
COMMANDE DES MACHINES ASYNCHRONES

TD 1 : Machine asynchrone (rappel)

1 Moteur asynchrone, schéma équivalent et écoulement
des puissance

On s’intéresse à un moteur asynchrone triphasé dont les indications de la plaque signa-
létique sont reportées dans le tableau 1 :

Fréquence : 50 Hz Tensions 230/400V Intensité nominale :
In = 2A

cosϕn = 0.8 Vitesse nominale N =
1450 tr/mn

Nombre de pôles : 4

Table 1 –

1. Que vaut la vitesse de rotation de synchronisme : Ns(tr/min) ?.
2. Calculer alors la valeur du glissement nominal : gn.
3. Représenter un schéma équivalent monophasé de la machine. On précisera la significa-

tion des divers éléments introduits, sachant que la résistance par phase au stator vaut
R = 30mΩ.

4. Un essai à vide sous tension nominale donne les valeurs suivantes : P0 = 130W ,
I0 = 0, 8A. On supposera que les pertes mécaniques et les pertes fer sont de valeurs
équivalentes. Calculer alors le détail de ces pertes. En déduire la valeur des deux des
éléments introduits dans le schéma.

5. Calculer la puissance consommée par le moteur au régime nominal : Pn.
6. Calculer la valeur de la puissance perdue par effet Joule au stator : Pjs (on fera l’hy-

pothèse que le courant qui la traverse est sensiblement égal à In.
7. En déduire la valeur de la puissance reçue par le rotor Pr . Calculer alors la puissance

perdue par effet Joule au rotor : Pjr . En déduire la valeur de la puissance utile fournie
par la machine : Pu.

8. Représenter l’ensemble des puissances avec leurs valeurs sur un graphe d’écoulement
des puissances.

9. Calculer la valeur du rendement nominal de la machine. Quel élément pourrait être
négligé dans ce schéma équivalent ?

10. Déterminer également la valeur de la puissance réactive nominale consommée par la
machine.
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11. Calculer alors la valeur de tous les éléments indéterminés du schéma équivalent.
12. Calculer pour finir la valeur du rendement correspondant à une puissance utile valant

le quart de celle correspondant au régime nominal et une vitesse de 1 475 tr/min

2 Moteur asynchrone dans un environnement chaud
On considère un moteur asynchrone de 50 kW , 1 350 tr/min, 50 Hz sous 400 V entre

phases. Ce moteur entraîne une charge qui impose un couple de 90 Nm sur l ?arbre du rotor.
Dans tout l’exercice on considère que le moteur travaille à glissement faible et qu’on peut

écrire la relation C =
3V 2g

Ωsr
′
2

: où V est la tension simple d’alimentation, C le couple produit

par la machine, g le glissement, Ωs la vitesse du champ tournant en rad/s et r′
2 la résistance

équivalente aux conducteurs rotoriques ramenée au stator.
1. Quelles sont les valeurs de Ωs et Ωrn , la vitesse de rotation nominale du rotor ?.
2. Calculer le glissement nominal et le couple nominal de la machine.
3. Calculer alors la valeur de la résistance r

′
2.

4. Calculer la vitesse de rotation Ns de la machine lorsqu’elle entraîne sa charge.
5. Calculer la valeur de la puissance mécanique développée par le moteur : Pm

6. Calculer également la valeur des pertes Joules au rotor et le rendement si on néglige
les pertes au stator et connaissant les pertes à vide : P0 = 0, 8kW .

7. La machine est en réalité utilisée sur une tension de 230 V entre phases. De plus,
l’atmosphère dans lequel elle est placée est particulièrement chaud, ce qui occasionne
une valeur de la résistance des conducteurs rotoriques supérieure de 15 % de la valeur
calculée précédemment. Calculer dans ces conditions la nouvelle vitesse de rotation de
la machine lorsqu’elle entraîne sa charge.

8. Calculer la valeur de la puissance mécanique développée par le moteur.
9. Calculer également la valeur des pertes Joules au rotor et le rendement si on néglige

les pertes au stator et connaissant les pertes à vide à cette tension : P0 = 0, 8kW .
Commenter ces résultats.
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