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Avant-propos

Ce manuel technique portant sur les moteurs triphasés à induction est la
première des publications d’une série ayant pour thème la Gestion de
moteurs soit le “Motor Management”.

Grâce à la publication de ces notions fondamentales, l’utilisateur pourra
bénéficier d’un ouvrage de référence qui s’enrichit sans cesse, eu égard aux
données de fonctionnement indispensables pour la conception et
l’application. 
Les thèmes suivants seront traités :
• Démarrage et fonctionnement des moteurs
• Protection de moteurs et d’entraînements 
• Sélection et fonctionnement des commandes
• Communications

De nos jours, les moteurs font partie de quasiment tous les processus de
production. C’est pour cette raison que l’exploitation optimale de votre
application devient de plus en plus importante en vue de garantir un
fonctionnement rentable. A ce titre, la série "Motor Management" de
Rockwell Automation vous aidera à :
• optimiser l’utilisation de vos systèmes
• minimiser les coûts d’entretien
• accroître la fiabilité

Nous sommes heureux de vous offrir des publications qui fourniront sans
doute une aide précieuse pour trouver des solutions économiques et
efficaces adaptées à votre application.

Copyright © 1996 par Sprecher+Schuh AG Rockwell Automation, Aarau. 

Nous garantissons la précision des informations fournies dans ce manuel au mieux de notre

connaissance et en déclinant toute responsabilité légale éventuelle.
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1.1

1 Moteurs triphasés à induction

Le moteur triphasé à induction, également dit asynchrone, est de nos jours le
type de moteur le plus communément utilisé dans les applications industrielles.
Le moteur à cage, en particulier, est certainement le plus employé parmi les
moteurs électriques dans ces types d’application. 

1.1 Principes de fonctionnement
La section électrique du moteur triphasé à induction se compose, comme le
montre la Figure 1.2.2, d’un stator fixe, d’un enroulement triphasé alimenté par
l’ alimentation triphasée et d’un rotor. Il n’existe aucune connexion électrique
entre le stator et le rotor. Les courants dans le rotor sont induits à travers l’entre-
fer du côté du stator. Aussi bien le stator que le rotor sont réalisés en tôle
extrêmement magnétique en vue de minimiser le courant de Foucault et les
pertes d’hystéresis. 

1.1.1 Stator
Le stator comporte trois enroulements individuels qui se chevauchent et sont
décalés par un angle électrique de 120°. Lorsqu’il est relié à l’alimentation, le
courant entrant magnétise ce stator en premier lieu. Ce courant  courant magnéti-
sant génère un champ tournant qui tourne à une vitesse dite synchrone appelée
vitesse ns.

Si un circuit de 50 Hz présente le nombre minimum de paires de pôles c.-à-d. 1p
= 1, la vitesse synchrone est égale à ns = 3000 tr/min.  Les vitesses synchrones
pour une fréquence de 50 Hz sont indiquées dans le Tableau 1.2.1 :

1.1.2 Rotor
Dans les moteurs à induction à cage, le rotor consiste en une série ou paquet de
tôles cylindriques à encoches avec des barres en aluminium unies à l’avant par
des anneaux de sorte à former une cage fermée.                                                    
Le rotor des moteurs triphasés à induction est souvent dit ancre en raison de la
forme des rotors appliqués aux tous premiers appareils électriques. Dans un
appareil électrique, l’enroulement du rotor ou ancre est induit par le champ mag-
nétique à la différence des moteurs à induction triphasés où cette fonction est
remplie par le champ tournant statorique.

Moteurs à induction triphasés 

ns = vitesse synchrone en tr/min
Vitesse synchrone  ns = 60 f   = fréquence en Hertz

p  = nombre paires de pôles  (nombre
de pôles/2)

f
p



Table 1.2.1  Vitesses synchrones typiques dans un circuit de 50 Hz 

Les vitesses synchrones sont supérieures de 20% avec une fréquence de 60 Hz 

Figure 1.2.2 Un moteur triphasé à cage de la dernière génération

Un moteur à induction se comporte au repos comme un transformateur que l’on
a court-circuité côté secondaire.  Dans ce cas, l’enroulement statorique corre-
spond à l’enroulement primaire et l’enroulement rotorique (ou de la cage) à l’en-
roulement secondaire. Du fait du court-circuitage, le courant interne du rotor
dépend de la tension induite et de sa résistance.  L’interaction, entre le flux mag-
nétique et les conducteurs de courant à l’intérieur du rotor provoque la rotation
du rotor à poursuite du champ tournant et l’apparition du couple sur l’arbre.  Les
barres de la cage sont disposées en biais par rapport à l’axe de rotation en vue
d’éviter des fluctuations de couple (voir Figure 1.3.1). C’est la configuration
"oblique".

A vide, le rotor atteint quasiment la vitesse synchrone du champ tournant, étant
donné la présence d’un seul contre-couple faible (sans pertes de charge).  Si sa
rotation était parfaitement synchrone, aucune tension ne serait induite, le courant
cesserait de circuler et il n’y aurait plus de couple.
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Nombre 
de pôles  2p 2 4 6 8 10 12 16 24 32 48

ns en tr/min 3000 1500 1000 750 600 500 375 250 188 125
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La vitesse du rotor diminue, pendant le fonctionnement, jusqu’à atteindre la
vitesse en charge n. La différence entre la vitesse synchrone et la vitesse en
charge est appelée glissement s. Ce glissement s étant fonction de la charge la
tension induite dans l’enroulement du moteur change en modifiant à son tour le
courant du rotor et donc le couple M. Ces deux dernières valeurs augmentent à
mesure que le glissement s s’accroît. Etant donné que le moteur à induction
triphasé se comporte comme un transformateur, le courant du rotor est transfor-
mé du côté du stator (ou secondaire). Il s’ensuit que le courant d’alimentation
statorique varie pratiquement de la même amplitude.  La puissance électrique du
stator générée par le courant d’alimentation est convertie par le biais de l’entrefer
en puissance mécanique au niveau du rotor.  Le courant statorique se decompose
alors en : le courant de magnétisation et le courant dû à la charge.

a Barres de cage simples disposées en 
biais

b Barres de cage doubles disposées en 
biais

Figure 1.3.1 Formes d’enroulements d’un rotor à cage

1.1.3 Glissement
On définit glissement s la différence entre la vitesse synchrone ns et la vitesse n
de fonctionnement nominal qui est normalement exprimée en pourcentage.
Selon les moteurs, ce glissement nominal oscille entre 3% et 10%. Le glissement
est l’une des caractéristiques les plus importantes d’un moteur à induction.

s  = glissement 
Glissement  s  =  ns = vitesse synchrone

n  = vitesse du rotor

ns - n

ns



Figure 1.4.1 La tension rotorique UR est proportionnelle au glissement s.
Autrement dit, une tension rotorique de 10% correspond à un glisse-
ment de 10%.

La tension rotorique induite UR, comme l’indique la figure Figure 1.4.1, est pro-
portionnelle au glissement s.  A vitesse nulle, elle atteint la valeur de crête de n =
1 et s = 1, ce qui détermine également le courant maximum. Ce comportement est
confirmé dans les applications courantes, par le fort courant de démarrage (appel
de courant au démarrage). Le couple atteint une valeur à vitesse nulle à une résis-
tance de rotor déterminée. Il est possible d’influencer ce comportement en en
modifiant la conception, c’est-à-dire en changeant la résistance du rotor.  La for-
mule ci-dessous s’applique à la vitesse du rotor :

1.1.4 Dissipation
La vitesse du rotor n étant inférieure à la vitesse synchrone ns du champ tournant
de la valeur de glissement s, la puissance mécanique du rotor P2 est également
inférieure à la puissance du champ tournant PD trasmise électriquement. La dif-
férence PVR est dissipée dans le rotor sous forme de chaleur.  Par conséquent, ces
pertes au niveau de l’enroulement dépendent directement du glissement s.  Dès le
premier instant du processus de démarrage, toute la puissance induite dans le rotor
est convertie en chaleur.

Comme l’équation le démontre, le plus grand danger thermique se présente en cas

de rotor fixe avec glissement s = 1, étant donné que toute la puissance électrique
absorbée se transforme en dissipation de chaleur dans le moteur.  Du fait de l’aug-
mentation du courant de démarrage des moteurs à induction, la dissipation de
chaleur est un multiple de la puissance nominale du moteur.  De plus, les moteurs
traditionnels auto-ventilés ne sont pas convenablement refroidis lorsqu’ils sont à
vitesse nulle.
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n = vitesse rotor
Vitesse rotor  n  =  ns · (1 - s) ns = vitesse synchrone

s = glissement

Dissipation dans le rotor   PVR = PD · s = perte Joule PCuR en W



Les pertes moteur Pv peuvent se décomposer comme ci-après  (Figure 1.5.1):

Les pertes fer PFe statoriques sont dues aux pertes d’hystéresis et de courant de
Foucault qui dépendent à leur tour de la tension et de la fréquence.  C’est pour
cette raison qu’elles sont plus ou moins constantes pendant le fonctionnement.
Au niveau du rotor, les pertes sont insignifiantes à cause de la basse fréquence
du courant rotorique pendant le fonctionnement. Les pertes Joules qui se pro-
duisent au niveau du stator PCuS et du rotor PCuR sont toutes les deux  propor-
tionnelles au carré de la charge. Les pertes de ventilation PLu et les  pertes de
frottement roulement PLa sont également constantes à cause de la vitesse relative
constante pendant le fonctionnement. Les pertes par courant de Foucault Pzus
sont dues essentiellement aux courants de Foucault au niveau des composants
métalliques de la machine.

Légende:

P1 = puissance électrique d’entrée

PFe = perte fer statorique

PCuS = perte Joule statorique

Pzus = perte par courant de Foucault

PD = puissance champ rotatif  

(puissance entrefer)

PCuR = perte Joule rotorique

PLu = perte de ventilation

PLa = pertes frottement roulement

P2 = puissance mécanique de sortie

Figure 1.5.1 Puissances et pertes dans un moteur à induction triphasé.
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• PFe Perte fer statorique ⇒ plus ou moins constante en fonctionnement

• PCuS Perte Joule statorique ⇒ fonction du carré du courant

• PCuR Perte Joule rotorique ⇒ fonction du carré du courant

• PLu Perte de ventilation ⇒ presque constante en fonctionnement

• PLa Pertes frottement roulement ⇒ presque constante en fonctionnement

• Pzus Pertes par courant de Foucault ⇒ presque constante en fonctionnement



1.2 Evolution des caractéristiques du couple
1.2.1 Evolution typique 
La Figure 1.6 montre la courbe de couple typique des moteurs à cage du couple
en fonction de la vitesse. Le concept de couple d’accélération englobe toute la
gamme des caractéristiques de couple de l’arrêt au plein régime.

Mn = couple nominal
ML = couple résistant
MK = couple maximal 
MM = couple du moteur
nS = vitesse synchrone
An = point de travail nominal
MA = couple initial de décollement
MB = couple d’accélération
MS = couple minimal 
nn = vitesse nominale (0,94..0,99 . nS)
n = vitesse de fonctionnement
A = point de travail
n0 = vitesse à vide (0,98..0,997 . nS)

Figure 1.6.1 Courbe caractéristique du couple du moteur en fonction de la
vitesse

MA Couple initial de décollement. Les valeurs fournies par les fabricants du
moteur doivent présenter des tolérances comprises entre -15% et +25%.

Mn Couple nominal au cours du fonctionnement à une puissance Pn et à une
vitesse nn nominales. A vide, le couple est très faible et compense les frotte-
ments internes. Lorsque le moteur est chargé, sa vitesse diminue légèrement
de la valeur de glissement s alors que couple augmente.  Un moteur standard
doit pouvoir garantir le couple nominal dans des conditions de fonction-
nement continu sans avoir à dépasser sa valeur de température limite.
Dans certains modes de fonctionnement (S2, S3 et  S6), le couple nominal
peut être dépassé dans une certaine mesure à condition que la température
limite ne soit pas dépassée au sein de la plage de fonctionnement.

MK Couple maximal. C’est le couple maximum que le moteur peut développer.
Si la puissance dépasse la charge nominale Pn, le glissement s ne cesse pas
d’augmenter, la vitesse n diminue et le moteur développe un couple plus
élevé. Ce couple peut atteindre la valeur de crête MK (couple maximal) et
l’instabilité, du moteur, ce qui signifie que sa vitesse diminue brusquement
jusqu’à une valeur qui peut être nulle.

Moteurs triphasés à induction
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Conformément aux normes, le couple maximal doit être MK ≥ 1.6 Mn, avec
la possibilité de surcharger le moteur pendant 15 secondes minimum à cette
valeur, la tension et la fréquence étant nominales. Les données du catalogue
peuvent présenter une tolérance allant jusqu’à -10%.  Etant donné que le
couple maximal au démarrage est nettement supérieur dans certains moteurs
où il atteint normalement des valeurs de  MK = 2...3,5 Mn,les moteurs à
induction s’adaptent spécialement aux charges intermittentes pourvu que
l’échauffement qui en résulte puisse être évacué.

MS Couple minimal, également dit couple d’entraînement qui est le plus petit
couple possible pendant l’accélération. Il doit nécessairement dépasser le
couple résistant effectif simultané ML pour que le moteur puisse être
accéléré. Les valeurs minimums relatives au couple minimal de démarrage
sont spécifiées dans les normes en matière de fonctionnement à la tension
nominale.

ML Couple résistant, soit le couple résistant de la charge pendant l’accélération.
MM Couple du moteur.
MB Couple d’accélération, soit la différence entre le couple du moteur MM et le

couple résistant ML.

En service continu, (S1) et à charge nominale Pn, un moteur bien dimensionné
tourne à la vitesse nominale de  nn et développe le couple nominal Mn :

Il est également possible de calculer le couple M en utilisant les données élec-
triques relatives au moteur :

1.7

Mn = couple nominal en Nm
Couple nominal Mn = 9555 · Pn = puissance nominale en kW

nn = vitesse nominale

Pn

U = tension en V
I = intensité en A

Couple nominal   Mn = cosϕ = facteur de
puissance

η = rendement
n = vitesse en tr/min 

√3 · U · I · cosϕ · η · 9,55
n



Au cours du démarrage, le couple initial de décollement MA doit être supérieur au
couple résistant. De plus, le couple du moteur MM doit rester supérieur au couple
résistant ML, pendant la phase d’accélération, comme l’indique la Figure 1.6.1.
A l’intersection des deux lignes de couple (point de travail A), le moteur fonc-
tionne à la vitesse constante n. Dans le cas de surcharge, le point de fonction-
nement A dépasse le point de fonctionnement nominal An. Un tel état n’est possi-
ble que pendant une brève période de temps pour éviter la surcharge du moteur.
Le point de travail A ne doit pas être trop bas non plus, ce qui signifie qu’il ne faut
pas choisir un moteur surdimensionné. Au-dessous de 50% de la charge nominale,
le rendement η ainsi que le facteur de puissance cosϕ diminuent à tel point que les
moteurs ne fonctionnement plus de manière économique. D’autre part, un moteur
plus grand présente un courant de démarrage supérieur IA étant donné que ce type
de courant n’est pas fonction du couple résistant. Seulement le temps d’accéléra-
tion résulterait plus bref si l’on optait pour un moteur plus grand.

1.2.2 Conception d’un moteur 
Les caractéristiques du couple peuvent être facilement adaptées à l’application en
cas de moteurs triphasés à induction. Les deux facteurs importants sont, dans ce
cas, un faible courant de démarrage IA et un couple de démarrage élevé MA.  La
caractéristique de couple ainsi que l’intensité du courant de démarrage sont déter-
minées essentiellement par le type de cage rotorique et la forme de l’encoche du
rotor comme l’indique la Figure 1.8.1
Il est possible d’obtenir un couple initial de décollement élevé MA et un faible
courant de démarrage IA par le biais d’une résistance rotorique ohmique relative-
ment élevée au niveau du couple de démarrage. En principe, un “effet pelliculaire”
(également dit de Kelvin) a lieu au démarrage indépendamment du type de con-
ception du rotor. Les conceptions de rotor sont de deux types :

a rotor à cage simple pour version moulée sous 
pression

b version à encoches profondes

c rotor à double cage

Figure 1.8.1 Formes d’encoches pour les rotors à cage
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• Rotors standard à cage avec une seule encoche et des conducteurs ronds,
rectangulaires ou trapézoïdaux normalement réalisés en aluminim; ils présen-
tent un couple de démarrage relativement élevé de 1,8...2,5 x Mn et un
courant de démarrage élevé de 5...10 x In.

• Rotors à déplacement de courant (ou à effet pelliculaire), également dits
rotors à encoches profondes. Si les barres de la cage sont hautes et étroites,
l’effet pelliculaire se produit au démarrage, du fait de la fréquence rotorique
élevée. Dans ces conditions, le courant circule à l’extérieur du rotor égale-
ment appelé "peau". Ce type de circulation réduit la section effective du con-
ducteur tout en augmentant la résistance ohmique. Il en résultent un bon cou-
ple de démarrage MA et un courant de démarrage IA faible et avantageux.
Cet effet pelliculaire disparaît pendant le fonctionnement lorsque la
fréquence rotorique est très faible et le moteur présente une intensité et un
couple standard.

• Rotors à double cage dont la barre se compose de deux barres unitaires nor-
malement isolées électriquement. Ils sont caractérisés par une cage externe à
faible résistance ohmique et une cage interne à haute résistance ohmique.
Cette version est possible grâce à l’emploi d’un matériau approprié (Cu, Al,
Ms) et au dimensionnement adéquat des sections transversales du conduc-
teur.  L’effet est même plus évident que dans un rotor à déplacement de
courant : au démarrage, le courant ne circule pratiquement qu’au niveau de la
cage externe ce qui réduit le courant de démarrage IA et augmente relative-
ment le couple de démarrage MA. Il s’ensuit que le courant est distribué pen-
dant le fonctionnement entre les deux cages, en raison de leurs résistances
ohmiques.

• Rotors à cage, haute résistance, également dit rotors de glissement, qui
présentent la même forme à encoches qu’un rotor à cage standard, mais
utilisent des conducteurs réalisés en laiton ou en alliage d’aluminium à haute
résistance au lieu des conducteurs en Al ou en Cu. Cette configuration per-
met à la résistance ohmique d’augmenter.  A la différence du rotor à déplace-
ment de courant, cette résistance demeure constante sur toute la plage de
vitesses et entraîne, pendant le fonctionnement, un glissement élevé avec car-
actéristiques flexibles et sans couple maximal au démarrage évident. Le cou-
ple de démarrage MA est élevé grâce à la forte résistance rotorique tandis que
le courant de démarrage IA est dimuné. Etant donné que la résistance
ohmique reste élevée pendant le fonctionnement, des pertes relativement
importantes se produisent et rendent le fonctionnement du rotor antié-
conomique. C’est pour cette raison que les rotors de ce type sont peu utilisés
de nos jours, d’autant plus que l’on peut obtenir les mêmes caractéristiques
avec des dispositifs électroniques tels que démarreurs et variateurs de vitesse.
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K = cage standard (Al)
TN = rotor à encoche profonde (Al ou Cu)
DK = rotor à double cage (Al ou Cu ou 

Al à l’intérieur et Ms à l’extérieur)
W = rotor à cage, haute résistance MS
M = couple
n = vitesse

Figure 1.10.1 Caractéristiques de couple typiques des divers types de cages

1.3 Caractéristiques de fonctionnement
On entend par caractéristiques de fonctionnement la représentation graphique des
comportements concernant :
• la vitesse • l’intensité
• le facteur de puissance • la puissance
• le rendement • le glissement
en fonction de la charge. 

La Figure 1.10.2 montre les courbes des caractéristiques de fonctionnement d’un

moteur typique à induction.

Figure 1.10.2 Caractéristiques de fonctionnement d’un moteur à induction en
fonction de la charge

n = vitesse nS = vitesse synchrone
P1 = puissance d’entrée P2 = puissance de sortie
η = rendement cosϕ = facteur de puissance
I = courant absorbé In = courant nominal
s = glissement Pn = puissance nominale

Moteurs triphasés à induction
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n La vitesse n ne diminue que légèrement si la charge augmente.   Les

moteurs à cage standard présentent alors une évolution des caractéristiques

de vitesse "rigide".

s Le glissement s augmente presque proportionnellement par rapport à la

charge.

cosϕ Le facteur de puissance cosϕ dépend en grande partie de la charge et

atteint la valeur de crête pendant la surcharge. Ce facteur est relativement

défavorable dans la plage de faible charge à cause d’une magnétisation

pratiquement constante.

η Le rendement η qui présente une courbe des caractéristiques relativement

plate, est presque constant si la charge est au moins de 50%.  En général, il

atteint sa valeur crête à la casi puissance nominale Pn.

I L’intensité I commence à augmenter proportionnellement à partir de la

demi-charge environ. Au-dessous de cette valeur elle ne diminue que lente-

ment jusqu’à égaler le courant à vide IO. (magnétisation constante)

P La puissance P1 diminue plus ou moins proportionnellement à la charge à

partir de la puissance à vide. Elle augmente un peu plus rapidement dans la

plage de surcharge étant donné que les pertes sont également plus impor-

tantes.

Compte tenu que le rendement η et le facteur de puissance cosϕ sont les élé-
ments qui influencent principalement l’efficacité économique d’un moteur, la
connaissance des valeurs à charge réduite est indispensable.  Ces deux valeurs
déterminent l’efficacité économique pendant le fonctionnement et diminuent
toutes les deux sous charge réduite. De plus, en cas de moteur à faible vitesse, le
facteur de puissance cosϕ est inférieur à celui des moteurs à haute vitesse. En
conclusion, les moteurs à haute vitesse convenablement dimensionnés s’avèrent
plus avantageux sur les plans économique et fonctionnel.
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2.1

2 Types de service des moteurs électriques
En principe, les moteurs triphasés à induction en service continu sont spéciale-
ment conçus pour tourner à la puissance nominale à une exception près : les
actionneurs. La plupart des moteurs fonctionnent souvent en service non continu.
Certains moteurs ne fonctionnent que pendant une brève période, d’autres tour-
nent toute la journée mais avec une faible charge, et de nombreux moteurs
doivent accélérer de fortes inerties ou sont commandés en mode commuté et
freinés électriquement.
Dans tous ces divers types de service, un moteur ne chauffe pas comme en cas
de service continu. Par conséquent, tous ces processus spécifiques d’échauffe-
ment doivent être pris en compte pour éviter ainsi une surcharge qui endom-
magerait les enroulements du moteur et le rotor.   

2.1 Types de service principaux S1- S9
Aux fins de la conception, les informations relatives au type de service doivent
être les plus précises possibles étant donné que le rendement de puissance peut
diverger considérablement du rendement en cas de service continu. Les types de
service possibles sont théoriquement illimités. Pour permettre aux fabricants et
aux opérateurs de parvenir à un accord, neuf types de services principaux, de S1
à S9 ont été spécifiés dans la norme CEI 34.  La plupart des cas qui se présentent
dans la pratique peuvent être ramenés à l’un de ces types de service :

Les fabricants de moteurs doivent assigner la capacité de charge du moteur à
l’un de ces types de service et fournir, le cas échéant, les valeurs relatives au
temps de fonctionnement, à la période de charge ou au facteur de service relatif.
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• S1: Service continu
• S2: Service temporaire
• S3: Service périodique intermittent sans démarrage
• S4: Service périodique intermittent à démarrage
• S5: Service périodique intermittent à démarrage et freinage électrique 
• S6: Service continu à charge intermittente
• S7: Service ininterrompu à démarrage et freinage électrique
• S8: Service ininterrompu à variations périodiques de charge/de vitesse
• S9: Service ininterrompu à variations non périodiques de charge/de 

vitesse



Les descriptions et les diagrammes concernant les types de service de S1 à S9
présentent les symboles ci-après :

La vitesse n est normalement exprimée en t/min. En général, la  plaquette sig-
nalétique contient les données relatives à la vitesse nominale nn et à la charge
nominale.

Les types de service de S1 à S9 couvrent bon nombre des applications qui se
présentent dans la pratique. S’il était impossible d’assigner le type de charge à
l’un des types de services cités auparavant, il est conseillé de faire parvenir au
fabricant une description précise du cycle ou de sélectionner un type de service
convenant au moins à la charge de l’application effective.

2.1.1 S1: Service continu
Mode de fonctionnement à charge constante, comme l’indique la Figure 2.2.1,
avec un temps suffisant pour que l’équilibre thermique soit atteint. La période de
charge tB est nettement supérieure à la constante de temps thermique T.

Figure 2.2.1 Type de service S1: service continu
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P = puissance en kW tBr = temps de freinage en s, min
Pv = pertes en kW tL = temps de fonctionnement à vide 

en s, min, ou h
n = vitesse/min tr = facteur de service relatif (%)
ϑ = température en °C tS = durée du cycle en secondes
ϑmax = temp. maximum en °C tSt = temps d’inactivité en s, min, ou h
t = temps en s, min, ou h T  = constante de temps thermique en 

min
tB = période de charge tA = temps de démarrage en s, min
JM = moment  d’inertie du moteur en kgm2

Jext = moment d’inertie de la charge par rapport à l’arbre moteur kgm2

Identification S1: Spécification de la puissance en kW, si nécessaire
avec l’abréviation S1.



2.1.2 S2: Service temporaire
Mode de fonctionnement à charge constante, comme l’indique la Figure 2.3.1,
pendant un temps déterminé ne permettant pas d’atteindre l’équilibre thermique,
suivi d’un intervalle d’une durée suffisante pour rétablir à 2. C près la tempéra-
ture d’équilibre.

On parle de service temporaire, s’il affiche une période de charge de tB ≤ 3 T
(constante de temps thermique). Par rapport au service continu, le moteur doit
fournir plus de puissance au cours de la période de charge. Prière de consulter le
fabricant pour plus de détails.

Figure 2.3.1 Type de service S2: service temporaire

2.3
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Identification de S2: en spécifiant la période de charge tB et la puis-
sance P en kW
- Exemple: S2: 10 min, 11 kW.

- Des périodes de 10, 30, 60 et 90 min sont recommandées comme temps de

fonctionnement tB.
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2.1.3 S3: Service périodique intermittent sans démarrage
Ce mode de fonctionnement consiste, comme l’indique la Figure 2.4.1, en une
séquence de cycles identiques comportant une durée du cycle tS à charge con-
stante et un temps d’arrêt trop court pour permettre d’atteindre l’équilibre ther-
mique. Il s’ensuit que le courant de démarrage n’affecte pas l’echauffement de
façon significative. Dans ce cas, tB ≤ 3 T.  Pendant ce temps, la puissance doit
être plus élevée que le rendement du moteur en service continu. Prière de con-
sulter le fabricant pour plus de détails.

facteur de service relatif 

tr = · 100

Figure 2.4.1 Type de service S3: service périodique intermittent sans démarrage

Si la durée du cycle n’a pas été spécifiée, appliquer à l’équation tS = 10 min.
Les valeurs recommandées pour le facteur de service relatif tr sont 15%, 25%,
40%, et 60%.

Facteur de service relatif   tr =                  · 100

tB période de charge en s, min ts = durée du cycle en s, min
tr = facteur de service relatif en %

Identification: en spécifiant la période de charge tB, avec la durée du
cycle tS, et la puissance P, sans oublier de préciser le facteur de ser-
vice relatif tr en % et la durée du cycle.
- Exemple: S3: 15 min / 60 min. 11 kW

- Exemple: S3: 25%, 60 min. 11 kW 

tB

tB + tS 

tB
tB + tS
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2.1.4 S4: Service périodique intermittent avec démarrage
Ce mode de fonctionnement consiste, comme l’indique la Figure 2.5.1, en une
séquence de cycles de service identiques de la durée tS, dont chacun comporte
un temps de démarrage distinct tA, un temp tB à charge constante et temps sans
charge tSt.

facteur de service relatif 

tr = · 100

Figure 2.5.1 Type de service S4: service périodique intermittent avec démarrage 

Il est important de vérifier, dans ce cas, si le moteur s’arrête à la fin du cycle par
effet de la charge ou à cause d’un freinage mécanique. Il y a lieu d’indiquer
également si le moteur continue de tourner, aussitôt son arrêt, ce permettant de
refroidir sensiblement les enroulements. Sans cette indication, on suppose que le
moteur s’arrête en un temps très court.

2.5

Cycle de service relatif  tr =                           = · 100

tA = temps de démarrage en s, min ts = durée du cycle en s, min
tr = facteur de service relatif en % tB = période de charge en s, min
tSt = temps d’inactivité en s, min 

Identification: en spécifiant le facteur de service relatif tr en %, le
nombre ZL de démarrage/heure et la puissance P
- Exemple: S4: 25%, 500 démarrages/ heure, 11 kW

- et les informations relatives au moment d’inertie du moteur et à la charge JM

et Jext au cours du démarrage.

tA + tB

tS 

(tA + tB) · 100

tA + tB + tSt 

tA + tB
tA + tB + tSt



2.1.5 S5: Service périodique intermittent avec démarrage et freinage
électrique

Ce mode de fonctionnement consiste, comme l’indique la Figure 2.6.1, en une
séquence de cycles de services semblables de la durée tS, dont chacun comporte
un temps de démarrage distinct tA, un temps tB à charge constante et un temps tB
de freinage électrique à haute vitesse.  Il n’existe pas de temps d’arrêt.

facteur de service relatif 

tr = · 100

Figure 2.6.1 Type de service S5: service périodique intermittent avec démarrage
et freinage électrique.

Par rapport au service continu S1, une réduction de puissance est indispensable
dans ce mode. Prière de consulter le fabricant pour plus de détails.
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Facteur de service relatif tr =                                 =                        · 100

tA = temps de démarrage s, min tSt = temps d’inactivité en s, min 
tB = période de charge en s, min tr = facteur de service relatif en %
ts = durée du cycle en s, min tBr = temps de freinage en s, min

Identification: comme pour S4, mais il est nécessaire de spécifier le
type de freinage (par inversion de phase, ou par récupération, etc.) 
- En cas de doute et si les temps de démarrage et de freinage sont longs par

rapport au temps de fonctionnement nominal, indiquer les trois intervalles de

temps séparément.
- Exemple: S4: 25%, 500 démarrages/heure, freinage par inversion de phase,

11 kW
- Et des informations supplémentaires relatives au moment d’inertie du moteur

et à la charge JM et Jext au cours du démarrage et du freinage.

tA + tB + tBr

tS 

(tA + tB+ tBr) · 100

tA + tB+ tBr + tSt 

tA + tB+ tBr

tA + tB + tBr + tSt



2.1.6 S6: Service continu à charge intermittente

Ce mode de fonctionnement consiste, comme l’indique la Figure 2.7.1, en une
séquence de cycles de service semblables, de la durée tS, dont chacun comprend
un temps tB à charge constante et un temps de fonctionnement vide tL, sans
temps d’arrêt. Une fois le temps de fonctionnement tB écoulé, le moteur continue
de tourner à vide. Du fait des courants à vide, le moteur ne parvient pas à se
refroidir jusqu’à la température d’équilibre mais il est ventilé pendant le temps
de fonctionnement à vide tL. C’est le mode de fonctionnement, tB ≤ T.

facteur de service relatif

tr = · 100

Figure 2.7.1 Type de service S6: service continu à charge intermittente  

Par rapport au service continu S1, il est possible de sélectionner une puissance
plus élevée pendant le temps de fonctionnement tB. Prière de consulter le fabri-
cant pour plus de détails.

2.7
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Facteur de service relatif               tr = · 100 = · 100

tB = période de charge en s, min tL = temps de fonctionnement à 
vide en s, min

ts = durée du cycle en s, min tr = facteur de service relatif en %

Identification: comme pour S3, en spécifiant le cycle de service tB,
la durée de cycle tS, et la puissance P

- Exemple: S6: 25%, 40 min, 11 kW
- Si la durée de cycle n,’est pas spécifiée la valeur, tS = 10 min doit être

appliqueé.

tB

tS 

tB

tB+ tL 

tB
tB + tL



2.1.7 S7: Service intermittent avec démarrage et freinage électrique 

Ce mode de fonctionnement consiste, comme l’indique la Figure 2.8.1 en une
séquence de cycles de service semblables de la durée tS, dont chacun comporte
un temps de démarrage distinct tA, un temps tB à charge constante P et un temps
tBr de freinage électrique. Il n’existe pas de temps d’arrêt.

facteur de service relatif tr = 1

Figure 2.8.1 S7: Service intermittent à démarrage et freinage électrique

Par rapport au service continu S1, une réduction de puissance est indispensable
dans ce mode. Prière de consulter le fabricant pour plus de détails.
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Facteur de service relatif   tr = 1

Identification: comme pour S4, sans avoir à spécifier le facteur de
service tr, mais en précisant le type de freinage (par inversion de
phase, par récupération, etc).
- En cas de doute et si les temps de démarrage et de freinage sont longs par

rapport au temps de fonctionnement nominal, indiquer les trois intervalles
de temps séparément.

- Exemple: S7: 500 cycles de service/heure, freinage par inversion de phase, 11 kW.
- Des informations supplémentaires relatives au moment d’inertie du moteur

et à la charge JM et Jext au cours du démarrage et du freinage.



2.1.8 S8: Service ininterrompu à variations périodiques de charge et
de vitesse 

Ce mode de fonctionnement consiste, comme l’indique la Figure 2.10.1, en une
séquence de cycles de services semblables de la durée tS; chacun de ce cycle
comporte un temps à charge constante correspondant à une vitesse déterminée
suivi d’un ou plusieurs temps à d’autres charges correspondant à autant de
vitesses, par exemple par commutation des pôles. Il n’existe pas de temps d’ar-
rêt ni de temps d’inactivité.

Ce mode ne peut pas être exprimé en une seule formule. Il est nécessaire d’u-
tiliser une charge continue appropriée comme référence pour le cycle de charge :

2.9
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Facteur de service 
relatif tr1 = = ·100

Facteur de service
relatif tr2 = = ·100

Facteur de service
relatif tr3 = = ·100

tA = temps de démarrage s, min ts = durée du cycle en s, min 
tB = période de charge en s, min tr = facteur de service relatif in %
tBr= temps de freinage en s, min

Identification: comme pour S5, mais il faut spécifier pour chaque
vitesse le temps au cours duquel ces vitesses se produisent dans
chaque période de cycle.
- Exemple: S8: 30%, 3000/m, 10 min, 1500/m 20 min. 2 cycles/ heure. 11 kW

- Des informations supplémentaires relatives au moment d’inertie du moteur

et à la charge JM et Jext au cours du démarrage et du freinage.

tA + tB1

tS 

(tA + tB1) · 100

tA + tB1 + tBr1 + tB2 + tBr2 + tB3 

(tBr1 + tB2) · 100

tA + tB1 + tBr1 + tB2 + tBr2 + tB3 

(tBr2 + tB3) · 100

tA + tB1 + tBr1 + tB2 + tBr2 + tB3 

tBr1 + tB2

tS 

tBr2 + tB3

tS 



Figure 2.10.1 Type de service S8: Service ininterrompu à variations
périodiques de charge et de vitesse 

Facteur de service relatif  tr1 =                                          100

Facteur de service relatif  tr2 =                                           100

Facteur de service relatif  tr3 =                                            100

Par rapport au service continu S1, une réduction de puissance est indispensable
dans ce mode.  Le calcul précis étant très complexe, il n’est possible que si le
fabricant fournit des informations très détaillées.
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tA + tB1

tA + tB1 + tBr1 + tB2 + tBr2+ tB3

tBr1 + tB2

tA + tB1 + tBr1 + tB2 + tBr2+ tB3

tBr2 + tB3

tA + tB1 + tBr1 + tB2 + tBr2+ tB3
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2.1.9 S9: Service ininterrompu à variations non périodiques de charge
et de vitesse

Ce mode de fonctionnement est caractérisé, comme l’indique la Figure 2.11.1
par des variations de charge et de vitesse non périodiques comprises dans la
plage de fonctionnement maximale. Etant donné que des charges maximales net-
tement supérieures à la puissance nominale peuvent être atteintes assez souvent,
on peut résoudre le problème de la surcharge par un surdimensionnement
adéquat.
Ce mode ne peut pas être exprimé en une seule formule. Il est nécessaire d’u-
tiliser une charge continue appropriée comme référence pour le cycle de charge :
Figure 2.11.1 Type de service S9: service ininterrompu à variations non

périodiques de charge et de vitesse

Par rapport au service continu S1, le rendement continu équivalent du type de
service S9 peut être inférieur, égal ou même supérieur, en fonction des carac-
téristiques de la charge et la longueur des intervalles.

2.11

Identification: le fabricant et les utilisateurs conviennent
habituellement une puissance continue équivalente ("equ") en lieu
et place d’une charge qui varie en fonction des vitesses et d’un
fonctionnement irrégulier y compris la surcharge.

Example: S9, 11 kW equ 740/min; 22 kW equ 1460/min



2.2. Valeurs moyennes de puissance, couple et intensité
L’utilisation réelle d’un moteur diffère bien souvent des types de service S1 à S9
décrits au préalable car la puissance requise P ou le couple ML et donc l’inten-
sité I ne sont pas constantes. Etant donné que les pertes Pv évoluent comme le
carré de la charge, il est possible de remplacer les valeurs unitaires (puissances,
couples et intensités) par une puissance moyenne Pmi.

Figure 1.12.1 Détermination de la puissance moyenne Pmi, du couple moyen
Mmi et de l’intensité moyenne  Imi (Ieff).

Puissance moyenne Pmi =  

Ces valeurs sont déterminées à l’aide d’une conversion du second degré, comme
l’indique la Figure 2.12.1, en utilisant les puissances unitaires et les temps
effectifs associés. Le couple maximal qui en résulte ne doit pas dépasser 80% du
couple maximal au démarrage pour un moteur à induction triphasé. Le calcul de
la valeur moyenne n’est plus possible si l’on opte pour la configuration S2.
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P1 · t1 + P2 · t2 + P3 · t3
t1 + t2 + t3

2 2 2

Cycle
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Lorsque les puissances diffèrent de plus d’un facteur 2, ce calcul de la valeur
moyenne devient trop imprécis, et il faut utiliser l’intensité moyenne, figurant
parmi les caractéristiques du moteur, pour exécuter les calculs prévus.

Exemple: on a calculé les cycles de charge ci-après pour un automate de manip-
ulation industrielle en supposant une durée de cycle de 10 minutes:

6 kW pour 3 minutes, 3 kW pour 2 minutes, 7 kW pour 2 minutes, 2 kWpour 3
minutes:

Quelle est la charge moyenne?

Pmi = = = 4,85 kW 
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P1 · t1 + P2 · t2 + P3 · t3 + ...

t1 + t2 + t3 + ...

2 2 2 6 · 3 + 3 · 2 + 7 · 2 + 2 · 3
3 + 2 + 2 + 3

2 2 2 2

Puissance moyenne Pmi = 

Couple moyen Mmi= 

Intensité moyenne   (Ieff) = 

P1 · t1 + P2 · t2 + P3 · t3 + ...

t1 + t2 + t3 + ...

2 2 2

M · t1 + M2 · t2 + M3 · t3 + ...

t1 + t2 + t3 + ...

2 2 2

I1 · t1 + I2 · t2 + I3 · t3 + ...

t1 + t2 + t3 + ...

2 2 2



2.3 Puissance d’un moteur et types de services 
Il est possible de diviser les types de service S1 à S9 en deux groupes, selon
qu’une augmentation ou réduction de la puissance nominale par rapport à S1 est
possible ou nécessaire :

2.3.1 Augmentation de puissance par rapport à S1
Etant donné que dans les types de service S2, S3 et S6 la machine n’est pas
actionnée continuellement à pleine charge, mais uniquement par intermittence,
elle peut refroidir de nouveau pendant le temps d’inactivité tSt, et s’échauffer
mécaniquement et thermiquement au cours de la période de charge tB. Les vari-
ables suivantes jouent un rôle déterminant dans le calcul de l’augmentation max-
imum :

Il faut reconnaître néanmoins que ce calcul n’est pas très simple. C’est bien la
raison pour laquelle plusieurs fabricants de moteurs à induction triphasés offrent
aujourd’hui des logiciels spécialement conçus pour le calcul d’un moteur qui
permettent d’identifier le moteur approprié à une application en toute rapidité et
fiabilité.
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Augmentation de puissance par rapport à S1 : ⇒ pour S2, S3 et S6
Réduction de puissance par rapport à S1 : ⇒ pour S4, S5, S7 et S8

Pn Puissance nominale du moteur en kW
Pmech Capacité limite mécanique du moteur en kW
Pth Capacité limite thermique du moteur en kW
Mn Couple nominal en Nm
MK Couple maximal au démarrage en Nm
T Constante de temps thermique en minutes (Tableau 2.18.1)
k0 Rapport des pertes équivalentes à vide/avec charge (Tableau 2.18.2)
tr Facteur de service relatif en %
h Rapport de dissipation de chaleur ventilée/non ventilée (Tableau 2.19.1)
z0 Fréquence de commutation à vide/heure (Tableau 2.19.2)



2.3.2 Capacité limite mécanique
Lorsqu’on augmente la puissance dans les types de service S2, S3, et S6, il faut
prendre en compte la capacité limite mécanique Pmech.  D’après les normes en
la matière : "Il doit être possible de surcharger des moteurs à induction triphasés,
quels que soient le type de service et la conception, pendant 15 secondes à la
tension nominale et à la fréquence d’entrée jusqu’à 1,6 fois le couple nominal."
Les données de catalogue doivent indiquer des tolérances allant jusqu’à -10% de
manière à ce que le couple maximal au démarrage MK soit plus élevé d’un fac-
teur de ≤ 1,76 par rapport au nouveau couple accru Mmax.  Il est donc nécessaire
de définir la capacité limite mécanique, comme suit, en ce qui concerne les don-
nées de catalogue :

2.3.3 Réduction de puissance par rapport à S1
Dans les types de service S4, S5, S7, S8 et S9, la puissance du moteur doit être
réduite étant donné que les pertes au démarrage ou au freinage jouent un rôle
essentiel dans ces cas.

La méthode de calcul se base sur la fréquence de commutation à vide maximum
z0 comme l’indique le Tableau 2.19.2. Il s’agit du nombre maximum de com-
mutations admissibles par heure sans que le moteur surchauffe. Il est possible de
déterminer la fréquence de commutation maximum admissible z pour une condi-
tion de charge donnée à l’aide de facteurs de réduction comme le facteur d’iner-
tie, le facteur de contre-couple et le facteur de charge.

Le facteur d’inertie FI prend en considération des moments d’inertie externes
comme le moment d’inertie du moteur JMot et le moment d’inertie de la charge
Jzus:

2.15
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Capacité limite mécanique  Pmech ≤ · 

Pn = puissance nominale en W
Mn = couple nominal en Nm
Mk = couple maximal au démarrage en Nm

MK

Mn 

Pn

1.76

Facteur d’inertie  FI = 

JMot = moment d’inertie du moteur en kgm2

Jzus = moment d’inertie de la charge en kgm2

JMot + Jzus

JMot



Si les vitesses de la machine entraînée ne correspondent pas à celles du moteur,
il faut convertir tous les moments d’inertie en vitesse du moteur nMot:

Le facteur de contre-couple kg prend en considération un groupe de charge
moyen ML, présent au cours de l’accélération, devant être dépassé par le couple
moyen du moteur MMot:

Si l’on utilise des mécanismes à rendement hG et que les vitesses sont donc dif-
férentes, les couples de charge de la machine entraînées doivent être convertis en
vitesse de moteur nn:
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Moment d’inertie de charge converti Jzus =

J = moment d’inertie en  kgm2

n = vitesse/min

J1 · n2
1 + J2 · n2

2 +...

n2
Mot

Facteur de contre-couple kg = 1 -

ML = couple de charge MMot = couple du moteur

ML

MMot

Couples de charge convertis ML = + + ...

M = couple en Nm n = tr/min
η = rendement mécanique

ML1 · n1

ηG1 · nn

ML2 · n2

ηG2 · nn



A cause du démarrage et de l’échauffement
qui en résulte, la puissance nominale Pn pour
le moteur doit être supérieure à la puissance
effective nécessaire P.

tA = temps de démarrage, tB = temps de

charge,
tSt = temps d’inactivité, tS = durée du cycle

Figure 2.17.1 Mode de fonctionnement S4 pour le service périodique d’un
centre d’usinage 

A cause du démarrage et de l’échauffement
qui en résulte, la puissance nominale Pn pour
le moteur doit être supérieure à à la puissance
effective nécessaire P.

.

tA = temps de démarrage, tB = temps de

charge,
tBr = temps de freinage, tSt = temps

d’inactivité,
tS = durée du cycle

Figure 2.17.2 Mode de fonctionnement S5 pour le service périodique d’une
scie circulaire

0 0,5 1 n/ns

Figure 2.17.3 Plage de variation typique des caractéristiques de couple pour
les moteurs à induction triphasés 
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puissance P

vitesse n

puissance P

vitesse n



Facteur de charge kL : à prendre en considération avec la charge pendant le
fonctionnement, dans les cas où les caractéristiques de la charge ne seraient pas
connues précisément :

Tableau 2.18.1 Constante de temps de chauffage typique T en minutes pour
moteurs à induction

Tableau 2.18.2 Rapport typique des pertes équivalentes KO à vide par rapport
à celles en fonctionnement  
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Facteur de charge kL = 1 - (P / Pn)2 · 

kL =  Facteur de charge
P = Puissance requise en kW
Pn = Puissance nominale du moteur
k0 = Rapport des pertes équivalentes à vide/en charge (Tableau 2.18.2)
h = Rapport de dissipation de chaleur ventilé/non ventilé (Tableau 2.19.1)
tr = Facteur de cycle relatif (voir types de service S1 à S9)

(1 - ko)tr

(1 - ko)tr + (1 - tr)h

Pn puis. nom 2 pôles 4 pôles 6 pôles 8 pôles
kW min min min min

0,09 … 1,1 7 … 10 11 … 10 12 —
1,5 … 3,0 5 … 8 9 … 12 12 12 … 16

4,0 14 11 13 12
5.5 … 18.5 11 … 15 10 … 19 13 … 20 10 … 14
22 … 45 25 … 35 30 … 40 40 … 50 45 … 55
55 … 90 40 45 … 50 50 … 55 55 … 65

110 … 132 45 … 50 55 60 75

Pn puis. nom 2 pôles 4 pôles 6 pôles 8 pôles
kW

0,09...1,5 0,35 0,45 0,5 0,5

2,2...18,5 0,25 0,25 0,3 0,3

22 0,25 0,25 0,3 0,3

30...55 0,25 0,3 0,3 0,3

75...160 0,35 0,35 0,3 0,3



Les pertes équivalentes représentent la somme des pourcentages des pertes uni-
taires qui contribuent à l’échauffement de l’enroulement, comme les pertes en
charge, les pertes fer et les pertes du rotor.

Tableau 2.19.1 Rapport typique h de la dissipation de chaleur entre moteurs
non ventilés et ventilés.

Tableau 2.19.2 Fréquence de commutation à vide typique z0 par heure
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Pn puis. nom 2 pôles 4 pôles 6 pôles 8 pôles
kW

0,09...18,5 0.4 0.45 0.5 0.5

22...500 0.2 0.3 0.3 0.3

Dimension 2 pôles 4 pôles 6 pôles 8 pôles

56 2 300 5 000 8 000 -
63 3 000 8 600 8 000 - 
71 4 000 6900 6 000 7 000
80 1 700 5 000 5 500 8 000

90S 2 000 3 000 7 900 11 000
90L 2 000 2 500 6 200 11 000
100L 1 000 4 000 5 100 10 000
112M 720 1700 3 200 2 500
132S 450 850 2 200 2 800
132M - 1000 1 700 3 000
160M 400 900 1 700 2 300
160L 400 900 1 600 2 300
180M 200 600 - -
180L - 550 800 1 200
200L 150 400 620 900
225S - 280 - 700
225M 90 270 450 670
250M 60 200 320 500
280S 41 130 260 400
280M 39 120 240 370
315S 34 100 180 300
315M 32 90 170 269





3.1

3 Courbes de couples caractéristiques  

Les moteurs sont dimensionnés correctement s’ils sont actionnés, en moyenne,
au couple nominal Mn et à la vitesse nominale nn leur permettant également de
développer, la puissance nominale Pn et d’absorber l’intensité nominale  In. Il est
possible de ramener les caractéristiques de couple de la plupart des machines
entraînées à des courbes typiques et donc caractéristiques, ce qui facilite énorme-
ment la conception du moteur.
Les charges ou machines entraînées sont des dispositifs mécaniques utilisés pour
usiner ou forger des matériaux, par exemple les machines-outils, les presses, les
calandres, les centrifuges, etc., mais également des systèmes de transport comme
les grues, les tapis transporteurs, et les mécanismes de roulement. En outre, les
pompes et les ventilateurs peuvent être réunis en un seul groupe. Dans des
machines très grandes et complexes comme les laminoirs ou machines à papier,
le système d’entraînement est divisé en parties dont chaque moteur doit être
examiné séparément aux fins de la conception. La structure détaillée de la
machine entraînée n’est pas habituellement prise en compte lors de la conception
d’un moteur étant donné qu’on peut se limiter à préciser la courbe caractéris-
tique de couple ML = f(n) ou ML = f(t), la vitesse en fonction du temps n = f(t),
l’accélération/décélération admissible maximum et le moment d’inertie total,
ramené à l’arbre d’entraînement.  
En principe, les caractéristiques diffèrent énormément entre les fonctionnements
à vide et à pleine charge. Le moment d’inertie peut également varier suivant
qu’il y a plus ou moins de matériaux à traiter dans la machine.
Il est impératif de connaître le comportement du couple résistant ML en
fonction de la vitesse afin de dimensionner le moteur et de vérifier les cycles
de démarrage et de freinage.
Chaque machine entraînée oppose un couple déterminé au moteur, qui est nor-
malement fonction de la vitesse. Il est appelé couple d’équilibre thermique et est
essentiellement déterminé par le processus technologique.  Il agit normalement
dans le sens contraire du mouvement à une exception près : le mouvement de
descente dans les mécanismes de levage. Lorsque la vitesse change, les couples
d’accélération et de décélération, qui sont déterminés par le moment d’inertie,
viennent s’ajouter à ce couple. La courbe caractéristique du couple de la charge
étant connue dans la plupart des cas. On peut alors établir une classification des
machines entraînées.
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Pour avoir un aperçu des différentes conceptions de machines, on doit les classer
en fonction de leurs caractéristiques de couple ou de leurs courbes de puissances
comme l’indiquent la Figure 3.2.1 et la Figure 3.4.1. On peut remarquer, dans
ce cas, que les ventilateurs et les compresseurs, présentent des courbes de carac-
téristiques différentes suivant qu’ils tournent à pleine charge ou à vide. Il est
préférable de les démarrer à vide

Figure 3.2.1 Courbe caractéristique de couple ou de puissance pour les charges
typiques en fonction de la vitesse

a M ≈ const. ⇒ P proportionnel à n
b M ≈ proportionnel à n, ⇒ P proportionnel à n2

c M ≈ proportionnel à n2 ⇒ P proportionnel à n3

d M ≈ proportionnel à 1/n ⇒ P ≈ const.

Le couple résistant moyen MLm est important dans plusieurs cas. Il est possible
de le déterminer en fonction du couple Mn, une fois l’accélération terminée,
pourvu que l’on connaisse la courbe caractéristique du couple.

3.1 Couples résistants en fonction de la vitesse
D’après les principes physiques d’ingénierie des moteurs, la puissance
mécanique P d’un moteur est fonction du couple M et de la vitesse n ou de la
vitesse angulaire ω:

3.1.1 Cas où le couple reste constant
Le couple d’une machine entraînée résulte essentiellement du frottement
mécanique qui demeure constant dans une vaste plage de vitesses comme
l’indique la Figure 3.2.1 a. Dans ce cas, un frottement statique accru se présente
lors du démarrage.
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M = const.

P = const.
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Voici des exemples de charges mécaniques à couple constant :
- mécanismes de levage, élévateurs, treuils
- machines-outils à force de coupe constante
- tapis transporteurs, moteurs d’alimentation
- rectifieuses sans ventilation
- pompes à pistons et compresseurs à pression constante 
- laminoirs ou broyeurs à rouleaux
- en partie, les cisailles et les poinçons
- raboteuses
- roulements, engrenages

Le couple résistant moyen MLm de ces applications correspond de façon approx-
imative au couple nominal MN de la charge.  Par conséquent, la puissance P peut
être proportionnellement réduite dans ces applications en diminuant la vitesse n.
Réduire la vitesse de moitié signifie réduire la puissance de moitié.

3.1.2 Le couple augmente en fonction de la vitesse 
Ce rapport peut, comme l’indique la Figure 3.2.1, être représente par le frotte-
ment proportionnel à la vitesse (frottement visqueux) au cours du laminage et du
traitement de papier, de textiles ou de carreaux en caoutchouc.

Exemples :
- calandres, extrudeuses
- satinage du papier et fixage des textiles
- freins à courant de Foucault

Le couple résistant moyen MLm de ces applications correspond de façon approx-
imative au couple nomninal Mn / 2. En réduisant la vitesse n, la puissance P
diminue du carré de sa valeur. Si la vitesse n est réduite de moitié, la puissance P
n’est égale qu’à un quart de sa valeur.

P = M ·          · n  = M · ω

En cas de couple constant M, la puissance P est proportionnelle à la
vitesse  n
P ~ n

Lorsque le couple M augmente proportionnellement à la vitesse, la
puissance P augmente comme le carré de la vitesse n:

P ~ n2

2 π
60



Figure 3.4.1 Courbes des caractéristiques du couple résistant de machines
entraînées par moteur

A Applications diverses
a élévateurs, monte-charges, moteurs d’alimentation
b machine-outils pour la coupe de métaux
c véhicules à faible vitesse, (c') véhicules à haute vitesse
d extrudeuses
e calandres

B Compresseurs
f compresseurs à piston et contre-pression, (f') à vide
g compresseurs à rotation et contre-pression, (g') à vide
h turbocompresseurs

C Ventilateurs
i ventilateurs à contre-pression ou pompes centrifuges,(i') ventilateurs à

vide
k ventilateurs à piston rotatif, (k') à vide

D Broyeurs
l broyeurs à boules
m broyeurs centrifuges
n broyeurs à marteau
o broyeurs à chocs
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3.1.3 Le couple augmente comme le carré de la vitesse
Ce rapport se présente, comme l’indique la Figure 3.2.1 surtout en cas de frotte-
ment de gaz ou de liquides.

Voici quelques exemples :

- souffleries et ventilateurs de tous les types

- hélices

- machines à pistons avec refoulement dans un circuit de tubes ouvert

- pompes centrifuges

- agitateurs, centrifuges

- véhicules
Le couple résistant moyen MLm correspond approximativement à un tiers du
couple nominal: Mn/3. Etant donné que le couple M augmente en raison du
carré de la vitesse n, la puissance P est fonction du cube de la vitesse. La réduc-
tion de la vitesse de moitié, nécessite un huitième de la puissance.
Ce rapport est important, par exemple, dans les moteurs des pompes et  des ven-
tilateurs pour le chauffage et la ventilation. Au lieu de réduire le débit de
refoulement avec un robinet-vanne ou un robinet à papillon, il vaut mieux régler
la vitesse du moteur d’entraînement.

3.1.4 Le couple diminue de façon inversement proportionnelle à la
vitesse 

Le  couple diminue à mesure que la vitesse augmente, comme l’indique la
Figure 3.2.1.  Voici quelques exemples :

- tours en l’air

- décortiqueuses rotatives

- bobineuse

- enrouleuses

Le couple résistant moyen ML ne peut être déterminé que sur un graphique.

3.5
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Lorsque le couple M augmente comme le carré de la vitesse la
puissance P augmente comme le cube de la vitesse  n.
P ~ n3

Si le couple M diminue de façon inversement proportionnelle à la
vitesse n, la puissance P demeure constante.

P ≈ const.



3.2 Couples résistants en fonction de l’angle
Ces courbes caractéristiques se présentent dans les appareils avec un mouvement
réciproque, par exemple les moteurs de table aussi bien que dans les appareils à
piston (compresseurs dans les thermopompes) à cause de la charge intermittente.
Le courant électrique que le moteur d’entraînement absorbe, suit le cycle du
mouvement et peut créer dans la ligne une chute de tension fluctuant de façon
rythmique. Il est de régle de tracer le soi-disant schéma de force de couple au
moment de la conception de ces applications.

3.3 Couples résistants en fonction du parcours
Ce sont les couples typiques, des véhicules, par exemple, ou des moteurs de
table, des téléphériques et des tapis transporteurs.

3.4 Couples résistants en fonction du temps
Ces moteurs sont chargés de façon intermittente ou périodiquement.  Voici
quelques exemples :

- poinçons

- appareils de levage

- systèmes de transport

- concasseurs de pierres

- broyeurs à boules

3.5 Couple initial au décollement
Un autre concept fondamental est le soi-disant couple initial au décollement ou
statique qui est dû au frottement statique. Pour qu’un moteur puisse démarrer de
façon fiable, il faut connaître cette valeur le plus précisément possible et le cou-
ple de démarrage MA du moteur doit dépasser le couple résistant. En cas de
grandes machines équipées de paliers à glissement, il peut dépasser consid-
érablement le couple nominal Mn.
La Figure 3.4.1 montre des courbes caractéristiques relatives à des couples de
machines entraînées très utilisées. En les comparant à celles de la Figure 3.2.1
on remarque que la plupart d’entre elles sont typiques, ce qui en permet la classi-
fication.

Exemple: la vitesse d’un moteur à induction fonctionnant avec un variateur de
vitesse peut être réglée librement entre 50% et 100%. Quel en est l’effet sur le
débit d’une pompe à pistons ou d’une pompe centrifuge?

• Pompe à pistons: le couple nécessaire est presque indépendant de la vitesse
comme l’indique la Figure 3.2.1 a, c’est pourquoi le couple demeure presque
constant.  Le débit est donc proportionnel à la vitesse. A mi-vitesse, il chute,
en conséquence, à une valeur égale à P' = P . 0,50 = 50%.
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• Pompe centrifuge : Dans les pompes centrifuges, comme l’indique la Figure
3.2.1 c, il existe un rapport du second degré entre le couple requis et la
vitesse. C’est pourquoi la puissance varie de façon cubique. Par conséquent, à
mi-vitesse la puissance est de P' = P . 0,53 = 0,125 = 12,5% ce qui permet de
réduire le débit à un huitième de la valeur d’origine.

Cet exemple démontre l’énorme influence du contrôle automatique de la vitesse
sur la puissance d’une machine entraînée.
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4.1

4 Choix et dimensionnement des moteurs
électriques

Les moteurs électriques sont des convertisseurs d’énergie pour les processus
cinématiques caractérisant la technologie de bon nombre de machines entraînées.
Voici quelques exemples :

• Application des moteurs :
- machines-outils
- grues, élévateurs, véhicules
- pompes, ventilateurs, compresseurs
- presses, machines à plier, laminoirs, calandres, etc.

• Processus de l’actionneur :
- robinet et vannes
- dispositif d’alimentation, robots
- processus cinématiques dans les tringleries

Tous les processus cinématiques impliquent les grandeurs force - couple - puis-
sance - energie et temps. Les solides, les liquides ou les gaz changent de position
en fonction du temps. D’autres concepts comme vitesse, accélération, efficacité,
etc., sont également des facteurs importants. Les moteurs électriques tirent l’én-
ergie d’un réseau d’alimentation pour la convertir en énergie mécanique. Il est
possible de prévoir des dispositifs auxiliaires tels qu’embrayages, transmissions,
engrenages, freins et machines entraînées entre le moteur et la charge effective,
c’est-à-dire, le solide, le liquide, ou le gaz en mouvement. Pour bien choisir et
dimensionner un moteur, il faut déterminer de façon très précise les paramètres
importants de tous les éléments de la chaîne du flux d’énergie, en commençant
par la charge effective. C’est pourquoi une sélection adéquate s’impose. Pour
sélectionner un moteur convenablement, il faut identifier un système d’entraîne-
ment qui réponde aux bésoins cinématiques prévus. Le dimensionnement d’un
moteur est encore plus important que le type de moteur approprié et les acces-
soires tels que vitesses, freins, embrayages, etc.
S’il est vrai qu’un moteur sous-dimensionné ne peut pas être actionné en service
continu, un moteur surdimensionné implique par ailleurs des frais inutiles, et un
fonctionnement antiéconomique (frais de revient plus élevés, fonctionnement
nettement moins efficace, pertes supérieures et consommation accrue de puis-
sance réactive) et peut charger la machine avec un couple d’accélération exces-
sivement élevé. 
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Quoi qu’il en soit, les conditions d’application principales doivent être définies
compte tenu des facteurs déterminants ci-après :
• transmission de puissance en tant qu’entraînement simple ; le moteur peut

être couplé à la charge directement ou par le biais d’une transmission ou être
utilisé comme moteur central relié à des arbres intermédiaires, des transmis-
sions par courroies ou par chaînes etc. 

• conditions de fonctionnement comme la capacité de surcharge, la fréquence
de démarrage, le mode de fonctionnement, les couples de crête, la tempéra-
ture ambiante etc., qui influencent non seulement les dimensions du moteur
mais aussi la sélection des accessoires pour le moteur.

• conditions d’espace et possibilités d’aménagement de tout le système qui
influencent essentiellement le choix des accessoires pour le moteur.

4.1 Puissance du moteur
Le moteur triphasé à induction est utilisé principalement dans les technologies
d’entraînement à cause de la simplicité de sa structure mécanique et électrique
et de sa fiabilité élevée. En effet, seules les caractéristiques de couple et de
vitesse peuvent en limiter l’application.

Le passage de courant génère de la chaleur au niveau de l’enroulement du stator
et au niveau du rotor ; cette chaleur peut ne pas dépasser les températures spéci-
fiées pour les matériaux d’isolation de la classe IP. Les températures qui en
résultent dépendent du niveau de la charge du moteur, de son oscillation dans le
temps et des conditions de refroidissement. Les moteurs sont dimensionnés de
sorte à ce que les températures limites ne soient pas dépassées si la charge est
constante, à la puissance et aux conditions de fonctionnement nominales. 
• Le couple requis pour accélérer la masse centrifuge augmente le temps d’ac-

célération du moteur. Le courant de démarrage qui circule pendant ce temps
échauffe énormément l’enroulement.

• La fréquence de commutation maximale, c.-à-d. que le nombre de démarrages
consécutifs est limité. En effet, le moteur atteint sa température limite lors des
démarrages fréquents, même à vide, sans couple résistant ni masse centrifuge
supplémentaire.

• Le facteur de service est un autre facteur important pour la sélection. Lors
des intervalles de commutation, le temps de refroidissement doit être suffisa-
ment long pour que la température limite ne soit pas dépassée au démarrage
suivant. En cas de facteur de service court, le moteur peut accepter une
charge supérieure étant donné l’impossibilité d’atteindre sa température limite
à cause d’un temps trop bref et il peut refroidir de nouveau lors des inter-
valles.

• Les moteurs sousdimensionnés peuvent être surchargés thermiquement si le
temps de démarrage est trop long alors que les moteurs surdimensionnés
provoqueraient la surchauffe de la transmission et de la machine entraînée au
moment du démarrage.
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4.1.1 Données catalogue et paramètres d’application
Un moteur dit "standard", habituellement à induction, répond à la plupart des
exigences techniques des applications modernes. Les informations ci-après con-
cernent ce type de moteur, sauf indication contraire. Il est possible d’utiliser les
moteurs à induction dans une vaste gamme d’applications. Pour pouvoir sélec-
tionner le moteur qui s’adapte le mieux aux spécifications du fabricant, il est
indispensable d’établir une configuration de base. Le but de la conception est de
parvenir à la conformité aux conditions suivantes :
• l’alimentation
• les caractéristiques électriques et mécaniques d’un moteur 
• les conditions de fonctionnement
• les coûts d’investissement, de fonctionnement et d’entretien 
• la durée de vie
• les mesures de protection environnementale et de prévention des accidents.

Il est possible de choisir sur la base de ces conditions, un moteur adéquat et des
dispositifs auxiliaires appropriés.

Tableau 4.3.1 Facteurs  de sélection pour le type de moteur et la puissance
nominale

4.3

Facteur de sélection Caractéristique moteur

Couple ⇒ Puissance
Moment d’inertie ⇒ Temps de démarrage
Couples résistants typiques ⇒ Couple moteur
Analyse de conception par ⇒ Optimisation
- couple de charge - couple du moteur
- couple d’accélération - temps de démarrage
- temps d’accélération - capacité d’accélération
- fréquence de commutation - échauffement moteur
Modes de fonctionnement ⇒ Echauffement moteur
Conditions de démarrage ⇒ Courbe caractéristique couple
Freinage et commutation ⇒ Echauffement 
Processus thermiques ⇒ Capacité de charge



4.1.2 Détermination de la puissance nominale
La puissance nominale ou nominale d’un moteur peut être déterminée selon
divers facteurs, étant donné que les conditions à remplir diffèrent d’une applica-
tion à l’autre.  L’aperçu du  Tableau 4.3.1 indique quels sont les facteurs de
sélection importants :

4.1.3 Données catalogue
Il est possible de déterminer le degré de conformité d’un moteur aux conditions
requises en le comparant aux données du catalogue du fabricant. Le Tableau
4.5.1 répertorie les paramètres les plus importants à respecter, en fonction de
l’application. Certains de ces paramètres ont été standardisés tandis que d’autres
sont spécifiques au fabricant ou à la discrétion du client qui peut les choisir
parmi plusieurs alternatives. Par conséquent, le concepteur dispose toujours
d’une certaine marge de liberté lorsqu’il définit un moteur.  Plusieurs fabricants
proposent des configurations de moteurs modulaires. En général, les spécifica-
tions ci-après peuvent être définies au moment de la commande :
•    conception du rotor et donc caractéristiques de couple
• système de refroidissement
• classe d’isolation des enroulements
• forme de construction
• type d’installation
• degré de protection. 

4.1.4 Conditions de fonctionnement
Aux fins de la conception, les conditions de fonctionnement et les paramètres de
la charge entraînée sont aussi importants que les données relatives au moteur.
Le Tableau 4.6.1 indique les données principales à respecter pour la conception.
Dans des cas critiques, il est préférable de sélectionner le moteur d’entraînement
convenant aux spécifications de l’entraînement donné en collaboration avec le
fournisseur du moteur.

4.1.5 Procédure de sélection des moteurs
Bon nombre des moteurs sont en service continu S1. Le premier facteur à pren-
dre en compte pour la sélection est la puissance en service continu.  Etant donné
que la durée de vie des appareils électriques dépend en grande partie de la tem-
pérature dans des conditions de fonctionnement continu, la sélection d’un
moteur doit être exécutée très attentivement. La deuxième étape de la procédure
de sélection consiste en l’évaluation de l’aptitude du moteur à remplir les condi-
tions de démarrage requises, en particulier en ce qui concerne le temps ou le
couple de démarrage. Ces considérations sont essentiellement valables pour les
moteurs aux modes de fonctionnement complexes (S2 à S9), pour lesquels l’avis
des fournisseurs est normalement nécessaire à cause des conditions de charge
variables et de la fluctuation des température au niveau des enroulements.
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Tableau 4.5.1 Données de catalogue pour moteurs

4.5
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Données à définir Remarques

Conditions électriques requises
Type de courant Tension de fonctionnement, pour les 
Courant triphasé, moteurs multitension indiquer toutes 
Courant monophasé     V les valeurs et les tolérances possibles
Fréquence Hz

Données de catalogue
Désignation de type Spécifications du fabricant
Régime Pour moteurs multi-vitesse, indiquer la

puissance pour chaque vitesse
Vitesse Pour moteurs multipolaires, indiquer 

la vitesse par puissance
Courant nominal A Spécifications du fabricant
Courant initial de démarrage/nominal Spécifications du fabricant
Couple Nm Pour applications spéciales
Couple initial de démarrage/nominal Spécifications du fabricant
Couple initial de décollement/nominal Spécifications du fabricant
Couple maximal de démarrage /nominal Spécifications du fabricant
Moment d’inertie kgm2 Spécifications du fabricant
Rendement η % Spécifications du fabricant
Temps de blocage maxi s Spécifications du fabricant 
Temps de démarrage maxi s Spécifications du fabricant
Tolérances Conformément aux normes

Type de conception
Commutation Pour démarrage étoile, triangle

toujours spécifier triangle
Triangle, étoile
Type de rotor
Rotor à cage, rotor bobiné
Modèle IM.. CEI 34-7, Partie 7
Type de protection IP.. CEI 34-7, Partie 7
Type de refroidissement
Refroidissement naturel/interne
Refroidissement automatique/de surface
Refroidissement à circuit fermé, séparé
Classe d’isolation
B, F, H Indiquer la limite de température, si 

nécessaire
Amplitude vibrations Normale ou réduite
Niveau de bruit db
Réglages spéciaux Réglages électriques et mécaniques
Bornier Indiquer type de protection

et conception si nécessaire
Extrémités d’arbre Indiquer type de protection

et conception si nécessaire
Composants ajoutés et incorporés Indiquer l’interrupteur/la fiche,

si nécessaire
Freins, dynamo-tachymétrique
Ventilation, radiateur ambiant
Instruments de mesure de température Pour roulements ou enroulements stato-

riques
- Protection thermistance 
- Interrupteur bilame Contacts d’enclenchement/déclenche-
- Sonde PTC ment
- Résistances PTC



Tableau 4.6.1 Données importantes pour la conception d’un moteur
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Données à définir Remarques

Contre-couple ou Nm A convertir pour arbre moteur 
couple résistant
- constant
- augmentant en raison du carré vitesse
- courbe spéciale A convenir  avec le fabricant si néces

saire
Moment d’inertie de la charge kgm2 A convertir pour la vitesse du moteur

maximale

Type de démarrage
- étoile-triangle Démarrage intensifié étoile-triangle, év.
- démarrage à pleine charge
- démarrage à vide
- autres méthodes Démarreurs à vitesses variables ou 

variateurs de vitesse, éventuellement. 

Freinage électrique Par inversion de phase ou injection de 
courant continu

Mode de fonctionnement
S1 Service continu
S2  min Service temporaire
S3  % Service périodique intermittent sans 

démarrage
S4  %, c/h Service périodique intermittent avec 

démarrage
S5  %, c/h Service périodique intermittent avec  

démarrage et freinage électrique
S6  % Service continu à charge intermittente
S7 c/h Service ininterrompu avec

démarrage et freinage électrique
S8 %, c/h Service ininterrompu

à variations périodiques de charge et 
de vitesse

S9  Service in interrompu à variations non 
périodiques de charge et de vitesse

Température ambiante oC
Altitude mètres au-dessus du niveau de la mer

Sens de rotation horaire, anti-horaire ou les deux 
Réglage de la vitesse méthodes et de...à...

Influences climatiques Considérer également l’humidité rela-
tive

Charge de roulement et d’arbre
Force axiale N Direction de la force par rapport à la 

position de l’arbre

Force radiale N Indiquer la distance de l’épaulement 
de l’arbre

Forces rotatives N



4.2 Dimensionnement à l’aide du couple résistant 
Le couple résistant ML résulte du contre-couple de la machine entraînée  aug-
menté du rendement η avec lequel toutes les pertes mécaniques sont calculées.
Selon les courbes des caractéristiques de la charge, ce couple peut lors de l’ac-
célération,

- évoluer graduellement (par exemple, les ventilateurs)
- atteindre la valeur nominale au démarrage (par exemple, les appareils de lev-

age)
- n’apparaître qu’après l’accélération (par exemple, les machines d’usinage du

bois)
- être présente de façon constante ou intermittente

Pour un couple résistant constant ML = vitesse const. et nominale n, le calcul se
fait selon le rapport ci-après :

En cas d’appareil de levage, pour la puissance de levage P à une vitesse donnée
v  et à la force F, compte tenu du rendement η, on obtient :

Le couple résistant ML doit être inférieur, au couple de moteur correspondant
MM à tout moment pendant l’accélération. Dans le cas contraire, aucune
accélération à des vitesses supérieures n’aurait lieu.

4.7
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P = puissance en W

Puissance P  = M = couple en Nm

n = t/min
η = rendement

M · n

9,55 · η

P = puissance de levage en W

Puissance P  = F = force de levage en N

v = vitesse de levage en m/s
η = rendement

F · v

η



4.3 Calcul à l’aide du couple ou du temps d’accélération 

4.3.1 Couple d’accélération
Une charge ne peut être accélérée que si le moteur d’entraînement fournit un cou-
ple supérieur à celui que la charge nécessite. On appelle cette différence couple
d’accélération MB. Le couple d’accélération et les moments d’inertie relatifs au
moteur, à la transmission, et au système à accélérer forment le temps d’accéléra-
tion tA. Dans plusiers cas, on se limite à supposer tout simplement que le couple
de charge reste constant au cours de l’accélération. On parvient alors à cette sup-
position en calculant un couple de charge moyen et en remplaçant le couple du
moteur variable par un couple d’accélération moyen constant résultant des carac-
téristiques.

Pour un temps de démarrage donné tA, le couple d’accélération requis MB est cal-
culé comme suit :

4.3.2 Temps d’accélération
Il est possible de déterminer le temps d’accélération tA en utilisant le rapport ci-
après, si l’on connaît le couple d’accélération moyen MB. Une méthode relative-
ment simple de calculer ce temps est indiquée dans la Figure 4.8.1. Le couple du
moteur MM et le couple résistant ML sont tracés sur du papier millimétré en vue
de définir graphiquement les couples moyens, par exemple en comptant les car-
rés. L’abaque final mettra en évidence le couple d’accélération moyenne MB.

MM couple de moteur
ML couple résistant
Mbmi couple d’accélération moyenne
nb vitesse de fonctionnement

Figure 4.8.1 Détermination du couple d’accélération moyenne en compensant la
zone sur papier millimétré 
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Couple d’accélération

MB = Mm - ML = J' · α = J' · = =

MM = couple du moteur en Nm ML = couple résistant en Nm
tA = temps de démarrage en s α = accélération angulaire/s2

n  = vitesse moteurs/min ω = vitesse angulaire/s
MB = couple d’accélération moyen en Nm
J' = moment d’inertie en kgm2 par rapport à l’arbre moteur

ω
tΑ

J' · n

9,55 · tA 

J' · 2π · n

60 · tA 
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Exemple: Supposons un moteur bipolaire avec n = 2980 t/min, P = 110 kW, J =
1,3 kgm2 ayant à vide un couple d’accélération moyen  MB = 1,5 . Mn.
Quelle sera la durée

a) du temps de démarrage à vide?

b) du temps de démarrage avec une charge de JL = 1000 kgm2 à

une vitesse de  nL = 300 tr/min s’il nécessite constamment le couple

nominal pendant l’accélération?

Solution: a) Temps de démarrage à vide

Couple nominal du moteur  Mn =              =  = 352,5 Nm

Couple d’accélération  MB = 1,5 · Mn = 1,5 · 352 = 528,7 Nm

Temps d’accélération  tA =                    =                                       = 0,76 s

b) Temps d’accélération avec la charge

Le moment d’inertie de la charge ramené à l’arbre moteur  est :

J' = JL · (nL/n)2 = 1000 kgm2 · (300 t/min/2980t/min)2 = 10,1 kgm2

Il est possible d’obtenir le moment d’accélération effectif avec la charge de la
différence entre le couple d’accélération moyen du moteur et le couple nominal
de la charge constamment demandé :

MB = 1,5Mn - Mn = 0,5·Mn

Temps d’accélération  tA = = = 20 s

4.9

Temps d’accélération en s  tA = 

MB = couple d’accélération moyen en Nm
J' = moment d’inertie réduit par rapport à l’arbre moteur en kgm2

n = vitesse moteur en tr/min

J’ · n

9,55 · MB 

P · 60

2π · n

110 000 · 60

2π · 2 980

J · n

9,55 · MB

1.3 · 2 980 

9,55 · 528,7 

(J'+ JMot) · n

9,55 · MB

(10.1+1.3) kgm2 · 2 980 t/min

9,55 · 0,5 · 352,5 Nm



Lorsque l’on choisit un moteur, le temps d’accélération tA doit être, compte tenu
de la fréquence de commutation, plus court que le temps maximum spécifié par
le fabricant. Les moteurs à vide et ceux qui présentent de faibles masses cen-
trifuges supplémentaires comme les embrayages. etc. atteignent leur vitesse à
vide très facilement. Cela est aussi vrai en ce qui concerne le démarrage avec
une charge. En effet, les temps de démarrage ne sont très longs qu’en cas d’ac-
célération de masses centrifuges importantes. On parle dans ce cas de démarrage
lourd comme par exemple, dans les centrifuges, le broyeurs à boules, les calan-
dres, les systèmes de transport et les grands ventilateurs. Ces applications néces-
sitent souvent des moteurs spéciaux ainsi que des réducteurs appropriés. La
Figure 4.10.1 indique les valeurs de référence de temps de démarrage en fonc-
tion de la puissance.

Figure 4.10.1 Valeurs de référence typiques dues au démarrage de moteurs stan-
dard en fonction de la puissance nominale de fonctionnement  1
démarrage (moteur + embrayage)
2 démarrage à vide (sans masses centrifuges importantes)

Si la courbe du couple résistant ML est complexe et que le couple du moteur

MM n’est pas constant, il est avantageux de diviser le calcul en zones individu-

elles comme l’indique la Figure 4.11.1  De cette façon, les temps d’accélération

relatifs aux zones unitaires plus les couples d’accélération moyens qui prennent

effet dans le segment sont calculés et ajoutés pour les segments de vitesse uni-

taire (par exemple, 20% d’augmentation de vitesse par segment).
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4.4 Calcul à l’aide de la fréquence de commutation
Le démarrage fréquent de moteurs est appelé mode de commutation pour lequel
on doit tenir sous contrôle la fréquence de commutation horaire maximum.
Les données du fabricant indiquent habituellement la fréquence de commuta-
tion à vide horaire admissible, c’est-à-dire le nombre de commutations aux-
quelles le moteur atteint sa température à vide maximum. La fréquence de com-
mutation joue un rôle déterminant dans le mode de fonctionnement S4.
La fréquence de commutation d’un moteur est déterminée à l’aide de sa valeur
de température limite. Il résulte de la valeur moyenne carrée du courant dérivé
des caractéristiques du cycle. Cette valeur moyenne ne doit pas dépasser le
courant nominal de la machine.

Figure 4.11.1 Couple d’accélération pour calculer le temps d’accélération
lorsque le couple du moteur MM et le couple résistant ML ne
sont pas constants et que leurs courbes sont très différentes.

4.11
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Temps d’accélération pour couples non constants
tA = temps de démarrage en s

tA = J' = moment d’inertie ramené à l’arbre 
moteur en kgm2

∆n = différence de vitesse en tr/min
MB = couple d’accélération en Nm

∑J' · ∆n

9,55 · MB 

t/min



Les commutations excessives responsables du déclenchement des dispositifs de
protection voire de la destruction du moteur se produisent souvent au cours de la
mise en service, des réglages et du fonctionnement par impulsions.
Une masse d’inertie supplémentaire est souvent la cause d’une condition de
charge. Dans ce cas, le nombre de commutations admissibles zz par heure peut
être calculé selon le principe d’énergie du mode de commutation :

Dans le cas d’un service de commutation avec un moment de charge existant
ML, le nombre de commutations admissibles zL par heure est déterminé comme
suit :

On trouve normalent dans les applications pratiques, une masse d’inertie supplé-
mentaire Jz et un couple de charge additionnel ML.  C’est pourquoi la formule
suivante se rapporte au nombre zZul de commutations admissibles par heure :

zZul = zz · =  z0 · et converti :
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Commutations admissibles avec masse supplémentaire 
zz = commutations admissibles horaires avec masse 

supplémentaire

zz = z0 = commutations admissibles horaires à vide
JM = moment d’inertie de la masse du moteur en kgm2

Jz = moment d’inertie masse supplémentaire réduit en
kgm2

z0 · JM

JM + Jz 

Commutations admissibles avec couple  de charge

zL = 

zL = commutations admissibles par heure avec couple de charge

z0 = commutations à vide admissibles par heure 

MM = couple du moteur moyen pendant l’accélération en Nm

ML = couple résistant moyen pendant l’accélération en Nm

z0 · (MM - ML)

MM

zL

z0

JM · (MM - ML)

(JZ + JM) · MM
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Tableau 4.13.1 Fréquence de commutation à vide typique z0 par heure

4.5 Sélection en consultant le catalogue
En utilisant les valeurs moyennes relatives à la puissance Pmi, au couple Mmi et
à l’intensité Imi calculées au préalable pour des conditions moins sévères, on
peut choisir un moteur sur la base des données de catalogue, compte tenu que
ces données ne peuvent pas être inférieures aux moyennes calculées :

Pmi ≤ Pn, Mmi ≤ Mn, Imi ≤ In

Il est possible de ramener la plupart des applications relatives au moteur, aux 9
types de services décrits au préalable, c.-à-d. de S1 à S9.  Dans des situations
plus complexes ne permettant pas de sélection plus précise, on peut définir un
type de service semblable et le convertir en S1. Cette méthode demande toute-
fois une connaissance détaillée des constantes de temps thermiques et des condi-
tions de refroidissement. Ces données peuvent être fournies par le fabricant du
moteur.

4.13

Commutations admissibles avec charge supplémentaire et moment
d’inertie

zL = z0 ·

zL = commutations admissibles horaires avec moment d’inertie et 
couple résistant 

z0 = commutations admissibles à vide
MMmi = couple de moteur moyen pendant l’accélération en Nm
MLmi = couple résistant moyen pendant l’accélération en Nm
Jz = moment d’inertie masse supplémentaire réduit en kgm2

JM = mass moment of inertia of the motor in kgm2

1 - MLmi / MMmi

1 + Jz / JM

Pn Puissance 2-pôles 4-pôles 6-pôles 8-pôles
nom. kW

0,09...1,5 1500...4000 2500...8500 5500...8000 7000...11000

2,2...18,5 400...1000 800...4000 1500...5000 2000...10000

22 200 600 800 1200

30...55 50...150 200...400 300...600 500...900

75...160 30...40 90...130 170...260 270...400
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5 Symboles des équations

Symbole Signification Unité Remarque

f fréquence Hz fréquence réseau

FI facteur d’inertie

h rapport d’émission de chaleur
ventilée/non ventilée

I intensité A intensité ligne 

Imi intensité moyenne (Ieff) A valeur effective

In courant nominal A courant continu maxi.

J' moment d’inertie ramené
à l’arbre moteur kgm2

Jext moment d’inertie de la charge
ramené à l’arbre moteur

kgm2

JM moment d’inertie du moteur kgm2

Jmot moment d’inertie du moteur kgm2

JZ moment d’inertie réduit
masse supplémentaire réduite kgm2

Jzus moment d’inertie supplémentaire 
kgm2

k0 rapport entre pertes équivalentes
charge/à vide

kg facteur de contre-couple Nm

kL facteur de charge Nm

M couple Nm

MA couple intial de décollement Nm

MB couple d’accélération Nm

MK couple maximal au démarrage Nm

ML couple résistant Nm

MLmi couple résistant moyen

pendant l’accélération Nm

MM couple du moteur Nm

MMmi couple du moteur moyen

pendant l’accélération Nm

Mmi couple moyen Nm

Mn couple nominal Nm

MS couple minimal au démarrage Nm
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Symbole Signification Unité Remarque

n vitesse tr/min

n vitesse de fonctionnement tr/min

n0 vitesse à vide tr/min

nn vitesse nominale tr/min

ns vitesse synchrone tr/min

p nombre de paires de pôle

(nombre de pôles/2)

P puissance kW

P2 puissance de sortie kW

P1 puissance d’entrée kW

PCu perte de charge kW

PCuR pertes Joules du rotor kW carré de l’intensité

PCuS perte Joules du stator kW carré de l’intensité 

PFe pertes dans le fer du stator kW presque constant 
en service

PLa perte de frottement de roulement kW presque constant 
en service

PLu pertes de ventilation kW presque constant 
en service

Pmech capacité limite mécanique 

moteur kW

Pmi puissance moyenne kW

Pn puissance nominale kW

Pth capacité limite thermique kW

Pv pertes kW

PVR pertes du rotor kW

Pzus perte de courant de Foucault kW presque constant 
en service

s glissement

S1  service continu

S2  service temporaire

S3  service périodique intermittent ...sans démarrage

S4  service périodique intermittent ...avec démarrage

S5  service périodique intermittent ...avec démarrage et  
freinage élecrique
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Symbole Signification Unité Remarque

S6 service continu ... à charge périodique 
intermittente

S7  service ininterrompu ... avec démarrage 
et freinage électrique

S8 service ininterrompu  ... à variations pério-
diques de charge/de 

vitesse 

S9 service ininterrompu à variations non pério-
diques de charge et de
de vitesse

t temps s, min, h

T constante de temps thermique min

tA temps de démarrage s, min

tB temps de charge, temps de

fonctionnement s, min

tB temps de fonctionnement s, min

tBr temps de freinage s, min

tL temps à vide s, min, h

tr facteur de service relatif %

tS durée du cycle s, min, h

tSt temps d’inactivité s, min, h

U tension V

z0 fréquence de commutation à vide h-1 (par heure)

zA fréquence de démarrage à vide h-1

zL opérations de commutation
admissibles par heure avec 
couple résistant et masse 

supplémentaire possible h-1

zz opérations de commutation
admissibles par heure

avec masse supplémentaire h-1

zzul fréquence de commutation

admissible       h-1

η efficacité %

ϑ température °C

ϑmax température maximum °C

∆n différence de vitesse t/min

cosϕ facteur de puissance
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Composants  Disjoncteurs
basse tension: Contacteurs et démarreurs

Protections moteurs
Commande de moteur centralisée (MCC)
Analyseur de réseau
Commutateurs et interrupteurs de charge
Unités de commande et de signalisation
Relais débrochables et/ou temporisés
Contacteurs auxiliaires

Détecteurs Capteurs photo-électriques
Détecteurs de proximité
Interrupteurs de fin de course
Réglages de pression et de température
Identification de fréquence radio
Code à barres
Codeurs
Systèmes de vision

Interfaces Bornes de connexion
opérateurs: Systèmes de connexion pour PLC

Disjoncteurs

Commande de Variateurs c.a. et c.c.
mouvement: Variateurs système

Commande numérique d’ordinateur
Commande de mouvement polyvalente

Logique: Automates programmables
E / S universelles
Traitement de contrôle et d’information
Relais

Produits de Réseau de contrôle d’automatme
communication: Connectivité multivendeur (MAP)

Systèmes Systèmes de commande orientés client
applicatifs: Contrôle par lot

Systèmes de gestion de transfert
Contrôle de fabrication discrète réparti 
Contrôle de moulage à injection
SCADA
Systèmes de commande de presses à 
estamper

Gestion qualité: Collecte et analyse de données SPC / SQC

Services de Formation technique
support global: Support technique et service sur site

Services de réparation et d’échange

Plus de 500’000 façons d’améliorer vos systèmes d’automatisation

Siège mondial de Rockwell Automation • 1201 South Second Street • Milwaukee, WI 53204 USA • Tél. (1) 414 382-2000 • Fax (1) 414 382-4444
Siège européen de Rockwell Automation • 46, avenue Herrmann Debroux • 1160 Bruxelles, Belgique • Tél. (32)-(0) 2 663 06 00 • Fax (32)-(0) 2 663 06 40
Siège Asie Pacifique de Rockwell Automation • 27/F Citicorp Centre • 18 Whitfield Road • Causeway Bay • Hong Kong • Tél. (852) 2887 4788 • Fax (852) 2508 1846
World Wide Web: http://www.ab.com

France: 36 avenue de l’Europe, 78941 Vélizy Cedex, Tél. (33)-(0)1-30 67 72 00, Fax (33)-(0)1-34 65 32 33
Belgique: De Kleetlaan 2b, 1831 Diegem, Tél. (32) 2 718 84 11, Fax (32) 2 725 07 24
Suisse: Gewerbepark, Postfach 64, 5506 Mägenwil, Tél. (41) 62 889 77 77, Fax (41) 62 889 77 66
Canada: 135 Dundas Street, Cambridge, Ontario N1R 5X1, Tél. (519) 623 18 10, Fax (519) 623 89 30

Agences régionales France –
Bordeaux: 1, Allée Léonard de Vinci, 33600 Pessac, Tél 05 57 26 05 90, Fax 05 57 26 05 99
Clermont-Ferrand: 158 avenue Léon Blum, 6300 Clermont-Ferrand, Tél. 04 73 28 62 64, Fax 04 73 28 62 60
Lille: 4 avenue de la Marne, Immeuble Le Cartelot, 59290 Wasquehal, Tél. 03 20 89 33 00, Fax 03 20 89 33 01
Lyon: Les Bureaux du Parc, 56 bd du 11 Novembre, 69160 Tassin la Demi-Lune, Tél. 04 72 38 10 00, Fax 04 78 34 59 90
Nantes: 16, Impasse des Jades, 44088 Nantes Cedex 03, Tél. 02 51 89 18 00, Fax 02 51 89 90 50
Strasbourg: 9A, rue du Parc – Valparc, Oberhausbergen, 67088 Strasbourg Cedex 2, Tél. 03 88 56 86 96, Fax 03 88 56 39 59

Allen-Bradley, Sprecher+Schuh, Reliance Electric, Electro-Craft, Dodge, le Cycle de Vie d’investissements en Automatisation et son symbole sont des marques 
commerciales de Rockwell International Corporation.


