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Objectifs
• Eectuer l'étude d'un moteur continu à vide et en charge
• Eectuer l'étude d'un moteur asynchrone en charge

Plan
Introduction
• Moteurs :

 utiles pour déplacer des objets
 convertisseurs produisant une énergie mécanique
• Étude restreinte aux moteurs électriques car les grandeurs sont facilement accessibles

A Moteur à courant continu à vide
A.1

Fem d'induction en fonction de la vitesse de rotation de l'induit

• MCC à excitation séparée : l'excitation est séparée de l'induit. Ici, elle est contrôlée par une alimentation stabilisée et un courant Ie xé
• Caractéristique à vide (gure 1) : E = k ω , E = U − RI
• k : caractéristique du moteur, k = 0, 0642 ± 0, 0008 W b
• Contrôle de la vitesse de rotation avec la seule fem d'induction à Ie xé. Ceci n'est valable que pour

un moteur parfait.

A.2

Mise en évidence de la saturation du matériau ferromagnétique

• ω xé
• Mise en évidence de la saturation du matériaux ferromagnétique pour des Ie supérieurs à 600 mA,

en dessous, réponse linéaire du matériau

• Compromis entre un champ important et des pertes par eet Joule faibles

Figure 1: Caractéristique à vide du moteur à courant continu

Figure 2: Saturation du matériau ferromagnétique
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Figure 3: Évolution du couple moteur en fonction de l'intensité I

B Moteur à courant continu en charge
B.1

Couple en fonction de l'intensité de l'induit

• Ie et ω xés
• Couple moteur en fonction de l'intensité de l'induit : C = kI + C0
• k : caractéristique du moteur, k = 0, 0687 ± 0, 0003 W b
• On retrouve le même k que précédemment

B.2

Rendement et pertes

• Ie et ω xés
• Mesure du rendement : η = Pu/Pa
• Valeurs faibles pour une machine électrique
• Origine : pertes par eet Joule et pertes cuivre : Pa = Pu + PJ + PC
• Évolution des pertes en fonction de la puissance utile fournie

C Moteur asynchrone en charge
C.1

Couple en fonction de la vitesse de rotation

• Montage en étoile triphasé
• Perte de la linéarité, inconvénient de la machine asynchrone

C.2

Couple en fonction du glissement

• Vitesse de glissement propre à la machine asynchrone : g =
• On a bien un fonctionnement moteur stable
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Figure 4: Puissances dans le moteur

Figure 5: Rendement en fonction de la puissance fournie par le moteur

Figure 6: Évolution des puissances en fonction de la puissance fournie par le moteur
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Figure 7: Évolution du couple moteur en fonction de la vitesse de rotation

Figure 8: Évolution du couple en fonction du glissement
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Figure 9: Mesure du rendement en fonction de la puissance utile
C.3

Rendement en fonction de la puissance utile

• Mesure du rendement, optimal autour de 55 W

Conclusion
• Étude des moteurs électrique
• Ouverture sur les autres types de moteurs
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