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On insiste sur une des règles essentielles de sécurité : Toute intervention sur le câblage électrique se 
fait hors tension. 
 

Objectifs :  - Lire une plaque signalétique de récepteur triphasé. Déterminer le couplage 
fonction du réseau. 
- Câblage d’une charge triphasé et implantation des appareils de mesures. 
- Utilisation d’une sonde de courant, d’une sonde différentielle. 
- Mesure de puissance en triphasé 
- Détermination du cosϕ. 

I-  PRESENTATION DU RECEPTEUR TRIPHASE ETUDIE  : UN M.A.T.   
Le moteur asynchrone triphasé entraîne une charge que l’on pourra faire varier, il s’agit d’un frein 
électromagnétique.            L1 L2 L3 

 
                                                                                    MAT                  Frein 

 
- Lire la plaque signalétique du moteur, la reporter sur le compte-rendu 
et en déduire le couplage nécessaire sur le réseau 230/400 V (tri 400). 
- Relever l’intensité en ligne nominale In. 
- Relever la puissance utile nominale. 

II-  CABLAGE ET DEMARRAGE . 
- Le moteur ne sera pas chargé (frein désaccouplé ou au minimum). 
- Réaliser le schéma de câblage correspondant au couplage choisi et permettant la mesure de la tension 
entre phase U, de l’intensité en ligne I, la puissance consommée (Pince multifonction, décrire la 
méthode employée). 
- Câbler. 
- Faire vérifier. La mise sous tension et le 1er démarrage se font avec le professeur. On prendra soin 
de ne pas trop dépasser In pour protéger les appareils de mesure : calibre 10A pour 
l’ampèremètre (le moteur pourrait lui largement supporter 5xIn en démarrage direct). Pour cela, on 
augmentera la tension progressivement. 
Donner une solution qui permettrait de démarrer le moteur en direct tout en protégeant les appareils de 
mesure à cet instant 

III-  MESURES A VIDE. (BANCS SANS FREIN OU DESACCOUPLES) 
- Relever la tension entre phases U, l’intensité en ligne I  et la puissance absorbée Pa ainsi que la 
vitesse de rotation n du moteur à l’aide d’un tachymètre optique. 
- Réaliser le schéma de câblage qui permettra de visualiser ϕ le déphasage entre la tension et 
l’intensité aux bornes d’un enroulement à l’oscilloscope. 
- Préparer l’oscilloscope, les câbles et les sondes éventuelles nécessaires ; le branchement se fera en 
présence du professeur. 
- Relever l’oscillogramme en notant bien les différents calibres (oscillo. et sonde). 
 
Exploitation des mesures : On admettra que le moteur est une charge équilibrée. 
 
3-1 Montrer que l’oscillogramme permet de retrouver U, I mesurés avec les multimètres et déterminer 
ϕ en utilisant cet oscillogramme. 
3-2 Calculer la puissance consommée par le moteur en utilisant les mesures de U, I et ϕ. 
Comparer cette valeur à la valeur de la puissance consommée mesurée. 
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IV-  VARIATION DE CHARGE . (SUR LES BANCS DEJA ACCOUPLES AU FREIN ELECTROMAGNETIQUE) 
 
Le démarrage doit se faire à charge réduite (frein à 0%) en présence du professeur. 
(on surveille les appareils de mesures, notamment I qui doit rester <10A). 

 
- En maintenant U constant, relever dans un tableau  I , Pméca , Pélec et la vitesse de rotation du moteur n 
pour différentes valeurs de la charge entraînée (ne pas dépasser 1,2xIn) 
 
 
Compléter le tableau de mesures en calculant le facteur de puissance k(=cosϕ , préciser le calcul) et le 
rendement η pour les différents points de fonctionnement. 
- Décrire le comportement du moteur (variation des différents paramètres) en fonction des différentes 
valeurs de la charge. (on peut éventuellement mettre en évidence ces variations, en traçant, à l’aide 
d’un tableur, les courbes I(n) , k(n), η(n) 
 

V- MESURE DE LA RESISTANCE DES ENROULEMENTS. 
Donner le schéma de câblage permettant de mesurer la résistance  entre 2 bornes de phases, câbler, 
faire vérifier et réaliser la mesure. 
 
 
4-1 Dessiner le couplage réalisé et déterminer la relation entre la résistance équivalente mesurée entre 
2 bornes de phase et la résistance d’un enroulement seul. En déduire la résistance d’un enroulement et 
les pertes par effet Joule dans le moteur au fonctionnement nominal. 
 
4-2 En utilisant les indications de la plaque signalétique (fonctionnement nominal), déterminer les 
pertes par effet Joule de ce moteur au régime nominal. 
 
 


