
C.116 Le Moteur Asynchrone Triphasé - MAS

Le Moteur Asynchrone Triphasé est le moteur électrique le plus utilisé du fait 
de sa robustesse, de son prix peu élevé et de sa grande durée de vie.

I . La Présentation fonctionnelle :

II . La constitution :
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Nomenclature des composants constituant le moteur :

Rep. Désignation Rep. Désignation

1 13 Vis de fixation capot

2 14

3 15 Rondelle élastique

4 16

5 17

6 18 Vis fixation boîte à bornes

7 19 Presse-étoupe

8 20 Plaque support presse-étoupe

9 Clavette de bout d'arbre 21

10 Rondelle de bout d'arbre 22
Vis  de  fixation  planchette  à 
bornes

11 Vis de serrage de rondelle 23

12 24

Les deux principales parties du moteur asynchrone triphasé sont :

1 - ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2 - ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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II . Principe de fonctionnement :

Le ________ est composé de _____________ 
identiques.

Ces trois _____________ sont placés sur une 
circonférence à _______
les uns des autres (fig.1-2-3)
Alimentons les par une source __________.

Les trois bobines recevront l'une après l'autre le ______________ c'est donc l'une après 
l'autre qu'elles produiront le _________________________ qui entraînera en rotation le 
_________.

Dans le cas du dessin, la rotation s'effectue dans ______________________________.

Si on intervertit 2 phases (Ph1 et Ph2) : le champ tournant toujours dans l'ordre 1, 2, 3,  
le cylindre tournera _________________________________________________.
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Conclusion : ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

Remarque : Quand dans  un atelier  on doit  installer  des  prises  en triphasés,  il  faut 
s'assurer que les phases sont montées dans le même ordre sur toutes les prises. Sinon 
un outillage ou une machine fonctionnant en triphasé risque de tourner tantôt dans un 
sens, tantôt dans l'autre.
Pour repérer l'ordre des phases, on utilise un contrôleur de phases.

III . La fréquence de rotation :

n en ____  : vitesse de rotation.
n = f en ____ : fréquence.

p nombre de paire de pôles.

La fréquence du courant étant de _____ en France 
(50 périodes par seconde), le champ magnétique tourne 
à  une  fréquence  de  50  rotations  par  seconde,  soit 
_______ rotations à la minute.

Dans la pratique, il se produit ___________ entre le champ tournant et le rotor. 
La fréquence de rotation de ce dernier sera, en charge normale ______________.

Pour diminuer le glissement, améliorer la rotation du 
moteur  et  obtenir  une  fréquence  de  rotation  différente, 
_______________________________________________
______________________________________________.

p : le nombre de paires de pôles passe alors de _ 
à _.

n = ___________________________________.
En  réalité  la  fréquence  de  rotation  est  de 

____________.

Si  chaque bobinage était  divisé en 3 parties  (3 paires de pôles) la vitesse de 
rotation serait alors : ___________________________ moins le glissement : _______
__________________.
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IV . La plaque à bornes :

1 paire de pôles 2 paires de pôles

Les extrémités des bobinages sont raccordés par le constructeur aux __ bornes de 
la boîte à bornes. La 7° étant la borne de ________, elle doit être reliée à la ______ de 
l'installation.

Les bornes sont repérées conventionnellement :

__________________, moteurs anciens. ____________________, moteurs récents.

Le 1° bobinage est reliée entre les bornes : _______________________.

Le 2° bobinage est reliée entre les bornes : _______________________.

Le 3° bobinage est reliée entre les bornes : _______________________.
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V . La constitution :

V.1. Le stator :
Le stator est constitué d'un empilage de ___________________ sur lesquelles est 

surmoulée la carcasse.

V.2. Le rotor :
Le rotor est constitué d'un empilage de ________________ reliées entre elles par 

des barres conductrices généralement en aluminium. Ces barres constituent la _______ 
___________________.

VI .   La plaque signalétique :  

Mot.. as. MEUL 280 M4 : ___________________________, 
________________________________ ;
N° FL 512 825 : _______________________ ;
~ 3 : __________________________ ;
Cos  = 0,87 :  __________________________ ;
50 Hz : __________________________ ;
IP 54* : __________________________ ;

V220  - 290A : ___________________________________  
_______________________________________________ ;
V380 Y - 167A : ___________________________________ 
__________________________________________ ;
/min : _____________________________________.

* Ne jamais remplacer un moteur par un autre, dont l'indice de protection (IP) 
serait plus faible.
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