
Objectif
• Déterminer et mettre en œuvre une solution de 
variation de vitesse dans une installation simple 
et comprendre les mesures réalisées autour 
d'un variateur.

Compétences visées
• Connaître les règles de démarrage des 
moteurs électriques et les paramètres de 
contrôle.
• Choisir et mettre en œuvre un variateur de 
vitesse.

Personnes concernées
Responsables ou techniciens d'entretien, de 
bureaux d'études, de maintenance ou chargés 
de sécurité.

Prérequis
Connaître les notions de base de la mécanique 
et de l'électricité ou avoir suivi le stage suivant :
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Variation de vitesse

Connaissances de base

Contenu de la formation
Interactions entre le variateur et la mécanique :
• couples machine, couples du moteur (accélérations et freinages),
• association variateur-moteur (quadrants de fonctionnement).

Principes de fonctionnement des démarreurs :
• rappel moteur à courant alternatif  (synchrone et asynchrone),
• rappel des démarreurs classiques pour moteurs asynchrones,
• présentation du démarreur électronique.

Principes de variation de vitesse des moteurs asynchrones 
(convertisseur de fréquence) :
• éléments principaux (redresseur, bus continu, pont onduleur),
• présentation de la modulation de largeur d'impulsion (MLI).

Etude de la partie contrôle :
• analyse fonctionnelle,
• fonctions démarrage, variation et régulation,
• liens avec la séquence,
• principaux raccordements,
• points de réglage, mise au point,
• commande vectorielle de flux (CVF) et loi U/F.

Intégration du variateur dans son environnement :
• perturbations haute et basse fréquences (CEM et harmoniques),
• solutions.

Guide de choix des démarreurs et variateurs de la gamme actuelle et 
présentation des fonctionnalités de base (communication, logiciel PC, 
fonctions d'applications, etc.).
Manipulations :
• utilisation du démarreur et du variateur de vitesse,
• mesure en amont et en aval des variateurs et interprétation malgré les 
fortes déformations des signaux courant et tension,
• optimisation des réglages en observant le comportement du variateur.

Matériel d'application
• Bancs didactisés équipés d'Altistart 22 et Altivar 12.

Validation de la formation
• Questionnaire sur les connaissances théoriques.
• Mise en situation selon cahiers des charges.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus-digital.schneider-electric.fr).

Cursus
Approfondissement possible
VMEX page D31

VATVPROS page D32

VMPROS page D33

V600AP page D34

V900AP page D35

Référence VVI

4 jours
(28 h)

Présentiel 60% cours
40%  travaux pratiques Base

Conception
Mise en œuvre

Exploitation
Maintenance

 

Prix, dates, 
lieux et 
inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code

Cette formation entre dans une dynamique 
d'efficacité énergétique
Voir page A9
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