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1 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-1/10 Durée 5h 

I. Séquence des phases du circuit de puissance et choix des couleurs 
1. Alimentation alternative électrique triphasée et tétrapolaire (3PH + N). 

Le courant triphasé se compose de trois phases et d’un neutre. Pour identifier la séquence 
de phase, le jeu de couleurs doit utiliser différentes couleurs. La première phase de 
couleur rouge est désignée par la lettre R, la deuxième phase de couleur blanche est 
désignée par la lettre S et la troisième phase de couleur bleue est désignée par la lettre T. 
Le neutre désigné par la lettre N est de couleur noire. 

 
Figure 1-1-1 Couleurs utilisées dans le circuit de puissance 

 
2. L’alimentation alternative électrique monophasée avec câble tripolaire (2P + T) 

On utilise habituellement le noir. Pour identifier les caractéristiques des trois câbles, le jeu de 
couleurs doit être le noir (phase 1), le blanc (neutre) et le rouge (phase 2) de la gauche vers la 
droite ou de haut en bas, comme montré sur la figure 1-1-2. 

 
Figure 1-1-2 Couleurs dans un circuit de puissance monophasé 

 
3. L’alimentation alternative électrique monophasée avec câble bipolaire (PH + N) 

En général, on utilise la couleur noire, mais pour faire la distinction des phases, on 
utilise différentes couleurs. Le circuit alternatif monophasé (identifier de la gauche vers la droite 
et du haut vers le bas) est composé d’une phase (rouge) ou d’une couleur autre que celle de la 
terre. La couleur du conducteur de terre est en blanc. Figure 1-1-3. 
 

 
Figure 1-1-3 Jeu de couleurs des deux câbles monophasés du circuit de puissance 

 
4. Le courant continu (CC) 

En principe, on utilise la couleur bleue, mais pour distinguer la polarité, on utilise le rouge pour 
la borne positiveet le bleu pour la borne négative. 

Phase Terre 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-2/10 Durée 5h 

La borne positive se trouve sur la partie supérieure ou la partie de droite, et la borne négative sur 
la partie inférieure ou la partie de gauche – voir figure 1-1-4. 

 
Figure 1-1-4 Couleur utilisée dans un circuit de puissance en courant continu 

 
5. Circuit de commande (Figure 1-1-5) 

Circuit de commande en régime alternatif : orange 
Circuit de commande en régime continu : bleu 
 

Circuit CA Circuit CC 

 
Figure 1-1-5 Couleur utilisée dans un circuit de commande 

 
6. Circuit du transformateur de tension(PT) et circuit de transformateur d’intensité(CT) : 

Circuit secondaire du transformateur de tension : rouge 
Circuit secondaire du transformateur d’intensité : noire 

 
7. Branchement de l’appareil : la bobine de tension en rouge et la bobine d’intensité en noire (figure 

1-1-6) 

 
Circuit de tension Circuit de courant 

 
Figure -1-1-6 Couleurs utilisées dans un circuit d’appareil 

 
8. Mise à la terre : en vert. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-3/10 Durée 5h 

II. Choix du diamètre des conducteurs 
Le choix du diamètre du conducteur importe beaucoup sur la question de sécurité dans une 
installation, donc il y a des précautions à prendre : 
1. Le câblage de basse tension utilise dans la plupart des cas un câble électrique isolé de 600V en 

PVC. 
2. Si le câblage du circuit de puissance est complexe, ne pas utiliser de câbles monobrins ; pour le 

circuit de commande, le secondaire du transformateur d’un multimètre ou la terre, ne pas utiliser 
de câbles monobrins. 

3. Le choix du diamètre du conducteur du circuit de puissance est fait en fonction de la puissance de 
la charge selon les normes en vigueur. 
3.1 Lorsque le récepteur est un moteur, l’ampérage du shunt ne doit pas être inférieur à 1,25 fois 

l'intensité nominale ; pour alimenter le conducteur principal ou le shunt pour plus de 2 
moteurs, l’ampérage ne doit pas être inférieur à la somme des inténsités nominales des 
moteurs + 25% de l’intensité maximale des moteurs. 

3.2 Lorsque le récepteur est un élément thermique, l’ampérage du shunt doit être supérieur à 
l’intensité nominale. L’intensité admissible du câble principal doit être supérieure à la 
somme de l’intensité nominale du dispositif thermique. 

4. Le choix de la section du fil conducteur pour le circuit de commande : 1,25mm2 (ou 2mm2) 
5. Le choix de la section du fil conducteur pour le circuit secondaire du transformateur de tension 

ou transformateur d’un multimètre : 2mm2 en PVC 
6. Section de la masse du panneau de commande basse tension : 2mm2 en PVC ; section de la masse 

du panneau de distribution basse tension : 5,5mm2. 
 

III. Sertissage des conducteurs 
En règle générale, on évite de connecter les conducteurs, dans le cas échéant, on connecte par 
sertissage. 
1. Dans les câblages industriels, pour éviter que des conducteurs se détachent ou des mauvaises 

connexions, le sertissage est à adopter pour la connexion des équipements. Il existe deux types de 
cosses pour les conducteurs en cuivre. La cosse à plage ronde et la cosse à fourche. La cosse à 
plage ronde est utilisée pour les circuits permenants, et la cosse à fourche est utilisée pour des 
installations provisoires pour faciliter la dépose des conducteurs. La cosse est façonnée avec du 
cuivre mou et étamé afin d’éviter les défauts de connexion dus à l’oxydation – figure 1-3-1 

 
Cosse à œillet Cosse à fourche 

Figure 1-3-1 : Cosse à sertir 
 

2. Le choix des cosses se fait en fonction de la section du conducteur et du diamètre des vis de 
fixation des appareils. Le diamètre de l’œillet de la cosse est conditionné par la section du 
conducteur. Le diamètre de l’œillet de la partie de fixation est conditionné par le diamètre de la 
vis. Figure 1-3-2. 

 

Exemple “2–4” signifie: section du conducteur est de 2mm et le diamètre de la vis de fixation est de 
4mm. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-4/10 Durée 5h 

 

 
Figure 1-3-2 Norme pour cosse à sertir 

 
3. Fixation d’une cosse à sertir : 

3.1 Voir Figure 1-3-3 pour les dimensions de sertissage standard. 

 
Figure 1-3-3 Dimensions de la cosse à sertir 

 
3.2 Si la cosse à sertir doit être pliée, garder son angle de flexion en dessous de 60° comme 

montré sur la figure 1-3-4. 

 
Figure 1-3-4 Angle de flexion de la cosse à sertir 

 
3.3 Montage de 2 bornes maximum dans une même cosse, s’il y a une seule cosse, la partie 

sertie doit être vers le haut, si 2 cosses serties doivent être montées sur un bornier, il faut 
disposer les cosses dos à dos – Figure 1-3-5 

 
Figure 1-3-5 Connexion de la cosse à sertir 

 

En dessous de 60°

Câble de commande 
Circuit de puissance 

0,5-1mm

0,5-2mm
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-5/10 Durée 5h 

3.4 Lors du sertissage, choisir les dentures de l’outil à sertir correspondant à votre cosse. De 
plus les dentures doivent être posées au niveau de la fente, ne sertir que d’un sens et garder 
toujours le centre – Figure 1-3-6 

 
Figure 1-3-6 Comparaison de sertissage 

 

IV.  Procédés d’implantation de l’appareillage 
Choisir les endroits pour la fixation de l’appareillage. Faire des repères à l’aide d’un crayon à 
papier ou d’une craie et repérer le centre de chaque appareillage. Ensuite percer à l’aide d’un 
pointeau. Faire le taraudage et fixer. Positionnement (avec crayon ou crayon d'ardoise) → 
perçage (avec pointeau) → taraudage → fixation. 
1. Étapes d’assemblage du dispositif : 

1.1 Dimension : unité de mesure en mm. Faire des repères centrés sur le panneau de distribution 
en fonction de l’emplacement de chaque appareillage, avec un crayon à papier ou une craie. 
Centrer correctement l’appareil et marquer les points de fixation. Pour rendre les repères 
plus visibles, renforcer avec un feutre. 

1.2 Perçage : faire des repères avec un pointeau. Utiliser des mèches appropriées selon la presse 
ou la perceuse électrique. Choisir des tarauds appropriés et faire le taraudage suivant les 
étapes. Ensuite, avec la lime demi-lune, limer les copeaux des orifices réalisés par 
taraudage. Dans le câblage industriel, choisir une mèche de 3,4mm (métrique) ou 1/8 de 
pouce ou 8inch (impérial), puisque c’est un outil de M4 ou de 5/32 de pouce qui est souvent 
utilisé. 

1.3 Alésage : On peut utiliser la scie-cloche pour réaliser l’orifice de bouton-poussoir ou d’un 
voyant. La taille de la scie-cloche peut être égale au diamètre de l’orifice ou le dépasser de 
1mm. Pour les appareils ayant des orifices de plus grandes dimensions, on peut utiliser une 
scie-cloche réglable ou une estampeuse. 

1.4 Fixation : Placer les dispositifs sur le panneau de distribution suivant le schéma 
d’implantation. Utiliser des tournevis pour fixer le dispositif individuel avec les vis. Choisir 
des vis de longueur adaptée à la fixation du dispositif individuel. 

2. Règles de fixation des dispositifs : 
2.1 Disjoncteur sans fusible : le disjoncteur doit être monté de telle sorte qu’il suffit de pousser 

l’interrupteur vers le haut pour enclencher le disjoncteur. 
2.2 Installation de l’interrupteur magnétique et du contacteur magnétique : monter verticalement 

de sorte à lire les valeurs correctement et que le point de connexion du côté de 
l’alimentation ait une protection antipoussière pour que l’alimentation soit implantée 
verticalement en haut. L’écart entre l’interrupteur magnétique et le relais magnétique doit 
être plus de 10mm. 

2.3 Relais thermique : installer verticalement de sorte à pouvoir lire les valeurs droit devant 
vous. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-6/10 Durée 5h 

2.4 Installation du relais auxiliaire : tenir compte du sens d’installation en évitant les chocs ou 
vibrations s’il faut déplacer, de façon à pouvoir lire directement les informations du relais en 
face, et il faut fixer correctement pour que le relais ne tombe à cause des vibrations. 

2.5 Installation du relais temporisé : facilité de lecture du temps temporisé et commodité dans le 
réglage de temps. 

2.6 Installation des fusibles diazed et à cartouches : pour les fusibles diazed, prendre en compte 
le côté alimentation et le côté charge, pour éviter d’éventuels chocs électriques en cas de 
remplacement de fusibles. Pour les fusibles à cartouches, faire en sorte que la lecture des 
valeurs soit correcte. 

2.7 Installation des boutons poussoirs et voyants : prendre en compte de l’épaisseur de la plaque 
pour faire le bon choix des joints de caoutchouc afin d’éviter qu’il n’y ait de jeu entre la 
pièce et la plaque. La hauteur des boutons poussoirs à tête plate doit être au même niveau 
que le couvercle. Aussi, puisque les boutons poussoirs et voyants doivent se concorder, leur 
disposition n’est pas à négliger. 

2.8 Tous les autres dispositifs doivent être installés de façon à ce que les informations soient 
verticales et dans une position permettant une lecture facile. 

3. Pour le panneau de distribution, utiliser des rondelles à ressort pour éviter tout détachement dû 
aux vibrations, lorsque la charge est une machine vibrante. 

 

V. Méthodes de câblage et consignes de sécurité 
Les méthodes de câblage diffèrent selon les situations, une méthode adéquate facilitera les tâches. 
1. La distribution est composée d’un circuit de puissance et d’un circuit de commande. En fonction 

du lieu d’installation, les méthodes d’installation ne sont pas identiques car nous avons 
l’installation des chemins de câbles, des attaches et des goulottes. En général, la méthode des 
attaches est appliquée pour les installations en lieux non spécifiés, or pour les installations haute 
tension, les goulottes sont très souvent utilisées. Par contre, pour les panneaux de distribution, il 
n’y a pas de règles, les 3 méthodes d’installation sont applicables. 

2. Principe d’installation : le circuit de puissance est en amont et le circuit de commande en aval. 
Mais le câblage se fait d’abord au niveau du circuit de commande et ensuite au circuit de 
puissance. Le circuit de puissance doit être espacé au moins de 5mm du circuit de commande, 
aussi, préserver un espace avec les appareils ou avec la plaque. Figure. 1-5-1. 

 
Figure 1-5-1 Câblage du circuit de puissance 

 
3. Goulotte de distribution 

3.1 La méthode est utilisée dans le circuit de commande, et rarement dans le circuit de 
puissance. 

3.2. Ne pas faire de connexion à l’intérieur d’une goulotte 
3.3 Ne pas mettre la prise de terre ni le circuit de puissance dans la même goulotte, tandis que la 

prise de terre et le circuit de commande peuvent se trouver dans la même goulotte. 
3.4 Attacher les câbles entre la goulotte et le dispositif. 

4. La distribution par attaches ou colliers de liaison : 
4.1 Attacher les câbles à des intervalles réguliers de 200 à 300mm comme montré sur la figure 

1-5-2. 

Câble de commande 
Circuit de puissance 

Au moins 5mm
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-7/10 Durée 5h 

4.2 Il ne doit pas y avoir de connecteur sur le conducteur. Ne pas effectuer de dérivation au 
milieu d’un conducteur ou sur chaque partie du conducteur. 

4.3 A part la mise à la terre, le conducteur ne doit pas toucher la partie métallique de la plaque. 
Garder une distance de sécurité d’environ 5mm au minimum. 

4.4 Les fils conducteurs ne doivent pas être tordus, serpentés, mais doivent être posés 
verticalement ou horizontalemement. 

4.5 La longueur du conducteur sortant des appareillages doit être comprise idéalement entre 2 et 
4cm. 

4.6 Le circuit de puissance doit être bien distinct du circuit de commande. Ils ne doivent pas être 
reliés ensemble. 

 
Figure 1-5-2 Fixation des câbles avec des attaches 

 
5. Méthode de câblage : 

5.1 Les câbles doivent être fixés par des tubes ou par des connecteurs de boîtiers de tube pour 
éviter qu'ils ne soient arrachés. 

5.2 Utiliser des attaches pour la partie extra du câble et ne pas trop serrer le conducteur au 
niveau du bornier pour ne pas produire de tension du conducteur. 

6. Le câblage du circuit de puissance Figure 1-5-3 : 
6.1 La distance entre le circuit de puissance et la mise à la terre doit être la plus courte possible. 
6.2 L’ordre des phases du circuit de puissance est de la gauche vers le droite et du haut vers le 

bas. 
6.3 Borniers connectés à l'alimentation électrique et à la charge doivent être étiquetés avec un 

marquage permanent. 

 
Figure 1-5-3 Câblage du circuit de puissance 

À 100 mm 

Côté charge 

Côté alimentation
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-8/10 Durée 5h 

7. Câblage du circuit de commande 
7.1 Éviter que le circuit de commande ne touche les dispositifs, comme montré sur la figure 

1-5-4. 

 
Figure 1-5-4 Éviter que le circuit de commandene touche les dispositifs 

 
7.2 Une borne peut connecter deux conducteurs au maximum, en cas de dérivation, il faut 

dériver à partir de la borne. Figure 1-5-5. 

 
Figure 1-5-5 Câblage du circuit de commande 

 
7.3 Garder les positions de connexion des bornes constantes. Garder les bornes et les attaches 

séparés de 20 à 30mm, comme montré sur la figure 1-5-6. 

 
Figure 1-5-6 Connexion de la borne du circuit de commande 

 
 

8. Mise à la terre : 
8.1 Si les câbles de mise à la terre sont connectés à des boulons de mise à la terre, brancher-les 

au bornier le plus proche. 
8.2 Pour les câbles de mise à la terre plus longs que 300mm, utiliser des attaches. 

 
9. Câblage du compteur électrique et d'autres dispositifs : 

9.1 Éviter que les câbles des compteurs ne cachent des marques sur la borne de l’appareil. 
9.2 Eviter que les câbles ne traversent les plaques des PT et CT. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-9/10 Durée 5h 

9.3 Les fils conducteurs ne doivent pas empêcher la manipulation de l’appareillage ou enjamber 
l’appareillage. Si le câblage du circuit de puissance et le circuit de commande se trouvent au 
même niveau, les fils du circuit de commande sont en dessus et ceux du circuit de puissance 
sont en dessous. 

 
10. Longueur du conducteur à dénuder : 

En fonction de la taille des bornes et des embouts, on dénude une longueur appropriée. Ne pas 
dépasser 2mm entre le conducteur dénudé et le bornier. Figure 1-5-7 

 
Figure 1-5-7 Longueur de câble à dénuder 

 
11. Pliage du conducteur : 

Pour plier le conducteur, le rayon de pliage ne doit pas excéder 5 fois le diamètre extérieur du 
conducteur. Afin d’éviter d’endommager l’isolant, ne pas utiliser la pince universelle ou la pince 
à bec pour plier. Lorsque la section du conducteur est égale ou supérieure à 3,5mm², on utilise 
des cosses pour faire la connexion quel que soit la longueur du conducteur. 
11.1 Lorsque la section du conducteur est égale ou supérieure à 3,5mm², on utilise des cosses 

pour faire la connexion quel que soit la longueur du conducteur. 
11.2 Pour chaque borne, il est interdit de connecter plus de deux conducteurs. 
11.3 Si deux cosses partagent un point commun, il faut que les deux cosses soient parallèles l'une 

à l'autre pour éviter un court-circuit. Pour des cosses à sertir connectées dos à dos ne 
pouvant pas être installées sur l’appareil ou le bornier, faire comme figure 1-5-8, mais il faut 
faire correctement l’isolement des conducteurs pour éviter qu’il y ait des connexions. 

 

 
Figure 1-5-8 Garder les cosses à sertir séparées l'une de l'autre 

 
11.4 Si vous n’utilisez pas de cosses à sertir, et que vous devez connecter 2 conducteurs dans un 

bornier, les conducteurs doivent être disposés sur les 2 côtés de la vis de fixation. Si ce n’est 
qu’un conducteur fixé dans le bornier du bas vers le haut, poser le conducteur au côté droit 
de la vis. Si ce n’est qu’un conducteur fixé dans le bornier du haut vers le bas, poser le 
conducteur dénudé sur le côté gauche de la vis. Si ce n’est qu’un conducteur fixé dans le 
bornier de la gauche vers la droite, poser le conducteur dénudé sur le côté bas de la vis. Si ce 
n’est qu’un conducteur fixé dans le bornier de la droite vers la gauche, poser le conducteur 
dénudé sur le côté haut de la vis. 

 

À 2 mm 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code I01-10/10 Durée 5h 

 

 
Figure 1-5-9 Câbles fixés sans cosse à sertir 

 
11.5 Le circuit de puissance (bas) et le circuit de commande (haut) sont branchés sur un même 

bornier. 
11.6 Différencier clairement le câblage au bornier en cas de 2 moteurs. Figure 1-5-10 
 

 
Moteur 1 Moteur 2 

Figure 1-5-10 Garder une distance raisonnable au bornier quand il y a plus de deux moteurs 
 

11.7 Attaches : garder une distance de 20mm à 30mm au maximum entre chaque attache pour les 
câbles de faible longueur, et d’environs 100mm pour attacher les câbles de longueur plus 
importante. 
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Fiche d’exercices 
Titre du 
cours 

Câblage basse tension Code J01-1/1 Durée 8h 

I. Schéma de câblage 

 
 

II. Méthode de câblage 
1,1 → 1 → 1 → 1, 2 → 2 → 2 → 2, ………… 6 → 6 → 6 → 6, …………………… 
……………, 10 → 10 → 10 → 10, ………………, 12 → 12 → 12 → 12. 
 

III. Dispositifs utilisés 
Désignation Spécifications Quantité Remarque 

Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

Bornier 16P, 20A 2  

Câble 1,25mm2, jaune 20  

Liens 1,0ψ, PVC transparent 1  
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Fiche d’exercices 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques de câblage Code J02-1/1 Durée 7h 

I. Schéma de câblage 

 
 

II. Méthode de câblage 
1. Couche interne : 1-1, 2-2. …………12-12. 
2. Couche externe : 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7. 
3. Couche supérieure U : 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. 

 

III. Liste des matériels 
 

Désignation Spécifications Quantité Remarque 

Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

Bornier 16P, 20A 2  

Câble 1,25mm2, jaune 20  

Attache 1,0ϕ, PVC transparent 1  
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industriel à basse tension

HUANG, Sheng-Feng, 
YANG, Qing-Xiang 

Chuan Hwa Book Co., Ltd. Juin 2008 

 

Unité : mm 



 

13 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation du disjoncteur  
sans fusible (NFB) Code I02-1/5 Durée 2h 

Le disjoncteur NFB est un dispositif de protection de courant dans une distribution basse tension (AC 
inférieur à 600V). Dans le circuit de puissance, il peut être considéré comme un interrupteur, aussi 
c’est un dispositif de protection contre les surcharge et court-circuit. 
 

Il existe 3 types de disjoncteurs : disjoncteur thermique, disjoncteur électromagnétique et disjoncteur 
magnétique. 

Caractéristiques des disjoncteurs NFB : 2P 250V 15AT 30AF I.C 5KA. 
1. P → nombre de pôles : 1P, 2P et 3P. 
2. V → Tension nominale. 
3. AT → Courant de déclenchement : Le courant nominal qui active le mécanisme de 

déclenchement (l’unité est l’ampère). Ce qui signifie le courant pour une utilisation continue. Les 
valeurs standard en ampère sont : 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 
400, 500, 600, 700, 800, 1 000, 1 200 et 1 600A. 

4. AF → Courant de sécurité : Ampérage que lecontact peut tenir, dont l’unité est “A”. 
Habituellement AF est supérieure ou égal à AT. Ainsi, un NFB du même AF peut avoir différentes 
valeurs AT. Les valeurs standard en ampère sont : 

 
AT du courant de sécurité Valeur AF correspondante au NFB 
Inférieure à 50A 50AF 
de 51 à 100A 100AF 
de 101 à 225A 225AF 

Supérieure à 225A 
Vous pouvez opter pour l'utilisation d’une capacité de 
même niveau ou de niveau supérieur. 

 
5. Capacité d’interruption (IC) : C'est la capacité du disjoncteur pour activer un courant de 

court-circuit asymétrique de 1/3Hz pour éviter que le disjoncteur ne se grille. L’unité de la 
capacité est le KA. 

 
Choix du disjoncteur NFB : Le disjoncteur NFB est utilisé pour un circuit pour moteur et est choisi en 
général entre 1,5 et 2,5 fois l’intensité nominale du moteur. Le choix du disjoncteur est fait selon les 
caractéristiques : 
 
Un moteur : IB = C × In 
 
Deux moteurs ou plus activés alternativement : 
IB = (Σin - InMAX) × K + CMAXInMAX 
 
Plus de deux moteurs activés simultanément 
IB = C1In1 + C2In2 + ‧‧‧‧ + CNInN 
IB : Courant nominal du disjoncteur NFB : 
In : Courant nominal du moteur. 
C : Multiple du courant de démarrage, habituellement compris entre 150 et 250%, par défaut à 150%.
K : Facteur de capacité, par défaut à 1. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation du contacteur 
magnétique 

Code I02-2/5 Durée 2h 

Le contacteur électromagnétique (MC) est un dispositif qui fonctionne par magnétisme pour modifier 
l’état des bornes mécanique, c’est un dispositif qui aide à faire fonctionner les composants comme la 
commande du moteur électrique, le condensateur, le chauffage, etc. S’il est utilisé en conjonction 
avec un relais thermique, on l’appelle interrupteur magnétique. 

 
Figure. Aspect d’un MC 

Le contacteur magnétique fonctionne par magnétisme : 
1. Ouverture/fermeture du contact principal： 

1.1 Commande du démarrage, de la surcharge et du freinage du moteur électrique ; 
1.2 Commande de l’alimentation de la mécanisation industrielle, pour machine de fabrication ou 

press à injection, etc. 
1.3 Commande de l’alimentation de la climatisation, du thermostat, de l’ascenseur, des portes 

automatiques. 
1.4 Le basculement entre la transmission de puissance et le système de commande de la 

distribution. 
2. Ouverture/fermeture du contact auxiliaire afin de contrôler les circuits. 
 

Types de contacteurs magnétiques : 
1. En fonction de la tension en régime continu et régime alternatif : 

1.1 Valeurs nominales des tensions alternatives d’utilisation : 110V, 220V, 380V, 440V, 50/60HZ 
dont 110 et 220V sont les plus utilisés. 

1.2 Valeurs nominales des courants continus : DC24V 48V, 110V, 220V. 
2. En fonction des contacts : normalement ouvert (a ou NO de normally open) et normalement 

fermé (b ou NC de normally close) 
3. En fonction de l’intensité du contact principal : les catégories de contacteur sont définies selon la 

norme CNS (Chinese Norme Standard), suivant le multiple de l’intensité nominale d’ouverture et 
de fermeture du contacteur, on distingue 5 catégories dont AC1, AC2B, AC2, AC3, AC4. Choisir 
votre contacteur magnétique selon les conditions d’utilisation. Figure 2-2-4.Tableau des 
catégories de MC: 

 

Catégories 
Multiplicateurs de courant nominal 

Utilisations 
Intensité de fermeture Intensité de coupure 

AC1 Supérieure à 1,5 fois Supérieure à 1,5 fois
Pour une charge de type chauffage ou 
résistance 

AC2B Supérieure à 4 fois Supérieure à 4 fois 
Pour le démarrage d’un moteur à rotor 
bobiné 

AC2 Supérieure à 4 fois Supérieure à 4 fois 
Pour le démarrage d’un moteur à rotor 
bobiné, au freinage inversé et la 
commande par à-coups  

AC3 Supérieure à 10 fois Supérieure à 8 fois 
Pour le démarrage des moteurs à cage 
d'écureuil 

AC4 Supérieure à 12 fois Supérieure à 10 fois 
Démarrage du moteur à cage d’écureuil, 
freinage par contre-courant, démarrage 
marche par à-coups 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation du contacteur 
magnétique 

Code I01-3/5 Durée 2h 

Constitution : 
Borne, bobine d’excitation, âme en acier, joint en cuivre, joint contre 
vibration, boîtier et ressort de rappel, etc. 
 

 
Sch. de coupe transversale d’un MC (Shihlin Electric) 

 

Relais thermique (TH-RY), protection contre les surcharges (OL : Over Load) : monter dans un 
circuit de commande basse tension pour moteur électrique. Voici son aspect. 

 

 
 

Fonction du relais thermique : le relais est généralement branché en amont de la charge ou en aval du 
contacteur magnétique pour protéger la charge, mais il ne comporte pas de protection pour le 
court-circuit au niveau de la charge. 
 

Types de relais thermiques : 
1. Chauffage direct 
2. Chauffage indirect 
3. Mixtes 
 

Construction du relais : 
1. Borne principale et borne auxiliaire : les bornes principales sont utilisées avec les contacts 

principaux du MC. La borne auxiliaire est considérée comme la borne C ; il y a 3 bornes dont c, a 
et b ; lorsque OL n’est pas excité, les contacts c et b sont fermés, c et a sont ouverts. Lorsque OL 
est excité, les contacts c et b sont ouverts et les contacts c et a sont fermés. Quand OL est actif, 
les points "c" et "b" s’ouvrent et "c" et "a" se ferment. Quand il y a remise à zéro, les point "c" et 
"b" se ferment et "c" et "a" s’ouvrent. Virtuellement, le point "c" est la combinaison du point "a" 
et "b". 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation du contacteur 
magnétique 

Code I01-4/5 Durée 2h 

2. Les éléments d’entraînement sont composés de bilame et du bakélite : le bilame se compose de 
deux lames métalliques ayant des coefficients de dilatation différents. Lorsque le courant de la 
charge est supérieur à l’intensité nominale, le bilame se chauffe et se dilate, et le degré 
d’extension de la lame avec le coefficient supérieur est plus important, tandis que la lame avec le 
coefficient inférieur s’étend moins, ce qui fait que le bilame s’incurve et entraîne le bakélite à 
activer les contacts et ramène instantanément le levier de réinitialisation. 

 

Configuration du relais thermique : Courant de déclenchement : Voir l'illustration ci-dessous 

 
1. Indication du courant : La valeur du courant électrique est indiquée sur le bouton rotatif. Pointer 

la valeur voulue vers le répère triangle, comme montré sur l’illustration. 

 
(a) Par courant (b) Par pourcentage (c) Par multiples 

 
Fig. Réglage du relais thermique avec le bouton de réglage du courant 

 
 

2. Par pourcentage : Les valeurs indiquées sur le bouton sont les pourcentages de la valeur donnée 
en son centre. Cela signifie que quand le bouton pointe à 90%, le courant de déclenchement est 
réglé sur 12 × 90% = 10,8A. 

3. Par multiples : Les valeurs indiquées sur le bouton sont les multiples de la valeur donnée en son 
centre. Cela signifie que quand le bouton pointe à 0,9%, le courant de déclenchement est réglé 
sur 12 × 0,9 = 10,8A. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Circuit de priorité Code I02-5/5 Durée 1h 

I. Circuit d’arrêt prioritaire (a) 
Si les boutons poussoir ON (marche) et OFF (arrêt) sont mis en marche simultanément, le moteur est 
à l’arrêt, la bobine n’est pas excitée. 

 

II. Circuit de marche prioritaire (b) 

Si l’on appuie simultanément sur les boutons poussoir ON et OFF, la bobine est excitée et le moteur 
démarre. La priorité est donnée dans ce cas de figure au fonctionnement du moteur. 

 

III. Lorsque la tension du circuit de commande est différente de celle du circuit de puissance, on peut 
utiliser un transformateur pour réduire la tension – voir figure c. 

 

 
Figure (a) 

Circuit de reinitialisation 
prioritaire 

Figure (b) 
Circuit de marche prioritaire 

Figure (c) 
Circuit de réinitialisation 

prioritaire 
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Circuit de démarrage/ 
arrêt du moteur 

Code M02-1/3 Durée 5h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le circuit de commande pour le démarrage, l’arrêt et la surcharge du moteur. 
2. Faire la liste des matériels et de l’outillage en précisant les caractéristiques et les quantités 

nécessaires à réaliser cet exercice. 
3. Expliquer le fonctionnement du circuit de commande de différentes manières. 
4. Réaliser un câblage correct et esthétique en respectant le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. L’alimentation est mise en marche, le moteur ne démarre pas. 
2. Appuyer sur le bouton poussoir ON. Le moteur démarre. 
3. Appuyer sur le bouton poussoir OFF. Le moteur s’arrête. 
4. En cas de surcharge ou d’autres pannes, le relais thermique est enclenché (simulation en mode 

manuel) ; le moteur s’arrête, le buzzer sonne. A la mise du relais en réarmement, le buzzer 
s’arrête ; le moteur ne va pas redémarrer automatiquement 
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Circuit de démarrage / 
arrêt du moteur 

Code M02-2/3 Durée 5h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque 

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 1  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 9A 1  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 1  

BZ Buzzer CA220V, 3” cylindrique 1  

TB Bornier 16P, 20A 1  

 

VI. Fonctionnement 
1. Essai hors-tension du circuit : une fois le montage effectué, vérifier avec un multimètre si le 

circuit est fonctionnel et s’il y a un court-circuit, les étapes d’essai sont : 
(1) Calibrer le multimètre sur R × 10 et remettre à zéro. 
(2) En principe, mettre les sondes sur les phases R et T, l’aiguille ne bouge pas. Mettre le 

bouton sur ON, l’aiguille montre la valeure de la résistance de la bobine. Relâcher le bouton, 
l’aiguille redevient immobile. Mettre le bouton sur OFF, l’aiguille ne dévie pas, cela signifie 
que le fonctionnement de ON et OFF est normal. 

(3) En ayant enclenché le relais thermique TH-RY, le multimètre indique la valeur de la 
résistance du buzzer. Réarmer le relais thermique, l’aiguille du multimètre revient à zéro. 
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Circuit de démarrage/ 
arrêt du moteur 

Code M02-3/3 Durée 5h 

(4) Appuyer sur le levier du contacteur MC, le multimètre indique la valeur de la résistance de 
la bobine du MC et indique aussi qu’il y a l’auto-maintien du MC. 

(5) Connecter les sondes du multimètre aux bornes de R et T. S’il indique zéro, cela signifie 
qu’il y a un court-circuit. Si l’on appuie sur ON, le multimètre va indiquer une résistance à l’ 
infini car le circuit est ouvert. Détecter la panne et corriger l’erreur. 

2. Essai sous tension 
Alimenter le circuit de commande et de puissance et vérifier le fonctionnement du moteur. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Circuit de démarrage/ 
arrêt prioritaire à partir de 3 endroits

Code I03-1/1 Durée 1h 

Schéma de commande. (a) 
Le circuit d’arrêt prioritaire permet de couper l’alimentation électrique à partir de trois endroits 
différents OFF1, OFF2, OFF3. 
Schéma de commande (b) 
Le circuit de marche prioritaire permet la mise en marche de l’alimentation électrique à partir de 
trois endroits différents ON1, ON2, ON3. 

 

 
Figure (a) 

Arrêt prioritaire à partir de 3 endroits 
différents 

Figure (b) 
Marche prioritaire à partir de 3 endroits 

différents 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande directe d’un moteur à 
partir de deux endroits 

Code M03-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le circuit de marche et arrêt du moteur à partir de deux endroits et la surcharge du 

moteur. 
2. Faire la liste des matériels et de l’outillage en précisant les caracteristiques et la quantité 

nécessaires pour réaliser cet exercice. 
3. Expliquer le fonctionnement du circuit de commande de différentes manières. 
4. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Après l’alimentation, le moteur reste à l’arrêt, le voltmètre indique la tension entre les phases R et 

T. 
2. Lorsque le disjoncteur (NFB) est en marche, le voyant vert (GL) s’allume et le moteur est 

toujours en arrêt. 
3. Si l’on met le bouton poussoir PB1 ou PB2 sur ON, le voyant rouge (RL) s’allume, tandis que le 

voyant vert (GL) s’éteint, et le moteur tourne. Le multimètre indique l’intensité de la phase S. 
4. Si le bouton poussoir PB1 ou PB2 est sur OFF, le voyant rouge (RL) s’éteint et le voyant vert 

(GL) s’allume, le moteur est arrêté. 
5. Simuler une surcharge d’intensité ou une panne, le relais thermique est déclenché (simulation en 

mode manuel) ; le moteur s’arrête, le buzzer est déclenché, le voyant rouge s’éteint et le voyant 
vert s’allume. A la mise du relais en réarmement, le buzzer est arrêté ; le moteur ne va pas 
redémarrer automatiquement. 
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Commande directe d’un moteur  
à partir de deux endroits 

Code M03-2/3 Durée 8h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Essai de fonctionnement 
1. Test hors tension : 

(1) Calibrer le multimètre sur R × 10 et remettre à zéro. 
(2) En principe, connecter les sondes aux bornes R et T. Le multimètre indique la résistance du 

voyant vert. Si l'on appuie sur le bouton poussoir ON1, le multimètre indique la valeur de la 
résistance de la bobine et du voyant vert ; Lorsque l’on relâche le bouton poussoir ON1 et 
que l’on appuie sur ON2, le multimètre doit indiquer à nouveau la même valeur de 
résistance. Si l’on appuie en même temps sur le bouton poussoir ON et OFF, le multimètre 
indique la résistance du voyant vert. 

(3) Déclencher le relais thermique TH-RY, le multimètre indique la valeur de la résistance entre 
le buzzer et le voyant vert qui sont branchés en parallèle. Réarmer le relais thermique, 
l’aiguille du multimètre indique la valeur de la résistance du voyant vert. 

(4) Appuyer sur le levier du contacteur MC, le multimètre indique la valeur de la résistance de 
la bobine du MC et du voyant rouge, cela signifie également que MC peut s’auto-maintenir. 

(5) Connecter les sondes du multimètre aux bornes de R et T. S’il indique zéro, cela signifie 
qu’il y a un court-circuit. Si l’on appuie sur ON, le multimètre va indique une résistance à l’ 
infini car le circuit est ouvert. Détecter la panne et corriger l’erreur. 

2. Essai sous tension 
Alimenter le circuit et faire les essais selon le fonctionnement. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande directe d’un moteur à 
partir de deux endroits 

Code M03-3/3 Durée 8h 

VI. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque 

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 1  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 1  

V Voltmètre entre 0 et 300V 1  

A Ampèremètre entre 0 et 50A 1  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 2  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 2  

BZ Buzzer CA220V 3” cylindrique 1  

GL Voyant 30ϕ, 220V vert 1  

RL Voyant 30ϕ, rouge 1  

TB Bornier 3P, 50A 1  

TB Bornier 16P, 20A 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 

Exercices de câblage 
industriel à basse tension

HUANG, Sheng-Feng, 
YANG, Qing-Xiang 

Chuan Hwa Book Co., Ltd. Juin 2008 
 



 

25 

Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Circuit de commande  
de marche par à-coups 

Code M04-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le circuit de commande de marche par à-coups et arrêt, surcharge du moteur. 
2. Faire la liste des matériels et de l’outillage en précisant les caracteristiques et la quantité 

nécessaires pour réaliser cet exercice. 
3. Expliquer le fonctionnement du circuit de commande de différentes manières. 
4. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Lorsque l’appareil est mis sous tension et que le disjoncteur (NFB) est mis sur ON, le moteur est 

à l’arrêt, le voyant vert s’allume et le voyant rouge est éteint. 
2. Appuyer sur PB2-ON1, le moteur démarre, le voyant rouge s’allume et le voyant vert s’éteint. 

Appuyer ensuite sur PB1-OFF1, le moteur s’arrête, le voyant rouge s’éteint et le voyant vert 
s’allume. 

3. En appuyant sur PB3-ON2 avant de démarrer le moteur, on peut commander le démarrage du 
moteur par à-coups. 

4. Simuler une surcharge d’intensité ou une panne, le relais thermique est déclenché (simulation en mode 
manuel) ; le moteur s’arrête, le buzzer est déclenché, le voyant rouge s’éteint et le voyant vert 
s’allume. A la mise du relais en réarmement, le buzzer est arrêté, le voyant rouge s’éteint et le 
voyant vert s’allume ; le moteur ne va pas redémarrer automatiquement. 

 
 

Marche par 
à-coups 



 

26 

Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Circuit de commande  
de marche par à-coups 

Code M04-2/3 Durée 8h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque 

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 1  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 1  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 2  

BZ Buzzer CA220V 3” cylindrique 1  

GL Voyant 30ϕ, CA220V vert 1  

RL Voyant 30ϕ, CA220V rouge 1  

TB Bornier 3P, 20A 2  

TB Bornier 16P, 20A 2  
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Circuit de commande de  
marche par à-coups 

Code M04-3/3 Durée 8h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors-tension : après le câblage, ne pas mettre le circuit sous tension, vérifier qu’il n’y a pas 

de court-circuit avec le multimètre. 
(1) Calibrer le multimètre sur le R × 10 et remettre à zéro. 
(2) En principe, connecter les sondes du multimètre aux bornes de R et T, l’aiguille du 

multimètre indique la valeur de la résistance du voyant vert. Si l’on appuie sur le bouton 
poussoir ON1, le multimètre indique la valeur de la résistance de la bobine du MC et du 
voyant vert. Lorsque l’on relâche le bouton poussoir ON1 et appuie sur ON2, le multimètre 
doit indiquer la même valeur. Si l’on appuie au même moment sur ON et OFF, le multimètre 
montre la valeur de la résistance du voyant vert. 

(3) Le relais thermique TH-RY enclenché, le multimètre indique la valeur de la résistance du 
buzzer et du voyant vert branchés en parallèle. Réarmer le relais thermique, l’aiguille 
indique la résistance du voyant vert. 

(4) Appuyer sur le contacteur MC, le multimètre indique la valeur de la résistance de la bobine 
du MC et du voyant rouge et montre également que MC peut s’automaintenir. 

(5) Connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T, si l’appareil indique zéro, il y a un 
court-circuit ; si l’on appuie sur ON, la résistance est à l’ infini, car le circuit est ouvert. 
Détecter la panne et corriger l’erreur. 

2. Essai sous tension 
Alimenter le circuit et faire les essais selon le fonctionnement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Détection de niveau d’eau  
et pompage 

Code I05-1/1 Durée 1h 

Le circuit ci-dessous permet de détecter le niveau d’eau dans un puits ou un forage à l’aide de deux 
flotteurs. Lorsqu’il y a de l’eau dans le forage et manque d’eau dans le château d’eau, le moteur 
fonctionne ; lorsque le forage est sec, quel que soit le niveau d’eau dans le château d’eau, le moteur 
ne va pas fonctionner, voir les schémas (a) et (b). 

 
Schéma (a) 

 

 
Figure (b) 

 
 

Château 
d'eau du 
toit

Utilisateur

Tuyau 
d’approvision
nement d’eau

M compteur 
d’eau 

Forage 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Détection de niveau d’eau  
et pompage 

Code M05-1/3 Durée 7h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le principe de fonctionnement du détecteur de niveau d’eau et de la pompe à eau du 

moteur. 
2. Savoir utiliser le circuit de commande de marche, arrêt et surcharge du détecteur de niveau pour 

la commande du moteur. 
3. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON, si le niveau d’eau est très bas jusqu’à ce que les deux flotteurs 

quittent la surface, les contacts des flotteurs se referment, la pompe est activée. 
2. Lorsque le niveau d’eau du château d’eau monte, les deux flotteurs sont en surface, les contacts 

des flotteurs s’ouvrent, le pompage est arrêté. 
3. Lorsqu’il y a une surcharge ou autre panne, le relais est déclenché (simulation par mode manuel), 

le moteur est arrêté, le buzzer est activé, le voyant jaune clignote. Après réarmement du relais, le 
voyant jaune s’éteint. 

 

Interrupteur à flotteur 

Niveau d’eau

Château d'eau 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Détection de niveau d’eau  
et pompage 

Code M05-2/3 Durée 7h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque
 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  
NFB  Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 30AT 1  
MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 1  
TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 1  
D-fuse Fusible diazed 2A 1  
FR Relais clignotant CA220V, de 0,1 à 2 secondes, réglable 1  
S Interrupteur à flotteur CA220V, deux ballons 1  
BZ Buzzer CA220V 3” cylindrique 1  
GL Voyant 30ϕ, CA220V vert 1  
RL Voyant 30ϕ, CA220V rouge 1  
YL Voyant 30ϕ, CA220V jaune 1  
TB Bornier 3P, 20A ; 16P, 20A 2  

 
 

Niveau d’eau bas Niveau d’eau 
plein
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Détection de niveau d’eau  
et pompage 

Code M05-3/3 Durée 7h 

VI. Essai du fonctionnement 
1. Essai hors-tension : après le câblage, ne pas alimenter tout de suite, utiliser le multimètre pour 

vérifier s’il n’y a pas de court-circuit et vérifier le fonctionnement. 
(1) Calibrer le multimètre sur le R × 10 et remettre à zéro. 
(2) En principe, connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T, le multimètre indique la 

résistance du voyant vert. Si l’on enlève les flotteurs, le multimètre indique la résistance 
entre la bobine du MC et le voyant vert branchés en parallèle. 

(3) Le relais thermique TH-RY enclenché, Le multimètre indique la valeur de la résistance du 
buzzer, du relais FR et du voyant vert branchés en parallèle. Réarmer le relais thermique, 
l’aiguille du multimètre montre la résistance du voyant vert. 

(4) Connecter les sondes du multimètre aux bornes de R et T, si la valeur indiquée montre zéro, 
cela signifie qu’il y a un court-circuit ; si l’on retire les flotteurs, la résistance est à l’infini 
car le circuit est ouvert. Vérifier le câblage, trouver les pannes et corriger. 

2. Essai sous tension : alimenter et suivre les différentes étapes pour les essais. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande séquentielle  
en mode manuel 

Code M06-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le circuit de commande séquentielle en mode manuel. 
2. Faire la liste des matériels et de l’outillage en précisant les caractéristiques et quantité nécessaires 

pour réaliser cet exercice. 
3. Faire un montage correct et esthétique selon le schéma. 
 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Foctionnement : 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON. Aucun moteur ne marche. 
2. Les moteurs M1, M2 et M3 sont commandés par les boutons poussoirs PB1, PB2, PB3. 

Respectivement ON1 met en marche M1, ON2 met en marche M2, ON3 met en marche M3. 
3. Si l’on met le bouton poussoir PB1 sur OFF, les trois moteurs s’arrêtent en même temps. 
4. Lorsque M1 démarre, le voyant jaune (OL) s’allume, si M2 démarre, le voyant rouge (RL) 

s’allume, et enfin lorsque M3 démarre, le voyant jaune (YL) s’allume. 
5. Si le relais thermique TH-RY1 enclenche en premier lieu (par une simulation de surcharge), il 

arrête M1, M2 et M3. Le relais TH-RY2 en enclenchant arrête M2 et M3. Et si le relais thermique 
TH-RY3 enclenche, il arrête M3. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande séquentielle  
en mode manuel 

Code M06-2/3 Durée 8h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symboles Désignation Spécifications Quantité Remarques 

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur 3P, 50AF, 50AT 1  

NFB Disjoncteur 3P, 50AF, 15AT 3  

MC Contacteur magnétique  3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 3  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 3  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 3  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 3  

GL Voyant 30ϕ, CA220V, vert 1  

RL Voyant 30ϕ, CA220V, rouge 1  

YL Voyant 30ϕ, CA220V, jaune 1  

TB Bornier 3P, 50A 1  

TB Bornier 3P, 20A 3  

TB Bornier 16P, 20A 2  
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande séquentielle  
en mode manuel 

Code M06-3/3 Durée 8h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors-tension : après le montage effectué, faire l’essai hors-tension et vérifier avec un 

multimètre si l’ensemble est fonctionnel et qu’il n’y a pas de court-circuit. 
(1) Calibrer le multimètre sur le R × 10 et remettre à zéro. 
(2) Connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T. Le multimètre va indiquer la valeur 

de la résistance à l’infini. Si le bouton poussoir PB1 est actionné, le multimètre donne la 
valeur de la résistance entre la bobine du MC1 et le voyant jaune (YL) branchés en 
parallèle ; si l’on actionne PB2, le multimètre donne la valeur de la résistance entre la 
bobine MC2 et le voyant rouge (RL), qui sont branchés en parallèle ; si l’on actionne PB3, 
le multimètre indique la valeur de la résistance entre la bobine du MC3 et le voyant orange, 
qui sont branchés en parallèle. 

(3) Lorsque le relais TH-RY1 enclenche, appuyer sur PB1. Le multimètre va indiquer une 
résistance à l’infini. Faire de même pour les relais TH-RY2 et TH-RY3. 

(4) Connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T, si le multimètre indique zéro, cela 
signifie qu’il y a un court-circuit, dans ce cas vérifier le circuit, détecter la panne et corriger.

2. Essai sous tension 
Alimenter le circuit et suivre les étapes pour les essais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 

Exercices de câblage 
industriel à basse tension

HUANG, Sheng-Feng, 
YANG, Qing-Xiang 

Chuan Hwa Book Co., Ltd. Juin 2008 
 



 

35 

Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Circuit de commande  
du pressostat 

Code M07-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le principe de fonctionnement du pressostat. 
2. Réaliser les circuits de démarage, d’arrêt, de surcharge avec le pressostat 
3. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 
4. Essai sur le pressostat. 

 

II. Schéma de circuit 

 

 
 
 
 
 

Réservoir 
d’air 

Réservoir 
d’ i

Limite supérieure 
du pressostat 

Limite inférieure 
du pressostat 

 

Approvisionnement d’air comprimé 
 

Air comprimé 



 

36 

Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Circuit de commande  
du pressostat 

Code M07-2/3 Durée 8h 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON, le voyant vert s’allume, le voyant rouge s’éteint et le moteur M est 

toujours à l’arrêt. 
2. L’interrupteur 63-2 du détecteur est ouvert et le 63-1 est fermé lorsque la pression est inférieure à 

la pression maximale. Si l’on met le bouton poussoir sur ON, MC se ferme et le moteur se met en 
marche, la pression est évacuée. 

3. Si la pression est inférieure à la pression réglée au contact 63-2, le contact 63-2 se réinitialise, le 
contacteur est actionné, le moteur se met en marche. Le compresseur est en marche, le voyant 
rouge s’allume et le voyant vert s’éteint. 

4. Lorsque la pression augmente et dépasse la pression réglée au contact 63-1, le contact 63-1 
s’ouvre, MC s’ouvre également et provoque l’arrêt du moteur M et du compresseur. 

5. Si le relais thermique TH-RY enclenche (simulation de surcharge en mode manuel), il arrête le 
moteur M ainsi que le compresseur, le buzzer se déclenche, le voyant vert s’allume et le voyant 
rouge s’éteint. 

 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symboles Désignation Spécifications Quantité Remarques 

 Panneau de câblage 600 ㎜×500 ㎜×2.3t 1  

NFB Disjoncteur 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur  ψ, 5HP, AC220V,5a2b 1  

TH-RY Relais thermique 3ψ, AC220V,15A 1  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ψ, 1a1b 1  
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Circuit de commande du 
pressostat Code M07-3/3 Durée 8h 

VI. Essai du fonctionnement 
1. Essai hors-tension : le montage effectué, vérifier avec un multimètre si l’ensemble est fonctionnel 

et qu’il n’y a pas de court-circuit. 
(1) Calibrer le multimètre sur R × 10 et remettre à zéro. 
(2) Connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T. Le multimètre indique la résistance 

du voyant vert. Le contact 63-2 est ouvert et 63-1 est fermé. Si l’on met le bouton poussoir 
PB1 sur ON, le multimètre indique la valeur de la résistance du MC et du voyant vert 
branchés en parallèle. 

(3) Si le relais thermique TH-RY enclenche, le multimètre indique la valeur de la résistance 
entre le buzzer et le voyant vert branchés en parallèle. Réinitier le relais thermique, le 
multimètre indique la valeur de la résistance du voyant vert. 

(4) Connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T, si la valeur indique zéro, il y a un 
court-circuit. Si tel est le cas, détecter la panne et corriger l’erreur. 

2. Essai du fonctionnement sous tension 
Alimenter le circuit et suivre le chronogramme pour les différents essais. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Antivol électrique avec le 
capteur photoélectrique 

Code M08-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le fonctionnement du capteur photoélectrique. 
2. Circuit de commande de l’antivol à l’aide du capteur photoélectrique. 
3. Savoir réaliser un montage correct et esthétique selon le schéma. 
4. Maîtrise des essais du capteur photoélectrique. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON, le capteur photoélectrique (PH) s’active, le contacteur 

(MC)s’active, s’auto maintient, le relais clignotant est excité et voyant rouge clignote. Le buzzer 
(BZ) sonne et la lampe de la porte s’allume. 

2. Si l’on met le bouton poussoir sur OFF, le contacteur (MC) et le relais ne sont plus alimentés, le 
voyant rouge s’éteint ainsi que le buzzer et la lampe de la porte. 

 

Interrupteur 
photoélectrique
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Antivol électrique avec  
le capteur photoélectrique 

Code M08-2/3 Durée 8h 

VI. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarques

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 1  

FR Relais CA220V, 0,1~2 secondes-variable 1  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir 30ϕ, 1a1b 1  

PH Capteur photoéélectrique E3B-10K, CA220V, 10M   

R Support de lampe CA250V, 60A 2  

L Ampoule CA220V, 100W 1  

BZ Buzzer CA220V, 3” cylindrique 1  

RL Lampe témoin rouge 30ϕ, rouge 1  

TB Bornier 3P, 20A 1  

TB Bornier 16P, 20A 1  

TH Thermostat CA220V, V-50, entre 0 et 1 600°C   

 
 

Lumière bloquée 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Antivol électrique avec  
le capteur photoélectrique Code M08-3/3 Durée 8h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : après avoir effectué le câblage, vérifier avec le multimètre que le circuit est 

fonctionnel et qu’il n’y a pas de court-circuit. 
(1) Calibrer le multimètre sur R × 10 et remettre à zéro. 
(2) En principe, on connecte les sondes du multimètre aux bornes R et T. Le multimètre doit 

indiquer la résistance du projecteur du capteur photoélectrique (PH). 
(3) Or si le multimètre indique une résistance zéro, il y a un court-circuit, détecter la panne et 

corriger l’erreur. 
2. Essai sous tension 

Alimenter le circuit et suivre le chronogramme pour les différents essais. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Utilisation du capteur de proximité pour 
la commande de marche 

Code M09-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le principe du circuit de commande du capteur de proximité. 
2. Comprendre le principe du circuit de commande du relais auxiliaire et du capteur de fin de 

course. 
3. Etre capable d’introduire le capteur de proximité et le capteur de fin de course dans le circuit de 

commande. 
4. Capable de faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 
5. Capable de faire des essais sur le capteur de proximité et capteur de fin de course. 

 

II. Schéma de circuit 

 

 
 
 
 

Capteur de 
proximité 

Convoyeur 

 
Boîte en fer

Moteur de transmission
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Capteur de proximité Code M09-2/3 Durée 8h 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON, on appuie sur le bouton poussoir ON, le moteur est en marche. 
2. Le moteur entraîne le convoyeur (bande) pour faire déplacer les boîtes en métal, lorsque l’objet 

métallique s’approche du capteur de proximité, le convoyeur arrête d’avancer, et redémarre après 
un temps donné. 

3. Le voyant rouge RL s’allume et le voyant jaune YL s’éteint lorsque le moteur est mis en marche. 
Le capteur détecte les métaux et le moteur est coupé, le voyant jaune s’allume et le voyant rouge 
s’éteint. 

4. Lorsque le relais thermique (TH-RY) est enclenché (simulation de surcharge en mode manuel), le 
buzzer sonne, le moteur s’arrête. 

 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cylindre en 
métal 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Capteur de proximité Code M09-3/3 Durée 8h 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 1  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 1  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 1  

X Contacteur auxiliaire CA220V, 10A, 2C 2  

TR Capteur fin de course CA220V, ON-temporisé, 0-30S 1  

   1  

PC Capteur de proximité CA220V, NO E2K-C25MY1 1  

RL Voyant rouge 30ϕ 1  

YL Voyant jaune 30ϕ 1  

TB Bornier 16P, 20A 1  

 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : après avoir effectué le câblage, vérifier avec le multimètre que le circuit est 

fonctionnel et qu’il n’y a pas de court-circuit. Les méthodes sont les suivantes : 
(1) Calibrer le multimètre sur R × 10 et remettre à zéro. 
(2) En principe, si l’on connecte les sondes du multimètre aux bornes R et T, le multimètre va 

indiquer une valeur infinie. Si l’on met le bouton poussoir sur ON, le multimètre doit 
indiquer la résistance de X1. 

(3) Quand le TH-RY enclenche, le multimètre ne peut pas indiquer la résistance du BZ. 
(4) On connecte les sondes du multimètre aux bornes R et T, si le multimètre indique la valeur 

zéro, il y a un court-circuit. Vérifier à nouveau le circuit, détecter la panne et corriger 
l’erreur. 

2. Essai sous tension : 
Alimenter le circuit et suivre le chronogramme pour les différents essais. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande séquentielle  
de deux moteurs 

Code M10-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le circuit de puissance et de commande séquentielle de deux moteurs. 
2. Faire la liste des matériels en précisant les caractéristiques et quantités necessaires pour réaliser 

cet exercice.  
3. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON, seul le voyant vert (GL) s’allume et aucun moteur ne démarre. 
2. Si l’on actionne le bouton poussoir PB1 sur ON, le contacteur MC1 s’active. Le voyant rouge 

(RL) s’allume. Ensuite on actionne PB2, le moteur M2 démarre et le voyant jaune s’allume. 
3. On actionne PB2 sur ON sans avoir actionné PB1 sur ON, le moteur M2 ne tourne pas. 
4. Lorsque les deux moteurs sont en marche en même temps, le moteur M2 doit d’abord s’arrêter, 

ensuite pour arrêter le moteur M1, il faut appuyer sur PB1-OFF. 
5. En cas de surcharge par simulation manuelle, quand le relais thermique (TH-RY1) enclenche, les 

deux moteurs s’arrêtent ; quand le relais thermique (TH-RY2) enclenche (simulation de surcharge 
en mode manuel), seulement le moteur M2 s’arrête. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande séquentielle  
de deux moteurs 

Code M10-2/3 Durée 8h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque 

 Panneau de câblage 600mm×500mm×2.3t 1  
NFB Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 30AT 1  
MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, AC220V, 5a2b 2  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, AC220V, 15A 2  
D-Fuse Fusible diazed 2A 1  

PB 
Bouton poussoir 

(rouge) 30ϕ, 1a1b 2  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 2  
GL Voyant 30ϕ, vert 1  
RL Voyant 30ϕ, 220V rouge 1  
YL Voyant 30ϕ, jaune 1  
TB Bornier 3P, 20A 1  
TB Bornier 16P, 20A 1  
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande séquentielle  
de deux moteurs 

Code M10-3/3 Durée 8h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : une fois le montage effectué, vérifier avec un multimètre si l’ensemble est 

fonctionnel et s’il y a un court-circuit. 
(1) Mettre le multimètre sur le calibre R × 10 et remettre à zéro. 
(2) Connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T. Le multimètre indique la résistance 

du voyant vert GL. Si l’on actionne le bouton poussoir PB1 sur ON, le multimètre doit 
indiquer la résistance de la bobine du contacteur MC1 et également la résistance des voyant 
rouge et voyant vert qui sont montés en parallèle. Si l’on actionne PB2 sur ON, le 
multimètre indique la résistance de la bobine du MC2 et la résistance des voyant jaune et 
vert qui sont montés en parallèle. 

(3) Si le relais thermique TH-RY1 est enclenché, le multmètre indique une valeur de résistance 
à l’infini, de même pour le relais TH-RY2. 

(4) Les sondes étant toujours sur R et T, si le multimètre indique zéro, il y a un court-circuit. Si 
tel est le cas, détecter la panne et corriger l’erreur. 

2. Essai sous tension 
Alimenter le circuit et faire les différents essais en suivant le chronogramme. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande manuelle/ 
automatique 

Code M11-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le principe de fonctionnement du circuit du moteur en mode manuel et automatique.
2. Faire la liste des matériels en précisant les caractéristiques et quantités nécessaires pour réaliser 

cet exercice. 
3. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON. Choisir le mode manuel en actionnant le commutateur (COS), 

seuls les voyants vert et blanc s’allument. Ensuite actionner le commutateur en mode 
automatique, seuls les voyants vert et orange vont s’allumer. 

2. Mettre en mode manuel, appuyer sur PB-ON, le contacteur MC est actionné, le voyant vert 
s’éteint et le voyant rouge (RL) s’allume. Le moteur M tourne. 

3. Mettre en mode automatique, le voyant orange s’allume, le pressostat vient commander le 
démarrage du moteur ; si la pression diminue, le contact (PS) du pressostat se ferme, la bobine du 
MC est excitée et le moteur tourne, le voyant rouge s’allume, alors que les voyants vert et blanc 
s’éteignent ; Lorsque la pression s’élève, le contact du pressostat s’ouvre, le contacteur 
magnétique MC n’est plus excité et le moteur s’arrête. Le voyant vert s’allume et le voyant rouge 
s’éteint. 

4. En cas de surcharge, le relais thermique (TH-RY) est enclenché et le buzzer (BZ) sonne. Le 
moteur est arrêté, le voyant vert GL s’allume. 

 

Manuel

Auto
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande manuelle/ 
automatique 

Code M11-2/3 Durée 8h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque 

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

GLB Disjoncteur 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 1  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 1  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 1  

COS Commutateur CA220V, 10A, 2 étapes 1  

GL Voyant vert 30ϕ, CA220V 1  

RL Voyant rouge 30ϕ, CA220V 1  

OL Voyant orange 30ϕ, CA220V 1  

WL Voyant blanc 30ϕ, CA220V 1  

PS Pressostat CA220V, 9083 PEV-1/4 1  

TB Bornier 16P, 20A 1  
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Commande manuelle/ 
automatique 

Code M11-3/3 Durée 8h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : une fois le montage effectué, vérifier avec un multimètre si l’ensemble est 

fonctionnel. 
(1) Mettre le multimètre sur le calibre R × 10 et remettre à zéro. 
(2) Connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T. Le multimètre indique la résistance 

de GL. Choisir le mode manuel, appuyer sur le bouton poussoir ON, le multimètre doit 
indiquer la résistance de la bobine du MC, la résistance des voyants blanc et vert montés en 
parallèle. Ensuite passer en mode automatique, le multimètre indique la résistance de la 
bobine du contacteur MC, des voyant orange et vert montés en parallèle. 

(3) En enclenchant le relais thermique TH-RY, le multimètre indique la valeur de résistance du 
buzzer (BZ) et du voyant vert montés en parallèle. 

(4) Connecter les sondes aux bornes R et T, si le multimètre indique zéro, il y a un court-circuit, 
il faut vérifier le circuit, détecter la panne et corriger l’erreur. 

2. Essai sous tension 
Alimenter le circuit et faire les différents essais en suivant le chronogramme. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Démarrage à deux sens de rotation 
d’un moteur monophasé 

Code I12-1/2 Durée 2h 

I. Polarité des bobines de fonctionnement et de démarrage 
Il existe deux bobines de fonctionnement (1-2 ; 3-4) et une bobine de démarrage (5-6). La bobine de 
démarrage va décider la rotation du moteur. Pour ce faire, il suffit de tester la polarité de la bobine de 
démarrage. Les étapes sont les suivantes : 
1. Procédé : 

Mettre le multimètre sur le calibre R × 1 et remettre à zéro, noter les trois bobines par A, B, C et 
enregistrer leurs valeurs de résistances. La bobine ayant la plus grande résistance est la bobine de 
démarrage. 

2. Test de polarité 
2.1. Connecter les bobines à une pile. Figure (a) 
2.2. Mettre le multimètre sur DCV à 2,5V. Appuyer sur KS. Si l’aiguille dévie vers la droite, la 

polarité positive de la pile est la même que la sonde rouge du multimètre. Les fils 1 et 3 
possèdent la même polarité positive (+). 2 et 4 représentent la polarité négative (-) de la 
bobine. 

2.3. Connecter les bobines comme la figure (b). 
 

 
Figure (a) 

 
Figure (b) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Démarrage à deux sens de rotation 
d’un moteur monophasé 

Code I12-2/2 Durée 2h 

3. Deux sens de rotation du moteur Fig. (c) et Fig. (d) 

 

 
Figure (c) : Connexion de rotation avant et inversée d’un moteur 

 

 
 

Figure (d) : Connexion de rotation avant et inversée de moteur à double tension 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Démarrage à deux sens de rotation 
d’un moteur monophasé 

Code M12-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre la constitution d’un moteur monophasé. 
2. Comprendre le fonctionnement de la rotation avant et inversée du moteur. 
3. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON, appuyer sur le bouton (FOR), le contacteur (MCF) est excité, le 

moteur démarre et tourne dans le sens avant et le voyant rouge s’allume. 
2. Si l’on appuie sur (OFF), le contacteur (MCF) n’est plus excité et le moteur M s’arrête, le voyant 

vert s’allume. 
3. Si l’on appuie sur le bouton poussoir (REV), le contacteur (MCR) est excité et le moteur M 

tourne dans le sens inverse. Le voyant jaune YL s’allume. 
4. Lorsque le moteur a démarré et qu’il y a une surcharge (faire une simulation en mode manuel), le 

relais thermique est enclenché, le moteur s’arrête et le voyant vert s’allume. 

 

 
 
 
 

Marche Marche Démarrage 

Moteur monophasé à tension double 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Démarrage à deux sens de rotation 
d’un moteur monophasé 

Code M12-2/3 Durée 8h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 3HP, CA220V, 5a2b 1  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 9A 1  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 2  

GL Voyant vert 30ϕ, CA220V vert 1  

RL Voyant rouge 30ϕ, CA220V rouge 1  

YL Voyant jaune 30ϕ, CA220V jaune 1  

M Moteur Moteur à induction monophasé 110/220V 1  
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Commande de rotation avant et 

inversée d’un moteur monophasé 
Code M12-3/3 Durée 8h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : une fois le montage effectué, vérifier avec un multimètre si l’ensemble est 

fonctionnel. 
(1) Mettre le multimètre sur le calibre R × 10 et remettre à zéro. 
(2) Connecter les sondes aux bornes A et B. Le multimètre indique la résistance de GL. Si l’on 

appuie sur le bouton poussoir FOR, le multimètre indique la valeur de la résistance de la 
bobine MCF, des voyant rouge et vert montés en parallèle. Si l’on appuie sur le bouton 
poussoir REV, le multimètre indique la valeur de la résistance de la bobine MCR, des voyant 
jaune et vert montés en parallèle. 

(3) Si l’on enclenche le relais thermique TH-RY, le multimètre va indiquer une résistance à 
l’infini. 

(4) Les sondes toujours connectées aux bornes A et B, si le multimètre indique zéro, il y a un 
court-circuit. Si tel est le cas, détecter la panne et corriger l’erreur. 

2. Essai sous tension 
Alimenter le circuit et faire les différents essais en suivant le chronogramme. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Moteur asynchrone triphasé Code I13-1/2 Durée 2h 

I. Polarité des bobines de fonctionnement et de démarrage : 
Il existe deux bobines de fonctionnement A et B et une bobine de démarrage C. Il y a deux types de 
couplage : le couplage étoile Y et le couplage triangle Δ. 
1. Procédé par groupe : 
 Calibrer le multimètre sur R × 1 et remettre à zéro. Repérer les 3 bobines A, B et C. 
2. Test de polarité 

(1) Câbler en fonction de la Figure (a) 
(2) Calibrer le multimètre en DCV à 2,5V, actionner KS, si l’aiguille du multimètre dévie vers 

la droite, le pôle négatif de la pile et le pôle positif de la sonde rouge du multimètre portent 
la même polarité. 

(3) Suivre le procédé 2) et tester la polarité de la seconde bobine. 
(4) Voir la Figure (b) pour les résultats. 

 
Figure (a) 

 

 

(1) Polarité des bobines (2) 220V triangle (Δ) (3) 380V étoile (Y) 
 

Fig.(b) Couplage étoile-triangle 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Moteur asynchrone triphasé Code I13-2/2 Durée 2h 

3. Sens de rotation de marche avant et arrière du moteur.  
Il suffit de permuter deux phases parmi trois phases pour changer le sens de rotation du moteur, 
voir Figure (c). 

 

 
Figure (c) 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Démarrage à deux sens de 

rotation d’un moteur triphasé 
Code M13-1/3 Durée 8h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre la constitution du moteur asynchrone triphasé à deux sens de rotation. 
2. Comprendre le principe de fonctionnement de la rotation à deux sens d’un moteur triphasé. 
3. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON, actionner le bouton poussoir FOR et le contacteur (MCF) est 

excité, le moteur tourne dans le sens normal, le voyant rouge s’allume. 
2. Si l’on appuie sur (OFF), le contacteur (MCF) n’est plus excité et le moteur M s’arrête. Le 

voyant vert (GL) s’allume. 
3. Si l’on appuie sur le bouton poussoir (REV), le contacteur (MCR) est excité et le moteur M 

tourne dans le sens inverse. Le voyant jaune YL s’allume. 
4. En cas de surcharge, le relais thermique (TH-RY) est enclenché, le moteur s’arrête, le buzzer 

sonne et le voyant vert s’allume. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Démarrage à deux sens de 

rotation d’un moteur triphasé 
Code M13-2/3 Durée 8h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB  Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 2  

TH-RY Relais thermique 3ϕ,CA220V, 15A 2  

D-fuse Fusible diazed  2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 2  

GL Voyant vert 30ϕ, CA220V vert 1  

RL Voyant rouge 30ϕ, CA220V rouge 1  

YL Voyant jaune 30ϕ, CA220V jaune 1  

TB Bornier 3P, 20A 2  

TB Bornier 16P, 20A 2  
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Démarrage à deux sens de 

rotation d’un moteur triphasé 
Code M13-3/3 Durée 8h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : une fois le montage effectué, vérifier avec un multimètre si l’ensemble est 

fonctionnel et s’il y a un court-circuit. 
(1) Mettre le multimètre sur le calibre R × 10 et remettre à zéro. 
(2) Connecter les sondes du multimètre aux bornes R et T. Le multimètre indique la résistance 

du voyant vert GL. Si l’on appuie sur le bouton poussoir FOR, le multimètre indique la 
valeur de la résistance de la bobine du MCF, des voyant rouge et voyant vert montés en 
parallèle. Si l’on appuie sur le bouton poussoir REV, le multimètre indique la résistance de 
la bobine MCR et des voyants jaune et vert montés en parallèle. 

(3) Si le relais thermique TH-RY est enclenché, le multimètre indique une résistance à l’infini. 
(4) Les sondes toujours connectées aux bornes R et T, si le multimètre indique zéro, il y a un 

court-circuit, détecter la panne et corriger l’erreur. 
2. Essai sous tension : alimenter le circuit et suivre le chronogramme pour les différents essais. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Moteur à deux sens de rotation et 
démarrage de marche par à-coups 

Code M14-1/3 Durée 10h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le fonctionnement de la commande par démarrage par à-coups et à deux sens de 

rotation d’un moteur triphasé. 
2. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Le disjoncteur (NFB) sur ON, appuyer sur PB1 ou PB2, le contacteur MCF ou MCR s’excite 

pour commander le sens de rotation du moteur. Appuyer sur STOP pour arrêter le moteur avant 
de changer le sens de rotation. 

2. Si le moteur tourne dans le sens normal, le voyant rouge s’allume et les voyants jaune et vert 
s’éteignent. Si le moteur tourne dans le sens inverse, le voyant jaune s’allume et les voyants 
rouge et vert s’éteignent. 

3. En cas de surcharge (simulation), le relais thermique (TH-RY) est enclenché, le moteur s’arrête, 
le buzzer sonne, le voyant vert s’allume. 

 

 

Marche par 
à-coups 

Marche par 
à-coups 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques de  
commandes de base 

Code M14-2/3 Durée 10h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque 

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 2  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 2  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 4  

GL Voyant vert 30ϕ, CA220V vert 1  

RL Voyant rouge 30ϕ, CA220V rouge 1  

YL Voyant jaune 30ϕ, CA220V jaune 1  

TB Bornier 3P, 20A 2  

TB Bornier 16P, 20A 2  

BZ Buzzer CA220V, 3” cylindrique 1  
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques de  
commandes de base 

Code M14-3/3 Durée 10h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : Une fois le montage effectué, vérifier avec le multimètre s’il y a un 

court-circuit avant l’alimentation. 
2. Test de mise sous tension : Effectuer des tests selon le chronogramme après la mise sous tension.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 

Exercices de câblage 
industriel à basse tension

HUANG, Sheng-Feng, 
YANG, Qing-Xiang 

Chuan Hwa Book Co., Ltd. Juin 2008 
 



 

63 

Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Circuit de commande séquentielle d'un 

moteur triphasé 
Code M15-1/3 Durée 10h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le fonctionnement de commande séquentielle de deux moteurs triphasés. 
2. Faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 
 

II. Schéma de circuit 

 
 

III. Fonctionnement 
1. Actionner le disjoncteur (NFB), le voyant vert s’allume. 
2. Appuyer sur le bouton-poussoir (ON), le contacteur MC1 est actionné, ainsi que le relais 

temporisé (TR1), le moteur M1 démarre. Après une certaine durée, le contacteur MC2 est 
actionné, ainsi que le relais temporisé TR2, le moteur M2 commence à tourner, les voyants 
orange, jaune et rouge s’allument et le voyant vert s’éteint. 

3. Appuyer sur le bouton-poussoir (OFF), le moteur M1 va d’abord s’arrêter, le relais temporisé 
TR2 n’est plus excité et commence à compter, la durée s’est écoulée, le moteur M2 s’arrête, le 
voyant vert s’allume et les voyants rouge et jaune s’éteignent. 

4. En cas de surcharge (simulation manuelle), le relais thermique est enclenché, le moteur s’arrête, 
le buzzer sonne et tous les voyants vont s’éteindre. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Commande séquentielle d’un 

moteur triphasé 
Code M15-2/3 Durée 10h 

IV. Chronogramme du fonctionnement 

 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 30AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 2  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 2  

D-fuse Fusible diazed 2A 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 3  

TR 
Relais temporisé (relais au 
travail) 

CA220V, de 0 à 30 secondes, ON-Delay 1  

TR 
Relais temporisé (relais au 
repos) 

CA220V, de 0 à 30 secondes, 
OFF-Delay 

1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 1  

GL Voyant - vert 30ϕ, CA220V vert 1  

RL Voyant - rouge 30ϕ, CA220V rouge 1  

YL Voyant - jaune 30ϕ, CA220V jaune 1  

BZ Buzzer CA220V, 3” cylindrique 1  

TB Bornier 3P, 30A 3  

TB Bornier 20P, 20A 2  
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Commande séquentielle  

d’un moteur triphasé 
Code M15-3/3 Durée 10h 

VI Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : après avoir effectué le câblage, utiliser le multimètre pour verifier que 

l’ensemble est fonctionnel. 
2. Essai sous tension : alimenter et suivre le chronogramme pour les différents essais. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Circuit de commande  

de la boucle 
Code M16-1/3 Durée 10h 

I. Objectifs d’apprentissage 
1. Comprendre le principe de commande. 
2. Savoir faire un câblage correct et esthétique selon le schéma. 

 

II. Schéma de circuit 

 
 

III.  Fonctionnement 
1. Actionner le disjoncteur NFB, aucun voyant ne s’allume. 
2. Actionner le bouton poussoir, le contacteur MC1 est excité, ainsi que le relais temporisé TR1, le 

voyant rouge s’allume, les voyants jaune et vert s’éteignent. 
3. Après une certaine durée, le contacteur MC1 n’est plus excité, mais le contacteur MC2 va 

s’actionner, le voyant vert s’allume, les voyants rouge et jaune s’éteignent. 
4. Ensuite, après une certaine durée encore, le contacteur MC2 est déclenché, le contacteur MC3 est 

actionné, le voyant jaune s’allume, les voyants rouge et vert sont éteints et ainsi de suite. 
5. En cas de surcharge (simulation manuelle), le relais thermique est enclenché, le moteur s’arrête, 

le buzzer sonne et les voyants sont tous éteints. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Circuit de commande de la boucle Code M16-2/3 Durée 10h 

IV. Chronogramme de fonctionnement 

 
 

V. Liste des matériels 
Symbole Désignation Spécifications Quantité Remarque

 Panneau de câblage 600mm × 500mm × 2,3t 1  

NFB Disjoncteur sans fusible 3P, 50AF, 20AT 1  

MC Contacteur magnétique 3ϕ, 5HP, CA220V, 5a2b 3  

TH-RY Relais thermique 3ϕ, CA220V, 15A 1  

Fusible 
diazed 

Avec porte-fusible 2A 1  

TR 
Relais temporisé (relais au travail) CA220V, de 0 à 30 secondes, 

ON-Delay 
1  

TR 
Relais temporisé CA220V, de 0 à 30 secondes, 

OFF-Delay 
1  

X Relais auxiliaire CA220V, 10A, 2C 1  

PB Bouton poussoir (rouge) 30ϕ, 1a1b 1  

PB Bouton poussoir (vert) 30ϕ, 1a1b 1  

GL Voyant vert 30ϕ, vert 1  

RL Voyant rouge 30ϕ, rouge 1  

YL Voyant jaune 30ϕ, jaune 1  

TB Bornier 16P, 20A 1  

BZ Buzzer CA220V, 3” cylindrique 1  
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Circuit de commande de la boucle Code M16-3/3 Durée 10h 

VI. Essai de fonctionnement 
1. Essai hors tension : après avoir effectué le câblage, utiliser le multimètre pour vérifier que 

l’ensemble est fonctionnel. 
2. Essai sous tension : alimenter et suivre le chronogramme pour les différents essais. 
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