
Le moteur triphasé



Objectif : A l’issue de la séquence, l’élève 

sera capable d’identifier, de décoder la 

plaque signalétique et de choisir un 

couplage pour un moteur triphasé.



Trois bobines, fixées sur un circuit magnétique appelé

stator, sont alimentées par un réseau de tension triphasé.

Ces trois tensions étant déphasées chacune de 120°, elles

produisent au travers des bobinages statoriques un champ

magnétique tournant. Le rotor se met alors à tourner dans

le même sens que le champ tournant.



2. Schématisation :

Symbole électrique :

Repère sur les schémas électriques : M





3. Les couplages du moteur

Le couplage des enroulements statoriques

(bobinages) permet de faire fonctionner les

moteurs triphasés sous deux tensions.

Il est fonction de la tension du réseau électrique et

de la tension que peuvent supporter les

enroulements du moteur (voir la plaque

signalétique du moteur)



2 Couplages sont possibles :

Le couplage étoile Le couplage triangle

=230 V



Le couplage triangle sera 

réalisé lorsque la tension  

du réseau sera identique 

à celle supportée par UN 

ENROULEMENT

Le couplage étoile sera réalisé 

lorsque la tension triphasée du 

réseau sera identique à celle 

supportée par DEUX 

ENROULEMENTS



Exemple : Pour un moteur 230V / 400V

1er chiffre : Indique la 

tension maximum 

supportée par un

enroulement

2ème chiffre : Indique la 

tension maximum 

supportée par deux

enroulements

Couplage Δ si 

la tension du 

réseau est de 

230V

Couplage λ si la 

tension du réseau est 

de 400V



Tableau récapitulatif sur les couplages

? ? ?

? ? ?



Le branchement des bobines sur le réseau se fait au niveau de la 
plaque à borne située sur le dessus du moteur. On dispose ainsi de 6 
connexions, repérées par une lettre et un chiffre, une pour chacune 
des extrémités des trois bobines. Les bornes sont reliées aux 
bobines selon le schéma ci-dessous.

?

? ? ? ?

?



Le couplage dans la boite à bornes du moteur

Une fois défini, le couplage (étoile Y ou 

triangle ∆ ) sera réalisé grâce à des

barrettes de couplages positionnées dans la 

boite à bornes du moteur de la façon ci-

dessous:



Alimentation triphasée Alimentation triphasée

?

?

?

?



? ?



•a. Données ; Tension de réseau : 3x400V, caractéristiques 
du moteur :230/400

•Indiquer le type de couplage nécessaire : 

•Sur le schéma ci contre, repérer les bornes (U1, U2, V1, 
V2, W1, W2), dessiner les enroulements et positionner les 
barrettes sur la plaque à bornes 



•b. Données ; Tension de réseau : 3x400V, caractéristiques 
du moteur :400/700

•Indiquer le type de couplage nécessaire : 

•Sur le schéma ci contre, repérer les bornes (U1, U2, V1, 
V2, W1, W2), dessiner les enroulements et positionner les 
barrettes sur la plaque à bornes 



•c. Données ; Tension de réseau : 3x400V, caractéristiques 
du moteur :127/230

•Indiquer le type de couplage nécessaire : 

•Sur le schéma ci contre, repérer les bornes (U1, U2, V1, 
V2, W1, W2), dessiner les enroulements et positionner les 
barrettes sur la plaque à bornes 


