FONCTION CONVERTIR

Machine asynchrone
1. Constitution et principe de fonctionnement
La machine asynchrone est un convertisseur électromécanique qui, par sa simplicité de construction, a conquis en
un siècle tous les domaines des entraînements : à vitesse fixe, puis variable, et à contrôle de couple.

1.1. Stator et rotor
Un moteur asynchrone triphasé est constitué d’une partie fixe ou stator, supportant le bobinage et d’une partie
tournante ou rotor ou les courants sont induits.
bobinage

barreau

Anneau de court circuit

Figure 1 : stator

Figure 2 : rotor

1.2 Champ tournant
Le principe de fonctionnement de la plupart des machines tournantes à courant alternatif s'appuie sur la création
d'un champ magnétique tournant auquel est soumise une partie libre en rotation. En particulier dans le cas du
moteur asynchrone, c'est ce champ qui est responsable de la rotation de la machine.

3 bagues

Figure 3 : Création du champ tournant

Figure 4 : Rotor bobiné (à bagues) et à cage d’écureuil

Le stator ou inducteur est constitué de trois enroulements (bobines) parcourus par des courants alternatifs
triphasés (fig.1 et 3). Les 3 courants alternatifs équilibrés créent un champ magnétique tournant unique et constant
(Théorème de FERRARIS).
Le rotor ou induit est siège de courants induits circulant dans des enroulements qui peuvent être (fig.4) :
bobinés et reliés à l’extérieur par 3 bagues tournantes, ce qui permet de modifier la caractéristique de
couple de la machine.
- à cage d’écureuil, constitués de barres court-circuitées aux extrémités par des anneaux (fig.2) et sans
liaison vers la partie fixe.
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Entraînement asynchrone du rotor :
La figure 7 ci-dessous représente le principe d’entraînement du rotor du moteur asynchrone.

partie
entraînée
à Ω2< Ω1

Liquide
visqueux

courant
induit

partie
entraînante
à Ω1
Figure 7 : Transmission magnétique asynchrone
et moteur asynchrone

Figure 8 : Analogie hydraulique

Si on entraîne l'aimant en rotation, le champ magnétique qu'il produit balaie la surface du disque et crée des
courants induits ou courants de Foucault. Ces courants sont tels qu'ils tentent de s'opposer à la cause qui leur
donne naissance, c'est à dire le mouvement relatif de l'aimant vis à vis du disque (loi de Lenz).
Le disque est alors entraîné en rotation à une vitesse inférieure à celle de l'aimant (phénomène de glissement). Si
le disque était entraîné à la vitesse de l'aimant, il n'y aurait pas de champ balayé, pas de courants induits, donc pas
de couple…
L'origine du terme asynchrone est due à cet écart de vitesse entre le champ tournant de l'aimant et la
rotation du disque, nécessaire à l'existence d'un couple.
Pour un moteur asynchrone à cage, les courants sont induits dans les barreaux de la cage d’écureuil et se
referment par les anneaux d’extrémité du rotor (voir la figure 4).

2 Domaines d’application
Les champs d’application sont nombreux. Ils concernent le levage, convoyage, enroulage-déroulage, usinage,
ventilation, pompage et depuis quelques années la motorisation des trains et la génération d’énergie éolienne.

3 raccordement au réseau
Les constructeurs indiquent en général deux tensions sur la plaque signalétique du moteur.
C’est la tension la plus faible qui correspond à la tension d'emploi Ue de chaque
bobinage.
a) Si le réseau d'alimentation triphasé à une tension entre fils de phases (tension composée
U) de même valeur que Ue, on peut directement alimenter chaque bobinage sous cette
tension. Le couplage qui en résulte est le couplage triangle.
b) Si le réseau d'alimentation triphasé à une tension entre le neutre et chacun des fils de phases (tension simple V)
de même valeur que Ue, la tension composée du réseau est U = V . 3 = Ue. 3 . On ne peut pas alimenter
directement chaque bobinage sous cette tension. Le couplage utilisé coté moteur sera le couplage étoile.
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a/ plaque à bornes
b/ couplage triangle U=Ue
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c/ couplage étoile Ue= U / 3
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5 Modélisation
5.1 Bilan de puissance

Puissance électrique
absorbée

Pa = 3UI cos ϕ

U : tension entre deux bornes du moteur
I : courant en ligne

Puissance transmise (sous
forme électromagnétique):
Ptr (ou Pem)

Ptr = Pa − pjs − p fs

C’est la puissance que reçoit le rotor en tenant compte
des pertes joules stator et des pertes fers stator.

Moment du couple
électromagnétique :

Les forces qui s’exercent sur les conducteurs du rotor tournent à la vitesse ΩS :
elles glissent sur le rotor qui, lui, ne tourne qu’à la vitesse Ω. L’action de
l’ensemble des forces électromagnétiques se réduit à un couple électromagnétique
résultant de moment Tem.

Tem

Tem =

Ptr
ΩS

Tem (N.m) ; Ptr (W) ; ΩS (rad.s-1)

Puissance mécanique totale : Le couple électromagnétique de moment Tem entraîne le rotor à la vitesse Ω. Il lui
communique donc la puissance mécanique totale PM.
PM
Ω
PM = TemΩ = Ptr
= Ptr (1− g)
PM = TemΩ
soit

ΩS

PM = Ptr (1− g)

Cette puissance comprend la puissance utile et les pertes mécaniques.
Pertes joules au rotor

p jr = Ptr − PM = Ptr − Ptr (1 − g ) = gPtr

5.2 Bilan simplifié

5.3 Modèle énergétique


Xp

réactance de magnétisation ( L p .ω s )

X2
R2

réactance de fuite rotor ( L2 .ω s )

R2 .

résistance rotorique représente les pertes joules

1− g
résistance motionnelle qui représente la puissance mécanique transmise à la acharge
g
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6 Contrôle du moteur asynchrone
6.1 Tension d’alimentation et fréquence fixes :
A tension d'alimentation et fréquence données, le couple électromagnétique s'exprime par la relation :

TE = K.

p
g. R 2
2
avec K = 3. .(V1 )
2
ω
R + ( L 2 . ω. g )

(15)

2
2

TE

T EM

g
0

gM

Figure 16 : Couple électromagnétique en fonction du glissement
Les caractéristiques rotoriques étant fixées, le couple est (fig.16) :
- Proportionnel au glissement pour le fonctionnement normal en régime établi (à faible glissement).
- Inversement proportionnel au glissement (à fort glissement).
- Maximum pour le glissement gM :
L’étude de la relation (15) en fonction du glissement g, permet de déterminer gM
Le couple électromagnétique maximum est alors donné par (16), il est indépendant de R2.

3 p V 
TEM = . . 1 
2 L2  ω 

2

(16) avec

gM =

R2
(17)
L2 . ω

Mais la modification de R2 permet de choisir la vitesse pour laquelle le couple est maximum.
Cette propriété est exploitée par les MAS à rotor bobiné, dans les applications où un couple important est
nécessaire à basse vitesse (concasseurs, levage), parallèlement à l’usage de convertisseurs électroniques avec
des MAS à cage.
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Figure 17 : Symétrie du couple et influence de R2
La figure 17 illustre l’action de R2 sur la courbe de couple, et montre également sa symétrie par rapport à l'origine
dans le plan (TE, g).
Un glissement g négatif correspond alors à un usage en génératrice asynchrone, situation que l’on trouve
couramment pour les éoliennes de petites et moyennes puissances.
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6.2 Moteur alimenté à fréquence variable et rapport V1 / f constant :
Avec un convertisseur d’électronique de puissance, on peut contrôler la vitesse et le couple du moteur asynchrone
en agissant sur la fréquence et la valeur efficace des signaux (tensions statoriques) qui lui sont appliqués.
On peut par exemple asservir la tension stator à la fréquence de telle sorte que le rapport V1 / f reste constant.
Avec :

g=

ΩS − Ωr
ΩS

De la relation (15) on tire

TE = K'.

R 2 . p.(ΩS − Ω r )

R 22 + [ L 2 . p.(ΩS − Ω r )]

2

V 
(18) avec K ' = 3. p. 1 
ω 

2

Avec cette stratégie, pour (Ωs - Ωr) donné, le couple est constant.
Une action sur la fréquence statorique a alors pour effet de modifier la valeur de Ωs et de faire subir à la courbe de
couple une simple translation dans le plan TE, Ωr (fig. 18).
TE

∆Ω r
0

∆Ω r
ΩS2

Ωr

∆Ωr
Ω S1

Ω S0

Figure 18 : Courbes de couple à V1/f constant
La structure du convertisseur d’électronique de puissance est donnée figure 19.
L’onde de tension est obtenue par modulation de largeur d’impulsion (MLI) selon la figure 20.

Figure 19 : Convertisseur pour MAS triphasé
(R redresseur et O onduleur autonome)
Figure 20 : Onde de tension MLI obtenue par
comparaison triangle et sinus
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