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ETUDE  DE  LA  MACHINE  SYNCHRONE 

1  Généralités 

 On se limite au cas de la machine triphasée à excitation réglable. Celle-ci est constituée par: 
− un stator, à pôles lisses, comportant trois bobinages généralement couplés en étoile et par-

courus par des courants alternatifs 
− un rotor, qui peut être soit à pôles lisses, soit à pôles saillants, comportant un seul bobinage 

parcouru par un courant continu. 

 Pour faire l'étude théorique, nous admettrons que les champs tournants créés par les courants 
sont à répartition spatiale et temporelle sinusoïdale. Cette hypothèse n'étant pas forcément vraie 
dans la pratique, nous y reviendrons ultérieurement. 
 
2  Marche en alternateur 

2.1  Etude du fonctionnement à vide − Remarques 

 Le seul champ régnant dans l'entrefer est alors celui créé par le courant rotorique. Ce champ 
tourne à la vitesse de rotation Ω du rotor et induit dans les bobinages statoriques une f.é.m. par 
enroulement de pulsation ω = 2πf = pΩ et de valeur efficace E0 = KNfΦ0, avec p, nombre de 
paires de pôles, K, coefficient de Kapp, N, nombre de brins actifs et Φ0, flux sous un pôle. 

Remarque 1: Aucun courant ne circulant dans les enroulements statoriques, le flux Φ0 ne dé-
pend que des ampère-tours créés par le courant inducteur ( noté J dans tout ce qui suit, la force 
magnétomotrice étant notée εrot ). A des constantes multiplicatives près, la courbe Φ0(εrot) est 
évidemment identique à la caractéristique à vide E0 = f(J) de l'alternateur ( Cf. figure 1 ), mais il 
faut bien se rendre compte que cette caractéristique n'est en fait que la traduction du comporte-
ment magnétique de la machine, et qu'elle reste utilisable en charge, à condition de considérer 
la somme εr des forces magnétomotrices en présence et le flux résultant Φr qu'elles produisent. 

figure 1 
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Remarque 2: Etant donné que les tensions induites et les flux à travers les spires sont des gran-
deurs sinusoïdales de même pulsation, on peut leur associer des vecteurs de Fresnel ( ou des 
nombres complexes ). Pour le fonctionnement en alternateur, on utilise la convention généra-
teur, qui implique e = − dΦ/dt et un flux en avance de π/2 sur la tension ( le même raisonnement 
conduisant à un flux en retard de π/2 sur la tension pour la marche en moteur synchrone ). 

 Dans la pratique, on préfère souvent remplacer le flux par le champ magnétique associé, que 
l'on notera Hrot. La valeur de celui-ci n'étant pas connue, on lui substitue, pour les applications 
quantitatives, le courant qui le crée, en l'occurrence le courant inducteur ici. Dans ce dernier 
cas, il faut bien se rendre compte du fait suivant: le vecteur J

→
 ( ou le complexe J correspon-

dant ) est associé au champ tournant créé par le 
courant circulant dans le rotor, et non au courant 
continu J lui-même ( ce qui n'aurait d'ailleurs au-
cun sens ). Il n'est relié à ce dernier que par sa 
norme, égale à l'intensité du courant inducteur. 

N.B.: En associant des nombres complexes aux vecteurs E0
→

 et Φ0
→

, et en tenant compte de la 
relation qui lie leurs normes, on peut traduire le premier diagramme de Fresnel par la relation 
E0 = −jKNfΦ0. 
 

2.2  Etude du fonctionnement en charge 

2.2.1  Réaction magnétique d'induit 

 Les courants circulant dans les enroulements statoriques créent un champ supplémentaire, 
tournant à la même vitesse que celui généré par le rotor et se superposant à ce dernier. Ceci a 
pour effet de modifier le flux utile, donc la valeur de la f.é.m. induite, et constitue la réaction 
magnétique d'induit. Le phénomène est analogue à celui qui se produit dans les machines à 
courant continu. Il y a cependant une différence fondamentale par rapport à celles-ci. Dans le 
cas de la machine à courant continu, le champ statorique présente un décalage constant par 
rapport au champ rotorique et la réaction magnétique ne dépend donc que de l'intensité du cou-
rant d'induit, ce qui permet de la compenser grâce à des enroulements auxiliaires. Dans le cas 
des machines synchrones, par contre, la position du champ statorique dépend également du 
déphasage existant entre les courants et les tensions. La compensation par "construction" n'est 
donc pas possible, et il faut s'attendre a priori à des variations importantes de la tension aux 
bornes de la charge lorsque celle-ci évolue. 

 L'étude quantitative des chutes de tension correspondantes sera effectuée dans les paragra-
phes suivants. Pour le moment, nous nous contenterons d'une approche qualitative, en suppo-
sant que les champs créés par les courants sont totalement indépendants. Ceci permet de définir 
le champ Hstat créé par les courants statoriques ( par analogie avec ce qui précède, on lui 

Φ0 

E0 

Hrot 

E0 

J 

E0 
figure 2 
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associe le vecteur Hstat
→

, parallèle au vecteur I
→

 et de même sens ). Considérons alors les deux 
cas particuliers suivants: 

a) I est en quadrature arrière sur E0 ( débit sur charge inductive pure ) 

 Le diagramme de Fresnel se présente alors comme indiqué ci-contre. Les 
champs étant parallèles, on dit de la réaction magnétique qu'elle est "longi-
tudinale". Par ailleurs, les vecteurs étant opposés, le champ résultant dans 
l'entrefer, noté Hr, est inférieur au champ à vide: on précise que la réaction 
est "démagnétisante". 
N.B.: La tension mesurée aux bornes de la machine est celle induite par le 
champ résultant ( ici, elle est donc inférieure à celle mesurée à vide ). 

b) I est en quadrature avance sur E0 ( débit sur charge capacitive pure ) 

 De même, la réaction est longitudinale, par contre, ici, elle est magnéti-
sante, puisque le champ résultant est supérieur au champ à vide. Ceci en-
traîne en particulier que la tension induite est supérieure à celle mesurée à 
vide. 

 Dans le cas général, les champs occupent des positions quelconques l'un par rapport à l'autre, 
la réaction pouvant être magnétisante ou démagnétisante suivant le cas ( en toute rigueur, c'est 
la position relative de Hr par rapport à Hstat qui est prise en compte ). Sans insister davantage, 
signalons simplement les points suivants: 
− Hrot est toujours en avance sur Hstat 
− si Hr et Hstat sont perpendiculaires, la réaction est qualifiée de "transversale". 
 

2.2.2  Equation générale régissant le fonctionnement en charge 

 Dans tout ce qui suit, nous raisonnerons sur un enroulement de la machine, supposée couplée 
en étoile. En désignant par R la résistance de l'enroulement et par λ son inductance de fuite, 

nous aurons Er = RI + jλωI + V avec Er = KNfΦr ( ou Er = −jKNfΦr, en 
utilisant la notation complexe introduite à la fin du paragraphe 2.1. ). 
Cette équation peut se traduire par le schéma équivalent ci-contre. Il faut 
cependant noter que RI + jλωI ne représente qu'une partie de la variation 
de la tension en charge, puisque le flux résultant Φr évolue également 
avec I ( en d'autres termes, Er est différent de la tension E0 à vide, de 
valeur efficace KNfΦ0 ). 

 Le problème est alors de calculer la valeur de Er, ou, réciproquement, à partir de conditions 
de fonctionnement données, de déterminer la valeur du courant inducteur permettant de réaliser 
ces conditions. Diverses démarches sont possibles, suivant que l'on tienne compte ou non d'un 
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E0 
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certain nombre de paramètres. Leur point de départ commun est de décomposer la force 
magnétomotrice résultante εr qui crée Φr en ses composantes εrot, proportionnelle à J, et εstat, 
proportionnelle à I. Nous exposerons ici les deux méthodes les plus simples, en signalant d'em-
blée qu'elles ne sont valables en toute rigueur que pour les machines à pôles lisses. 
 

2.2.3  Modèle de Behn-Eschenburg 

2.2.3.1  Etude théorique 

 On ne tient pas compte de la saturation. Comme le circuit magnétique est linéaire, les flux 
engendrés par les f.m.m. εrot et εstat sont indépendants, ce qui permet de raisonner directement 
sur ces derniers en définissant: 
− le flux rotorique, créé par εrot, qui ne dépend que de J, et qui est donc le même qu'à vide ( en 

d'autres termes, c'est le flux Φ0 évoqué plus haut ) 
− le flux statorique, créé par εstat et noté Φstat, proportionnel au courant d'induit I. 

 Bien évidemment, il faut raisonner en termes de décomposition vectorielle car, comme dit 
précédemment, les champs tournants, donc les flux associés, sont décalés l'un par rapport à 
l'autre. En utilisant ici la notation complexe et en mettant Φstat sous la forme L0I, nous aurons 
Φr = Φ0 + L0I. Si on multiplie alors les deux membres de l'équation par −jKNf, on fait apparaître 
les f.é.m. Er = −jKNfΦr et E0 = −jKNfΦ0, ainsi qu'un terme −jKNfL0I formellement analogue 
( au signe près ) à la d.d.p. aux bornes d'une inductance. Il suffit alors de mettre ce dernier 
terme sous la forme −jLωI ( en remplaçant en particulier f par ω/2π ) pour obtenir Er = E0 − jLωI 
ce qui, compte tenu de la relation générale établie au 2.2.2 donne E0 − jLωI = RI + jλωI + V 

soit  E0 = RI + j(L + λ)ωI + V 

d'où, en posant L =  L + λ, E RI jL I V0 = + +ω  

 Cette relation peut se traduire à l'aide du diagramme 
vectoriel ci-contre. Signalons que le terme Lω est appelé 
réactance synchrone de Behn-Eschenburg. 

2.2.3.2  Détermination expérimentale des paramètres 

 Comme pour toutes les machines à excitation réglable, on relève la caractéristique E0 = f(J). 
Vu les hypothèses faites ( non-saturation du matériau ), un seul point de mesure dans la partie 
rectiligne suffirait. Dans la pratique, on relève également des points dans la partie non rectili-
gne, ne serait-ce que pour voir les limites de validité de ce modèle, mais aussi parce qu'on est 
amené à utiliser la méthode de Behn-Eschenburg en dehors de ces limites ( Cf. remarque ci-
après ). Par ailleurs, on trace la caractéristique en court-circuit IC = f(J). L'alternateur débitant 
dans ce cas sur son impédance interne, essentiellement inductive, la réaction est démagnétisante 
et la machine n'est de toute façon pas saturée. La caractéristique de court-circuit est donc une 

ϕ LωIRI V I 

E0 

figure 6 
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droite, dont il suffit de relever un point ( en général, celui 
correspondant au courant nominal ). La réactance synchrone 
se détermine alors comme suit: pour un même courant J1, tel 
que les points de fonctionnement soient situés dans la partie 
rectiligne des caractéristiques, on relève E01 sur la caractéris-
tique à vide et IC1 sur celle en court-circuit. V étant nul ici, on 
a E01 = (R + jLω)IC1 soit E R L IC01 1= +² ² ²ω , d'où on tire Lω 
( R étant supposé mesuré au préalable, mais, de toute façon, sa 
valeur est généralement négligeable devant celle de la réactan-
ce synchrone ). 

Remarque: Vu la simplicité des calculs et le nombre restreint d'essais préliminaires à effectuer, 
on utilise assez souvent cette méthode, et ceci, même lorsque les conditions de non saturation 
ne sont pas vérifiées. Il est évident que, dans ce cas, les résultats ne peuvent être qu'approxi-
matifs. En particulier, la réaction magnétique n'est plus proportionnelle au courant, mais croît 
moins vite que ce dernier, ce qui entraîne une variation de tension plus faible que celle prévue 
par le modèle de Behn-Eschenburg. Il est cependant possible de remédier partiellement à ce dé-
faut en prenant pour Lω une valeur déterminée dans la partie saturée de la caractéristique à vide 
( expérimentalement, on effectue un essai sur charge inductive pure, on relève V, I, J, et on en 

déduit Lω par E J V
I

0( ) − , toujours en négligeant la valeur de R ). 

2.2.4  Modèle de Potier 

2.2.4.1  Etude théorique 

 On prend en compte ici la saturation de la machine. Le système n'étant plus linéaire, les flux 
ne sont pas séparables. On raisonne donc directement à partir des forces magnétomotrices, en 
utilisant, comme précédemment, la notation complexe pour tenir compte des décalages. 

 Etant donné que la caractéristique magnétique de la machine a été tracée à partir du courant 
inducteur, on ramène toutes les f.m.m. à ce dernier en remplaçant 
− εr par un courant fictif Jr; la caractéristique à vide étant aussi la caractéristique magnétique 

Φr = f(εr), le module de Jr se détermine sur cette dernière en cherchant le courant inducteur 
correspondant à une tension de valeur Er 

− εrot par le courant inducteur J ( revoir éventuellement, à propos de la notation complexe, la 
remarque 2 du paragraphe 2.1 ); son module est égal au courant continu circulant réellement 
dans le bobinage inducteur 

− εstat par un courant inducteur Jstat que l'on met sous la forme αI pour mettre en évidence le fait 
que ce courant est en réalité proportionnel à I; α est appelé coefficient d'équivalence, Jstat = αI 
étant le courant inducteur qui, s'il existait seul, produirait le même champ tournant que le 
courant d'induit I. 

E01 

IC1 

J1 

IC 

E0 

J 
figure 7 
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Compte tenu de ces définitions, il vient Jr = J + αI, soit J J Ir= − α  

Par ailleurs, on a toujours E RI j I Vr = + +λω  

 Il ne reste plus qu'à utiliser le fait que Jr est en 
quadrature avance sur Er pour tracer le diagramme 
ci-contre, dit diagramme de Potier, qui matérialise 
dans un même repère l'équation aux forces 
magnétomotrices et l'équation aux tensions. 

 
2.2.4.2  Cas particulier: débit à I constant sur self pure 

 En négligeant la chute de tension dans R, et en posant 
ID le courant d'induit correspondant, le diagramme de 
Potier se présente comme indiqué ci-contre. On en 
déduit les relations arithmétiques suivantes: 

E V I
J J I
r D

r D

= +
= +





λω
α

 

 La valeur de V correspondant à un courant inducteur 
J donné s'obtient alors comme suit: 
∗ calcul de Jr = J − αID 
∗ détermination graphique de Er correspondant à Jr 
∗ calcul de V = Er − λωID. 
 Les quantités λωID et αID étant constantes, la caracté-
ristique V(J) se déduit de la caractéristique E0(J) par une 
double translation, la première, d'amplitude λωID, paral-
lèlement à l'axe des tensions, et la seconde, d'amplitude 
αID, parallèlement à l'axe des courants. Ceci est en par-
ticulier vrai pour le point en court-circuit, où on peut, 
puisque le début de la caractéristique est rectiligne, faire 
apparaître un triangle OHC dont la base a pour longueur 
le courant inducteur JCD correspondant à ID dans l'essai 
en court-circuit. Réciproquement, si à partir d'un point 
MD de la caractéristique V = f(J) on trace un segment 
horizontal tel que AMD = JCD, puis que de A on mène 
une parallèle à la partie rectiligne de la caractéristique à 
vide, le point d'intersection B avec la courbe E0(J) for-
me avec A et MD un triangle égal au triangle OHC. En 
particulier, nous aurons BN = λωID et NMD = αID. Ces 
résultats seront utilisés au paragraphe suivant pour dé-
terminer expérimentalement α et λω. 

Jr J 

−αI 

I 

Er 

RI 
λωI 

figure 8 

ϕ V 
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J 
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V 
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2.2.4.3  Détermination expérimentale des paramètres 

 Comme précédemment, on relève la caractéristique à vide E0 = f(J) et un point de la caracté-
ristique en court-circuit ( en principe JCN correspondant à IN ). De plus, on effectue un essai sur 
charge purement inductive ( cet essai est aussi appelé "essai en déwatté"; pour la suite, on pose 
VD, JD et ID les caractéristiques de ce point ). 

 
 La détermination des paramètres se fait comme suit: 

∗ report du point MD(JD,VD) sur la caractéristique à vide 

∗ calcul de J I
I

JCD
D

N
CN=  

∗ détermination des points A et B comme indiqué au pa-
ragraphe précédent 

∗ mesure de BN en volts et de NMD en ampères 

∗ calcul de λω =
BN
ID

 et de α =
NM

I
D

D
. 

Remarque: La détermination de B n'est évidemment possible que si MD est situé au-delà du 
coude de saturation, et est d'autant plus précise que le point considéré est plus éloigné de la 
caractéristique à vide. Ces conditions étant forcément réalisées pour les valeurs nominales de 
courant d'induit et d'inducteur, on essaiera de se rapprocher au maximum de ces valeurs pour 
effectuer l'essai en déwatté. 
 

2.3  Fonctionnement d'un alternateur couplé sur un réseau 

 Le réseau impose d'une part la tension aux bornes de la machine, d'autre part sa vitesse de 
rotation. Dégageons tout de suite les conséquences de ce deuxième point. Mécaniquement, l'al-
ternateur est accouplé à un dispositif d'entraînement. Celui-ci développe un couple moteur qui 
ne dépend que de la vitesse de rotation et de paramètres qui lui sont propres. Comme la vitesse 
est imposée, le couple moteur est fixé par le dispositif d'entraînement, la puissance mécanique 
fournie à l'alternateur l'est donc également. Cette puissance étant, aux pertes près, égale à la 
puissance électrique que l'alternateur peut fournir au réseau, on en déduit que cette dernière ne 
dépend pas ( ou très peu, si on tient compte des pertes) des réglages de l'alternateur. C'est donc 
au niveau du module d'entraînement que l'on règle la puissance active fournie au réseau. 
 
 La tension et la puissance active étant fixées, les réglages au niveau de l'alternateur ( en fait, 
l'action sur le courant inducteur ) ne pourront modifier que la puissance réactive échangée avec 
le réseau. Pour le montrer, on peut se contenter ici d'une étude simplifiée à partir du modèle de 
Behn-Eschenburg, en négligeant de surcroît la résistance d'induit. 
 

J 
figure 12 

JD 

VD 

E0 
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 Comme V est constant, LωIcosϕ est proportionnel 
à P = 3VIcosϕ. A puissance active constante ( réglée, 
rappelons-le par le dispositif d'entraînement ), BC est 
constant et C se déplace sur une parallèle à V lorsque 
E0, donc J, varie. Ceci a pour effet de faire varier le 
terme LωIsinϕ, donc Q = 3VIsinϕ, la puissance réac-
tive pouvant ainsi être absorbée ou fournie suivant 
l'état d'excitation de la machine. 

 

2.4  Bilan des puissances − Rendement 

 Nous nous contenterons ici d'un bilan simplifié, en ne prenant en compte que les pertes les 
plus importantes, qui sont: 
− les pertes mécaniques au niveau du rotor 
− les pertes Joule dans le circuit d'excitation 
− les pertes fer dans le stator 
− les pertes Joule dans le circuit d'induit 

 Ceci peut être matérialisé à l'aide du schéma ci-dessous. 
 
 
 
 

 Le rendement est défini par la formule habituelle η =
+

P
P pertes

u

u Σ
 

Remarque: Le bilan précédent suppose implicitement que le courant d'excitation est fourni par 
une génératrice accouplée à l'alternateur. Si ce n'est pas le cas, il ne faut évidemment pas tenir 
compte de Pjrotor pour calculer Ca. Bien sûr, ces pertes interviendront toujours dans le calcul du 
rendement. 
 

2.5  Note sur les harmoniques de la tension délivrée par l'alternateur 

 Nous avons jusqu'à présent supposé que les grandeurs mises en jeu étaient parfaitement si-
nusoïdales, en partant de l'hypothèse que les champs tournants créés étaient à répartition spa-
tiale et temporelle sinusoïdale. Dans la pratique, ceci est plus ou moins bien réalisé, en général 
d'autant mieux que la puissance de la machine est plus élevée. Les causes de distorsion les plus 
fréquentes sont 
− le nombre fini d'encoches et de brins par encoche: le champ créé est toujours périodique, de 

période 2π/p, mais il présente une allure en "marches d'escalier". La tension induite comporte 

équipuissance 

ϕ 

ϕ LωIsinϕ 

LωI LωIcosϕ

I V 

E0(J) 

A B 

C 

figure 13 

Pjstator PferPjrotor Pméca 

Pu = 3VIcosϕPa = CaΩ 
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donc des harmoniques ( impairs seulement, à cause de la symétrie ), qui peuvent être atté-
nués par construction, en utilisant par exemple la technique du "pas raccourci". Signalons 
également que l'utilisation d'un couplage étoile permet d'éliminer les harmoniques multiples 
de trois, ce qui fait que la plupart des alternateurs sont couplés suivant ce mode. 

− la variation de l'épaisseur d'entrefer due à la présence des encoches: la modulation de ré-
luctance qui en résulte entraîne l'apparition d'harmoniques dits de "denture", de fréquence 
d'autant plus élevée qu'il y a plus d'encoches par pôles. Ces harmoniques sont également 
atténués par construction, en utilisant des encoches semi-ouvertes ou en arrondissant les 
cornes polaires. 

 Sans insister davantage, signalons simplement que le coefficient de Kapp, qui intervient dans 
la relation entre la valeur efficace de la tension ( donc compte tenu de ses harmoniques ) et le 
flux maximal sous un pôle, fait intervenir ces différents éléments. Il ne faut donc pas s'étonner 
que ce coefficient puisse, dans certains cas, être supérieur à la valeur théorique 2,22 établie 
dans le cas d'un signal sinusoïdal pur. 
 
3  Marche en moteur synchrone 

3.1  Généralités 

 L'interaction entre les champs tournants étant un phénomène réversible, rien n'empêche la 
machine synchrone de fonctionner en moteur, il suffit pour cela d'alimenter son stator par un 
réseau triphasé adéquat. Le seul problème qui se pose, et c'est en cela que le moteur synchrone 
diffère du moteur asynchrone, c'est que le champ rotorique est, ici, indépendant et qu'il tourne 
dans l'entrefer à la vitesse du rotor. L'interaction mécanique est donc nulle tant qu'il n'y a pas 
synchronisme ( comme le montre un des résultats de l'étude des champs tournants ), ce qui éli-
mine toute possibilité de démarrage direct sur un réseau à fréquence fixe. Nous verrons ulté-
rieurement comment on peut remédier à cet état de fait, en ne considérant pour le moment que 
le cas du régime établi, où le moteur tourne effectivement à la vitesse de synchronisme. 
 

3.2  Expression théorique du couple électromagnétique 

 Comme pour toutes les machines tournantes, Ce se détermine à partir de la puissance élec-
tromagnétique Pe et de la vitesse de synchronisme, égale ici à la vitesse de rotation Ω. 

 Pour faire le calcul, nous utiliserons le modèle de Blondel simplifié, qui 
correspond en fait à celui de Behn-Eschenburg, à cela près qu'on néglige la 
résistance d'induit et que, vu le type de fonctionnement étudié, on emploie la 
convention récepteur. Ceci conduit au schéma de la figure 14 et à la relation 
V = jLωI + E0, qui peut se traduire à l'aide du diagramme vectoriel de la 
figure 15, où on a fait apparaître l'angle interne δ = ( E

→
0 , V

→
) et le déphasage 

ψ = ( I
→

, E
→

0 ). 
figure 
14

Lω 

E0 V 

I 
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Partant de là, on a Pe = 3E0Icosψ, d'où C E I
e =

3 0 cosψ
Ω

 

 Vu les hypothèses simplificatrices faites, on peut obtenir 
une autre expression du couple en remarquant que, comme 
les pertes au stator sont négligées, la puissance électroma-
gnétique est aussi égale à la puissance absorbée 3VIcosϕ, ce 

qui entraîne C VI
e =

3 cosϕ
Ω

 

 De plus, on a BH = LωIcosϕ = E0sinδ. Ceci permet de remplacer Icosϕ par E0sinδ/Lω et d'ex-

primer également Ce sous la forme C VE
Le =

3 0 sinδ
ωΩ

 

 Ces trois expressions sont équivalentes, mais, comme en général certaines grandeurs électri-
ques sont maintenues constantes, on emploiera de préférence celle faisant intervenir le maxi-
mum de grandeurs fixes. A titre d'exemple, considérons le cas usuel d'une machine à excitation 
constante, alimentée par un réseau à tension fixe. Comme V et E0 sont alors constant, on utilise 

C VE
Le =

3 0 sinδ
ωΩ

, relation qui met en évidence l'existence d'un couple maximum correspondant à 

δ = π/2 ( figure 16 ). Sa valeur dépend évidemment de E0, donc 
de l'excitation de la machine, mais celle-ci est dimensionnée de 
telle sorte que l'on puisse rendre CM nettement supérieur au 
couple nominal CN sans dépasser le courant admissible dans 
l'enroulement rotorique. L'existence de ce maximum de couple 
ne présente donc pas de problème en régime établi. Par contre, 
l'étude du régime transitoire, que nous ne développerons pas 
ici, montre que l'angle δ peut, dans certains cas, devenir supé-
rieur à π/2, ce qui entraîne une rediminution du couple et un 
risque de décrochement. Etant donné que ce qui précède peut 
également être interprété en termes de positions respectives des 
trois champs tournants, nous avons fait figurer ceux-ci sur le 
diagramme de la figure 17 ( rappel: en convention récepteur, 
les champs sont en retard sur les tensions, et V est égal à Er si 
on néglige les chutes de tension au stator ). 
 

3.3  Equations électriques régissant le fonctionnement 

 Comme pour la marche en alternateur, divers modèles peuvent être utilisés. De même, nous 
ne considérerons que les deux les plus simples, ne s'appliquant également, en toute rigueur, 
qu'aux machines à pôles lisses. 

ϕ 
δ 

ψ 
ϕ LωII 

V 

E0 

H 

B 

figure 15 

π 
2 δ 

C

CN 

Ce 

figure 16 

E0 
δ 

Hrot 
Hr 

Hstat 
I 

LωI

V

figure 17 

δ 
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3.3.1  Modèle de Blondel complet 

 La seule différence par rapport à ce qui précède est qu'on 
ne néglige plus la résistance d'induit. On a alors, d'après le 
schéma de la figure 18, 

V RI jL I E= + +ω 0  

qui conduit au diagramme de la figure 19. 

 Les paramètres étant les mêmes que ceux utilisés dans la 
méthode de Behn-Eschenburg, leur détermination se fait 
comme indiqué dans le paragraphe correspondant. 

 
3.3.2  Modèle de Potier 

 La démarche est la même que celle utilisée pour le 
fonctionnement en alternateur: on raisonne sur les 
grandeurs résultantes Er et Jr = J + αI, à cela près que, 
vu la convention récepteur utilisée ici, le courant Jr est 
en quadrature retard sur la tension Er. Au total, le fonc-
tionnement est donc régi par le système d'équations 
suivant: 

J J I
V RI j I E

r

r

= −
= + +





α
λω

 

qui conduit au diagramme de la figure 21. 

 Pour le reste, en particulier en ce qui concerne la détermination de λω et de α, on procède 
comme indiqué au paragraphe 2.2.4.3. 
 

3.4  Courbes de Mordey 

 Elles traduisent les variations du courant absorbé I 
en fonction du courant inducteur J à puissance utile 
constante. Expérimentalement, on obtient un réseau 
de courbes du type de celles représentées sur la 
figure 22. 

 Leur allure peut être justifiée sommairement à 
partir du modèle de Blondel simplifié ( figure 23 ). 
A puissance active constante l'extrémité du vecteur 
image de la tension E0 décrit une parallèle à V lors-
que J varie ( Cf. étude correspondante faite dans le 

Jr 

J 

−αI 
I Er 

RI 
λωI 

figure 21 

ϕ 
V 

Inom 

Jnom J 

I 

figure 22 

0,8AV0,8AR cosϕ=

Pu=0 

Pu=Pnom/2

Pu=Pnom 

figure 18 

Lω R 

E0 V 

I 

ϕ 
LωIRI 

V 

I E0 

figure 19 

figure 20 

λω R 

Er V 

I 
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cas de l'alternateur ). Aux faibles valeurs de J, le 
comportement de la machine est bien de type induc-
tif. Au fur et à mesure que J augmente, le segment 
LωI ( donc le courant absorbé ) diminue. Le mini-
mum est obtenu pour ϕ = 0. Ensuite, si J continue à 
augmenter, le comportement devient de type capaci-
tif et I réaugmente. 

 
Remarque: Fonctionnement en compensateur synchrone 
 
 On peut utiliser le fait que le moteur surexcité fournisse de la puissance réactive pour amé-
liorer le facteur de puissance d'une installation en augmentant le courant inducteur des moteurs 
synchrones d'entraînement ( mais l'amplitude du réglage reste alors limitée ). On peut égale-
ment employer des moteurs synchrones exclusivement destinés à cela. Dans ce cas, la machine, 
couplée sur le réseau, tourne à vide et son courant inducteur est ajusté en fonction de la puissan-
ce réactive à fournir. On dit de ce type de moteur qu'il fonctionne en compensateur synchrone. 
 

3.5  Couplage du moteur sur un réseau de fréquence fixe 

 Le démarrage direct n'étant pas possible, on utilise un des deux procédés suivants. 
− Entraînement au voisinage du synchronisme par un moteur auxiliaire, puis couplage lorsque 

toutes les conditions sont réunies: En fait, c'est le même procédé que pour un alternateur, à 
cela près que le moteur d'entraînement peut être de puissance nettement inférieure à celle du 
moteur synchrone si le démarrage s'effectue à vide. 

− Démarrage en moteur asynchrone: Au départ, l'inducteur n'est pas alimenté, mais refermé sur 
une résistance additionnelle. De ce fait, le système est équivalent à un moteur asynchrone ( à 
cela près que le rotor est monophasé ici ) et il démarre donc comme ce dernier. En régime 
établi, la vitesse de rotation étant proche de celle de synchronisme, l'alimentation en courant 
continu de l'inducteur permettra alors au moteur de "s'accrocher" et de tourner en moteur 
synchrone. Dans la pratique, pour limiter le courant appelé au démarrage, on peut réduire la 
tension appliquée ou insérer dans le circuit d'induit des impédances de limitation. 

ϕ LωII 
V 

E0(J) 

figure 23 

équipuissance
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