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TP N°4
MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE ENTRAINANT UNE GENERATRICE
A COURANT CONTINU A EXCIATATION SEPAREE

Ne rien mettre sous tension sans l’accord du Professeur
1. BUT
Le but de ce TP est l’étude du moteur asynchrone triphasé. On étudie les plaques signalétiques des deux
machines puis on effectue un essai à vide et un essai en charge du moteur asynchrone.
2. LECTURE DES PLAQUES SIGNALETIQUES.
Lire les plaques signalétiques des deux machines.
Pour la MCC, identifier l’induit et l’inducteur de la machine et donner le courant inducteur nominal à
fournir Iexc.
L’enroulement statorique du moteur asynchrone comporte trois bobinages identiques reliés à la plaque à
bornes. Choisir le couplage convenable à votre moteur.

3. MANIPULATIONS
3.1. Schéma de principe
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3.2. Essai à vide de la machine asynchrone
La génératrice n'est pas connectée : le courant d’inducteur Iexc est nul et l’induit n’est pas connecté à la
charge.
On s'intéresse au moteur seul.
Pour le moteur asynchrone
Les mesures de vitesse seront effectuées à l’aide de la dynamo tachymétrique présente en bout d’arbre.
Pour la mesure des grandeurs électriques en triphasé, on utilisera une station de mesures.
Pour démarrer le moteur, augmenter progressivement la tension statorique (alimentation variable) à
partir de 0 jusqu'à sa valeur nominale.
Pour arrêter le moteur, ramener la tension à 0.
a. Compléter le schéma et câbler le montage. (Vérification par Le professeur)
b. Démarrez le moteur. Régler la tension statorique à sa valeur nominale.
c. Mesurer :
La tension U
La vitesse à vide nv, et en déduire le glissement à vide gv
Le courant absorbé à vide Iv
La puissance absorbée Pv
Le facteur de puissance cosφAv
d. Remplir le tableau de mesures ci-dessous en diminuant la tension (6 mesures)
U(V)

400

180

Iv(A)
Pv(w)
nv(w)
gv
cosφAv
e. Faire le diagramme des puissances du moteur asynchrone et donner la valeur de Pu à vide.
f.

On appelle Rs la résistance entre phases du stator ; mesurez cette résistance en utilisant la méthode voltampèremétrique.

g. En déduire les pertes joules statoriques dans cet essai à vide.
Les pertes joule rotor peuvent être négligées (glissement très faible), l’ensemble (Pfer+Pméca ) du moteur
sera appelé pertes constantes ou collectives ; en effet, ces pertes dépendent essentiellement de la tension et de
la fréquence du réseau, qui sont imposées une fois pour toutes, ainsi que de la vitesse qui varie peu avec la
charge.
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h. Déduisez de l’essai à vide la valeur des pertes constantes du moteur.
Nous conserverons cette valeur pour les différents essais en charge ultérieurs.
3.3. Essai en charge
Attention : Avant tout câblage, faire le schéma détaillé du montage que l’on montrera au professeur avant de
mettre sous tension.
a. L'inducteur de la génératrice est branché sur sa valeur donnée par la plaque signalétique de la MCC.
b. Démarrez le moteur en ne chargeant pas la génératrice.
c. On peut à présent charger progressivement la génératrice, et donc le moteur.
d. Mesures :
Le groupe étant démarré, et sous tension nominale (U=400V), on charge progressivement la génératrice.
Pour 7 ou 8 points de mesure, relevez :


Is absorbé par le moteur.



n vitesse du groupe.



Pa puissance absorbée par le moteur.



Tu moment du couple utile sur l'arbre.



cosφ facteur de puissance du moteur.

Complétez le tableau ci-dessous (mesures puis calculs à partir des mesures)
Is (A)

U (V)

Pa (W)

n (tr/min)

Tu (Nm)

Pu (W)

g (%)

cosφ

η (%)

e. Tracer les caractéristiques mécaniques du moteur à savoir :
Tu en fonction de n
f.

Pu en fonction de n

Tracer les caractéristiques électriques du moteur à savoir :
Is en fonction de g

Pa en fonction de g

cosφ en fonction de g
g. Interpréter les résultats et rédiger un compte rendu pour la manipulation.
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