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COURS : LES MOTEURS ASYNCHRONES

Durée du cours : 1 heure

Objectifs du cours :

Acquérir les connaissances de base sur les actionneurs électriques.

Capacités :

Analyser un document technique, une solution technique (C2).

Connaissances nouvelles :
Les actionneurs électriques (S871) :
- Technologie succincte et utilisation des moteurs asynchrones

Prérequis :
Lois fondamentales de l'électricité et de l'électromagnétisme.
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LES MOTEURS ASYNCHRONES

FONCTION : convertir l'énergie électrique en énergie mécanique :

Le moteur asynchrone est de beaucoup le moteur le plus utilisé dans l’ensemble des
applications industrielles (80%), du fait de sa facilité de mise en œuvre, de son faible
encombrement, de son bon rendement et de son excellente fiabilité. Son seul point noir est
l’énergie réactive, toujours consommée pour magnétiser l’entrefer. Les machines triphasées,
alimentées directement sur le réseau, représentent la grande majorité des applications ;
supplantant les machines monophasées aux performances bien moindres et au couple de
démarrage nul sans artifice.

1. PRINCIPE et CONSTITUTION
Les 3 champs alternatifs produits par les bobines alimentées en courant triphasé se composent
pour former un champ magnétique tournant.
Ce champ magnétique tournant crée des courants induits dans le circuit du rotor. D'après la loi de
LENZ, ceux-ci s'opposent à la cause qui leur a donné naissance et provoque une force
magnétomotrice qui entraîne le rotor en rotation.

♦  STATOR (Inducteur) : Partie fixe de la machine. Il est constitué d'enroulements bobinés
répartis dans les encoches du circuit magnétique statorique. Ce circuit magnétique est
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constitué d’un empilage de disques en tôle d'acier au silicium laminé à chaud, isolées entre
elles, dans lesquelles sont découpées des encoches parallèles à l’axe de la machine. Les
tensions triphasées de fréquence f appliquées aux bornes de ces enroulements produisent un
champ tournant de fréquence de rotation f/p. (p étant le nombre de paires de pôles)

♦  ROTOR (Induit) : C'est la partie tournante de la machine. Il existe deux familles de rotors, les
rotor à cage et les rotors bobinés :
- Rotor à cage : Le circuit du rotor est constitué de barres conductrices régulièrement

réparties entre deux couronnes métalliques formant les extrémités, le tout rappelant la
forme d’une cage d’écureuil. Cette cage est insérée à l’intérieur d’un circuit magnétique.
Les barres sont faites en cuivre, en bronze ou en aluminium, suivant les caractéristiques
mécaniques et électriques recherchées par le constructeur. Dans certaines constructions,
notamment pour des moteurs à basse tension (par exemple 230/400 V), la cage est
réalisée par coulée et centrifugation d’aluminium.
On démontre que, si le nombre de barres est suffisamment grand (soit en pratique, Nb
=8xp), la cage se transforme automatiquement en un circuit polyphasé de polarité
adéquate.
Ce type de moteur, beaucoup plus aisé à construire que le moteur à rotor bobiné est par
conséquent d’un prix de revient inférieur et a une robustesse intrinsèquement plus grande.
Il n’est donc pas étonnant qu’il constitue la plus grande partie du parc des moteurs
asynchrones actuellement en service.
Son inconvénient majeur est qu’il a, au démarrage, de mauvaises performances (courant
élevé et faible couple). C’est pour remédier à cette situation qu’ont été développés deux
autres types de cages (rotor à double cage et rotor à encoches profondes).

- Rotor bobiné : Le rotor comporte un enroulement bobiné à l’intérieur d’un circuit
magnétique constitué de disques en tôle empilés sur l’arbre de la machine. Cet
enroulement est obligatoirement polyphasé, même si le moteur est monophasé, et, en
pratique, toujours triphasé à couplage en étoile. Les encoches, découpées dans les tôles
sont légèrement inclinées par rapport à l’axe de la machine de façon à réduire les
variations de réluctance liées à la position angulaire rotor/stator et certaines pertes dues
aux harmoniques.
Les extrémités des enroulements rotoriques sont sorties et reliées à des bagues montées
sur l’arbre, sur lesquelles frottent des balais en carbone. On peut ainsi mettre en série avec
le circuit rotorique des éléments de circuit complémentaires (résistances, électronique de
puissance…) qui permettent des réglages de la caractéristique couple/vitesse.
Ce type de moteur est utilisé essentiellement dans des applications où les démarrages
sont difficiles et/ou nombreux ; en effet les pertes rotor pendant la phase de démarrage
valant approximativement ½ J.ς2 ne sont pas toujours supportées par les cages.

2. SYMBOLES

Rotor en court-circuit Rotor en court-circuit
extrémité des enroulements

accessibles

Rotor bobiné

Utilisation standard Démarrage Etoile-Triangle Démarrage rotorique
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3. RELATIONS FONDAMENTALES

3.1. NOTATIONS :
Pu : Puissance utile sur l’arbre (en W) Tu : couple utile sur l’arbre (en N.m)
n : fréquence de rotation du rotor (en tr.s-1 ) N : fréquence de rotation (en tr.min-1 )
Ω  : Vitesse angulaire du rotor (en rad.s-1 )
ns : fréquence de rotation du rotor (en tr.s-1 ) Ns : vitesse de synchronisme (en tr.min-1 )
Ωs : Vitesse angulaire de synchronisme (en rad.s-1 )
g : glissement
P : Puissance électrique absorbée (en W) PTR = puissance transmise au rotor
U : tension entre phases du stator (en V) I : courant de ligne (en A)

ω : déphasage entre tension simple et courant f : fréquence du réseau
Ra = résistance entre 2 phases
p : nombre de paires de pôles
η = rendement

3.2. RELATIONS :

ϕ⋅⋅⋅= cosIUP 3

Pu = Tu . Ω

Ω = 2 . π . n = 
60

2 N⋅π⋅

3.3. RENDEMENT :

Pabsorbée Putile

ϕ⋅⋅⋅= cosIUP 3 P Pu=Tu.Ω
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Les pertes fer sont l'addition des pertes dues aux courants de Foucault (limitées en feuilletant les
parties ferromagnétiques soumises à un champ) et des pertes dues au phénomène d'hystérésis
(limitées en utilisant des tôles en acier au silicium).

Pertes Joules Stator : 2

2
3 IRP aJS ⋅⋅=

Pertes Joule Rotor : TRJR PgP ⋅=  avec PTR = Tem . ςs

Rendement : 
P
Pu=η

3.4. GLISSEMENT
f = p . ns

s

s

n
nng −

= )g(nn s −⋅= 1

4. DEMARRAGE DU MOTEUR ASYNCHRONE

4.1. Caractéristiques :

Problème au démarrage :
Forte surintensité et couple important.
Solutions :
Démarrage Etoile - Triangle
Démarreur électronique (agit sur la valeur efficace de la tension par un gradateur à angle de
phase)
Pour mémoire : résistances rotoriques, résistances ou inductances statoriques,
autotransformateur…

g 00,250,50,751
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4.2. Relations simplifiées :

Tmax proportionnel à V²
Autour du point de fonctionnement nominal T est proportionnel au glissement g.

5. VARIATION DE VITESSE

5.1. Principe

( )g
p
fn −⋅= 1

•  Soit on fait varier le nombre de paires de pôles p :
- 1 à 8 paires de pôles par enroulements multiples.
- Couplage des enroulements (DAHLANDER) : 2 vitesses - PV triangle série/GV étoile

parallèle ou PV étoile série/GV triangle parallèle.
•  Soit on fait varier le glissement g : résistances rotoriques.
•  Soit on fait varier la fréquence f

Le couple est proportionnel au courant et au flux Φ.  Celui ci est proportionnel à 
f
U

Donc si on veut garder un couple constant il faut maintenir 
f
U  constant d'où la loi

Tension/Fréquence :   V = K . f    (ou V = V0 + K . f)

5.2. Caractéristiques

5.3. Réalisation
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6. FREINAGE

6.1. Freinage par contre courant
Obtenu en inversant 2 phases puis coupure de l'alimentation au moment du passage à la vitesse
nulle.
Couple de freinage > couple de démarrage
Courant absorbé > courant de démarrage
Forte sollicitation thermique ! nombre de freinages par heure limités.

6.2. Freinage par injection de courant continu
Sollicitation thermique = 1/3 freinage contre courant
Couple de freinage équivalent couple d'accélération.

6.3. Freinage en génératrice asynchrone
Obtenu en diminuant la fréquence

6.4. Freinage mécanique
Frein électromagnétique à manque de courant.
Permettent le maintien en position à l'arrêt du moteur sans alimentation.
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