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RESUME—Dans cette communication, une étude du 

contrôle et la description du délai de réamorçage d’une 

génératrice asynchrone est présentée. L’inconvénient majeur 

de cette machine est la perte du rémanent due au désamorçage 

accidentel suite aux défauts. En cas de faible rémanent, la 

machine se réamorçage après un délai trop long dont, les 

variations et la description reste mal définie, induisant ainsi 

certaines incohérences observées dans certains travaux. Dans 

l’étude expérimentale menée, le contrôle du temps de 

réamorçage s’effectue grâce à la maîtrise de la valeur du 

rémanent initial obtenu après restauration. L’objectif de ce 

travail est de montrer et décrire l’influence de la valeur du 

rémanent sur le délai de réamorçage d’une génératrice 

asynchrone en fonctionnement isolé. Une expression décrivant 

ledit délai en fonction de l’état du rémanent est proposée. 

 

Mots-clés—Génératrice asynchrone auto-excitée, rémanent. 

étude expérimentale, délai de réamorçage.  

 

1. INTRODUCTION  

 
Une large proportion de la population africaine, au sud du 

Sahara, vit dans les zones rurales enclavées où l’accès à 
l’énergie électrique est difficile [1]. Des solutions flexibles et 
innovantes d’électrification fiable et efficiente de telles 
régions s’orientent vers les petites unités autonomes à base 
des énergies renouvelables. Ici, la conversion de l’énergie 
mécanique en énergie électrique se fait au moyen de la 
génératrice asynchrone triphasée à cage dont la robustesse, le 
faible prix d’achat et la simplicité d’entretien sont des atouts 
très appréciés [2, 3].  

Des travaux portant sur ces génératrices asynchrones 
décrivent et analysent le comportement de cette machine en 
fonctionnement isolé et sous certaines conditions 
d’exploitation [4-10] : à vide, en charge linéaire ou non 
linéaire. Nonobstant des résultats probants qui en découlent, 
il apparaît, cependant, des aspects non traités, en particulier, 
le temps (délai) de réamorçage de la génératrice asynchrone 
en fonctionnement isolé. En effet, ce délai est décrit par 
simple observation de l’oscillogramme de la tension 
d’amorçage sans jamais expliciter la manière de le mesurer 
[4, 7]. Une technique pareille ne permet pas d’avoir des 
données crédibles et rend donc discutables certains résultats 
de la littérature.  

Les paramètres qui influent le délai de réamorçage de la 
génératrice asynchrone en fonctionnement isolé sont 
identifiés et discutés dans [8, 9, 10]. Les principaux étant  la 

vitesse du rotor, la valeur du condensateur d’excitation et le 
magnétisme résiduel dont la valeur efficace est mesurée au 
stator de la génératrice lorsqu’elle tourne à sa vitesse 
nominale.  Ainsi, pour tout fonctionnement de la génératrice 
à vitesse constante et à valeur de condensateur fixée, on n’est 
amené à penser que le délai de réamorçage ou son contrôle 
n’est influencé que par la valeur du rémanent dont la 
dépendance avec les conditions d’arrêt est révélée dans [2, 
11].  

L’amorçage ou le réamorçage rapide d’une génératrice 

asynchrone en mode isolé est recherché à cause de la prise en 

compte de l’effet de la variation de l’inductance 

magnétisante en fonction de la tension d’auto-amorçage. En 

effet, au début du processus, l’inductance magnétisante se 

situe dans une zone instable comprise entre 0 et 75 V [6].   
Ainsi, le moindre retard accusé dans l’accroissement de la 

vitesse pouvant accroitre la tension  au-delà de cette plage, 
entraine une chute de tension d’où le désamorçage de la 
machine [6]. En fonctionnement isolé, la réduction du délai 
de réamorçage a pour intérêt  de minimiser le temps de 
remise en marche du système après un défaut.  

Ce papier présente l’étude expérimentale du contrôle du 
délai de réamorçage de la génératrice asynchrone par la 
restauration du rémanent. L’intérêt est de prédire l’influence 
de la valeur du rémanent sur le temps de réamorçage d’une 
génératrice asynchrone en fonctionnement isolé.  

 

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET METHODOLOGIE 
 

2.1. Présentation du banc expérimental 

 

Fig. 1. Banc d’ expérimentation 



 

La Fig.1 présente l’ensemble du banc expérimental 
construit pour  étudier l’influence du rémanent sur le délai de 
réamorçage d’une génératrice asynchrone en fonctionnement 
isolé. Il est constitué essentiellement d’une machine 
asynchrone triphasée à cage (MAS) utilisée en génératrice 
(objet de l’étude), d’un moteur à courant continu (MCC) à 
excitation séparée servant de machine d’entraînement. Les 
caractéristiques électriques et mécaniques des deux machines 
sont présentées dans le tableau 1.  

La liste des instruments et des appareils complémentaires 
utilisés dans cette étude sont listés ci-après :  

 un oscilloscope numérique à mémoire (DS-2020 USB) ;  

 Un ordinateur (Laptop, core i3) relié par câble USB au 
DS0-2020 ; 

 un banc de condensateurs triphasé de 10 µF par phase; 

 un banc de charge résistive de 500 W ; 

 deux autotransformateurs monophasés et deux 
redresseurs à diodes; 

 Un tachymètre analogique, Radio-Energie. 

 

Tableau 1.Caractéristiques des machines utilisées 

Machine asynchrone (MAS) 

Puissance 

(kW) 

Nn 

(tr/min) 

U∆/UY 

(V) 

I∆/IY 

(A) 

0,37 2860 220/380 1,56/0,90 

Machine à courant continu (MCC) 

Puissance 

(kW) 

Nn 

(tr/min) 

(Induit) 

U/I  

(V)/(A) 

(Excitation) 

U/I 

(V)/(A) 

0,55 3000 150/4,7 180/0,14 

 

2.2. Méthodologie 
 

2.2.1. Etude analytique de la génératrice asynchrone 

 

Le modèle de la génératrice asynchrone triphasée à cage 

en régime transitoire est développé dans le repère d’axes d-q 

qui en simplifie l’étude. La Fig.2 présente le schéma 

équivalent de la génératrice à vide dans ce repère.  

 

 

Fig. 2. Schéma équivalent de la génératrice asynchrone à vide dans le 

repère d’axe d-q 

Le tableau 2 donne les éléments du circuit équivalents 

déterminés par trois essais expérimentaux classiques, à savoir 

un essai en continu, un essai à vide et un essai à rotor bloqué. 

Tableau 2. Eléments du circuit équivalent de la génératrice asynchrone 

Rs (Ω) Rr (Ω) Lls (H) Llr (H) Lm (H) 

26,67 15,22 0,0381 0,0381 1,05 

 
Les équations électriques sont développées en se basant 

sur la Fig.2 et en appliquant les lois de Faraday et de 

Kirchhoff  [11]. 
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A partir de (1), l’expression des courants dans la machine est 

obtenue de la manière suivante. 
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Le couple électromagnétique développé par la génératrice est 

donné par la relation (3). 

 (3 / 4) ( )em m qs dr ds qrC p L I I I I    (3) 

Le couple mécanique appliqué sur le rotor de la génératrice 

est donné par la relation (4). 

 (2 / )m em r

d
C C J p

dt
    (4) 

La réorganisation de (4) permet de tirer la dérivée de la 

vitesse angulaire du rotor (4). 

 (p/ 2 )(C )r m em

d
J C

dt
     (5) 

 Dans (3), (4) et (5), p, Lm et J représentent le nombre de 
pôles de la MAS, l’inductance magnétisante et l’inertie de 



 

l’ensemble machine asynchrone et moteur à courant continu, 
respectivement.  

Les équations d’excitation à vide sont décrites dans le repère 
d-q par (6).  

 

V (1/ C) I

V (1/ ) I

ds ds

qs qs

d

dt

d
C

dt





 


  (6) 

Les symboles donnés dans les expressions (1) à (6) sont 

définis comme suit : 

, , ,ds qs dr qrV V V V  : Tensions statoriques et rotoriques (V) dans 

le repère d-q ; 

, , ,ds qs dr qrI I I I  : Courants statoriques et rotoriques (A) dans 

le repère d-q ; 

,s rR R  : Résitances statorique et rotorique (Ω) ; 

r  : vitesse angulaire du rotor (rad/s) ; 

,ls lrL L : Inductances de fuite au stator et au rotor (H) ; 

,em mC C  : Couples électromagnétique et mécanique (Nm). 

En implémentant les équations (2), (3), (5) et (7) dans 

l’environnement de Matlab/simulink, on pourrait obtenir un 

modèle numérique capable de simuler le fonctionnement à 

vide de la génératrice. 

 

2.2.2. Définition du delai de reamorcage  

 

La Fig.3 présente l’enveloppe supérieure de la tension 

d’auto-amorçage à vide en fonction du temps. Le délai de 

réamorçage  représente la durée du régime transitoire qui est 

compté 0 à 98% de la valeur maximale en régime permanent. 

Or, ce régime transitoire est souvent sujet à confusion dans le 

cas de la génératrice asynchrone en fonctionnement isolée. 

Dans notre approche, le transitoire de la tension est défini par 

deux intervalles de temps distincts (Fig.3). Le premier est 

appelé le délai de latence (
l
δ ), c’est le temps que met la 

tension pour atteindre 2 % de sa valeur crête et le second est 

appelé délai de montée (
m
δ ) qui est le temps de croissance 

écoulé de 2 à 98 % de la valeur maximale de la tension.  

 

 

Fig. 3. Enveloppe supérieure de la tension d’auto-amorçage 

  

 Finalement, le délai de réamorçage (
r
δ ) de la génératrice 

asynchrone est la somme des deux délais précités.  

2.2.3. Protocole expérimentale  

Dans l’approche expérimentale abordée dans ce papier, 
l’opération de restauration du magnétique résiduel est 
pratiquée afin de rétablir le niveau de magnétisation des 
matériaux, par conséquent l’augmentation de la valeur du 
rémanent [10].  

La restauration du rémanent s’effectue en appliquant une 
tension continue (1-24V), pendant un laps de temps, aux 
bornes d’un enroulement statorique de la machine à l’arrêt. 
Après cette opération, le magnétisme résiduel est restauré à 
un niveau souhaité et peut être mesuré sous forme d’une 
faible tension induite aux bornes du stator de la génératrice 
lorsque celle-ci est mise en rotation au-dessus de la vitesse de 
synchronisme. 

La connexion d’une batterie de condensateurs triphasée 

(10 µF/ phase) couplée en étoile combinée de l’action d’un 

rémanent suffisant conduit au réamorçage de la génératrice 

qui se caractérise par un accroissement de la tension limitée 

par la saturation des matériaux. Ainsi, pour chaque rémanent 

fixé avant toute mise en marche du système, la tension de 

réamorçage est mesurée et mémorisée à l’aide d’un 

oscilloscope numérique de type DSO-2020 USB. Des  

réamorçages successifs  ont été effectués, suivis des mesures 

minutieusement des délais définis à la sous-section 2.2.2. Les 

données obtenues sont enfin importées dans « Curve Fitting 

Toolbox» de Matlab pour traitement et analyse.  

 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

 

Cette section présente les résultats expérimentaux obtenus. 

Plusieurs essais de réamorçage ont été étudiés afin de 

contrôler les trois délais définis à la sous-section 2.2.2. La 

capacitance des condensateurs et la vitesse du rotor sont 

maintenues constantes à 3140 tr/min et 10 µF, 

respectivement. Pour mieux contrôle le délai de réamorçage 

de la GAS, le rémanent est restauré [10], au préalable à une 

valeur souhaitée (0,3 à 4 V) avant toute mise en marche de la 

génératrice. Les résultats obtenus après les essais sont 

présentés dans cette section. 

 

3.1. Auto-amorçage de la génératrice asynchrone à vide 

 

Fig. 4.Tension d’amorçage à vite, à vitesse et capacité constante, pour 

Ur=0,30V 
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Fig. 5. Tension d’amorçage  à vide, à la vitesse et capacité constantes, pour 
Ur = 3,2V 

 

Les Fig.4 et Fig.5 présentent deux cas spécifiques 
d’amorçage à vide lorsque la génératrice est entraînée à la 
vitesse de 3140 tr/min et auto-excitée par un banc de capacité 
de 10 µF par phase. La Fig.4 est obtenue pour un rémanent 
de valeur efficace de 0,3 V et  la Fig.5, correspond à un 
rémanent de 3,2 V. On peut observer sur ces deux figures que 
la tension  nominale en régime permanent est atteinte plus ou 
moins rapidement selon que la valeur du rémanent qui a 
initiée l’amorçage de la génératrice est faible ou élevée. 

D’autres oscillogrammes de même forme (Fig.4 et Fig.5) 
sont relevés pour des valeurs de rémanent comprises entre 
0,5 et 4,0 V. A partir de  tels oscillogrammes,  nous avons 
procédé à la mesure exacte des trois délais décrits à la sous-

section précédente, c’est-à-dire le délai de latence (
l
δ ), le 

délai de montée (
m
δ )  et  le délai de réamorçage (

r
δ ).  

En définitive, les points de mesure obtenus ont été 
importés dans « Curve Fitting  Toolbox »  de Matlab en vue 
d’apporter une description plus explicite du  délai qui 
caractérisent le transitoire d’auto-amorçage de la génératrice 
asynchrone auto-excitée.  

 

3.2. Délai de latence au réamorçage 

 

Fig. 6.Délai de latence de la GAS auto-excitée 

 

La Fig.6 présente l’évolution du délai de latence en 

fonction de la valeur efficace du rémanent. La courbe 

présente une fortement décroissant aux faibles valeurs de 

rémanent. Cependant, pour des valeurs de rémanent 

suffisantes, donc comprises entre 1,2 et 4,0 V, on observe 

une variation très lente qui approche un délai de latence très 

faible (< 0,1 s).  

3.3. Délai de montée au réamorçage 

 

Fig. 7. Délai de montée en fonction du rémanent 

La Fig.7 présente la variation du délai de montée en 

fonction du rémanent. De même que pour le cas précédent, 

on observe une décroissance rapide aux valeurs faibles de 

rémanent (< 1,0 V). Cependant, cette décroissance est moins 

abrupte entre 1,0 et 3,5 V. Au-delà de 3,5 V, le délai de 

montée reste pratiquement stable. 

3.4. Délai de réamorçage 

 

Fig. 8. Délai de réamorçage en fonction du rémanent 

 

La Fig.8 montre l’évolution du délai de réamorçage en 

fonction du rémanent. Ici, un délai de réamorçage très grand 

est observé aux faibles rémanents (< 0,50 V). On observe 

ensuite que plus la valeur du rémanent augmente, plus le 

délai de réamorçage devient court. Le traitement de données 

effectué dans « Curve Fitting Toolbox » de Matlab a permis 

de mettre en évidence l’expression empirique (7) et de définir 

les paramètres qui la caractérisent.  

 

 
r ru


    (7) 

  

Où 
r
δ  (en s) et 

r
u (en V) sont le délai de réamorçage et la 

tension rémanente (efficace), respectivement. Par ailleurs, γ  

et ε (sans dimension) valant 0,67 s.V
-1

 et 0,35, 

respectivement, sont deux paramètres qui dépendent des 

caractéristiques électromagnétiques de la génératrice 

asynchrone. 
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4. CONCLUSION 
 
Cette communication porte sur la détermination 

expérimentale du délai de réamorçage d’une génératrice 

asynchrone triphasée de faible puissance (0,37 kW). Dans 

cette étude, la vitesse et la capacitance des condensateurs 

d’excitation sont maintenues constantes, seule la valeur du 

rémanent est modifiée au fur et à mesure grâce à la 

restauration du rémanent. Une expression empirique 

décrivant l’évolution du délai de réamorçage en fonction du 

rémanent est obtenue par « Curve Fitting  Toolbox » de 

Matlab. L’étude montre que le délai de réamorçage est la 

somme de deux délais intermédiaires : le délai de latence et 

le délai de montée. Ceux-ci évoluent de manière cohérente en 

fonction de la valeur du rémanent et sont clairement mis en 

évidence dans cette étude.  
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