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TP n°8 (cours, TP et exercices) : MOTEUR ASYNCHRONE
Alimentation sous fréquence variable

Objectif du TP : relever et exploiter un réseau de caractéristiques d’un moteur asynchrone alimenté sous
fréquence variable

I Expérimentation

1.1 Schéma du montage

On réalise le montage ci-contre :
L’ampèremètre et le voltmètre (en
position AC) proviennent du module de
mesure ModElec2.

- Quel est le couplage du moteur ?
- De quel courant l’ampèremètre mesure-t-il l’intensité efficace ?
- Quelle tension efficace mesure le voltmètre ?
- Soit P la puissance active absorbée par le moteur. Quelle relation a-t-on entre P et la puissance PL lue
sur Modélec ?

1.2 Expérimentation

1- Câblez le montage (un élève, un autre vérifie).
2- Relevez, les caractéristiques mécanique du moteur asynchrone dans leurs partie utile, pour les

fréquences suivantes : f = 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz et 10 Hz (2 élèves par caractéristique).
On obtient ainsi un RESEAU DE CARACTERISTIQUES.

1.3 Exploitation du réseau de caractéristiques

1- Déterminez, à l’aide du réseau de caractéristiques, les différentes vitesses de synchronismes ns

(remplissez le tableau ci-dessous).
2- Pour deux valeurs de couple, mesurez les vitesses n et calculez n = ns- n.
Tu = 0.8 Nm f=10 Hz f=20 Hz f=30 Hz f=40 Hz f=50 Hz
ns (tr/min)
n (tr/min)
n = ns- n
(tr/min)

Tu = 1.6 Nm f=10 Hz f=20 Hz f=30 Hz f=40 Hz f=50 Hz
ns (tr/min)
n (tr/min)
n = ns- n
(tr/min)

3- En déduire qu’à couple donné, la différence ns – n est constante, quelque soit f.
4- Quelle propriété ont ces caractéristiques ? En déduire une méthode permettant de tracer la
caractéristique du moteur à la fréquence f0

5- Tracez sur le réseau la caractéristique du moteur alimenté à la fréquence f=25 Hz.
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II Exercices

Exercice 1: Démarrage et point de fonctionnement d'un MAS entraînant différentes charges

Le stator est alimenté par un onduleur triphasé permettant de faire varier la fréquence f des tensions triphasées, en conservant
le rapport U/f constant. Les caractéristiques de couple Tu (n) pour différentes fréquences, sont données doc. 2 (voir annexe).

Ce moteur est susceptible d'entraîner trois charges de caractéristiques Tr1(n), Tr2(n), Tr3(n) (doc. 1 et 2 en annexe).

Nous nous intéresserons à la phase de démarrage sous différentes fréquences, puis au fonctionnement en régime établi, sous la
seule fréquence 50 Hz.

On rappelle que pour cette fréquence, la vitesse de synchronisme est ns = 1500 tr/min.

1. Démarrage du groupe MAS - charge :

1.1. Relever sur le document 1, la valeur du couple utile au démarrage Tud, puis les valeurs des couples résistants au
démarrage Trd1 , Trd2 , Trd3 pour les différentes charges.

1.2. Donner la condition pour que le MAS démarre avec sa charge. En déduire avec quelle(s) charge(s) le MAS peut
démarrer. Si plusieurs charges peuvent être entraînées, préciser en le justifiant, avec quelle charge l'accélération au
démarrage du groupe sera la plus forte.

1.3. A partir des vitesses de synchronisme, préciser les fréquences f1, f2, f3 correspondant aux caractéristiques de
couple utile (doc. 2 ; prendre f4 < f3 < f2 < f1 = 50 Hz).

1.4. Parmi celles trouvées précédemment, préciser pour quelle(s) fréquence(s), le MAS peut démarrer avec les trois
charges.

2. Alimentation sous la fréquence f = 50 Hz :

2.1. Compte tenu des indications du constructeur (nN = 1420 trmin-1 ; f = 50 Hz) , préciser la partie utilisable de la
caractéristique Tu = f (n) pour f = 50 Hz (rechercher les limites entre lesquelles doit se trouver le point de
fonctionnement). Représenter cette partie utilisable sur le document 1.

2.2. Relever les cordonnées des points de fonctionnement théoriques P1, P2, P3 pour les trois charges (on ne tient pas
compte de la phase de démarrage). 

2.3. Préciser pour chacun d'eux si le fonctionnement du groupe est stable ou instable. S'il est stable, correspond-il à
un fonctionnement du moteur conforme aux indications de la plaque signalétique ? Les différentes réponses seront
justifiées.

Exercice 2     :   Réglage de la vitesse d'un MAS par utilisation d'un onduleur autonome triphasé

Le stator est alimenté par un onduleur triphasé permettant de faire varier la fréquence f des tensions triphasées, en conservant
le rapport U/f constant.

On désire faire varier dans de larges proportions la vitesse de rotation du groupe moteur-charge. 

1. Le doc. 3 représente les caractéristiques mécaniques pour différentes fréquences (f4 < f3 < f2 < f1 = 50 Hz) dans leur partie
linéaire. 
A partir des vitesses de synchronisme, préciser les valeurs de f2 , f3 et f4.

2. Placer les points de fonctionnement P1, P2, P3, P4 sur le doc.3. 
Relever les coordonnées de P1, P2, P3, P4 pour les quatre fréquences f1, f2, f3, f4.

3. On veut obtenir une vitesse du groupe n5 = 1000 tr/min. La fréquence de l'onduleur est alors f5 .
 Placer le point de fonctionnement P5 correspondant sur le doc. 3.
 Tracer la partie utilisable de la caractéristique pour la fréquence f5. 
Justifier ce tracé.
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 Relever la fréquence de synchronisme ns5 correspondante.
En déduire f5.

4. On cherche à obtenir un fonctionnement à la fréquence f0 minimale pour que le moteur puisse démarrer avec sa charge.
 Placer le point P0 correspondant sur le doc. 3.
 Tracer la partie utilisable de la caractéristique pour la fréquence f0.
 Relever la fréquence de synchronisme nso correspondante; en déduire f0.

Annexe : figures
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