
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Comprendre les principes de la variation de 
vitesse des moteurs électriques asynchrones 
Identifier les différents éléments et leur 
fonction dans la boucle de vitesse 
Analyser un dysfonctionnement 

 
Public : 
Technicien de maintenance  

 
Pré requis :  

Base de l’électrotechnique, connaître la 
technologie du moteur asynchrone 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Formation en présentielle 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral 

Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif : 
Nous consulter 

  

Programme :                                                          
 

DESCRIPTION DU VARIATEUR DE  
FREQUENCE 
Principe 
Structure générale 
Modulation MLI 
Précautions d’emploi 
 
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 
Les composants électroniques (diodes, thyristors...) 
La structure du variateur 
 
LE VARIATEUR DE FREQUENCE SIEMENS 
Schémas de raccordement 
Description des principaux paramètres 
 
SAUVEGARDE DES PARAMETRES 
Utilisation du logiciel DRIVE ES 
Réglage du variateur 
Sauvegarde des paramètres 
Editions des paramètres 
 
EXERCICES PRATIQUES 
Mettre en œuvre et paramétrer un  
variateur par rapport à un cahier des charges : 
câblage puissance 
câblage et paramétrage des entrées et des sorties 
signalisation de défauts 
réglage des paramètres (accélération, thermique…) 
relever la courbe caractéristique U/F 
visualiser les signaux à l’oscilloscope 
Mesure de la tension 
Mesure de l’intensité 
Freinage d’une charge 

 

VARIATION DE VITESSE MOTEUR ASYNCHRONE 
VARIATEUR DE FREQUENCE SIEMENS MICROMASTER 420 
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