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Chapitre 5 : Variateurs de vitesse pour les machines à courant continu 

 

 

1. Méthodes de réglage de la vitesse 

La relation de la vitesse d'un moteur à courant continu (a excitation shunt ou séparée) est 

donnée par : 

U R I

K 


   

En explorant cette relation, il apparait clairement trois possibilités pour le réglage de la 

vitesse : 

 Action sur R (réglage rhéostatique) ; 

 Action sur U (réglage par la tension). 

 Action sur  (réglage par le flux) ; 

a. Réglage rhéostatique 

La tension et le flux étant fixes à leur valeur nominale, on peut réduire la vitesse en 

augmentant la résistance de l’induit a l’aide d’un rhéostat (Rh) branché en série avec 

l’induit. 

 h
U R R I

K 
 

   

D’autre part, on : em
em

T
T K I I

K



  

    

D’où : 
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 Lorsqu’on augmente Rh, le couple T diminue. 

 avec une résistance insérée, la chute de vitesse augmente avec la charge. 

 un bon réglage doit entrainer un déplacement des caractéristiques parallèlement à 

la caractéristique d’origine ce qui est n’est pas le cas. 

  du point de vue économique, la consommation d’énergie dans le rhéostat est 

d’autant plus importante que la chute de vitesse réclamée est plus élevée.  

 à la demi-vitesse, on consomme autant d’énergie dans le rhéostat que dans le 

moteur. 

 Dans la pratique, ce procédé de réglage n’est utilisé que pour le démarrage ou le 

freinage. 

b. Action sur U (réglage par la tension) :    Ω > Ωn 

A excitation constante, la vitesse peut être variée d’une valeur nulle à la valeur nominale 

en variant la tension d’induit de zéro à la valeur nominale. 

 Dans cette zone (figure) : 

Tr 

Tem 

Ω 

Rh=0 

Rh1 Rh2 Rh2 > Rh1 

Ω1 Ω
2
 Ω

n
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- le couple est constant quel que soit la vitesse de rotation sans échauffement 

anormale. 

- La puissance augmente avec la vitesse. 

La majorité des applications industrielles fonctionnent dans cette zone  

 

c. Action sur  (réglage par le flux) :    Ω < Ωn 

Lorsque le moteur atteint sa vitesse nominale, on peut encore accroitre sa vitesse en 

diminuant le flux inducteur.  

Dans cette zone :  

-  la tension d’induit étant constante, le moteur ne peut plus fournir un couple 

nominale car le flux étant graduellement réduit. 

- La puissance sans dépasser le courant nominale est constante. 

Ce régime de fonctionnement ne couvre environ que 5% des applications industrielles. 

 

 

 

Tem=Tn P 

Ωn Réglage par U Réglage par  
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2. Mode de freinage des MCC 

 - Lors de l’arrêt non freiné, le moteur ne s’arrête pas instantanément due à l’énergie 

cinétique emmagasinée dans la partie tournante. 

- Or, dans certaines applications on exige un arrêt rapide. 

- Pour assurer un arrêt rapide on doit appliquer un couple de freinage 

électromagnétique. 

- Le principe de ce couple est de faire circuler dans l’induit un courant de sens 

approprié. 

- Cet arrêt rapide se fait par deux procédés : 

a. Freinage dynamique 

- Le principe consiste à brancher une résistance Rf aux bornes de l’induit lors de 

l’arrêt. 

- Ceci assure la circulation d’un courant dans le sens inverse et donc la création 

d’un couple de freinage 

- Ce type de freinage est utilisé dans certains métros. 

 

Ω 

Ordre d’arrêt  

Arrêt freiné 

Arrêt non freiné 
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b. Freinage par inversion 

- Le principe consiste à inverser brutalement le sens du courant dans l’induit. 

- Dès que le moteur s’arrête il faut ouvrir immédiatement le circuit d’alimentation. 

- Afin de limiter le courant au moment de l’inversion, il faut insérer une résistance 

en série avec l’induit.  

3. Montages fondamentaux pour la variation de la vitesse des machines à 

courant continu 

3.1.Variateur de vitesse à 1 sens de rotations sans freinage (Q1 ) 

3.1.1. Variateur de vitesse non réversible de type PD3 à thyristor (limité au 

quadrant Q1) 
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- La tension redressée est :  2 sin 2 cos
D

q q
U V 

 
    
 

 

- La puissance du côté de la charge est : 
D D

P U I  

- Le facteur de puissance du montage est approximativement égale à cos  

- La puissance réactive requise est : tanQ P   

           Mise en marche du montage  

- Avant de démarrer le MCC, les impulsions aux gâchettes doivent être retardées de 

90° pour que la valeur moyenne de la tension de sortie soit nulle. 

- On ferme ensuit l’interrupteur et on augmente la tension d’induit en diminuant 

graduellement l’angle de retard à l’amorçage. 

- Un courant d’induit commence à circuler et le moteur accélère graduellement. 

- Le système de commande doit ajuster automatiquement l’angle α de sorte que le 

courant ne dépasse pas une valeur admissible (150% de la valeur nominale) 

3.1.2. Variateur de vitesse non réversible de type hacheur à IGBT (limité au 

quadrant Q1) 

 - m h
U U   

- h m
I I   

- La puissance fournie par le réseau est 1 h h
P U I   

L 
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m
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- Si on néglige les pertes de conduction, la puissance absorbée par le moteur est :  

m m m
P U I   

            Mise en marche du montage  

- Au démarrage le rapport cyclique  doit être très faible pour que la tension Um 

sera très faible, par conséquent le courant de démarrage ne dépasse pas la valeur 

admissible. 

- Par contre, lorsque le moteur fonctionne en régime nominal, la valeur de   peut 

s’approcher de 1. 

- Ainsi, la variation du rapport cyclique permet de modifier la tension aux bornes 

de l’induit et par conséquent la vitesse de rotation.  

3.2.Variateur de vitesse à 1 sens de rotations avec freinage (Q1 et Q4) 

3.2.1. par récupération d’énergie en inversant l’excitation (limité aux quadrants  

Q1 et Q4) 

 - Lorsque le moteur fonctionne dans Q1 et Q4, son sens de rotation ne change pas. 

- Dans Q1 la MCC fonctionne en mode moteur (T>0 et Ω>0) 

- Dans Q4 freinage, le champ est inversé,  la MCC fonctionne temporairement en 

mode génératrice et le Pd3 peut fonctionner en mode onduleur non autonome ce 

qui permet de renvoyer la puissance dans le réseau.  

 
M U

m
 Pd3  

=cte 
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- Régler l’angle d’amorçage au voisinage de 180° : la tension Um devienne 

négative, les thyristors se bloquent et le courant induit devient nul 

- Inverser rapidement (pendant 2 à 3 secondes) les connexions du circuit 

d’excitation afin de changer la polarité de « E » 

- Régler à nouveau l’angle d’amorçage afin que : Um devienne inférieur à E, ce qui 

permet la circulation du courant vers le réseau 

- Un fois le freinage est achevé, inverser à nouveau les connexions afin que le 

MCC puisse reprendre son fonctionnement en mode moteur.  

           Avantage :  

- Ne pas dissiper l’énergie cinétique emmagasinée en chaleur 

- Le couple électromagnétique de freinage peut être contrôlé avec précision ce qui 

permet de contrôler le temps de freinage.  

3.2.2. Par récupération d’énergie en inversant le courant d’induit (limité aux 

quadrants  Q1 et Q4) 

 - La constante du temps de l’inducteur impose un long délai de l’inversion du 

champ d’excitation, ce qui est inacceptable. 

- Par contre la constante du temps de l’induit est beaucoup plus petite  

- Par conséquent on peut inverser le courant d’induit en environ 10 fois plus court 

que celui exigé par l’inversion du courant dans le champ d’excitation. 

 M 
U

m
 

Pd3 
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- Cette inversion peut être réalisée à l’aide des contacteurs. 

- Le système de commande est généralement conçu de sorte que les contacteur 

s’ouvrent et se ferment seulement lorsque le courant d’induit est nul. 

3.2.3. par convertisseur réversible en courant 

 - Pour assurer un passage rapide entre Q1 et Q4, on utilise deux convertisseurs 

connectés en antiparallèle. 

- Le 1
er

 convertisseur fonctionne en redresseur  

- Le 2
ème

 convertisseur demeure en attente pour fonctionner en onduleur 

- Il se met en fonctionnement lorsque la puissance absorbée ou fournée par l’induit 

doit être inversée. 

- L’unité de commande du 2
ème

 convertisseur continue à générer les impulsions 

sans être appliquées aux gâchettes, dont la valeur est tel que : 1 2 180      

- Le passage du 1
er

 convertisseur au 2
ème

 convertisseur se fait suivant les étapes 

suivantes : 

1. Annulation du courant de charge par augmentation de 1 . 

2. Suppression des impulsions de commande des thyristors du 1
er

 convertisseur. 
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3. Vérification du blocage du 1
er

  convertisseur, en surveillant le courant ou la 

tension aux bornes des semi-conducteurs. 

4. Déblocage du 2
ème

 convertisseur tout en diminuant 
2 afin que Ud2 devienne 

légèrement < à E, ce qui permet au courant inverse de circuler. 

- Le courant inverse produit un couple dans le sens inverse, ainsi la vitesse décélère 

rapidement. 

- Le temps de transférer la puissance d’un convertisseur à l’autre est de l’ordre de 

10 ms qui représente la constante du temps électrique de la MCC. 

- Pendant la décélération 2 s’ajuste automatiquement de telle sorte que Ud2 suive 

la valeur décroissante du E . 

- Dans certains systèmes, la valeur 2  est contrôlée de façon à maintenir un 

courant de freinage constant. 

- Comme l’un des convertisseurs est toujours prêt à prendre la place de l’autre, les 

tensions générées par chacun doivent être voisines de celle de l’induit, on outre on 

doit s’assurer toujours que   1 2 180    .     

3.2.4. par redresseur quatre quadrants avec courant de circulation. 

- Dans certaines applications industrielles, la vitesse doit être commandée avec 

précision même lorsque le couple est faible.  

- Or qu’à faible couple, le courant d’induit fourni par les convertisseurs devient 

discontinu. 

- Il sera donc difficile de les commander avec précision. 

- Pour s’affranchir de ce problème, on utilise 02 convertisseurs qui fonctionnent 

simultanément au lieu d’un seul à la fois 
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 - Les 02 convertisseurs sont commandés en permanence. 

- L’angle de retard de chaque convertisseur est ajusté de façon que les tensions soit 

égales et opposées :  1 2 180    . 

- En effet, lorsqu’un convertisseur fonctionne en redresseur l’autre fonctionne en 

onduleur et vice versa.  

-  Le courant circulant dans les deux convertisseurs est : 1 2d d
I I I   

- Les avantages sont :  

1. Le courant de circulation permet de maintenir les deux montages en 

conduction continue, ce qui facilite leurs commandes. 

2. Le transfert de courant d’un convertisseur à l’autre se fait alors 

automatiquement selon les exigences de la charge. 

3. Comme les deux convertisseurs sont toujours en fonctionnement le passage du 

mode moteur au mode générateur et vice versa est instantané. 

- Les tensions sont égales en valeurs moyenne mais les valeurs instantanées sont 

différentes ; il en résulte un courant unidirectionnel circulant entre les deux 

convertisseurs. 

M U
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- Ce courant doit être limité par des inductances. 

- Une légère variation de 2  provoque une légère variation de Ud2 mais un très 

grand changement de dans Id1 et Id2. 

- C’est pourquoi les valeurs de 
1  et 2  doivent être commandées non seulement 

par la vitesse désirée mais aussi par les courants Id1 et Id2.. 

3.2.5. par hacheur réversible en courant 

 - En fonctionnement moteur la valeur moyenne de la tension est positive, le 

montage fonction en mode hacheur série. 

- En freinage le hacheur parallèle intervient. 

- Le passage du mode série au mode parallèle se fait suivant les étapes suivantes : 

1. Annulation du courant de l’induit Im par diminution du 
s

  

2. Suppression des signaux de commande de Ts 

3. Activation de Tp tout en diminuant  p
 afin que : 

1
m

p

E
U





devient 

légèrement < à E du MCC, ce qui permet au courant inverse de circuler. 

4. Ce courant produit un couple dans le sens inverse, ainsi la vitesse décélère 

rapidement. 
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3.3.Variateur de vitesse à 2 sens de rotations sans freinage (Q1 et Q2) 

 - Dans le cas où la machine doit tourner dans les deux sens, et qu’elle n’exige pas 

un freinage dynamique rapide, tel que les ascenseurs et les grues, on utilise un 

variateur de vitesse réversible en tension 

3.3.1. Par un redresseur commandé à thyristors 

- Utilisé pour les ascenseurs et les grues 

 - Dans ce montage, le couple est toujours positif, car la f.é.m agit toujours dans le 

même sens que la charge monte ou descende. 

 

 

 

 

Vitesse  

Temps  
Démarrage 

 sens positif 

Fonctionnement moteur  
 sens positif 

Arrêt non 
freiné 

Démarrage 
 sens négatif 

Fonctionnement moteur  
 sens négatif 

Arrêt non 
freiné 
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3.4.Variateur de vitesse à 2 sens de rotations avec freinage (Q1 , Q2, Q3 et Q4) 

 - Dans le cas où la machine doit tourner dans les deux sens, et qu’elle exige un freinage 

par récupération. 

3.4.1. Par un redresseur quatre quadrants avec courant de circulation 

 - Les deux ponts fonctionnent en permanence d’une façon alternée 

(redresseur/onduleur). Lorsqu’un convertisseur fonctionne en redresseur, l’autre 

fonctionne en onduleur et vice versa. En conséquent les deux courant fournie sont 

toujours non nuls. 

- Toujours on a : 1 2 180    . 

 

 

Vitesse  

Temps  
Démarrage 

 sens positif 

Fonctionnement moteur  
 sens positif 

Arrêt  
freiné 

Démarrage 
 sens négatif 

Fonctionnement moteur  
 sens négatif 

Arrêt  
freiné 
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- Les avantages sont :  

1. Le courant de circulation permet de maintenir les deux montages en 

conduction continue, ce qui facilite leurs commandes. 

2. Comme les deux convertisseurs sont toujours en fonctionnement le passage du 

mode moteur au mode générateur et vice versa est instantané. 

- Inconvénient : les deux ponts sont surdimensionnés à la puissance du moteur. 

3.4.2. Par un redresseur quatre quadrants sans courant de circulation 

 - Avantage :  

1. Simplicité relative de la mise en œuvre de la commande 

2. Les deux ponts sont dimensionnés selon la puissance du moteur 

- Inconvénient : à faible couple, le courant d’induit fourni par les convertisseurs 

devient discontinu en conséquent la commande du convertisseur devient non 

précise à cause de la non linéarité du système. 
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3.4.3. Par hacheur quatre quadrants  

- C’est un pont à commutations forcés alimenté par une source de tension continue 

réversible. Il peut être à transistors ou à thyristor. 

 

Selon la stratégie de commande appliquée, la tension de sortie hachée peut etre bipolaire 

ou unipolaire 

- Cas d’une tension de sortie bipolaire :  2 1
moy

U V     

- Cas d’une tension de sortie unipolaire : moy
U V  
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