IGF241 : Technologie électrique
Lab #7 : Circuits triphasés
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Introduction

L’objectif de ce lab est d’étudier les courants et les tensions dans les
circuits à courant alternatif triphasé. La diﬀérence de phase entre les tensions
et courants de ligne sera mesurée pour une variété de charges, de même que
la puissance (active) et la puissance réactive.
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Système d’acquisition et de gestion de
données Lab-Volt (LVDAC)

Le panneau avant de l’interface d’acquisition de données (DAI) du LVDAC est présenté sur la figure 1. Il se compose de trois connexions pour la
mesure de voltages, (E1, E2 et E3), trois connexions pour la mesure de courants (I1, I2 et I3), une entrée analogique pour la mesure de couple (T), une
entrée analogique pour la mesure de vitesse (N), deux sorties analogiques,
huit entrées analogiques auxiliaires, et une entrée de synchronisation SYNC
INPUT. Dans ce laboratoire, seules les entrées de tension (E1, E2 et E3) et
de courant (I1, I2 et I3) seront utilisées. Par convention les bornes rouges
et les bornes noires sont respectivement positives et négatives. Les limites
supportées par les entrées sont indiquées dans la table 1.
Entrées E1 à E3
LOW
HIGH
±100 V ±400 V

Entrées I1 à I3
LOW HIGH
±4 A ±40 A

Table 1 –
Le DAI est connecté sur un ordinateur et est alimenté par une source de
24 V AC fournie par le module d’alimentation via le LOW POWER INPUT JACK.
Lors de la connexion d’un circuit on recommande de connecter les voltmètres
en dernier ; ça facilite un peu la construction des circuits.

Figure 1 –
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Module d’alimentation

Le module d’alimentation peut fournir des voltages DC, AC monophasés
et AC triphasés dont la valeur est fixe ou ajustable. Les bornes 1, 2, 3 et
N correspondent à une source de voltages AC triphasés fixes connectée en
étoile avec voltage de ligne de 208 V. Les bornes 4, 5, 6 et N correspondent à
une source de voltages AC triphasés connectée en étoile avec voltage de ligne
ajustable de 0 V à 208 V. c’est ce qu’on utilise dans ce lab.
ATTENTION : Les voltages utilisés dans ce laboratoire peuvent entraı̂ner des blessures importantes. Assurez-vous que le module d’alimentation
soit hors tension avant d’eﬀectuer des changements à votre circuit.
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Travail préliminaire
Pour chacun des circuits des figures 3 et 5,
1. calculez les valeurs théoriques des phaseurs Vab , Vbc , Vca , Ia , Ib , Ic (en
prenant le voltage Vab comme référence de phase 0◦ ),
2. esquissez un diagramme théorique des phaseurs Vab , Vbc , Vca , Ia , Ib ,
Ic ,
3. calculez les puissances (active) et réactive triphasées totales, et,
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Figure 2 –

4. calculez le facteur de puissance de la charge triphasée.
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Laboratoire

5.1

Rotation des phases

En utilisant l’équipement Lab-Volt, construisez le circuit de la figure 2.
Utilisez l’analyseur des phaseurs (phasor analyser ) pour identifier la rotation
des phases en prenant le voltage entre les bornes rouge et blanche comme
référence de 0◦ . La rotation est alors rouge–noir–bleu ou rouge–bleu–noir.
Dans la suite on utilise la rotation des phases abc de sorte que la borne a
dénote la borne rouge et b ou c dénotent les bornes noir ou bleu.

5.2

Charge électrique connectée en étoile

1. En utilisant l’équipement Lab-Volt, construisez le circuit de la figure 3
et mesurez les valeurs RMS des voltages et courants de ligne.
2. Utilisez l’analyseur des phaseurs (phasor analyser ) pour obtenir un
diagramme des phaseurs expérimentaux des voltages et courants de
ligne. Notez que l’échelle des voltages doit être changée à 50 V/division
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Figure 3 –
pour l’analyseur des phaseurs ; autrement, la longueur du phaseur sera
toujours sur la circonférence du cercle. Imprimez une copie de l’écran
de l’analyseur des phaseurs.
3. Débranchez la borne noire de E1 et connectez la sur la ligne c tel
que montré sur la figure 4. Les appareils E1 & I1, E2 & I2 sont
alors connectés correctement pour obtenir la puissance triphasée totale avec la méthode des deux wattmètres. Notez les lectures des deux
wattmètres. Déduisez-en la puissance (active) triphasée totale et la
puissance réactive triphasée totale d’après :
P = W1 + W2
√
PX = 3 W 1 − W 2
Calculez alors le facteur de puissance expérimental d’après :
(
( P ))
X
f.p. = cos arctan
P
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Figure 4 –

5.3

Charge électrique connectée en triangle

Répétez les étapes de la sous-section précédente avec le circuit de la figure
5. Notez que le voltage de la ligne triphasée doit être ajusté à la valeur
de 120 V au lieu de 208 V.
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Figure 5 –
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Rapport :
Comparez les mesurez expérimentales aux valeurs prédites par la théorie.
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