
Diplôme d’Université 
Formation continue accréditée  

 

Motivations et objectifs  

     Le développement économique marocain est lié, sans doute, au bon fonctionnement de tous les 
secteurs industriels. Ces derniers utilisent de plus en plus les variateurs de vitesse associés aux 
moteurs électriques dans les procédés de fabrication. Aussi l’adoption du Maroc de la politique des 
énergies propres mène vers une utilisation progressive des véhicules électriques qui utilisent un 
moteur purement électrique contrôlé par un variateur de vitesse. 
    Le recours aux variateurs de vitesse offre plusieurs avantages : 

- Réduire la consommation de l’énergie 
- Limiter les courants de démarrage et les chutes de tension 
- Prolonger la durée de vie des moteurs électriques 
- Améliorer le facteur de puissance 
- Contrôler avec précision la vitesse 
- Améliorer le rendement énergétique de l’installation 
- Améliorer le taux de production 

 
   Pour réaliser ces avantages, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de l’association 
variateur de vitesse-moteur afin d’exploiter toutes les performances d’un variateur pour une 
application donnée.  
 
    Consciente de l’intérêt des variateurs de vitesse et vue la richesse scientifique de son potentiel 
humain et de ses collaborations nationales et internationales, l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs a 
décidé de créer cette formation continue en « Variation de vitesse des moteurs électriques et 
techniques de commandes » 

Compétences à acquérir 

1. Caractériser les modes de fonctionnement des moteurs électriques 
2. Maitriser l’intérêt et le  fonctionnement des convertisseurs de l’électronique de puissance. 
3. Effectuer le découpage fonctionnel des variateurs. 
4. Comprendre le principe des variateurs et régulateurs de vitesse. 
5. Comprendre l’intérêt des commandes avancées des machines électriques. 
6. Implémenter des commandes avancées sur carte dSPACE. 
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7. Lire et interpréter la documentation constructeur d’un variateur de vitesse. 
8. Maitriser la configuration et le paramétrage d'un variateur de vitesse.  
9. Choisir le variateur de vitesse convenable pour une application donnée. 
10. Diagnostiquer un dysfonctionnement simple et effectuer une action corrective. 

 

Programme 

UE1 : Convertisseurs de l’électronique de puissance 
UE2 : Machines Electriques 
UE3 : Identification des systèmes électriques 
UE4 : Correction des systèmes électriques 
UE5 : Variation de vitesse d’une machine à courant continu 
UE6 : Techniques de commande de la machine à courant continu 
UE7 : Simulation et Expérimentation de la régulation de vitesse d’une MCC 
UE8 : Dimensionnement et choix d’un variateur de vitesse pour machine à courant continu 
UE9 : Variation de vitesse d’une machine asynchrone 
UE10 : Commandes MLI d’un onduleur de tension 
UE11: Techniques de commande de la machine asynchrone 
UE12 : Simulation et expérimentation de quelques techniques de commande avancées pour une MAS 
UE13 : Dimensionnement et choix d’un variateur de vitesse pour machine asynchrone 
UE14 : Variation de vitesse d’une machine synchrone 
UE15: Techniques de commande de la machine synchrone 
UE16 : Simulation et expérimentation de quelques techniques de commande avancées pour une MS 
UE17 : Dimensionnement et choix d’un variateur de vitesse pour machine synchrone 
UE18 : Calcul des protections d’un départ moteur 
UE19 : Mini Projet. 

 

Informations 
 

 Public: Ingénieurs ou équivalent,  Bac+4, techniciens supérieurs (bac+2 ou 3). 
 Durée de formation et Période: 300 heures réparties sur 1 an.  
 Démarrage prévu :  Octobre 2017, tous les Vendredi et Samedi. 
 Lieu: Ecole Mohammadia d’ingénieurs – RABAT. 
 Animateurs: Professeurs de l’EMI, Industriels et Consultants.  
 Moyens pédagogiques: vidéo projection – films – vidéo - visite de sites – études de cas – Ateliers - 

démonstrations.  
 Frais de participation: 45 000.00 DH par personne (en 2 tranches). Cette somme couvre les frais 

d’animations, d’encadrement, de démonstration, de la documentation et les pauses café.  
 Evaluation: sous forme de mini projets, contrôle de connaissances et PFE. 
 Constitution de dossier de préinscription (à envoyer uniquement par mail): dernier diplôme, 

diplôme de bac, attestation de travail, CIN et  Lettre de motivation. 

Renseignements  

Pr. Ahmed ABBOU, Département Génie Electrique abbou@emi.ac.ma 

Pr. Abdelilah ABID, Responsable de la FC  fc@emi.ac.ma 
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