculez le rendement du moteur : .........................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................................................

II Caractéristique mécanique du moteur asynchrone

1- Réglez la valeur efficace V = 220 V. Faites varier la vitesse de rotation n de l'ensemble de n0 (vitesse à vide) à 0 , par 
action sur le bouton Manuel de Modmeca (bouton Control sur nmanu). Pour chaque point de fonctionnement, vous 
relèverez n et Tu. 
Prenez une dizaine de points, et pour les points tels que I > 2 A, vous ferez vite, sous peine de déclencher le relais 
thermique de l'alimentation triphasée.

n (tr/min)

Tu (N.m)

n (tr/min)

Tu (N.m)

2- Tracez  la caractéristique Tu = f(n) Échelles suggérées: 1 cm <=> 0,4 N.m et 1 cm <=> 100 tr.min-1.
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