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TTRRAAVVAAUUXX  DDIIRRIIGGEESS  NN°°33  ::  MMAACCHHIINNEE  AASSYYNNCCHHRROONNEE  

  

    

  

Exercice 1 

Un moteur asynchrone tétrapolaire, stator monté en triangle, fonctionne dans les conditions 

suivantes : tension entre phases U = 380 V ; fréquence f = 60 Hz ; puissance utile Pu = 5 kW ; 

vitesse de rotation N = 1710 tr/min ; cos = 0,9 ; intensité en ligne I = 10 A. 

La résistance, mesurée pour ce régime de marche, entre deux bornes du stator est R = 0,8 . 

On admettra, pour ce fonctionnement, que les pertes dans le fer sont égales aux pertes par effet 

Joule dans le stator. Pour ce régime de marche, calculer : 

1) Le glissement et le couple utile. 

2) L’intensité du courant dans chaque phase du stator et les pertes du stator. 

3) La puissance absorbée par le moteur. 

4) Les pertes Joule du rotor et l’ensemble des autres pertes du rotor. 

5) Le rendement global du moteur. 

 

Exercice 2 

Un moteur asynchrone triphasé 220/380 V à 4 pôles est alimenté sous la tension U = 220 V du 

réseau 50 Hz. On néglige les pertes fer ainsi que les résistances et inductances de fuite du stator. 

Au régime nominal, à 1462,5 tr/min, le moteur absorbe une puissance mesurée par la méthode 

des deux wattmètres : P1 = + 9,5 kW ; P2 = + 3,7 kW. 

1) Quel est le type de couplage adopté ? 

2) Quelle est l’intensité du courant nominal dans une phase statorique ? 

3) Déterminer, pour ce fonctionnement, le cos du moteur. 

4) Quelle est la puissance dissipée par effet Joule dans le rotor ? 

5) Que vaut le couple électromagnétique Ce ? 

 

Exercice 3 

Un moteur asynchrone triphasé à bagues présente les caractéristiques suivantes : 95 kW ; 8 pôles 

220–380 V ; 50 Hz. 

1) Sachant qu'il est alimenté par une ligne triphasée en 380 V ; 50 Hz. 

a/ Quel doit être le couplage de l'enroulement statorique ? 

b/ Calculer la fréquence de synchronisme en tr/min. 

2) En marche normale, le glissement vaut 2,45 %. 

a/ En déduire la fréquence de rotation correspondante. 

b/ Quelle est alors la valeur du couple utile ? 

3) Le moteur étant très puissant, on peut négliger ses pertes statoriques et mécaniques. Pour le 

régime de fonctionnement nominal, calculer : 

a/ La puissance électrique absorbée Pa. 

b/ Les pertes rotoriques par effet joule. 

c/ La valeur efficace des courants rotoriques si la résistance mesurée entre 2 bagues vaut 0,06 . 

d/ Le courant absorbé au stator si le facteur de puissance est de 0,83. 

4) On alimente désormais le moteur avec une ligne en 220 V. 

a/ Quel doit être le couplage du stator ? 

b/ Pour le régime nominal, calculer la valeur efficace des courants : dans la ligne, dans les phases 

du stator et dans les phases du rotor. 

c/ Le champ magnétique B0 est-il modifié par rapport aux questions précédentes ? 
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Exercice 4 

Un moteur asynchrone à rotor bobiné et à bagues est alimenté par un réseau triphasé 50Hz, 

220V/380V. Le couplage de l'enroulement stator est en triangle, celui du rotor est en étoile. En 

mesurant à chaud la résistance entre 2 bornes on trouve au stator Rs = 0,267  et au rotor Rr = 

0,1  Un essai à vide a été effectué sur cette machine. Le moteur tourne pratiquement à la 

vitesse de synchronisme N = 1500 tr/min. 

La méthode des 2 wattmètres indique: P1 = 2200 W ; P2 = –700 W ; I (courant de ligne) = 20 A. 

Un essai en charge est effectué à l'aide d'une charge triphasé équilibrée. On a les résultats 

suivants : N' = 1450 tr/min     P1 = 14481 W    P2 = 5519 W    I = 38,5 A. 

Sachant que les pertes mécaniques sont constantes et égales à 700 W : 

1) Calculer les pertes Joule au stator lors de cet essai à vide de 2 façons différentes. En déduire 

les pertes fer au stator Pfs (que l'on supposera constante dans la suite du problème). 

2) Calculer les puissances active et réactive totales absorbées par le moteur. En déduire le facteur 

de puissance lorsqu'on charge le moteur. 

3) Calculer la fréquence des courants rotoriques. Que peut-on dire sur les pertes fer au rotor Pfr ?  

4) Faire un bilan de puissance et calculer Pjs et Ptr. En déduire les pertes Joule rotor Pjr. Calculer 

la valeur efficace des courants rotoriques de 2 façons différentes. 

5) Calculer la puissance utile Pu et le rendement du moteur lors de cet essai. 

6) Calculer le couple utile Tu et le couple électromagnétique T. 

 

Exercice 5 

Un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné et à bagues est alimenté par un réseau triphasé 50 

Hz dont la tension entre phases est U = 380 V. Les enroulements du stator et du rotor sont en 

étoile. La résistance mesurée à chaud entre deux bornes de phases du stator est Rs = 0,2  , celle 

mesurée à chaud entre deux bagues du rotor est : Rr = 0,08  . A vide, le moteur tourne 

pratiquement à 1500 tr/min et la méthode des deux wattmètres donne PA = 900 W, PB = - 410 W. 

1) Calculer le nombre de pôles du stator, le facteur de puissance et l'intensité en ligne à vide. 

2) Les pertes mécaniques sont constantes et égales à 100 W. Calculer les pertes dans le fer du 

stator. Ces pertes seront considérées comme constantes. 

3) Lors d'un essai en charge, on a : I = 11 A ; N' = 1440 tr/min ; P1 = 4500 W ; P2 = 2000 W. 

Calculer le glissement, le facteur de puissance, le rendement et le moment du couple utile. 

4) Le moteur entraîne une machine dont la caractéristique mécanique est une droite d'équation : 

Tr = 20 + 0,01.N' (N' s'exprime en tr/min et Tr en Nm). 

a/ Calculer la fréquence de rotation du groupe et la puissance utile du moteur sachant que sa 

caractéristique mécanique est une droite en fonctionnement normal. 

b/ Quelle résistance doit-on mettre en série avec chacun des enroulements du rotor pour que la 

fréquence du groupe précédent devienne 1410 tr/min.  

 

Exercice 6 

La plaque signalétique d'un moteur asynchrone à bagues porte les caractéristiques suivantes : 

37 kW ; 220/380 V ; 50 Hz ; 1455 tr/min ; n = 0,91 ; cos  = 0,85. 

Essayé sous le réseau 220/380 V, à rotor ouvert, la tension entre bagues est de 240 V. 

A la température de régime, les mesures entre bornes des résistances du stator et du rotor ont 

donné respectivement : rs = 0,1 , rr = 0,08  

1) Quel doit être son couplage pour fonctionner sur ce réseau ? Quelle est la vitesse synchrone et 

combien de pôles possèdent la machine ? 

2) Calculer, pour le fonctionnement nominal, le courant statorique, le glissement; le couple utile 

et la fréquence des courants rotoriques. 

3) Faire alors le bilan des puissances en admettant que les pertes mécaniques sont très faibles. 

Déterminer approximativement la valeur du courant rotorique. 
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4) Calculer le couple de démarrage Cd, le couple maximum Cmax, ainsi que le coefficient de 

stabilité k = Cmax/Cnom. 

 

Exercice 7 

La plaque signalétique d'un moteur asynchrone porte : 380/660 V, 20 kW, 8 pôles, 3 phases, 50 

Hz, rotor à bagues stator en triangle rotor en étoile. On néglige les pertes Joule au stator.  

La résistance apparente entre deux phases au rotor est 0,174 . 

1) Calculer la résistance d'une phase rotorique et la vitesse de synchronisme. 

2) Exprimer les pertes Joules rotoriques en fonction du couple et des vitesses réelles et 

synchronisme. 

3) Le couple est maximum pour g = 20 %. Calculer la réactance X2. 

4) Sous 380 V, la puissance mécanique est nominale pour 727,5 tr/min. Calculer la tension 

induite secondaire et le rapport de transformation. 

5) Calculer le couple maximum. 

6) Calculer le couple pour un glissement de 1%. 

 

Exercice 8    

Un moteur asynchrone triphasé à rotor 

bobiné 220–380 V ; 50 Hz ; est représenté 

par son schéma équivalent par phase sur la 

figure ci-dessous. 

On admettra pour la suite du problème que 

les pertes fer sont localisées uniquement 

au stator est sont égales à 360 W sous la 

tension V = 220 V. 

 

Les pertes mécaniques sont supposées constantes pour la zone des faibles glissements. 

Le réseau d'alimentation du moteur est du type 380 V – 50 Hz. 

1) Essai à vide : Le moteur présente une vitesse voisine du synchronisme et absorbe un courant I0 

= 6 A et une puissance active P0 = 790 W. 

a/ Déduire de cet essai le facteur de puissance cos0 et les paramètres Rm et Xm du schéma 

équivalent. 

b/ Peut–on effectuer un démarrage étoile triangle sur ce réseau ? 

2) Essai en charge : Pendant l'essai en charge, le moteur absorbe :  

* un courant statorique Is = 45 A sous un cos 1 = 0,85. 

* un courant rotorique ramené au stator I'r = 40 A. 

On donne les autres paramètres du schéma équivalent :  

Résistance rotorique ramenée au stator r'r = 0,23 . 

Résistance statorique rs est supposée négligeable devant r'r. 

La réactance de fuite totale x = xs + x'r = 1. 

a/ Etablir le bilan de puissance complet dans le cas général. 

b/ En déduire le couple utile développé. 

c/ Evaluer le couple de démarrage Cd en absence de rhéostat de démarrage. 

3) La charge présente une caractéristique mécanique régie par : 

Cr = 250 + k. avec k = 1 N.m/rad.s
-1

 ; Cr exprimé en N.m et  en rad.s
-1

. On prendra pour la 

suite Cu = Cem. 

a/ Retrouver les formules approchées et simplifiées de Cem(g) pour les faibles glissements ainsi 

que pour les forts glissements. 

b/ Donner la valeur du rhéostat Rh permettant au moteur de démarrer en charge. 

c/ Quelle sera la vitesse et le couple du moteur après le démarrage (Rh = 0). 
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Exercice 9    

Un moteur asynchrone triphasé, 6 pôles à stator couplé en étoile, est alimenté sous la tension 220 

V, 50 Hz. 

Il consomme à vide un courant d'intensité 28 A avec un facteur de puissance pratiquement nul. 

En court-circuit, rotor bloqué, il consomme 91 A sous 55 V et 1500 V. 

1) quelle est sa vitesse de synchronisme ? 

2) En court-circuit à rotor bloqué, on admet que l'intensité est proportionnelle à la tension et que 

le déphasage est constant. Déterminer ce déphasage et l'intensité correspondante à 220 V. 

3) Tracer le diagramme du cercle simplifié, en supposant toutes les pertes négligeables sauf les 

pertes par effet Joule dans le rotor. 

4) Déduire du diagramme pour le fonctionnement correspondant au facteur de puissance 

maximum : 

a/ l'intensité consommée ; b/ le facteur de puissance ; c/ le glissement, la vitesse de rotation ; d/ 

la puissance absorbée, le couple moteur Cm ; e) la puissance utile. 

5) Déduire du diagramme pour le fonctionnement correspondant au couple moteur maximum : 

a/ la valeur du couple. 

b/ le glissement. 

c/ Tracer approximativement, la caractéristique mécanique du moteur Cm = f(N) ; N en tr/mn. 

6) Le moteur entraîne une machine dont le couple résistant peut être représenté par une droite 

passant par les points (240 Nm ; 500 tr/mn) ; (400 Nm ; 1000 tr/mn). 

Déterminer graphiquement le point de fonctionnement : couple, vitesse de rotation. 

 

Exercice 10 

Une machine asynchrone triphasée hexapolaire, montée en triangle est reliée : 

* Electriquement à un réseau 220 V–50 Hz. 

* Mécaniquement à un treuil de rayon 10,7 cm par l'intermédiaire d'un réducteur de vitesse de 

rapport de réduction r = 0,1 et de rendement pratiquement égal à l'unité. 

Ce treuil supporte une charge de poids 9000 N (figure ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cette machine fonctionnant en moteur, élève la charge à la vitesse v = 1m/s. Déterminer pour 

ce régime : 

a/ La vitesse de rotation et le glissement. 

b/ La puissance utile et le couple utile. 

c/ Si le moteur a pour rendement 0,84 et pour facteur de puissance 0,83, quelles seront les 

valeurs de la puissance absorbée Pa et du courant de ligne IL ? 

2) Les différents essais de la machine ont permis d'établir le schéma équivalent par phase (figure 

ci-dessous), où : x = 38 ; x = 4  ; r'r = 1,5  

Les pertes statoriques et mécaniques seront négligées pour la suite du problème. 

a/ Tracer le diagramme de cercle correspondant (on prendra comme échelle 5 A/cm). 
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Treuil 

Poids P = 9000 N 

Treuil 

P P 

o 
Rayon R = 10,7 cm 

r= 0,1 et  = 1 

Figure 7 
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b/ Placer le point Mc correspondant au couple maximum Cmax sur ce diagramme. En déduire 

l'échelle de glissement et celle des couples. 

3) En utilisant le diagramme de cercle, déterminer lorsque le moteur asynchrone exerce un 

couple utile de 96 Nm à la montée de la charge, les valeurs des grandeurs suivantes : 

a/ Valeur efficace du courant en ligne. 

b/ Facteur de puissance. 

c/ Glissement. 

d/ Puissance absorbée et puissance utile. 

e/ Vitesse d'ascension de la charge. 

4) Etude du démarrage : 

a/ Evaluer le courant rotorique ramené I'rd au démarrage. 

b/ Que devient ce courant si on insère au rotor un rhéostat 

permettant de réaliser la condition Cd = Cmax. 

c/ Que devient le couple de démarrage si on effectue un 

démarrage étoile–triangle (sans rhéostat rotorique) ? Conclure. 

5) Au cours de la descente de la charge et après avoir interverti deux phases de l'alimentation, on 

constate que la vitesse du rotor est limitée à une valeur supérieure à la vitesse du synchronisme 

Ns. 

a/ Donner l'allure de la courbe Cem(N) pour 0  N  2Ns (-1  g  1). Préciser les zones de 

fonctionnement moteur et générateur. 

En déduire le type de fonctionnement correspondant à la descente. 

b/ Le couple de freinage pendant la descente présente la valeur Cf = 96 Nm. En utilisant la 

formule de Cem approchée aux faibles glissements, déduire pour ce fonctionnement :  

b1. Le glissement. 

b2. La vitesse de la descente de la charge. 
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Figure 8 


