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1. Définition  
La machine asynchrone est une machine tournante fonctionnant avec du courant alternatif et 
ayant un induit (rotor) en court-circuit. 

2. Avantage : 
- Facile à fabriquer 
- Pas de collecteur : moins d’entretien et d’usure. 
- Robuste. 
3. Inconvénient : 
- Difficile à commander en forte puissance 
4. Constitution 
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4.1.Le stator 
C'est l'armature fixe constituée d'un empilement de couronnes découpées dans une tôle 
ferromagnétique ayant : 
Un cylindre interne encoché ; 
Une épaisseur de quelques dixièmes de millimètres. 

4.2.Le rotor 
4.2.1. Rotor à cage 

Tous les conducteurs du rotor sont reliés entre eux par deux bagues. Ces bagues placent les 
conducteurs en court-circuit, de manière permanente. 

4.2.2. Rotor à bague ou rotor bobiné 
Chaque phase est reliée à une bague, sur laquelle vient frotter un balai utilisant les bobinages 
rotorique à l'extérieur. 

5. Principe de fonctionnement   
Si on alimente les 3 enroulements statoriques par un système triphasé des tensions, on obtient 
un champ magnétique tournant à une vitesse angulaire Ω� = ��/� .Le champ tournant 
engendre le rotor à une vitesse angulaire Ω (rd/s). Dans ce cas on dit que le rotor glisse par 
rapport au champ tournant et on définit le glissement comme suit :  � = �	
��	 = �	
��	  
Au synchronisme :  Ω� − Ω ⇒ g = 0 
À l’arrêt g = 1 
Pour une génératrice g < 0 



Chapitre 4 : La machine asynchrone 

3  

6. Schéma équivalent  
On dispose d’une machine asynchrone dont les enroulements rotoriques sont connectés à un 
rhéostat triphasé de valeur Rh. 
La fréquence des courants rotoriques est ��	 = 	�. ��, pour cela la force électromotrice 
générée au rotor est �� = −���, elle a comme amplitude ��� et fréquence �. ��. Le courant 
ramené au stator est  ��� = −���. 

 ��� = ����� + �� + �� !�" = −����  
⇒ �� = − #$�%&'()&*$"+,  avec : � = �� + �� 
Remplaçant  �� par sa valeur �� = ��- . %&,+$ + ()	*$+$ / 
Le terme %&,+$ peut être sous la forme : %&+$ .1 + �
,, / 
Le schéma équivalent d’une machine asynchrone ramené au stator est : 

Rh  
R1 jωsL1 jωrL2 R2 

R0 X0 E1 g E2 
I1 

I2 

I’2 I10 
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Avec :  
R1 : Résistance équivalente des pertes effet joule au stator 
R0 : Résistance équivalente des pertes ferromagnétiques 
�� = %&,+$ : Résistance du rotor ramenée au stator. 
X1 : réactance cyclique de fuites au stator. 
X0 : réactance cyclique de fuites à vide. 
1�- = ()	*$+$ = 2$+$ :  Réactance cyclique de fuite au rotor ramenée au stator 
 
 
 
 
 
 
 
 

jωsL1 

� ��� 

I1 R1 

R0 X0 
I’2 I10 

���!���  

V1 
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7. Bilan de puissance 

 7.1.Puissance absorbée :  
La puissance absorbée par un moteur asynchrone est une puissance active électrique. Lorsque 
le moteur est connecté à un réseau triphasé, Pa vérifie la relation :  34 = √37���89�:. 
Où U est la tension composée aux bornes du moteur, I le courant de ligne, et cos ϕ le facteur 
de puissance du moteur. Remarquons que U et I sont accessibles directement sur la ligne et 
peuvent par conséquent être mesurés de la même manière quel que soit le couplage du moteur 
avec le réseau électrique. 

Puissance absorbée 
Pertes joules stator 

Puissance électromagnétique 

Puissance mécanique 
Pertes fer rotor Pertes joules rotor 

Pertes fer stator 

Puissance utile 
Pertes mécaniques 
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7.2.Pertes par effet joule au stator : 
Le stator peut être câblé en étoile ou en triangle. Puisque le moteur constitue un récepteur 
triphasé équilibré, alors 
 	3;� = <��+��� 
Dans le montage étoile, la résistance entre deux bornes R1 est reliée à la résistance de chaque 
enroulement Rm par la relation : Rm =2 R1  
Dans le montage triangle, cette relation devient : Rm = (2/3) R1. 

7.3.Pertes fer au stator :  
Elles ne dépendent que de la tension U et de la fréquence f et sont donc constantes si le 
moteur est couplé au réseau 

7.4.Les pertes à vides (ferromagnétiques):  
 3�= = 3>�=��= cos :�= 
 
7.5.La puissance électromagnétique : 

3B+ = 3 � ��� ��-� = 3� � ��� 
                                                                  3B+ = CB+Ω� = CB+ )	D  

7.6.Perte joule au rotor : 
3; = 3� ��� = �3B+ 

7.7.La puissance mécanique : 
	3+ = CB+Ω = CB+�1 − �"Ω� = 3B+�1 − �" 
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Or que : � = �	
�&�	 ⇒ Ω� = �1 − �"Ω� , d’où :	3+ = CB+�1 − �"Ω� = 3B+�1 − �"  
7.8.La puissance utile :	3E = CEΩ = CE�1 − �"Ω�  
7.9.Les pertes mécaniques : 3+é = �GΩ �	 = 3E − 3+é; avec �G est le coefficient de 

frottement   
7.10. Pertes « collectives : 

PI = PJK + PLé . 
On définit le couple de perte : TN = OP�Q Le couple de perte est une grandeur constante quelle que soit la vitesse et la charge de la 
machine 

8. Le rendement  
R = 3E34  9. Point de fonctionnement du moteur en charge 

 



Chapitre 4 : La machine asynchrone 

8  

C’est le point d’intersection des caractéristiques T = f(n) du moteur et de la charge. La courbe 
du couple résistant dépend de la charge. 
Méthode de résolution graphique 
Tracer à l’échelle sur du papier millimétré les deux caractéristiques et relever les coordonnées 
du point d’intersection. 
Méthode de résolution par le calcul 
Il faut résoudre : CE = C .                 ST + U = C  ; 
Exemple : cas d’une charge ayant un couple résistant proportionnel au carré de la vitesse. 

C = 8T� et  CE = C ⇒ ST + U = 8T� 
Finalement, il faut résoudre une équation du second degré : 8T� − ST − U = 0 
Une solution sur les deux trouvées sera la bonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


