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Moteur Asynchrone Triphasé 
 

 

Nom : ________________________________________________ 
 

Classe : _____________              Date : ________________ 
 

 

 

 

 
 

S’informer sur la constitution et le fonctionnement 
du moteur asynchrone triphasé (MAS)  

 
Pré requ is  : 
Connaître la structure de la chaine d’action. 

Savoirs associés  
S215 :  
S223 : Principes, caractéristiques et maintenance des 
composants de puissance 

Compétences visées  
CP21 : Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système. 
CP23 : Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies pneumatiques, hydrauliques et 
électrique.  
CP41 : Recevoir et transmettre des informations 

 

On donne : ◙ Dossier technique  ◙ Document réponse  ◙ Catalogue constructeur  ◙ Document ressource 

◙ Equipement industriel  ◙ Durée du TP ou du TD : 1h30 

 

On demande : 
1 Etre capable d’identifier et de comprendre le fonctionnement des composants de départs moteurs. 

 

Indicateurs de performance  
Evaluation 

-  ───� + 

Durée 

 

Barè
me 

 

Note 

 

La constitution et le fonctionnement du Moteur Asynchrone Triphasé.      1h20 / 20  

A la fin de l’activité, l’état de propreté de la zone et du bien respecte les 
critères de qualité de l’exploitation de l’équipement. 

     5 min   

Note globale :                / 20 L’objectif du TP est-il atteint ?  �OUI       � En Partie       � NON 

 

Fiche de guidance 
Mise en situation :  
Le Moteur Asynchrone Triphasé (MAS) est l’actionneur électrique le plus utilisé. Il faut en connaître les détails, 
pour l’employer, le réparer, savoir le choisir. (Nous illustrerons l’activité avec le moteur de l’Ecolpap). 
Activité N°1  : S’informer  sur le moteur asynchrone triphasé  

 

► Découvrir le fonctionnement et la constitution du Moteur Asynchrone Triphasé.  
◙ Aidez vous de la documentation dans le dossier ressources, sur poste informatique 
(documents_ressources/chaine action/electrique/moteur asynchrone triphase/dr_moteur asynchrone).  
◙A compléter  sur le document réponse.                           ◙ Faire valider votre activité par le professeur. 
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Activité 1  – S’informer sur le Moteur Asynchrone Triphasé 
 

 

� - (     / 1) - Donner la fonction globale du moteur 
asynchrone triphasé. 

� - (     / 1) - Dessiner la 
représentation graphique du moteur. 

 

………………………………. 
 
……………………………….. 

 

 

� - (     / 3) - Compléter le tableau à l’aide de la photo ci-dessous : 

1  

 

3  

 Flasque côté accouplement 

 Flasque côté ventilateur 

 Ventilateur 

 Capot ventilateur 

 Clavette de bout d’arbre 

 Rondelle élastique de précharge 

30  

 Couvercle de Boite à bornes ���� - (     / 1) - Colorier la « rondelle élastique de précharge ». Quel 

est son rôle ? .............................................................................  Plaque signalétique 

 Tige de montage 
 

� - (     / 1) - Compléter le repérage, sur 
les deux plaques à bornes, ci-contre. 
 

 
� - (     / 2) - Identifier les informations inscrites sur la plaque signalétique et compléter le tableau. 

Indications Valeurs et unités 

 

Nombre de phases  

Facteur de puissance  

Puissance  

Fréquence  

Type  

Intensité sous 380 V  

Rendement  

Vitesse  

� - (     / 1) - En fonction du type du moteur 
(voir plaque signalétique ci-dessus), indiquer 

les références des roulements. 

Roulement Avant Roulement Arrière 
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� - (     / 1) - Sur la plaque signalétique, ci-dessus, la classe de l’isolant des enroulements est « E ». 
A quelle température maximale correspond cette classe d’isolant ? Réponse : ……………. 
 
� - (     / 1) - Identifier les deux couplages existants. Puis, compléter la plaque à bornes, avec les 
barrettes de couplage, correspondantes au branchement ci-dessous (dessiner les barrettes en bleu). 

 
 

 
 

 

� - (     / 2) - Compléter le tableau en donnant les couplages possibles (Etoile ou Triangle) ou 
Impossible. 

Plaque 
signalétique 127/230 V 230/400 V 400/660 V 

� - (     / 2) - Noter, ci-dessous, les 
formules permettant de calculer la 
puissance en triphasé et le couple 
fourni. 

 
 
 
 
 
 

Rappel : 1CV � 736 W  

Réseau 

127/220V 
appelé aussi 220 TRI 

   

220/380 V 
appelé aussi 380 TRI 

   

 

� - (     / 1) - Que faut-il faire pour inverser le sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé ? 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Forme de construction et position de fonctionnement . 
� - (     / 2) - Associer pour les différentes formes de construction les codes correspondants (voir doc 
moteur asynchrone triphasé Leroy Somer). 

Moteur à pattes de fixation 
Codes : �IM 1001 (IMB3)     �IM 1031 (IM V6)    �IM 1011 (IM V5)   �IM 1051 (IM B6) 

    
    
 

Moteur à bride de fixation à trous lisses 
Codes : �IM 3011 (IM V1)      �IM 2011 (IM V15)    �IM 3001 (IM B5)   �IM 2031 (IM V36) 

    
    

 

� - (     / 1) - Commander le moteur asynchrone triphasé dont les caractéristiques sont les suivantes : 
(utiliser la doc « extrait doc moteur siemens 1la »). 
Moteur asynchrone triphasé à cage. Carcasse en aluminium 
– Exécution standard - Type 1LA 
Vitesse de rotation  de 1500 tr/min. Fixation à pattes. 
Puissance de 750W. Réseau d’alimentation 230V/400V. 

Compléter la référence de commande.  
 
Réponse : 1 LA7  

 

Fin du TP 


