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DEPARTEMENT D’ELECTROTECHNIQUE      Master ME 2020/2021 

 TP1 : ETUDE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE EN REGIME HARMONIQUE 

 I- Objectif 

Ce TP a pour objectif de déterminer certaines caractéristiques du moteur asynchrone, en utilisant un calcul de champ, 

en régime harmonique. 

 

II- Formulation du problème à résoudre 

Etant donné que l’alimentation est un courant alternatif (sinusoïdal) et en considérant des matériaux linéaires, le 

problème à résoudre est magnétodynamique, avec une représentation complexe (régime harmonique), l’équation à 

résoudre est: 

excJAjArotrot
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Où A est le potentiel vecteur magnétique (p.v.m.), =1/ est la réluctivité magnétique et Jexc étant la densité du courant 

d’excitation. 

III- Travail à effectuer 

Le moteur est composé d’un circuit magnétique en matériau ferromagnétique doux, des enroulements statoriques, une 

cage d’écureuil rotorique, formée par des barres en aluminium et un entrefer entre le stator et le rotor.  

On résout ce problème par le logiciel Comsol utilisant la méthode des éléments finis (MEF). Cette méthode sert à 

résoudre les équations aux dérivées partielles. 

1) Lancer COMSOL MULTIPHYSICS 3.5 

Dans la fenêtre model navigator choisir 2D puis AC/DC : quasi-statics-magnetic ; perpendicular induction currents, 

cliquer sur time harmonique analysis puis OK. 

  

2) Introduction de la géométrie  

*Représentation géométrique du stator 

Dans le menu Draw, sélectionner Specify Objects puis introduire la géométrie en suivant le tableau ci-dessous, la 

géométrie obtenue est celle qui aura la forme ci-dessous Fig.1. 

N.B. 

1- Modifier les valeurs minimales et maximales des axes dans le menu ‘options’ : prendre la valeur (± 0.1). 

2- Introduire les dimensions en m. 

2- Tracer le cercle C5 après l’obtention de la géométrie de la Fig.3. 

 
Nom rayon 

mm 

centre : angle de rotation Nom width 

mm 

height 

mm 

base :mm angle de 

rotation 

C1 48 0,0 0 R1 11 15 centre :0,54.5 0° 

C2 49.5 0,0 0 R2 : ouverture de l’encoche 2.5 3. centre :0,48.75 0° 

C3 61 0,0 0      

C4 87 0,0 0      

C5 47.75 0,0 0      

            
Fig.1    Fig.2    Fig.3 

*Sélectionner la géométrie obtenue, faire union puis un double clic sur la géométrie on aura les différentes lignes avec 

leurs numéros. Pour supprimer les lignes, les sélectionner et choisir ‘delete’. A la fin on aura la géométrie sur la figure2. 

*Sélectionner la géométrie obtenue puis faire ‘rotate’ avec un angle de -7.5°, l’encoche se déplacera vers la droite. 

*Copier la géométrie obtenue puis la coller, on aura une fenêtre ‘paste’ la prendre par défaut (x=0,y=0) puis faire 

‘rotate’ avec un angle de -15°, la deuxième encoche apparaitra. 
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*Refaire la même étape précédente, jusqu’à l’obtention de six encoches, faire l’union des régions obtenues. 

* Copier la géométrie obtenue puis la coller, on aura la fenêtre ‘paste’ la prendre par défaut puis faire ‘rotate’ avec un 

angle de -90°, Répéter la même chose jusqu’à avoir toutes les encoches statoriques (Fig.3). 

*Faire union de tous → CO1 ; 

*Vérifier les ouvertures des encoches statoriques sur l’entrefer.  

*Tracer C5, faire union ; 

*Aller dans draw create Composite Object et taper CO1-C5, on aura CO1. 

 

*Représentation géométrique du rotor 

Dans le menu Draw, sélectionner Specify Objects puis introduire la géométrie en suivant le tableau ci-dessous, la 

géométrie obtenue est celle qui aura la forme ci-dessous Fig.4. 

N.B. 

1- Tracer les cercles C4 et C5 après l’obtention de toutes les encoches rotoriques c-à-d après l’exécution des étapes ci-

dessous mentionnées par (*). 

2- Introduire les dimensions en m. 

 

Nom rayon 

mm 

centre: angle de rotation Nom width 

mm 

height 

mm 

base mm angle de rotation 

C1 47.5 0,0 0 R1 6 10 centre :0 ;42 0° 

C2 46 0,0 0 R2 2 1.6 centre :0 ;46.75 0° 

C3 38 0,0 0      

C4 18 0,0 0      

C5 47.75 0,0 0      

        

                              Fig. 4                                                  Fig.5                                                 Fig.6 

    
*Sélectionner la géométrie obtenue puis faire union, puis un double clic sur la géométrie on aura les différentes lignes 

avec leurs numéros. Pour supprimer les lignes, les sélectionner et choisir ‘delete’. A la fin on aura la Fig.5 ; 

*Copier la géométrie obtenue puis la coller, on aura la fenêtre ‘paste’ la prendre par défaut (x=0,y=0) puis faire ‘rotate’ 

avec un angle de -18°, la deuxième encoche apparaitra ; 

*Refaire la même étape précédente, jusqu’à cinq encoches, faire l’union des régions obtenues ; 

* Copier la géométrie obtenue puis la coller, on aura la fenêtre ‘paste’ la prendre par défaut puis faire ‘rotate’ avec un 

angle de -90°, Répéter la même chose jusqu’à avoir toutes les encoches rotoriques (Fig.6) ; 

*Faire union de tous → CO2 ; 

*Vérifier les ouvertures des encoches rotoriques sur l’entrefer.  

*N’oublier pas de tracer le cercle C4 représentant l’arbre de la machine et le cercle C5 (milieu de l’entrefer). 

*Faire union de tous → CO2. 

 

Remarque : Introduction du glissement g et de la densité du courant d’excitation Jexc 

Dans le menu Option, sélectionner constants puis introduire dans le tableau g=0 et Jexc=106 A/m2; cette méthode nous 

permettra de faire varier ces deux paramètres en cas de besoin sans modifier à chaque fois les affectations des propriétés 

physiques pour les différentes régions. 
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3) Introduction des conditions aux limites : Dans le menu Physics, selectionner Boundary Settings. La figure 

change. Cliquer sur les différents côtés extérieurs un par un, la boite de dialogue Boundary apparaît, la condition du 

type Dirichlet A=0 (magnetic insulation) est prise par défaut. 

4) Introduction des propriétés physiques des milieux : 

Dans le menu Physics, selectionner Domain Settings. La figure change faire un double clique sur la région où les 

propriétés seront affectées. La boite de dialogue apparaît; les valeurs par défaut peuvent être prises ou changées en 

fonction du problème à résoudre et cliquer sur OK. Dans notre cas prendre les valeurs des propriétés tel que indiqué sur 

le tableau. Pour les courants statoriques voir la figure 6. 

Région µr Densité du courant  L  

Air 1 0 0 1 

Circuit magnétique du stator et rotor 7000(Fe-Si) 0 0 1 

Barres rotoriques 1 0 g*3.5*107 1 

Phase 1 1 Jexc 0 1 

Phase 2 1 Jexc*exp(-j*2*pi/3) 0 1 

phase 3 1 Jexc*exp(-j*4*pi/3) 0 1 

Entrefer 1 0 0 1 

l’arbre 100 0 0 1 

 

5) Génération du Maillage 

Dans le menu Mesh, sélectionner Initialize Mesh. Vous obtenez un maillage standard. Vous pouvez affiner le maillage, 

suivant le problème à résoudre, en choisissant Refine Mesh. 

 

 6) Introduction des composantes normale et tangentiellle de B 

Dans le menu options aller dans global expressions, introduire les expressions : 

Bn=(Bx_emqa*x+By_emqa*y)/sqrt(x^2+y^2) 

Bt=(-Bx_emqa*y+By_emqa*x)/sqrt(x^2+y^2) 

 

7) Résolution du problème et exploitation de la solution 

 

1- Essai à vide : (sans charge g=0 et Ir=0 on pose =0) : on résout le problème, en cliquant sur solve ou =.Une fois 

les calculs sont terminés on a le résultat sur la géométrie sous forme de carte de l’induction B(T) ou d’isovaleurs 

(contours) du potentiel vecteur magnétique A. 

 a- Commenter la figure représentant les lignes de flux et les vecteurs de l’induction B. 

 b- Préciser les quatre pôles de la machine. 

 c- Sur la ligne milieu de l’entrefer, tracer A, Bn et Bt. Conclure. On utilise dans ce cas le menu ‘domain plot 

parameters’. 

  

2- Essai à rotor bloqué : (v=0 g=1 ou g*=3.5*107) : on résout le problème, en cliquant sur solve ou =.  

 a- Commenter la figure représentant les lignes de flux et les vecteurs de l’induction B. 

 b- Sur la ligne milieu de l’entrefer, tracer A, Bn et Bt. Conclure. 

c- Déterminer la carte des courants induits dans les barres sous forme de surface.  

d- En utilisant ‘subdomain integration’ déterminé les courants rotoriques dans chaque barre. Conclure. 

e- En utilisant ‘subdomain integration’ déterminé les pertes Joules rotoriques dans ce cas. 

 

3- Essai en charge :  

Dans ce cas on fait varier g puis on trace la courbe représentant le couple électromagnétique en fonction du 

glissement.  

 


