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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Utilisation d’outils classiques Code I01-1 Durée 0,2h 

I. Guide d’étude du Chapitre PEM0208 
Bienvenue pour apprendre ce chapitre. Ce chapitre fondamental vous met à disposition les 
connaissances de base nécessaires à toute profession liée à la maintenance de machines 
électriques. Il vous est prié d’apprendre soigneusement l’intégralité de son contenu. Une 
fois ce chapitre terminé, vous aurez acquis les connaissances de base relatives aux outils 
utilisés pour la maintenance des machines électriques. Vous devrez non seulement 
comprendre les caractéristiques et procédures d’utilisation de chaque outil manuel mais 
vous porterez également une attention particulière à leur maintenance et condition générale 
afin de remplir leurs objectifs de sécurité, et économiques. Nous souhaitons que vous 
appreniez bien et que vous mettiez ces connaissances en pratique activement, sachant que 
ces nouvelles compétences vous appartiennent et qu’elles vous serviront a long terme. 

 
II. Introduction :  

Pour l’assemblage et la maintenance de machines électriques, l’utilisation d’outils manuels, 
d’outils spéciaux et d’instruments de mesure de consommation électrique est 
incontournable. Le choix d’instruments appropriés pour l’assemblage et la maintenance est 
d’une importance cruciale. Les apprentis doivent donc être capables d’identifier les noms, 
les types, les applications et l’apparence de chacun de ces outils manuels afin de les utiliser 
correctement et au maximum de leur potentiel. Ces outils doivent être soigneusement 
maintenus afin d’en assurer une utilisation sécuritaire, adaptée et économique. 

 
III. Définition :  

(Remarques : omises.) 
 

Objectifs d’apprentissage :  
1. Être capable d’identifier les noms, les spécifications et les fonctions des 10 outils 

classiques de ce chapitre sans se référer à aucun document. 
2. Être capable d’identifier précisément les noms, les spécifications et les fonctions des 

outils les plus utilisés sans référence à aucun document. 
 

Guide des activités d’apprentissage :  
Les activités d’apprentissage prévues par ce document viennent en 2 parties : (1) 
Connaissances requises (2) Travaux pratiques. 
 

Le premier objectif d’apprentissage de ce document est :  
Être capable d’identifier les noms, les spécifications(caracteristiques) et les fonctions des 10 
outils classiques de ce chapitre sans référence à aucun document. 
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I. Pouvez-vous identifier le nom, spécifications et fonctions d’un tournevis sans vous référez 
à aucun document ? 
(I) Structure 

Le tournevis est constitué de deux parties ; un manche et une tige. Le manche en est 
général en plastique ou en bois alors que la tige est en général en acier. Il existe des 
tournevis ronds et carrés, le premier étant le plus commun. L’extrémité de la tige du 
tournevis est faite de telle manière à correspondre à différentes vis, ceci incluant les 
vis en forme “-”, en forme “+” ou à douille. 

 

 
(a) Tournevis plat ou français (b) Tournevis cruciforme ou Américain (c) Tournevis testeur (d) Tournevis à douille. 

 
Figure 1-1 Tournevis différents 

 
 

(II) Utilisation :  
L’utilisation principale du tournevis est de serrer ou de desserrer des vis, surtout les 
petites vis qui ne peuvent être manipulées autrement qu’en utilisant cet outil. Faites 
attention à la forme et la taille de l’extrémité du tournevis lors de son utilisation. 

(III) Spécifications et types :  
Les tournevis communément utilisés sont classés par taille selon la longueur de leur 
tige : 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, etc. Les spécifications d’utilisation sont basées sur la forme 
du bout de la tige : plat, cruciforme ou à douille. Les différents types de tournevis 
communément utilisés sont listés dans le tableau suivant :  

 
Nom Spécifications  

Tournevis plat Classé en 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12” selon la longueur de la tige 
Tournevis 
cruciforme 
(Phillips) 

Classé en 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12” selon la longueur de la tige 

Tournevis à 
douille 

Classé en 1/8” 5/32” 3/16” 1/4” 5/16” selon la taille de la vis 
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Il existe également un type de tournevis connu sous le nom de tournevis testeur 
(électrique). Il possède un indicateur lumineux néon intégré a la manche plastique et 
connecté à la tige. Il peut être comme un tournevis classique ou comme testeur 
électrique. La plupart de ces tournevis sont en 4”. 

 
(IV) Procédures d’utilisation du tournevis :  

1. Le tournevis doit seulement être utilisé pour serrer ou desserrer des vis et non pas 
comme marteau. 

2. La taille du tournevis doit être adaptée à la taille des vis sur lequel il est utilisé. 
L’extrémité du tournevis doit correspondre à la tête de vis. 

3. La tige de certain tournevis continue au travers du manche (en général manches 
verts). Pour desserrer des vis rouillées, ce type de tournevis peut être tenu de 
manière oblique et être utilisé pour tapoter légèrement sur la vis afin d’en retirer la 
rouille avant desserrage. 

4. Les tournevis de gros calibre à forme carrée peuvent être utilisés comme levier 
avec une clé pour desserrer des planches. 

5. Pendant l’utilisation, le tournevis doit être maintenu droit de telle manière que 
l’axe de la tige et de la vis soient alignés. Une certaine pression selon l’axe vertical 
doit être appliquée en tournant. En général, on peut exercer plus de force avec un 
tournevis cruciforme qu’avec un plat. 

6. Si la vis ne peut pas être retirée avec un tournevis simple, une visseuse à 
percussion peut être utilisée pour faire tourner et desserrer une vis difficile. 

7. La visseuse à percussion a deux positions : L (rotation à gauche) et R (rotation à 
droite). Avant utilisation, placez le commutateur dans la position voulue. 

 

 
(a)  (b) 

(a) L’extrémité du tournevis 
correspond parfaitement à la 
tête de vis. 

(b) Une mauvaise correspondance 
peut facilement endommager 
la tête de vis. 

 
Figure 1-2 L’extrémité du tournevis correspond à la tête de vis 
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II. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations de 
la pince sans référence à aucun document ? 
(I) Structure :  

Les pinces sont constituées de deux bras d’acier symétriques. La tête de la 
pince est petite et courte et est utilisée pour tenir un objet ou pour couper des fils. La 
manche d’une pince est long et fin. Il est conçu pour assurer une bonne prise en main 
par l’utilisateur. Les pinces utilisées pour des applications électriques ont des 
manches recouverts de matériaux isolants. La tête de la pince varie également selon 
les spécifications d’utilisation. Alors que la forme du manche est en général la même. 
Les différents types de pinces communément utilisées sont listés ci-dessous :  

 
(a) Pinces à 

long bec  
(b) Pinces 

diagonales
(c) Pince 

électrique 
(d) Pince 

ajustable 
 

Figure 1-3 de pince 
 
 

(II) Utilisation :  
La forme et la taille de la tête de la pince doit être adaptée à l’objet à pincer ou 

au fil à couper (lors d’une utilisation classique, d’une utilisation spécifique, d’une 
utilisation unique, etc.). Une utilisation inadaptée peut endommager l’outil. 

 
(III) Spécifications et types :  

Les pinces les plus utilisées sont listées ci-dessous :  
Nom Spécifications Type d’utilisation 

Pinces à bec 
effilé 

6” 
Pour pincer de petits objets. Peut également 
être utilisée pour couper des fils fins. 

Pinces 
diagonales 

6” 
Pour dénuder les extrémités de fils et pour 
ébavurer les objets soudés. 

Pince 
ajustable 

6” 8” 
Pour pincer de gros objets. Les mâchoires 
de la pince sont ajustables. 

Pince 
électrique 

6” 8” 
Peut être utilisée pour couper des fils en 
métal ou des fils en cuivre un peu plus 
épais et durs 

Pince à 
dénuder 

 
Utilisé pour dénuder les fils électriques, 
c.-à-d. en retirer la couche isolante. 
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(IV) Utilisation des pinces :  
1. Les pinces à bec effilé peuvent être utilisées pour saisir de petites rondelles ou 

têtes de vis afin de les placer dans des endroits étroits. 
2. Les pinces diagonales peuvent être utilisées pour ébavurer des objets soudés. 
3. Les pinces électriques ne doivent pas être utilisées pour serrer ou desserrer des vis. 

Les dents de la pince ou les bordures de la tête de vis sont facilement 
dommageables. 
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III. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations de 
la clé de serrage sans référence à aucun document ? 
(I) Structure de la clé de serrage :  

La clé de serrage est faite en acier composite. Il en existe deux variantes : les clés 
simples et les clés doubles. La largeur des mâchoires est faite pour s’adapter aux 
différents types de vis ou écrous. Il en existe avec mâchoires fixes ou ajustables. Une 
clé de serrage classique est représentée ci-dessous. 

(II) Utilisation de la clé de serrage :  
Elle est utilisée pendant l’assemblage des composants d’une machine afin de serrer 
ou de retirer des vis. La plupart des clés sont utilisées sur des vis de ¼” et plus (6mm 
et plus). 

(III) Les types de clés communément utilisées sont listés ci-dessous :  
1. Clé plate :  

(1) Spécification :  
A. Clé plate à double extrémités inclinées diagonalement de 15°. 
B. Spécifications communément utilisées : 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”, 

3/4”, 7/8”, 1” . 
(2) Utilisation : Vis hexagonales classiques. La largeur de l’ouverture et la largeur 

de la tête de vis doivent correspondre. Si non, les bords de celle-ci 
s’abîmeront rapidement et l’assemblage en résultera difficile. L’espace autour 
de la vis doit être plus important et l’angle de serrage disponible doit être d’au 
moins 60°. 

 
Figure 1-4 Clé plate 

 
 

2. Clé coudés 
(1) Spécification : Ses deux extrémités sont respectivement hexagonales et 

bi-hexagonales. 
(2) Utilisation : Son utilisation est identique à la clé plate mais elle a une bien 

meilleure tenue que son homologue. L’angle de serrage disponible pour une 
tête hexagonale doit être d’au moins 60° et celui d’une tête bi-hexagonale 
d’au moins 30°. 

 

 
Figure 1-5 Clé coudée 
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3. Clé mixte :  
(1) Spécification : Une extrémité est à œil et l’autre est plate (ouverte). 
(2) Utilisation : Identique à ces deux types. 

 

 
Figure 1-6 Clé mixte 

 
 

4. Clé à molette 
(1) Spécification :  

A. Extrémité unique. 
B. Les spécifications communément utilisées sont 6” 8” 10” 12” 15”. 

(2) Utilisation : La clé à molette est adaptée à une utilisation avec des vis 
correspondant à ses spécifications limites. Une attention particulière doit être 
portée lors de l’utilisation d’une grande clé à molette avec une petite vis pour 
ne pas endommager cette dernière. L’angle de serrage nécessaire est plus 
grand que celui d’une clé plate. 

 

 
Figure 1-7 Clé à molette 

 
 

(IV) Méthode d’utilisation des clés de serrage :  
1. La taille de l’ouverture et la longueur de la clé sont dans la plupart des cas 

proportionnées dans le but d’assurer un couple adapté au serrage ou au desserrage 
d’une vis. 

2. Essayez d’appliquer une force de traction plutôt que de pousser sur la clé pour 
serrer ou desserrer une vis (ou un écrou). 

3. Les clés à œil ont en général 12 pans intérieurs. Comme il y a donc plus de points 
de contact, cela permet donc de mieux répartir la force exercée sur la tête de vis et 
donc de réduire le risque de d’abîmer la vis ou clé pendant son utilisation. L’ordre 
de sélection des clés de serrage doit être le suivant : clé à œil, clé à molette et 
finalement clé plate. 
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Figure 1-8 Utiliser une clé en poussant dessus peut se révéler très dangereux 

 
 

4. Ne pas utiliser la clé à molette par défaut pour serrer ou desserrer une tête de vis 
car elle risque d’abîmer ou d’user les bords de cette dernière. Pendant l’opération, 
assurez-vous que la clé soit seulement utilisée en exerçant une force de traction sur 
une surface stable pour éviter de l’endommager. 

 

 
Figure 1-9 L’opération avec une clé à molette 
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IV. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations de la clé 
à douilles sans référence à aucun document ? 
(I) Structure de la clé à douilles :  

Si le diamètre de la clé coudée reste le même mais que celui-ci est allongé, on parle alors de 
clé à douilles. La douille peut être fixée sur différents manches grâce à un trou carré opposé à 
son côté fonctionnel. La douille, comme la clé à œil, peut être hexagonale et bi-hexagonale. 
La taille de la clé dépend de la taille des vis à serrer. 

(II) Utilisation :  
La clé à douilles est utilisée pour visser ou dévisser des vis sur différents types de machines, 
particulièrement lorsque les clés plates et à œil ne peuvent pas être utilisées, comme par 
exemple, sur certaines surfaces concave ou comme dans le fond de cylindres, lorsque 
celles-ci ne peuvent pas remplir leurs fonctions. 

(III) Spécifications et types :  
La clé à douilles peut être identifiée selon sa conception hexagonal ou bi-hexagonal. Elles 
sont en général fabriquées et vendues en sets. Les spécifications de ces clés sont basées sur le 
diamètre intérieur de leurs douilles hexagonales et bi-hexagonales. Les clés à douilles 
hexagonales et bi-hexagonales de mêmes spécifications peuvent seulement être utilisées avec 
des vis à tête hexagonale. Les clés à douilles bi-hexagonales peuvent être utilisées avec des 
vis hexagonales ou bi-hexagonales. Leur angle de serrage nécessaire est seulement de 30° 
alors qu’il est de 60° pour les clés à douilles hexagonales. Les clés à douilles communément 
utilisées sont les modèles de 3/8” à 11/2. La longueur de cette clé est universelle et elle est 
principalement fabriquée en modèles de 7/8” à 11/2. Des clés à douilles spéciales comme la 
clé à bougie d’allumage ont une longueur de 3” ou plus afin d’être adaptées à certaines 
utilisations spécifiques. 

(IV) Méthode d’utilisation de la clé à douilles :  
1. Pour serrer ou desserrer des vis, on doit prioriser l’utilisation de la clé à œil avant 

d’utiliser la clé à douilles. 
2. En utilisant la clé à douilles, assurez-vous bien que sa douille soit bien alignée 

verticalement avec la vis avec d’éviter tout dommage sur celle-ci ou sur la tête de vis à 
desserrer. 

3. Une clé à douilles bi-hexagonales est bien plus facile à utiliser qu’une clé à douilles 
hexagonales. Cependant, pour les vis nécessitant une plus grande force de serrage ou 
desserrage, la clé à douilles hexagonales doit être utilisée. Par exemple, pour serrer les vis 
d’une jante de voiture, une clé à douilles hexagonales doit être utilisée. 

4. L’utilisation des différentes douilles est relative à la taille de la tête de vis à serrer ou 
desserrer. Si la tête de vis est plutôt grande, une douille longue peut être utilisée pour 
mieux répartir la force de serrage. Réciproquement, une douille courte doit être utilisée 
pour une plus petite tête de vis. Utiliser une douille trop longue sur une petite tête de vis 
peut générer un couple trop important risquant de casser la vis. 

5. Les manches à cliquet sont utilisés pour accélérer le serrage ou le desserrage des vis. Les 
manches carrés ont des bras plus courts et que les manches à cliquet sont structurellement 
moins résistants. Aucun des deux ne doit donc être utilisé prioritairement pour serrer ou 
desserrer des vis. 

 
(a) Clé à douilles 

bi-hexagonales classique
(b) Clé à douilles hexagonales 

longues 
(c)Hexagonale (d) Octogonale (e) Bi-hexagonale

Figure 1-10 
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V. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations du 
foret et du taraud sans référence à aucun document ? 
(I) Foret :  

1. Structure :  
Le foret le plus communément utilisé est un foret hélicoïdal à haute vitesse. Il 

a 2 filets. L’extrémité filetée a en général un angle de 118°. 
 

 
Figure 1-11 Foret droit 

 
 

2. Utilisation :  
Un foret est normalement utilisé pour percer des trous. Si l’extrémité filetée a 

un angle de 180°, alors il peut être utilisé pour sur des outils. 

 
Figure 1-12 Les angles de sommet d’un foret droit 

 
 

3. Types de spécifications :  
Les forets communément utilisés sont droits ou coniques, avec un diamètre 

entre 1/16” et 2”. Seules pour les applications sur machines électriques, il existe 
des forets droits suivant des spécifications en pouces. 
Ceci comprend les tailles de 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 
etc. 

 
Foret droit 

 
 

(II) Taraud :  
Les vis sont une partie essentielle de tout assemblage de machine électrique. Si 

les vis ou les alésages sont endommagés ou mal fabriqués, ils devront être réparés. La 
réparation de vis se fait grâce à l’utilisation d’une filière et celle des alésages grâce à 
un taraud. Les filières et les tarauds sont des outils essentiels pour réparer vis et 
alésages. 
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1. Structure du taraud à vis :  
Le taraud à vis est fait en alliage d’acier et comporte un filetage mâle 

comme celui d’une vis. Trois types de tarauds viennent en général ensemble, voir 
ci-dessous : premier taraud, deuxième taraud et taraud final. Le premier taraud a la 
moitié du nombre de filets des autres et les filets du deuxième ont un diamètre 
inférieur au filetage final. Seuls les filets du taraud final ont le même diamètre que 
le filetage final. La partie non-filetée du taraud a une forme carrée afin pour 
faciliter son insertion. 

 
 

 
Premier taraud 

 
 

 
Deuxième taraud 

 
 

 
Taraud final 

Figure 1-13 Un groupe de tarauds (3 pièces) 
 
 

2. Méthode de taraudage 
Si vous partez d’un trou non fileté, utilisez d’abord le premier taraud, puis le 
deuxième, et ensuite le taraud final. S’il y a déjà un trou fileté, il n’y a aucun 
intérêt d’utiliser ces outils dans cet ordre, le deuxième taraud ou le taraud final 
peuvent directement être utilisés. Cependant, avant taraudage, souvenez-vous de 
vérifier les spécifications du filetage afin de vous assurer qu’outil soit bien adapté 
à l’opération. Si non, cela pourrait causer des dommages ou des difficultés lors de 
l’assemblage. 

 

 
Figure 1-14 Clé à tarauder 
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3. Types de spécifications :  
Il existe des tarauds métriques ou en pouces. Tous deux ont des spécifications pour 
des filetages plus ou moins épais-fins. Les noms du diamètre extérieur et le 
nombre de filets sont différents selon le type utilisé. Par exemple, un taraud de 
1/4” ψ (6mm) est représenté ci-dessous :  
 

Type Noms et spécifications Illustration 
Taraud en 

pouces 
Exemple : Nombre de filets au 
diamètre par pouce : 1/4” ψ × 20 

20 filets par pouce pour un 
diamètre de 1/4” 

Taraud 
métrique 

Exemple : Diamètre, pas M6 
P 0,8 

Diamètre de 6mm et pas de 
0,8mm 

 
4. Méthode pour l’utilisation d’un taraud :  

(1) Contrôlez le diamètre des trous percés avant de tarauder le filetage. 
(2) Le taraud doit être aligné sur l’axe du trou pendant l’opération. Après chaque 

tour de taraud, faites un ¼ de tour dans l’autre sens et mettez une quantité 
appropriée de lubrifiant avant de faire le prochain. 

(3) Une clé à tarauder appropriée doit être utilisée. 
(4) N’exercez pas une force horizontale excessive sur le taraud, cela risquerait de 

l’abîmer. Portez des lunettes de protection pour extraire un taraud cassé. 
(5) Essuyez le lubrifiant du taraud et stockez le dans une boîte de protection 

appropriée après utilisation. 
 

Éléments 
Spécifications du 

filetage 
Diamètre du taraud 

Type I Type II 
1 M1 0,75  
2 M1,2 0,95  
3 M1,7 1,3  
4 M2 1,5 1,6 
5 M3 2,4 2,5 
6 M3,5 2,8 2,9 
7 M4 3,2 3,3 
8 M5 4,1 4,2 
9 M6 4,8 5 
10 M8 6,5 6,7 
11 M10 8,2 8,4 
12 M12 9,9 10 

Figure 1-15 Mesure du taraud 
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VI. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations du 
marteau et du maillet sans référence à aucun document ? 
(I) Marteau : Communément appelé marteau de fer 

1. Structure :  
Un marteau est constitué d’une tête en acier et d’un manche en bois, avec une 

extrémité de sa tête étant plate et l’autre pouvant prendre différentes formes 
dépendant de la fonction voulue, voir ci-dessous. 

 

 
(a) Un marteau 

commun d’usine 
(b) Un marteau de 

charpentier 
(c) Un grand marteau 

de forgeron 
 

Figure 1-16 Types de marteaux 
 
 

2. Utilisation :  
Un marteau est utilisé pour l’assemblage de machines électriques, remplaçant 

une presse pour certaines fonctions comme pour l’insertion d’un roulement à billes 
sur son moyeu. Il peut également être utilisé avec un burin pour couper du métal, 
lisser une surface ou courber une fine plaque métallique. 
 

3. Types de spécifications :  
Les marteaux utilisés dans les usines sont classés selon leur poids. Par 

exemple, les marteaux les plus communément utilisés sont de 1 ou 2 livres alors 
que ceux de forgeron sont de 10 livres. 
 

(II) Marteau en plastique :  
1. Structure :  

La structure du marteau est divisée en 3 parties, chaque extrémité de la tête est 
faite en plastique endurci et celle-ci vissée ou encastrée au manche. Comme les 
parties en plastique s’useront avec le temps et devront être remplacées, elles sont 
conçues pour être remplaçables. Le manche du marteau est en bois. 
 

2. Utilisation :  
Le marteau en plastique utilisé pour l’assemblage de composants d’une 

machine. Il permet d’éviter de marquer ou de déformer la surface de la machine 
 

3. Types de spécifications :  
Le marteau en plastique utilisé communément pour l’assemblage de 

composants d’une machine pèse 1 livre et peut être acheté séparément. Il peut 
ainsi être remplacé facilement une fois trop usé. 

 

Tête du marteau 

Manche en bois Mors 
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Figure 1-17 Marteau en plastique 

 
 

(III) Marteau en bois 
1. Structure :  

 
Figure 1-18 Marteau en bois 

 
 

Les marteaux en bois sont en général fait de bois dur comme chêne. La forme du 
marteau est représentée en Figure 1-18 ci-dessous. 

 
2. Utilisation :  

Les marteaux en bois sont utilisés pour assembler les composants d’une 
machine ou ceux de petits moteurs. Son utilisation et ses propriétés sont les 
mêmes que celles du marteau en plastique. Il peut également être utilisé pour lisser 
la surface de plaques métalliques ou pour créer des protrusions. 
 

3. Types de spécifications :  
Les marteaux en bois sont classés en fonction de leur poids, allant de 1 livre à 

10 livres. 
 

Tête du marteau Corps du marteau (fer)

Poignée 

Tête de marteau en plastique 
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VII. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations de 
la scie sans référence à aucun document ? 
(I) La structure de la scie à métal et les noms des différentes parties :  

 

 
 

Figure 1-19 La structure de la scie à métal et les noms des différentes parties 
 
 

La scie est composée d’un corps, d’un manche, de vis de serrage et d’une lame. Le 
corps est constitué de plaques de métal et est ajustable. La plupart des scies peuvent 
en général accueillir des lames de 8” à 12”. Le manche est en bois ou en plastique. Il 
a une forme droite ou en pistolet et peut être recouvert d’un matériau adhérent. Les 
vis de serrage prévoient un écrou papillon et une tige pour sécuriser la position de la 
lame. Cette dernière est en acier. 
 

(II) Utilisation :  
La scie est utilisée pour scier des petits composants en métal. 

 
(III) Spécifications et types :  

Les scies à main sont classées selon les différences de leur corps et de leur 
manche. Bien qu’il existe de nombreux types de corps, il y en a seulement un qui est 
fonctionnellement compatible avec différents types de lames. Sa forme est 
représentée en Figure 1-19. Il existe également un type de scie ayant un corps fixe et 
qui ne peut pas être ajusté. Faites attention à la compatibilité de la lame avec le corps 
utilisé. 
 

(IV) Utilisation de la scie en acier :  
1. Ne jamais scier un objet qui n’est pas fermement fixé. 
2. Attention à bien choisir une lame adaptée à l’utilisation envisagée. Ne pas utiliser 

par exemple une scie à grandes dents pour scier de fines plaques de métal. 
3. Ne pas scier des objets durs trop rapidement. 
4. Ne pas exercer tout de suite une force trop importante en sciant des bordures fines 

ou pointues. 
5. Si la lame se casse, arrêtez tout de suite l’opération et retirez la doucement. 

Remplacez-la par une nouvelle et ne sciez pas le long de la même rainure. 

Cadre 

Vis de serrage Poignée 

24 dents par pouce Lame 
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Figure 1-20 Dents de scie et sciage 
en cours 

Figure 1-21 Dents de scie et sciage 
en cours 

 
 
 
 

 
Figure 1-22 Sciage au travers d’un 

tube 
Figure 1-23 Sciage au travers d’une 

tige circulaire de grand diamètre 
 
 
 

Correct
Correct

IncorrectIncorrect
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VIII. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations de 
la lime sans référence à aucun document ? 
(I) Structure :  

Une lime est composée de deux parties ; une surface striée avec des dents de lime 
et un manche. 

(II) Utilisation :  
Elle est utilisée pour reformer et limer les bavures de pièces en métal laissées 

après sciage ou pour lisser une surface. 
(III) Types :  

Les spécifications de différents limes sont basées sur la taille de leurs dents. Elles 
peuvent également être classées selon leurs longueurs, la forme de leurs corps ou 
leurs utilisations. La classification la plus communément utilisée est indiquée 
ci-dessous :  

Nom Spécifications  Utilisation :  
Lime plate 1. Elles peuvent avoir des 

dents plus ou moins 
grossières, comme la lime 
plate grossière ou la lime 
plate fine. 

2. Les spécifications de 
longueur sont en général 6” 
8” 10” 12”. 

Pour lisser des surfaces 

Lime demi-ronde 
Pour lisser des surfaces 
plates ou courbées 

Lime en queue de rat 
Pour lisser des surfaces 
courbées ou des trous 

Lime triangulaire 
Pour limer des bords ou des 
ouvertures d’encoches 

Lime carrée 
Pour limer des trous carrés 
ou des petites surfaces 

Figure 1-24 Les noms et les types des différents limes 
 

Il existe des jeux de petites limes miniaturisées de différents types afin de 
répondre à tous besoins. Il existe de nombreuses autres formes que les plates ou les 
rondes, qui sont par exemple spécifiquement conçues pour de très petites ouvertures 
sur des composants comme des moules ou de petits appareils électriques. 

 

 
 

Figure 1-25 Représentations des différentes limes 
 

Lime plate 

Lime demi-ronde 

Lime triangulaire 

Lime carrée 

Lime ronde 
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IX. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations de 
la règle en acier sans référence à aucun document ? 
(I) Règle en acier :  

1. Structure :  
Les règles sont faites à partir de plaques d’alliage d’acier gravées d’une 

échelle en pouces ou en millimètres. La plus petite règle à échelle en pouces peut 
mesurer 1/64” alors que celle en millimètres peut mesurer 1/2mm. 

 

 
(a) Règle (centimètre)  (b) Règle (pouces) 

 
Figure 1-26 Règle en acier 

 
 

2. Types 
Les règles les plus utilisées sont celles ayant une échelle en pouces et en 

millimètres d’une longueur de 6” (150mm), 12” (300mm), 24” (600mm), et 36” (1 
000mm), etc., et d’une largeur maximale de 12” (300mm). 
 

3. Utilisation :  
Elle est en général utilisée pour des mesures classiques de longueur, largeur 

et hauteur de différents objets. Elle est l’outil de mesure le plus communément 
utilisé dans l’industrie. 

 
 

(II) Mètre ruban 
1. Structure :  

Le mètre ruban est constitué d’une fine règle en acier qui peut s’enrouler dans 
un petit boîtier. Il peut être facilement déroulé lors de la mesure et ré-enroulé dans 
son boîtier lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est très portatif. Le boîtier externe du mètre 
ruban est constitué de plastique ou d’acier inoxydable pour les grands modèles. La 
précision du mètre ruban est de 1/16”et 1mm. 
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2. Types :  
Les mètres rubans sont classés en fonction de leur longueur. Les modèles les 

plus communément utilisés sont 1M, 1,5M, 2M, 3M, 5M. Les 2M et 3M sont les 
plus communs dans l’industrie. 
 

3. Utilisation du mètre ruban :  
Mesure d’objets classiques 

 

 
Figure 1-27 Un mètre ruban 

 
 

(III) La précision d’utilisation de la règle et du mètre ruban :  
1. Équipement :  

Nom Spécifications Quantité 

Règle en acier 12” 1 

Mètre ruban 2M 1 

 
2. Matériel :  

Nom Spécifications Quantité 

   

   

 
3. Procédures :  

(1) Comprendre l’échelle de la règle d’acier. La graduation zéro de référence est 
au début de la règle. Il y a deux manières d’identifier l’échelle et la graduation 
de référence d’une règle :  

A. Pour le mètre ruban flexible, il y a deux graduations de référence. 
B. Déroulez le mètre ruban. Mesurez seulement l’extérieur de l’objet. Si 

une partie intérieure d’un objet est mesurée, l’épaisseur de la plaque 
d’acier doit être déduite. 
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(2) La mesure grâce à la règle doit être réalisée dans un environnement bien 
éclairé. 

(3) La graduation zéro de la règle doit être correctement alignée avec le bord de 
référence de l’objet à mesurer. 

(4) Lors du relevé de la mesure, les deux yeux doivent être alignés et en parallèle 
avec la règle et le bord. 

(5) Souvenez-vous du relevé. 
 

 
 

(a) Mesure grâce à une règle  (b) Mesure grâce un mètre ruban 
 

Figure 1-28 (a) Règle en acier (b) Mesure grâce à un mètre ruban 
 
 
 

Graduation zéro de 
la règle 

Pour la mesure d’une partie 
extérieure d’un objet 

Pour la mesure d’une 
partie intérieure d’un 
objet 

Mesure d’une 
partie extérieure 

d’un objet 

Mesure d’une 
partie 

intérieure d’un 
objet 
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X. Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations de 
la pince à mesurer sans référence à aucun document ? 
(I) Structure des pinces à mesurer d’intérieur et d’extérieur : Faites de métal comme 

illustrées ci-dessous, celle ayant les deux bras faisant face l’un à l’autre est la pince à 
mesurer d’extérieur et celle ayant les deux bras tournant le dos l’un à l’autre est la 
pince à mesurer d’intérieur. 

 

 
(a) Pince à mesurer d’extérieur  (b) Pince à mesurer d’intérieur 

 
Figure 1-29 Pinces à mesurer d’intérieur et d’extérieur 

 
 

(II) Spécifications des pinces à mesurer d’intérieur et d’extérieur : Il existe des grands et 
des petits modèles pour les deux types. Celles qui sont en général utilisées dans 
l’industrie et sont classées par longueur : 100mm (4”), 150mm (6”), et 200mm (8”), 
etc. 

 
(III) Utilisation des pinces à mesurer d’intérieur et d’extérieur : Elles sont utilisées pour 

mesurer des diamètres internes et externes, et particulièrement ceux que l’on ne peut 
facilement mesurer avec une règle. Un diamètre intérieur ou extérieur peut facilement 
être relevé grâce à ces instruments. Ensuite, une règle classique ou vernier peut être 
utilisée pour mesurer l’ouverture entre les deux extrémités de la pince afin d’obtenir 
la valeur de la distance relevée. 

 
(IV) La méthode d’utilisation correcte des pinces à mesurer :  

1. Équipement :  

Nom Spécifications Quantité 

Pince à mesurer intérieure 150mm 1 

Pince à mesurer extérieure 150mm 1 
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2. Matériel :  

Nom Spécifications Quantité 

Cylindre  1 

   

 
3. Procédures :  

(1) Ouvrez la pince à mesurer d’intérieur jusqu’à ce que la distance séparant ses 
deux extrémités soit légèrement inférieure au diamètre intérieur de l’objet. 

(2) Essayez d’insérer la pince dans le diamètre pour voir si elle passe ; si elle 
n’est pas encore assez ouverte, tapoter légèrement un des bras de la pince pour 
l’ouvrir plus. Testez l’ouverture à nouveau jusqu’à ce que la largeur de la 
pince corresponde au diamètre intérieur. 

(3) Retirez doucement la pince et utilisez une règle pour mesurer la largeur entre 
les extrémités des deux bras afin relever la valeur de la mesure. 

 

 
Figure 1-30 

 
 

4. Relevez la mesure :  
Diamètre intérieur : ___mm Diamètre extérieur : ___mm 
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Êtes-vous capables d’identifier précisément le nom, les spécifications et les utilisations des outils 
communément utilisés pour la maintenance des machines électriques, sans référence à aucun 
document ? 
 
Les 12 outils communément utilisés pour la maintenance des machines électriques, 
particulièrement pour le contrôle et la réparation des enroulements, sont listés ci-dessous. Ces 12 
outils forment un set essentiel nécessaire à la maintenance des enroulements d’un moteur ou d’un 
générateur. Les utilisations et les noms de ces outils sont listés ci-dessous :  
 
1. Couteau de poche : Il est en général fait à partir de vieilles lames (comme illustré en Figure 

1-31). Le manche est en général fait de quelques bandes de coton enroulées afin de garantir 
une bonne prise en main et utilisation. La lame du couteau de poche peut être formée de 
différentes manières dépendant de la fonction souhaitée. L’utilisation la plus commune est 
pour retirer la couche d’isolant ou émaillé autour d’un fil. 

2. Languette d’insertion : En général, on utilise une languette de bambou (comme illustré en 
Figure 1-32). Elle est spécifiquement utilisée pour aider à l’insertion des fils dans les 
encoches. 

3. Barres métalliques : Elles sont en général d’une taille de 1” (25mm) (comme illustré en 
Figure 1-33). Elles peuvent être utilisées pour tapoter légèrement sur le compacteur afin de 
pousser les bobines dans le fond des encoches. Elles peuvent également être utilisées pour 
démêler les fils lorsque leurs extrémités ont été scotchées. 

4.  Compacteurs : Il y a deux types de compacteurs ; Le premier vient avec une longue tige 
servant à pousser les bobines dans le fond de leur encoches (comme illustré en Figure 1-35). 
Le deuxième, représenté en Figure 1-34, est utilisé pour comprimer les bobines dans le 
stator. Les compacteurs sont en général constitués de plaques métalliques de haute qualité. 

5. Tige du compacteur et pôle de soudure. La tige du compacteur est légèrement plus courte et 
plus petite (comme illustré en Figure 1-36) 

6. Ciseaux courbés : Utilisés pour couper le papier isolant dépassant de l’encoche ou sur les 
bords de l’encoche. La tête est courbée. (Comme illustré en Figure 1-37) 

7. Couteau à cales : Il est en général fait à partir de vieilles lames. La lame ne doit pas être 
aiguisée. Sa fonction est de retirer les cales des encoches. (Comme illustré en Figure 1-38) 

8. Pinces : Les bras de la pince sont recouverts d’isolant. Elles sont spécifiquement utilisées 
pour démêler ou reformer les extrémités dépassantes des bobines.(Comme illustré en Figure 
1-39) 

9. Tige en bois : Elle est en général, en bois dur et est utilisée avec la pince pour démêler les 
fils.(Comme illustré en Figure 1-40) 

10. Pinces à bec effilé : Utilisées pour tenir des objets ou des extrémités de fil à couper.(Comme 
illustré en Figure 1-41) 

11. Pinces à dénuder : Utilisées pour retirer la couche d’isolant plastique des fils.(Comme 
illustré en Figure 1-42) 

12. Pinces diagonales : Utilisées pour dénuder ou couper les fils. (Comme illustré en Figure 
1-43) 
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I. Essayez de lister les noms, spécifications et utilisations de 2 types de tournevis. 
 
II. Essayez de lister les noms, spécifications et utilisations de 2 types de pinces. 
 
III. 1. Quelle est la différence entre le premier taraud, le deuxième taraud et le taraud final ? 

2. Pourquoi doivent-ils être utilisés dans l’ordre ? 
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Solution :  
 
I. 

(I) Les tournevis communément utilisés sont les plats et les cruciformes avec une 
longueur de tige d’environ 6”. 

(II) Utilisation du tournevis : L’utilisation principale du tournevis est de serrer ou de 
desserrer des vis, surtout les petites vis qui ne peuvent être manipulées autrement 
qu’en utilisant cet outil. Faites attention à la forme et la taille de l’extrémité du 
tournevis lors de son utilisation. 

 
II. L’utilisation principale d’un tournevis est de serrer ou desserrer des vis, particulièrement 

des petites vis, qui sont totalement dépendantes de cet outil pour être montées. 
(I) Pinces d’électricien ×8”. Utilisées pour couper les fils classiques ou les fils épais en 

cuivre. 
(II) Les pinces à bec effilé × 6”. Utilisées pour tenir de petits objets et pour couper des 

fils de cuivre fins. 
 
III. 

(I) Pour tarauder un trou après perçage, un premier taraud avec une extrémité filetée plus 
aiguisé est nécessaire. Celui-ci est suivi d’un deuxième taraud et ensuite du taraud 
final, qui a une extrémité plus épaisse. Cela est la procédure correcte pour tarauder. 

(II) La procédure de taraudage complète prévoit l’utilisation dans l’ordre du premier 
taraud, du deuxième taraud et ensuite du taraud final. 
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Veuillez identifier le nom, les spécifications et les utilisations des 12 outils communément 
utilisés pour la maintenance des machines électriques :  

 
1. Couteau de poche :  2. Languette d’insertion :  
 
 
 
 
3. Barre métallique :  4. Compacteur 
 
 
 
 
5. Compacteur à tige  6. Ciseaux courbés :  
 
 
 
 
7. Couteau à cales :  8. Pinces :  
 
 
 
 
9. Tige en bois :  10. Pinces à bec effilé :  
 
 
 
 
11. Pinces à dénuder :  12. Pinces diagonales :  

 
 
 
 
 



 

27 

Feuille d’exercice 
Titre du 

cours 
Utilisation d’outils pour 
enroulements moteur 

Code M01-4/5 Durée 4h 

Solution des noms, spécifications et utilisations des 12 outils communément utilisés pour la 
maintenance des machines électriques :  

 
1. 2. 

 
Figure 1-32. Figure 1-33. 

Nom : Languette d’insertion 
Utilisation : Utilisé pour aider l’insertion 
des fils des bobines dans les encoches du 
moteur. 

Nom : Barre métallique 
Utilisation : Utilisée pour tapoter 
légèrement sur le compacteur pour 
comprimer fermement les bobines dans les 
encoches. 
 

3. 4. 

 
Figure 1-31. Figure 1-34. 

Nom : Couteau de poche 
Utilisation : Dénuder la couche d’isolant 
ou d’émail recouvrant les fils. 
 

Nom : Pinces diagonales 6” 
Utilisation : Utilisées pour dénuder ou 
couper les fils. 

5. 6. 

 
Figure 1-38. Figure 1-35 

Nom : Couteau à cales 
Utilisation : Pour enlever les cales des 
encoches. 

Nom : Compacteur à tige 
Utilisation : La petite taille du compacteur 
est utilisée pour compacter les bobines 
dans les encoches du stator lors de 
l’insertion des fils. 
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7. 8. 

 
Figure 1-40. Figure 1-41. 

Nom : Tige en bois 
Utilisation : Pour aider à démêler les fils 
avec les pinces. 

Nom : Pinces à bec effilé 6” :  
Utilisation : Utilisées pour tenir des objets 
ou des extrémités de fil, ou pour couper. 
 

9. 10. 

 
Figure 1-39. Figure 1-37. 

Nom : Pinces 
Utilisation : Elle est spécifiquement 
utilisée pour démêler les fils dépassant du 
stator. 

Nom : Ciseaux courbés 
Utilisation : Les ciseaux courbés sont 
utilisés pour couper le papier isolant 
dépassant de l’encoche ou sur les bords de 
celle-ci. 
 

11. 12. 

 
Figure 1-42. Figure 1-43. 

Nom : Pinces à dénuder 
Utilisation : Dénuder les fils de leur 
couche d’isolant. 

Nom : Compacteur 
Utilisation : Compacter les bobines dans 
les encoches du stator lors de l’insertion 
des fils. 
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Guide d’étude :  
Après avoir parcouru le chapitre précédent, vous devriez déjà être familiers avec les noms, 
spécifications, types et utilisations de ces outils. Nous vous invitons maintenant à continuer 
avec ce chapitre – Utilisations d’outils spéciaux. Dans ce chapitre, vous apprendrez à 
propos d’instruments de mesure de précision et des outils d’insertion de fils pour les 
machines électriques. Nous espérons que vous prendrez plaisir à apprendre. 

 
Introduction :  

La précision du micromètre est de 0,01mm. C’est un des outils les plus précis pour mesurer 
le diamètre de fils émaillé. Et pour la mesure de diamètre intérieurs, extérieurs et de 
profondeurs, l’outil communément utilisé est le pied à coulisse. Cependant, pour la mesure 
des écarts, un outil connu sous le nom de jauge d'épaisseur doit être utilisé. D'autres outils 
spéciaux nécessaires dans l'enroulement des machines électriques sont, par exemple, le 
choix de l'isolant pour insérer des fils dans les fentes, l'amortisseur utilisé pour presser 
contre les bobines dans une fente, des pinces, une tige de métal, etc. Ce sont tous des outils 
spéciaux. Nous espérons que vous avez plaisir à apprendre. 

 
Définition : Explication des termes :  

I. Le micromètre est un type d'outil de mesure de précision principalement utilisé pour 
mesurer le diamètre de l'essieu ou de fil. Il possède un filetage extrêmement fin pour 
garantir une mesure d’une précision de 0,01mm. Sur le micromètre classique 0 ~ 25, 
le pas du filetage entre le corps de la vis et la tête de vis est de 0,5mm. L’axe et la vis 
du corps sont combinés ensemble grâce au tambour manuel. Quand le tambour tourne 
de 1 tour, l’axe tourne également de 1 tour. Simultanément, l’axe avance de 0,5mm. 

Le tambour est divisé en 50 graduations égales et chacune est de 0,5 × 
50

1
.= 

0,01mm. La précision d’un tel micromètre est de 0,01mm. 
II. Le pied à coulisse est utilisé en général pour mesurer un diamètre extérieur, intérieur, 

la largeur d’une encoche, une profondeur, une épaisseur, etc. La précision d’un pied à 
coulisse classique est de 0,05mm. L’échelle principale est superposée sur l’échelle 
vernier. Cette dernière se déplace le long de la première mais leurs graduations sont 
différentes ; les graduations de l’échelle principale sont de 1mm. Néanmoins, étant 
donné que l’échelle de 19mm du pied à coulisse est divisé en 20 unités, la différence 
entre chaque graduation de l’échelle principale et de l’échelle de vernier est de 

mm05.0
20

19
-1  . La précision de l’échelle d’un tel pied à coulisse est de 0,05mm. 

 
Objectifs d’apprentissage :  

I. Êtes-vous capable de mesurer précisément le diamètre d’un fil émaillé en l’espace 
d’une minute en utilisant un micromètre et sans référence à aucun document, tout 
cela avec une erreur de moins de 0,01mm ? 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation d’outils spéciaux Code I02-2/2 Durée 2h 

II. Êtes-vous capable de mesurer avec précision le diamètre intérieur, le diamètre 
extérieur et l'épaisseur d'un objet dans les 5 minutes à l'aide d'un pied à coulisse sans 
faire référence à tous les matériaux, avec une erreur de moins de 0,05mm pour toutes 
les 3 lectures ? 

III. Êtes-vous en mesure d'expliquer avec précision la méthode d'utilisation de la jauge 
d'épaisseur dans vos propres termes sans faire référence à tous les matériaux° ? 

IV. Êtes-vous en mesure de dire avec précision les noms et les utilisations des outils 
nécessaires pour l'insertion et le nettoyage des fils dans vos propres termes sans faire 
référence à tous les matériaux° ? 

 
Guide des activités d’apprentissage :  
 

Les activités d'apprentissage de cette note de cours portent sur la mesure des diamètres 
des fils et des fils émaillés, des transformateurs et des noyaux moteurs. Vous devez être 
précis et familier du palmer, du pied à coulisse et de la jauge d'épaisseur afin de les utiliser 
rapidement. Pensez à nettoyer les outils de mesure après utilisation et remettez-les dans 
leurs positions initiales. Si vous n'êtes pas encore familier avec la structure et les principes 
du micromètre et des pieds à coulisse, vous pouvez choisir l'un des parcours 
d'apprentissage énumérés ci-dessous pour en savoir davantage sur les outils. 
I. Lisez ce matériau nouveau. 
II. Lisez Practical Ergonomics, écrit par Tsai Te-Cang, Chuan Hua Books Co. Ltd., 

publié en septembre 1996. P62 ~ P73 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthodes d'utilisation du palmer Code J02-1/4 Durée 2h 

Le premier objectif d'apprentissage de ce programme est :  
Êtes-vous capable de mesurer précisément le diamètre d’un fil émaillé en l’espace d’une minute 
en utilisant un micromètre et sans référence à aucun document, tout cela avec une erreur de 
moins de 0,01mm ? 

 
 
Connaissances connexes :  
I. Les principaux composants d'un palmer :  

Le palmer est une sorte d'instrument de mesure précis. Il utilise une tige de vis pour 
avancer et reculer à prendre des mesures précises en temps réduit. Les composants 
principaux sont les suivants : (1) Cadre, (2) Broche, (3) Douille, (4) Cylindre, (5) Touche, 
(6) système de cliquet et (7) Vis d'arrêt. 

 
II. Structure d’un palmer :  

Les principaux composants d'un palmer sont : le corps, la broche, la douille, le canon et la 
touche. La broche est assemblée serrée à l'intérieur du canon, tournant et se déplaçant 
ensemble. La douille est installée sur le châssis, lorsque la douille extérieure est mise en 
rotation, la broche qui est reliée au filetage interne de la douille tourne ainsi, le 
déplacement vers l'avant et vers l'arrière. En ajustant la distance entre la base et la touche et 
l’arbre principal, l’échelle de graduation sculptée en haut de la douille et le côté du cylindre 
se déplaceront. La hauteur de l'échelle sur l'arbre principal est de 0,5mm, par conséquent, 
déplacer 1 unité de l'échelle de 50 unités équivaut à déplacer 0,01mm. La structure et les 
pièces du palmer est telle que représenté dans la Figure 2-1. 

 
 

 
 

Figure 2-1 La structure et les pièces d'un palmer 
 
 

Touche fixe Broche 
Douille 

Molette de 
blocage 

Cadre 

Cliquet Vis du cliquet 
d’arrêt 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthodes d'utilisation du palmer Code J02-2/4 Durée 2h 

III. Méthode de lecture de l’échelle de graduation d'un palmer :  
Lisez les nombres tels que 1, 2, 3, etc., qui se trouvent sur la douille, suivi par les unités sur 
le côté du canon. C’est la mesure du palmer. Comme indiqué sur la Figure 2-2. 

 
Graduation sur la douille = 4,5mm + Graduation sur le canon 0,01mm*31 = 4,81mm 

 

 
Figure 2-2 Lecture de la graduation sur le palmer 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthodes d'utilisation du palmer Code J02-3/4 Durée 2h 

IV. Méthode d’utilisation du palmer 
(I) Vérification du zéro :  

1. Desserrer la vis de fixation. 
2. Nettoyez l’instrument avec un tissu propre, spécialement les surfaces de mesure 

qui ne doivent pas être tachées. 
3. Tourner le système à cliquet pour contrôler l’état de l’arbre. 
4. Tourner doucement le système a cliquet pour ouvrir les mâchoires (micromètre 25 

~ 50mm) et pincez une cale étalon au milieu pour vous assurez que vous êtes bien 
à 0m comme illustre en figure 2-3. 

 
 

 
Figure 2-3 Vérification du zéro 

 
 

(II) Pincement d’un objet :  
1. L’objet est stablement placé entre les touches du micromètre. 
2. La main gauche doit tenir le corps pendant que la main droite tourne la douille afin 

d’ouvrir le micromètre jusqu’à ce que la distance entre ses deux touches soit 
légèrement plus large que l’objet à mesurer. 

3. L’objet doit être placé entre les deux touches en utilisant le pouce et l’Code pour 
faire tourner la roue à cliquet afin de le pincer. 

4. Tournez la roue à cliquet de 2 ou 3 tours pour pincer fermement l’objet. Comme 
indiqué sur la Figure 2-4. 

 
 

 
Figure 2-4 Objet pincé 

 
 

Zéro- 
point 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthodes d'utilisation du palmer Code J02-4/4 Durée 2h 

(III) Lecture des graduations :  
1. Après avoir pincé l’objet fermement, lisez l’échelle linéaire. 
2. Pour les endroits de l’échelle linéaire qui sont difficiles à lire vous pouvez 

doucement retirer l’objet après vous être assuré que la vis de verrouillage soit bien 
serrée. Lisez à nouveau l’échelle linéaire avec un angle de vue plus confortable. 
Comme indiqué sur la Figure 2-4. 

3. Lisez la mesure située à la fin du tambour coté douille en premier (chaque unité de 
graduation de la douille est de 0,5mm). Ensuite, lisez la graduation du tambour qui 
est alignée avec l’échelle linéaire de la douille. Comme indiqué sur la Figure 2-5. 

 

 

Mesure sur la douille = 7,5mm 
+ Mesure sur le tambour 

0,01mm*39 = 0,39mm 
= 7,89mm 

Figure 2-5 Relevé de la mesure 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Méthodes d'utilisation du palmer Code M02-1/2 Durée 2h 

Mesure avec le micromètre : Utilisez un micromètre de 0 ~ 25mm pour mesurer 
séparément les objets listés ci-dessous, avec une précision de ± 0,01mm. Prenez les 
mesures en différentes positions ; relevez chaque mesure dans le tableau suivant. 

 
Objets à mesurer 

 
 

Résultats de 
mesure 

Fil émaillé Câble en cuivre 
Feuille de qualité 

électrique 

1,0ψ 0,6,0ψ 1,2,0ψ 1,6,0ψ 2,0,0ψ 0,02in 0,35mm

Premier essai        
Deuxième essai        
Troisième essai        
Quatrième essai        
Cinquième essai        

 
Figure 2-6 Tableau des relevés des travaux pratiques de mesure avec micromètre 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Méthodes d'utilisation du palmer Code M02-2/2 Durée 2h 

Solution :  
 

1. (○) 2. (○) 3. (○) 4, (1) 17,36mm (2) 0,01mm (3) 7,35mm (4) 0,09mm 
 
5. (1) Vérification du zéro : Faites pivoter la roue à cliquet pour fermer l’ouverture et 

amenez les deux touches l’une contre l’autre pour la vérification du zéro. 
(2) Pincement d’un objet : Placez l’objet entre les deux touches. La main gauche doit 

tenir le corps pendant que le pouce droit et l’Code doivent faire pivoter la roue à 
cliquet de 2 à 3 tours pour pincer doucement l’objet. 

(3) Lecture des graduations : Lisez les indications du tambour en premier (chaque 
graduation de la douille est de 0,5mm). Ensuite, lisez la graduation du tambour qui 
est alignée avec l’échelle linéaire de la douille. Additionnez les deux relevés 
ensemble pour obtenir la mesure. 

 
6. Les diamètres du fil émaillé peuvent être classés en 3 catégories : 1,0ψ, 1,2ψ et 1,6ψ. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du pied à coulisse Code I03-1/2 Durée 2h 

Le deuxième objectif d’apprentissage est :  
Êtes-vous capable de mesurer avec précision le diamètre intérieur, le diamètre 
extérieur et l'épaisseur d'un objet dans les 5 minutes à l'aide d'un pied à coulisse sans 
faire référence à tous les matériaux, avec une erreur de moins de 0,05mm pour toutes 
les 3 lectures ? 

I. Connaissances connexes :  
(I) La structure et les noms de chaque partie du pied à coulisse 

Le pied à coulisse a été inventé par le français Pierre Vernier en 1931. Il utilisa une 
règle graduée droite pour obtenir des mesures précises. La précision d’une mesure 

classique est de mm
20

1
~

50

1
. Un pied à coulisse classique est constitué d’une échelle 

principale, d’une échelle vernier et d’une échelle de profondeur combinée ensemble. 
Les pieds à coulisse sont en général fait en alliage d’acier comme illustré en Figure 
2-8. L’échelle principale est superposée sur l’échelle vernier. Cette dernière se 
déplace le long de la première mais leurs graduations sont différentes. Les 
graduations de l’échelle vernier sont reliées à celles de l’échelle principale. En 
augmentant ou diminuant d’une unité de graduation, une échelle précise est obtenue 
en combinant le pied à coulisse et la règle vernier. 

 

 
 

Figure 2-8 Noms des différentes parties du pied à coulisse 
 

(II) Précision de 1/20 de l’échelle vernier 
Chaque unité de graduation de l’échelle principale est de 1mm. L’échelle vernier 
longue de 19mm est divisée en 20 unités de graduations. Par conséquent, la 
différence entre chaque unité de l’échelle principale et de l’échelle de vernier est de 
1- mm05.020

19  , La précision de ce type de pieds à coulisse est de 0,05mm comme 

illustré en Figure 2-9. 

 
Figure 2-9 Principe de précision à 1/20 des pieds à coulisse 

Pince 
intérieure

Mâchoires (pour la mesure 
de dimensions internes) 

Mâchoire 
fixe / 

coulissante

Échelle Vernier 

Mâchoires (pour la mesure 
de dimensions externes) 

Échelle principale Tige (pour la 
mesure de 
profondeurs) 

Échelle 
principale 

20 unités 

Échelle 
Vernier 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Utilisation du pied à coulisse Code I03-1/2 Durée 2h 

(III) Lecture du pied à coulisse 
Alignez la graduation 0 de l’échelle vernier avec le point milieu de 21 ~ 22mm de 
l’échelle principale. Si la septième unité est alignée avec une certaine unité de 
l’échelle principale, alors le relevé est 2 1 + 0,05 × 7 = 21,35mm. 

 

 
Figure 2-10 Méthode de lecture des pieds à coulisse avec une précision de 1/20 

 
 
 
II. Type de pieds à coulisse :  

La graduation des pieds à coulisse classiques est en pouces ou en millimètres. Le pied à 
coulisse est en général représenté par sa longueur, comme 200mm, 300mm, 500mm, etc. 
 

III. Utilisation du pied à coulisse :  
Le pied à coulisse est un outil en général utilisé pour la mesure de diamètres internes ou 
externes et de profondeurs dans l’industrie. 

 
 
 
 
 
Références :  
1. Ergonomique pratique, écrit par Tsai Te-Cang, Chuan Books Co. Ltd., Publié en Septembre 

1996 P62 ~ P73 
 
 

Échelle principale

Échelle Vernier
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Utilisation du pied à coulisse Code J03-1/2 Durée 2h 

IV. Méthode d’utilisation du pied à coulisse 
(I) Vérification du zéro 

1. Desserrer la vis de verrouillage 
2. Les surfaces de mesure et de coulissage doivent toutes deux être soigneusement 

nettoyées et vérifiées pour repérer tout dommage apparent. 
3. Fermez les mâchoires et placez l’instrument en face de la lumière pour voir s’il y a 

un écart entre celles-ci. 
4. Avec les mâchoires fermées, vérifiez le bon alignement de la graduation zéro. 

 
Figure 2-11 Vérification du zéro 

 
 

(II) Pincez un objet 
1. L’objet est placé stablement entre les mâchoires. 
2. Utilisez la main gauche pour tenir la mâchoire de l’échelle principale et placez 

votre pouce droit sur la vis de verrouillage pour ouvrir l’échelle secondaire juste 
un peu plus largement que l’objet. 

3. Placez la surface de mesure de l’échelle principale sur l’objet et utilisez votre 
pouce droit pour pincer légèrement l’objet avant de mieux le serrer. Voir Figure 
2-12. 

4. Pour la mesure de petits objets, utilisez votre main gauche pour tenir l’objet et 
votre main droite pour déplacer l’échelle vernier comme illustré en Figure 2-13. 

 
Figure 2-12 Pincement d’un 

objet large 
Figure 2-13 Pincement d’un 

petit objet 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Utilisation du pied à coulisse Code J03-2/2 Durée 2h 

(III) Lecture des graduations 
1. Après avoir pincer l’objet, lisez la mesure sur le côté principal de l’échelle 

linéaire. 
2. Pour les endroits de l’échelle linéaire qui sont difficiles à lire vous pouvez 

doucement retirer l’objet après vous être assuré que la vis de verrouillage soit bien 
serrée. Lisez à nouveau l’échelle linéaire avec un angle de vue plus confortable. 

3. Lisez les unités (enmm) du 0 de l’échelle secondaire. Trouvez ensuite la 
graduation de l’échelle principale qui est alignée avec elle de l’échelle secondaire, 
et relevez ainsi la mesure de moins de 1mm. (La graduation de l’échelle 
secondaire est du côté intérieur de l’échelle principale, où les deux lignes voisines 
sont alignées comme illustré en Figure 2-14). 

 
La graduation de l’échelle 
principale et de l’échelle vernier 
sont alignées en ce point. 

 
Figure 2-14 Lecture des 

graduations 
Figure 2-15 Mesure d’un 

diamètre extérieur en utilisant un 
pied à coulisse 

 
 

 
Figure 2-16 Mesure d’un diamètre 

intérieur en utilisant un pied à 
coulisse 

Figure 2-17 Mesure d’une 
profondeur en utilisant un pied à 

coulisse 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Utilisation du pied à coulisse Code M03-1/3 Durée 2h 

Mesure avec le micromètre : Utilisez deux micromètres 0 ~ 200mm pour mesurer séparément les 
objets listés ci-dessous, avec une précision de ± 0,05mm. Prenez plusieurs mesures en différentes 
positions chaque fois ; relevez chaque mesure dans le tableau. 
 

Objets à mesurer
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats de mesure 

Roulement Stator de moteur 
Noyau de 

transformateur

6203zz 6303zz 
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Premier essai            

Deuxième essai            

Troisième essai            

Quatrième essai            

Cinquième essai            

 
Figure 2-18 Tableau des relevés des travaux pratiques du pied à coulisse 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Utilisation du pied à coulisse Code M03-2/3 Durée 2h 

I. Vrai ou faux 
(  ) 1. Les instruments de mesure de précision doivent être utilisés avec une attention 

particulière. Ceux-ci doivent être placés et stockés de manière à éviter de 
quelconques chocs ou dommages. 

(  ) 2. Pour la mesure d’objets avec le pied à coulisse, l’échelle intérieure est utilisée 
pour mesurer un diamètre extérieur et l’échelle extérieure est utilisée pour 
mesurer un diamètre intérieur. 

(  ) 3. La mâchoire du pied à coulisse ne doit pas être utilisée comme un diviseur. 
(  ) 4. La précision de mesure en utilisant un pied à coulisse peut atteindre 0,05mm. 
(  ) 5. Un pied à coulisse est un outil de mesure composé d'une échelle principale et 

d'une échelle Vernier. 
 
 
II. Choix multiples 

(  ) 1. Le pied à coulisse ne peut pas être utilisé pour mesurer (1) un diamètre extérieur 
(2) un diamètre intérieur (3) une profondeur (4) un angle. 

(  ) 2. Lequel de ces instruments de mesure est le plus précis (1) le mètre ruban (2) la 
règle (3) le pied à coulisse (4) la règle pliable. 

(  ) 3.  Le plus petit relevé du pied à coulisse est de 1) 0,05mm (2) 0,5mm (3) 0,1mm 
(4) 0,01mm. 

(  ) 4. 1/20 de pieds à coulisse peut mesurer (1) 0,5mm (2) 0,05mm (3) 0,015mm (4) 
0,02mm. 

(  ) 5. Un pied à coulisse est constitué d’une échelle principale et (1) d’un mètre ruban 
(2) d’une équerre (3) d’une échelle vernier (4) d’une règle pliable. 

 
 
III. Questions à réponses courtes 

1. Lisez les valeurs sur le pied à coulisse comme illustré en Figure 2-19 ci-dessous 
 

 
Figure 2-19 (1)     Figure 2-19 (2) 

 
 

2. Listez au moins 3 points auxquels il faut faire attention lors de l’utilisation d’un pied à 
coulisse 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Utilisation du pied à coulisse Code M03-3/3 Durée 2h 

Solution :  
 
I. Vrai ou faux 30% 

1. (○) 2. (○) 3. (○) 4. (○) 5. (○) 
 
II. Choix multiples 30% 

1. (4) 2. (3) 3. (1) 4. (2) 5. (3) 
 
III. Questions à développement 40% 

1. (1) 19,75mm (2) 9,10mm 
2. Les choses auxquels il faut faire attention lors de l’utilisation d’un pied à coulisse. 

(1) Que ce soit pour une mesure d’un diamètre intérieur ou extérieur, l’objet à mesurer 
doit être placé proche de l’échelle principale pour effectuer la mesure. 

(2) Pour mesurer une distance intérieure, prenez la plus petite valeur, pour une distance 
extérieure, prenez la plus grande valeur. 

(3) Indépendamment du type de mesure, la surface de mesure doit être bien en contact 
avec l’objet à mesurer, avec une pression adaptée et non excessive. 

(4) Ne prenez pas de mesure si l’objet à mesurer est en rotation afin d’éviter tous 
dommages inutiles sur l’instrument. 

(5) Les graduations doivent être lues avec les yeux bien au-dessus de celles-ci et non 
pas d’un angle de vue incliné afin d’éviter les erreurs de lecture. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation de la 
jauge d’épaisseur 

Code I04-1 Durée 1h 

Le troisième objectif d’apprentissage est :  
Êtes-vous capable d’expliquer précisément la méthode d’utilisation d’une jauge à épaisseur avec 
vos propres mots et sans s’appuyer sur aucun document de référence ? 
 
 
 
I. Connaissances connexes :  

(I) Structure de la jauge d’épaisseur 
La jauge d’épaisseur est constituée de fines plaques de métal. Les épaisseurs des 
plaques vont de 0,0015” (0,04mm) pour la plus fine jusqu’à 0,02” (0,5mm) pour la 
plus épaisse, formant ainsi un set de jauges comme illustré en Figure 2-20. 
 

(II) Types de jauges d’épaisseur :  
Il existe deux types de jauges d’épaisseur ; les premières sont destinées à une 
utilisation d’ordre général et les autres sont utilisées pour mesurer les lames d’air 
dans les machines électriques. Les sets de jauges classiques contiennent un nombre 
plus important de plaques, celles-ci ayant une longueur d’environ 3”. Les autres, 
utilisées pour les lames d’air, contiennent moins de plaques, celles-ci ayant une 
longueur d’environ 12”(300mm). 
 

(III) Utilisation des jauges d’épaisseur :  
Pour mesurer un écart, une plaque doit être utilisée. Une ou plusieurs plaques sont 
nécessaires pour chaque mesure. La valeur de l’épaisseur de chaque plaque est gravée 
sur sa surface, il est par conséquent facile de s’y retrouver. Les lames d’air situées 
entre les parties fixes et rotatives des machines électriques sont mesurées en utilisant 
des jauges d’épaisseur pour faire les ajustements nécessaires afin que ces écarts 
soient bien réguliers. 

 

 
 

Figure 2-20 Jauge d’épaisseur 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation de la 
jauge d’épaisseur 

Code J04-1 Durée 1h 

II. Méthode d’utilisation de la jauge d’épaisseur 
(I) Machine outils :  

Nom Spécifications  Quantité 

Jauge d'épaisseur 12” 1 ensemble 

Machine électrique Type ouvert 1 ensemble 

Outils d’assemblage  1 ensemble 

 
(II) Procédures :  

1. Ouvrez le capot protecteur du moteur et contrôler visuellement les écarts entre les 
pièces fixes afin de déterminer les positions à mesurer. 

2. Choisissez une plaque qui paraît être de la bonne taille et essayez de l’insérer dans 
l’écart à mesurer. S’il y a un jeu trop important, choisissez une plaque une peu 
plus épaisse ou utilisez deux plaques empilées ensemble. Essayez à nouveau 
jusqu’à ce que le jeu ne semble ni trop serré ni trop flottant pendant l’insertion. 

3. En utilisant la même méthode, mesurez les autres écarts entre les pièces fixes. 
Essayez de mesurer au moins trois positions différentes séparément et relevez 
leurs valeurs d’épaisseur respectives. 

4. Trouvez la différence entre la valeur de l’épaisseur des 3 plaques. Plus cette 
différence n’est petite, mieux c’est car cela veut dire que l’épaisseur moyenne de 
l’écart est identique. Si la différence est plus importante que 50%, des ajustements 
relatifs doivent être effectués. 

5. Ajuster les écarts :  
Les capots des grandes machines de précision ont des dispositifs d’ajustement. 
Juste en desserrant quelques vis du capot, les parties fixes de la machine peuvent 
être légèrement ajustées. Mesurez les écarts à nouveau jusqu’à ce que leur 
épaisseur moyenne soit dans une plage acceptable et resserrer ensuite les vis. 
Essayez de faire un nouveau goujon afin d’éviter le desserrage. 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation de la 
jauge d’épaisseur 

Code M04-1/2 Durée 1h 

Décrivez précisément la méthode d’utilisation et les différentes utilisations de la jauge 
d’épaisseur sans référence à aucun document. 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation de la 
jauge d’épaisseur 

Code M04-2/2 Durée 1h 

Solution :  
 

1. Utilisation : Utilisée pour mesurer les lames d’air entre pièces fixes et mobiles de 
machines électriques afin de s’assurer qu’elles aient toutes une épaisseur égale et de 
garantir donc le bon fonctionnement de cette dernière. 

2. Méthode d’utilisation :  
(1) Ouvrez le capot protecteur du moteur et contrôler visuellement les écarts entre 

les pièces fixes afin de déterminer les positions à mesurer. 
(2) Choisissez une plaque qui paraît être de la bonne taille et essayez de l’insérer 

dans l’écart à mesurer. S’il y a un jeu trop important, choisissez une plaque une 
peu plus épaisse ou utilisez deux plaques empilées ensemble. Essayez à nouveau 
jusqu’à ce que le jeu ne semble ni trop serré ni trop flottant pendant l’insertion. 

(3) En utilisant la même méthode, mesurez les autres écarts entre les pièces fixes. 
Essayez de mesurer au moins trois positions différentes séparément et relevez 
leurs valeurs d’épaisseur respectives. 

(4) Trouvez la différence entre la valeur de l’épaisseur des 3 plaques. Plus cette 
différence n’est petite, mieux c’est car cela veut dire que l’épaisseur moyenne de 
l’écart est identique. Si la différence est plus importante que 50%, des 
ajustements relatifs doivent être effectués. 

(5) Ajuster les écarts :  
Les capots des grandes machines de précision ont des dispositifs d’ajustement. 
Juste en desserrant quelques vis du capot, les parties fixes de la machine peuvent 
être légèrement ajustées. Mesurez les écarts à nouveau jusqu’à ce que leur 
épaisseur moyenne soit dans une plage acceptable et resserrer ensuite les vis. 
Essayez de faire un nouveau goujon afin d’éviter le desserrage. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code I05-1 Durée 1h 

Le quatrième objectif d’apprentissage est :  
Êtes-vous capable d’énoncer précisément les noms et les utilisations des outils nécessaires pour 
insérer et serrer les fils avec vos propres mots et sans s’appuyer sur aucun document de 
référence ? 
 
I. Familiarisez-vous avec la méthode d’utilisation des languettes isolantes :  

(1) Machine outils :  

Nom Spécifications  Quantité 

Languette d’insertion 5,91in 1 

Stator 1KW 1 

(2) Matériel :  

Nom Spécifications  Quantité 

Bobine 0,8ψ fil émaille 1 

Papier isolant 0,01in 2 pièces 

(3) Procédures :  
1. Placez soigneusement le papier isolant sur le stator. 
2. Insérez la cale dans l’encoche. 
3. Utilisez vos doigts pour comprimer fermement les bobines sur la largeur de 

l’encoche avant de les insérer avec la cale dans celle-ci. 
4. Si les bobines ne se positionnent pas correctement, cela peut venir d’un 

emmêlement partiel de celles-ci. 
5. Utilisez votre main droite pour tenir la bobine, aplatissez-la avec l’extrémité en 

direction de l’ouverture de l’encoche. 
6. Alignez les fils de la bobine dans la direction de l’encoche de telle manière que 

ceux-ci soient droits. Répétez la procédure jusqu’à ce que toutes les bobines soient 
correctement alignées dans leurs encoches respectives. 

7. Ne pas appliquer une force excessive sur la languette d’insertion. 
8. Les extrémités de la languette d’insertion doivent être toujours avoir une forme 

ronde et plate. On peut utiliser un couteau pour leur donner la forme si nécessaire. 
 

 
(a) Alignez les fils pour les insérer dans 
l’encoche dans une direction face à 
l’ouverte de l’encoche 

(b) Les extrémités de la languette 
d’insertion doivent toujours avoir une 
forme ronde et plate. 

 
Figure 2-21 Insertion des fils et languette en bambou 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code J05-1/4 Durée 1h 

Méthode d’utilisateur du compacteur 
(I) Machine outils :  

Nom Spécifications  Quantité 

Compacteur Taille moyenne 1 

Tige en métal 30,0ψ 1 

(II) Matériel :  

Nom Spécifications  Quantité 

Fil émaillé 0,8,0ψ 1 boucle 

Papier isolant 
0,25t carton 
comprimé 

36 pièces 

Encoche 1,6t Papier simple 36 pièces 

Corps du stator 1 cheval-vapeur 1 

(III) Procédures d’utilisation du compacteur 
1. Après avoir insérée la bobine dans l’encoche, placez une couche de papier isolant 

au-dessus de celle-ci. 
2. Utilisez un compacteur adapté. Tenez le compacteur par le haut avec votre main 

gauche et enfoncer le directement dans l’encoche pour comprimer la bobine 
recouverte de papier isolant. 

3. Tenez la tige en métal dans votre main droite et frapper doucement sur le 
compacteur. Continuer à frapper doucement tout au long de l’encoche. 

4. Arrêtez de tasser seulement une fois que la bobine est bien à plat et bien 
comprimée. Retirez ensuite le compacteur doucement. 

5. Ajoutez une autre couche de papier isolant au-dessus de la bobine. 
6. Bien que la surface inférieure du compacteur soit petite, ne laissez aucun objet sale 

ou pointu dans l’encoche afin d’éviter d’abîmer les bobines. Par conséquent, la 
surface inférieure du compacteur doit toujours être gardé plate, ronde et propre. 
Appliquez une force appropriée lorsque vous tapez sur le compacteur. Ne pas 
utiliser une force excessive. 

 

 
 

Figure 2-22 (a) Compacteur (b) Méthode d’utilisation du compacteur 
 
 

Dessus 

Surface du 
compacteur 

(a) Compacteur (b) Méthode d’utilisateur du compacteur 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code J05-2/4 Durée 1h 

Méthode d’utilisation de la pince 
(I) Machine outils :  

Nom Spécifications  Quantité 

Pinces 10” (250) 1 

Stator 1 cheval-vapeur 1 

Tige  Tige en bois 1 

(II) Procédures d’utilisation de la pince :  
1. Placez la partie fixe dans une position appropriée (verticale). 
2. Utilisez les deux mains pour tenir les manches de la pince et pincez doucement les 

deux extrémités de la bobine. Assurez-vous avant l’opération que les mâchoires de 
la pince soient bien isolées. 

3. Pincez les morceaux de bobine dépassant en respectant leurs sens et serrez-les en 
leur donnant un aspect soigné. 

4. La hauteur des différents bouts de bobines par rapport au stator doit être identique.
5. Vérifiez régulièrement l’isolation des mâchoires de la pince et gardez-la intacte. 

Assurez-vous également qu’elle soit propre et que les bouts soient lisses et ronds. 
Ces pinces ne doivent jamais être utilisées pour pincer des objets métalliques. 

 

 
Figure 2-23 Utilisation d’une pince 

 

Pinces

Bobine
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code J05-3/4 Durée 1h 

Fabrication et utilisation de la barre métallique formée 
(I) Machine outils :  

Nom Spécifications  Quantité 

Barre métallique 
formée 

30,0ψ 1 

Compacteur Tige longue 1 

Broyeur 125,0ψ 1 

(II) Matériel :  

Nom Spécifications  Quantité 

Ruban de coton 3/4” AAA 1 

Barre métallique 30,0ψ 1 

Colle spéciale  1 

(III) Fabrication et utilisation de la barre métallique formée 
1. Comprendre complètement les dessins et les différentes barres métalliques 

formées. 
2. L’apparence de la barre métallique doit être ronde ou polie. 
3. Les deux extrémités de la barre doivent être meulée jusqu’à être plates (comme 

illustré en Figure 24). Si une fraiseuse est disponible, l’usinage doit être réalisé en 
utilisant une méthode de fraisage. 

 

 
Figure 2-24 Barre formée 

 
 

4. Les barres métalliques simples, comme celle de la Figure 25, sont ensuite 
reformées comme illustré en Figure 26. L’extrémité est transformée en manche 
rond pour faciliter sa tenue. 

 

 
Figure 2-25 Barre formée Figure 2-26 Barre formée 

 
 
 

Poignée barre 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code J05-4/4 Durée 1h 

5. Pour terminer le reformage de la barre, ses bords doivent être polis. 
6. Les barres utilisées pour serrer les fils doivent être complètement isolées. La 

méthode la plus communément utilisée est la suivante :  
(1) En plus d’appliquer une couche de colle spéciale (utilisée également pour 

coller du bois et du tissu) sur le manche, elle doit également être couverte 
avec un ruban de coton. 

(2) La méthode d’enroulement du ruban de coton doit être prévoir plusieurs 
couches. Appliquez une couche de colle spéciale après la première couche. 
Une seconde couche de ruban et de colle doit alors être appliquée et ainsi de 
suite Chaque nouveau tour de ruban ne doit pas se superposer avec le 
précédent (comme illustré en Figure 26). 

(3) Emballez la barre avec au moins 5 couches. Elle est prête à être utilisée une 
fois que la colle a séchée. 

 
(IV) Utilisation de la barre métallique formée :  

1. La barre métallique est utilisée pour taper sur le compacteur. Les barres 
recouvertes d’isolant peuvent être remplacées par des barres en bois pour mettre 
en place les extrémités des bobines. 

2. Toute la surface de la barre doit être lisse et ronde. Ceci doit être particulièrement 
respecté pour les barres de métal recouvertes d’isolant qui sont utilisées pour 
mettre en place les fils. Elles doivent être contrôlées régulièrement. La surface de 
l’isolant ne doit pas être endommagée ou ne doit pas présenter de cotés pointus 
afin d’éviter d’abimer les bobines. 

 
 
 
 
 



 

53 

Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code M05-1/6 Durée 1h 

 
1. Énoncer précisément les utilisations et les méthodes d’utilisations de la languette 

d’insertion avec vos propres mots et sans référence à aucun document. 
 
 
2. Énoncer précisément les utilisations et les méthodes d’utilisations du compacteur 

avec vos propres mots et sans référence à aucun document. 
 
 
3. Énoncer précisément les utilisations et les méthodes d’utilisations de lq pince avec 

vos propres mots et sans référence à aucun document. 

 

 

4. Énoncer précisément les utilisations et les méthodes d’utilisations de la barre 
métallique avec vos propres mots et sans référence à aucun document. 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code M05-2/6 Durée 1h 

Solution :  
 

1. Utilisation de la languette d’insertion : Aider l’insertion des bobines dans les 
encoches. 
Méthode d’utilisation de la languette d’insertion : Si une bobine n’est pas 
correctement placée dans son encoche, utilisez votre main droite pour tenir ses fils, 
aplatissez-les à leurs extrémités et alignez-les dans le sens de l’encoche. Cela 
permettra à la bobine d’être facilement insérée dans son encoche. 

 
 

2. Utilisation du compacteur : Utilisé pour tasser les bobines une fois qu’elles ont été 
insérées dans les encoches. 
Méthode d’utilisateur du compacteur : Tenez le compacteur par le haut avec votre 
main gauche et enfoncer le directement dans l’encoche pour comprimer la bobine 
recouverte de papier isolant. Tenez la tige en métal dans votre main droite et 
frapper doucement sur le compacteur. Continuer à frapper doucement tout au long 
de l’encoche. Arrêtez de tasser seulement une fois que la bobine est bien à plat et 
bien comprimée. Retirez ensuite le compacteur doucement. 

 
 

3. Utilisation des pinces : Utilisée pour mettre en place et pincer les extrémités de 
bobines dépassant du stator. 
Méthode d’utilisation de la pince : Utilisez une pince pour pincer doucement les 
deux extrémités de la bobine afin de les arranger convenablement. 

 
 

4. Utilisation de la barre métallique : Utilisée pour aider les pinces à arranger les 
deux extrémités de la bobine. 
Méthode d’utilisation de la barre métallique : Utilisez la barre métallique pour 
taper doucement sur les deux extrémités de la bobine, aidant de cette manière la 
pince pour mieux arranger les deux extrémités de la bobine. 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code M05-3/6 Durée 1h 

Évaluation détaillée :  
Écrivez les noms des outils suivants dans l’espace prévu à cet effet :  
 

  Nom de l’outil utilisé 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Méthode d’utilisation des 
outils d’insertion de fils 

Code M05-4/6 Durée 1h 

Solution :  
 

  Nom de l’outil utilisé 

1. 1. Pince à dénuder 

2. 2. Compacteur 

3. 3. Tige en métal 

4. 4. Pinces 

5. 5. Compacteur à tige 

6. 6. Tige en bois 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Utilisation d’outils spéciaux Code M05-5/6 Durée 1h 

1. Mesurez le diamètre et l’épaisseur d’un fil émaillé, d’un fil PVC et la qualité électrique 
associée en utilisant un micromètre avec une précision de ±5mm en 5 minutes de temps et 
sans accès à aucun document de référence. 

2. Mesurez le (1) diamètre intérieur, le diamètre extérieur et l’épaisseur d’un roulement à bille 
de moteur en utilisant un pied à coulisse 0 ~ 200mm avec une précision de ±5mm, sans 
accès à aucun document de référence. (2) Diamètre intérieur, diamètre extérieur et hauteur 
d’empilement d’un stator. (3) Largeur centrale, hauteur d’empilement et mesure de chaque 
partie du corps d’un transformateur en 15 minutes avec une précision de ±1mm. 

3. Décrivez précisément au moins 3 points auxquels il faut faire attention lors de l’utilisation 
d’un pied à coulisse, sans référence à aucun document. 

4. Décrivez précisément les différentes utilisations d’une jauge à épaisseur, sans référence à 
aucun document. 

5. Décrivez précisément les noms et utilisations des 6 outils communément utilisés pour la 
maintenance de machines électriques, sans référence à aucun document. 

 
 
 

Mon plan de travail :  
 
Schéma de conception : ________________________________________________________
 
Date de début du travail : ___________________ Date de fin : ____________________ 
 
Heures de travail : ____________heures Validation du formateur : 
_______________________ 
 
Les outils nécessaires à la mesure des objets comme décrit ci-dessus :  
 
1._______________________ 4.______________________ 
 
2._______________________ 5.______________________ 
 
3._______________________ 6.______________________ 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Utilisation d’outils spéciaux Code M05-6/6 Durée 1h 

 
L’équipement et les documents nécessaires :  
Éléments Nom Illustration Spécifications Quantité Remarques 

1      
2      
3      
4      
5      

 
Historique de mesures :  
(I) Tableau des mesures du micromètre 

Objets à mesurer 
 
 

Outils de mesure 

Fil émaillé Câble en cuivre 
Feuille de qualité 

électrique 

1,0ψ 0,6ψ 1,2ψ 1,6ψ 2,0ψ 0,5mm 0,35mm 

Micromètre        

 
(II) Tableau des mesures du pied à coulisse 

Objets à 
mesurer 

 
 
 
 
 
 
 
Outils de 
mesure 

Roulement Stator de moteur 
Noyau de 

transformateur 
Numéro :  Numéro :  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Introduction aux matériaux des 
machines électriques 

Code I06-1/2 Durée 1h 

Guide d’étude 
Avant de commencer ce chapitre, vous devez déjà être à l’aise avec les notions de structure, 
de classification, de caractéristiques et de liaisons atomiques des matériaux. En même 
temps, vous devez être familier avec les notions de structure de de conductivité des gaz, 
liquides et solides utilisés dans les machines électriques. 
 
Introduction :  
L’évolution de la science des matériaux est intimement liée à l’amélioration de la 
civilisation humaine. Les avancées technologiques de notre civilisation ont créé un monde 
où de nombreux matériaux plus ou moins complexes nous accompagnent tous les jours et 
sont devenus indispensables. Grâce aux activités de recherche et développement sur les 
théories de supraconductivité ces dernières années, les matériaux utilisé dans le domaine 
électrique ont très rapidement évolués. Les professionnels du monde de l’industrie 
électrique doivent acquérir et maîtriser des connaissances avancées en science des 
matériaux électriques. Non seulement nous devons connaître les différents type de 
matériaux électriques mais nous devons également comprendre leurs caractéristiques, leurs 
utilisations et leurs spécifications. C’est ainsi que nous pourrons les utiliser au maximum 
de leur potentiel et faire évoluer les standards technologiques afin de permettre à l’industrie 
et à notre pays d’être prospère. 
 
Définition :  

Matériaux conducteurs :  
Les matériaux conducteurs sont en métal. Dans les circuits électriques, ils sont seulement 
utilisés pour conduire l’électricité. Par conséquent, leur résistivité doit être très basse et leur 
conductivité très haute. La plupart des matériaux conducteurs sont en cuivre, aluminium, 
argent, fer, etc. 

Matériaux isolants :  
Dans un circuit, les matériaux utilisés pour empêcher le courant de passer sont appelés 
isolants. Comme les matériaux isolants sont utilisés pour empêcher les courants électriques 
de passer, leur résistivité doit donc être très haute. La plupart des isolants sont des 
matériaux composites et peuvent être classés comme organique ou non-organique. 

Matériaux magnétiques :  
Les matériaux magnétiques doivent être utilisés dans les circuits magnétiques, par 
conséquent la perméabilité magnétique doit être très haute de telle manière qu’à un certain 
nombre de tours-ampères excités, un fort flux magnétique peut être produit au travers du 
circuit. Et ils doivent avoir une hystérésis très faible afin de réduire les pertes de puissance. 
La plupart des matériaux magnétiques sont en fer, nickel, cobalt et leurs alliages. 

Matériaux semi-conducteurs :  
La résistivité de tels matériaux se situe entre celle des matériaux conducteurs et isolants. 
Ses mécanismes de conductivité sont également très différents de ceux des matériaux 
conducteurs ordinaires. Les semi-conducteurs sont en général utilisés dans des circuits à 
conductivité spéciale comme les circuits de rectification et d’amplification. La plupart des 
matériaux semi-conducteurs utilisent du silicone, germanium, etc. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Introduction aux matériaux des 
machines électriques 

Code I06-2/2 Durée 1h 

Matériaux résistants :  
Pour réaliser des tests électromagnétiques et des ajustements de courant, on utilise des 
outils ayant une certaine résistivité et qui sont connu sous le nom de matériaux résistants. 
On peut en général les classer de telle manière : matériaux résistants métalliques, matériaux 
résistants non-métalliques, matériaux résistants à film fin, matériaux résistants thermiques, 
matériaux résistants soudés et matériaux fusibles, etc. 

 
Objectifs d’apprentissage :  
I. Identifier précisément les caractéristiques, les types et les utilisations des matériaux 

conducteurs avec vos propres mots et sans utiliser aucun document de référence. 
II. Identifier précisément les caractéristiques, les types et les utilisations des matériaux isolants 

avec vos propres mots et sans utiliser aucun document de référence. 
III. Identifier précisément les caractéristiques, les types et les utilisations des matériaux 

magnétiques avec vos propres mots et sans utiliser aucun document de référence. 
 
 
Activités d’apprentissage :  
Les activités d’apprentissage de ce chapitre incluent deux segments :  
I. Comprendre la classification et les caractéristiques des matériaux électriques. 
II. Comprendre le développement et l’utilisation des matériaux électriques. 
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Table des matières 
Titre du 
cours 

Matériaux conducteurs Code J06-1/5 Durée 1h 

Le premier objectif d’apprentissage de ce chapitre est :  
Identifier précisément les caractéristiques, les types et les utilisations des matériaux 
conducteurs sans utiliser aucun document de référence. 

Types de matériaux électriques 
Les matériaux électriques peuvent être classés en 3 catégories principales : conducteurs, 
isolants et magnétiques. 

 
I. Matériaux conducteurs 

Les matériaux conducteurs peuvent à nouveau être classés en trois catégories : (bons) 
conducteurs, semi-conducteurs et résistants. Les matériaux conducteurs et faiblement 
conducteurs sont difficiles à distinguer. La différente de résistivité affectant leur 
conductivité est le seul facteur permettant de les distinguer. En augmentant la tension ou la 
température, certains matériaux initialement faiblement conducteurs peuvent devenir bons 
conducteurs. Une classification de la résistivité de différents matériaux électriques est 
illustrée dans le Tableau 3-1. On peut voir la relation continue de la résistivité de chaque 
matériau, sans différence claire entre ceux-ci. 

 
Tableau 3-1 Matériaux électriques 

 

 
 
 

Les matériaux conducteurs sont en général constitués de métal et utilisés avant tout pour 
conduire de l’électricité. Ils doivent donc avoir une haute conductivité, une faible 
résistivité, une haute résistance à la traction, une bonne résistance à la corrosion, une bonne 
flexibilité, une haute stabilité et ne doivent pas être facilement impactés par les 
changements environnementaux. Ils doivent être également légers et ne pas coûter cher. Ils 
sont en général utilisés pour les fils, les câbles et les bobines de systèmes de transmission 
de puissance. Ces matériaux peuvent également être utilisés en tant que matériaux de 
contacts, matériaux d’électrodes et matériaux de brosses, etc. 
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II. Matériaux conducteurs 
Les matériaux conducteurs peuvent être classés en quatre catégories en fonction de leur 
utilisation : matériaux de fils, matériaux de contact, matériaux d’électrode et matériaux de 
brosse. 
1. Matériaux des fils :  

(1) Classification selon les matériaux conducteurs de fils. 
Tous les fils métalliques utilisés pour conduire l’électricité sont appelés fils électriques. Les 
métaux en général utilisés pour les fils électriques sont le cuivre, l’aluminium et leurs alliages. 
A. Fil de cuivre : La conductivité du cuivre à température ambiante est juste en-dessous de celle 

de l’argent. Étant donné sa haute conductivité ; et la facilité d’en produire en masse, il est le 
matériau le plus utilisé pour faire des fils. La majorité des fils utilisés dans l’industrie 
électrique sont faits en cuivre. 

B. Fils en alliage de cuivre : Étant donné que les propriétés mécaniques du cuivre sont pauvres, 
des alliages de cuivre et d’autres métaux sont utilisés. Bien que la conductivité de l’alliage de 
cuivre soit plus faible que pour le cuivre pur et que son coût est plus important, il améliore 
les propriétés mécaniques et anticorrosives des fils. L’alliage de cuivre est par conséquent 
utilisé pour des câbles de transmission aériens longue-distance comme les lignes de trains ou 
les lignes de communication. Comme il a une haute flexibilité, il est également largement 
utilisé pour faire des ressorts conducteurs. 

C. Les fils en aluminium : La conductivité des fils d’aluminium est juste après celle des fils de 
cuivre, à 61% de celle-ci. Sa résistance à la traction est plus faible que le cuivre mais son 
poids est de seulement 1/3 de celui-ci. De plus, ses propriétés anticorrosives sont hautes, ce 
qui en fait un matériau idéal pour les lignes de transmission, de distribution et pour les barres 
omnibus de sous-station électriques. Actuellement, les fils d’aluminium sont principalement 
utilisés pour la transmission de puissance et les lignes haute-tension aériennes. Afin 
d’augmenter la résistance à la traction des fils d’aluminium, des fils d’alliage d’aluminium 
ou à corps d’acier sont utilisés. 

(2) Classification selon la structure des fils conducteurs :  
A. Fil nu : Le fil n’est pas recouvert d’un isolant. Ce type de fil est connu sous le nom de fil nu 

ou fil dénudé. Il est en général utilisé pour les lignes de transmission, les fils des contacts 
glissants d’un moteur électrique, les lignes aériennes de train, etc. 

B. Fil massif : Aussi communément appelé fil unique. Il est constitué d’une ligne conductrice 
unique avec une section transversale circulaire. Les fils massifs ont une flexibilité basse et 
leur câblage n’en est pas rendu facile. Dans les circuits à haut flux de courant, les torons sont 
mieux adaptés. D’après la treizième règle des règles des initiés, des fils standards d’un 
diamètre de 3,2mm et plus doivent être utilisés. 

C. Toron : Un fil conducteur constitué de plusieurs fils uniques enroulés ensemble est un toron. 
Comme illustré en Figure 3-1-1, son cœur est un fil unique autour duquel sont enroules 
plusieurs autres fils. 
Étant donné que N : Nombre total de conducteurs 

n : Nombre de couches 
d : Diamètre d’un fil unique 
D : Diamètre du toron 
A : Section transversale du toron 

Alors N = 3n(n + 1) + 1 
 D = (2n + 1) d 
 A = π(d/2)2 N 
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Figure 3-1-1 Toron à 7 fils et à 19 fils 

 
D. Câble : En enroulant deux ou plus de conducteurs recouverts d’isolant ensemble 

avec une couche supplémentaire d’isolant autour, on obtient un câble. Pour les 
différents types et utilisations de câbles basse-tension, veuillez-vous référez à la 
référence pédagogique PEM0101 Pg28-29. 

(3) Classification basée sur le type d’isolation du fil :  
A part le fil nu de cuivre, la plupart des autres fils sont recouvert d’isolant. Les isolants 
les plus communément utilisés sont listés ci-dessous :  
A. Fil émaillé : Une résine synthétique et résistante à la chaleur est dissolue dans un 

solvant afin de former le revêtement. Celui-ci, en polyéthylène d’émail, est utilisé 
pour couvrir la surface des fils de cuivre et est successivement chauffé jusqu’à 
former un fil émaillé. La membrane d’émail est fine mais la résistance d’isolation est 
très haute. Ce fil est principalement utilisé pour les enroulements de machines 
électriques, les équipements de télécommunication et les bobines de certains 
instruments. 

B. Fil à isolation plastique : Les fils sont recouverts d’un isolant en plastique PVC ou 
PE. L’épaisseur de l’isolant est entre 0,8mm et 1,6mm. Ce type de fils est 
principalement utilisé pour les machines électriques basse tension, le câblage de 
systèmes de puissance, etc. Ceci inclut les fils PVC, les fils PE, les cordons flexibles, 
etc. 

C. Fil à isolation en caoutchouc : Aussi connu sous l’appellation fil RB (rubber). Une 
couche de caoutchouc naturel ou synthétique est appliquée sur la surface de fils en 
cuivre revêtus d’étain et rempli le rôle d’isolant. Ce type d’isolation est largement 
utilisé pour les appareils électriques de 600V et pour les connexions dans un câblage 
intérieur. 

2. Matériaux de contacts :  
Les commutateurs des disjoncteurs, les interrupteurs électromagnétiques, les interrupteurs à 
bouton, les relais, etc. utilisés dans la majorité des circuits électriques sont sujets à des 
étincelles ou arcs électriques nuisant à leur fonctionnement lorsqu’ils sont allumés ou 
éteints. Cela entraîne souvent la fonte du point de contact et également celle du fusible, 
perturbant ainsi la stabilité du circuit. Les matériaux utilisés pour les points de contact 
doivent par conséquent avoir des propriétés évitant cela, c.-à-d. haut point de fonte, 
résistance de contact basse, haute dureté et résistance haute à l’usure. 
La majorité des matériaux utilisés pour les points de contact sont le platine (Pt), l’iridium 
(Ir), l’osmium (Os), le radon (Rn), le palladium (Pd), ruthénium (Ru), le tungstène, l’argent, 
l’or et d’autres matériaux précieux, ainsi que les alliages fait de cuivre et de carbone comme 
les alliages d’argent-platine, de cuivre-tungstène, de nickel-argent, de tungstène-argent, etc. 

3. Matériaux d’électrodes :  
Les électrodes utilisées sont en général en métal. La différence dans les matériaux 
d’électrodes affectera la progression de la conductivité et de l’ionisation. Par conséquent, 
différentes électrodes doivent être faites en différents matériaux en vue de leur utilisation, 
voir Tableau 3-2. 



 

64 

Table des matières 
Titre du 
cours 

Matériaux conducteurs Code J06-4/5 Durée 1h 

 
Tableau 3-2 Matériaux d’électrodes 

Éléments Nom de l’utilisation Matériaux d’électrodes 

1 
Électrode à tube conducteur de 
gaz 

Alliage Thorium-tungstène, pur tungstène 

2 
Électrode à four électrique à 
arc et à pile sèche 

Carbone, graphite 

3 
Électrode à batteries au plomb
Électrode à batteries alcalines 

Positif : PbO2  Négatif : Pb 
Positif : Ni(OH)2 Négatif : Cadmium 

4 
Électrode à interface 
électrolytique dialysée 

Positif : Platine, graphite, plomb 
Négatif : Platine, laiton, zinc, fer 

5 
Électrode à électroformage et 
électrodéposition 

Positif : Métal pur à déposer 
Négatif : Objets à recouvrir 

6 Électrode condensateur 
Plomb, fer, cadmium, étain, argent, 
aluminium 

7 Électrode de mise à la terre Carbone, cuivre, fer 

8 
Électrode de soudage 
électrique 

Alliage de cuivre 

 
4. Matériaux de brosses électriques 

Les matériaux de brosses électriques doivent avoir la même qualité et une texture 
uniforme. Ils doivent également avoir les propriétés suivantes : résistance de contact 
appropriée, coefficient de friction faible, haute résistance mécanique et haute résistance 
à l’usure, etc. Les matériaux de brosses électriques communément utilisées peuvent être 
classés en 4 catégories comme indiqué ci-dessous :  
(1) Carbone : Texture fine et solide, haute résistance de contact, haut coefficient de 

friction mais le courant de sécurité maximal est bas. Ce matériau est adapté pour 
une utilisation sur des moteurs DC moyenne tension, basse vitesse, à faible capacité 
et pour de nombreux différents points de contacts. 

(2) Graphite : Texture douce et lubrifiée, faible résistance de contact, faible coefficient 
de résistance et courant de sécurité maximal haut. Ce matériau est adapté pour une 
utilisation sur les bagues de moteurs DC et AC à haut courant, haute vitesse et 
moyenne tension. 

(3) Graphite électrochimique : Peu d’impuretés de graphite, haute résistance de contact, 
propriété de rectification haute, coefficient de friction bas et courant de sécurité 
maximal haut. Ce matériau est adapté pour une utilisation sur les machines à haute 
vitesse, les rectifieurs AC, les bagues des moteurs AC et DC, et les convertisseurs 
de rotation. 

(4) Graphite métal : Résistance de contact basse, résistance électrique basse, courant de 
sécurité maximal haut. Ce matériau est adapté pour une utilisation sur les moteurs 
DC à haut courant et basse tension, les convertisseurs de rotation et les bagues des 
moteurs à induction. 
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III. Matériaux semi-conducteurs 

Le coefficient de résistance des semi-conducteurs doit être entre ceux des conducteurs et 
des isolants, sur une plage approximative de 10-3 ~ 108Ω-m. La structure du conductrice est 
différente de celle des matériaux conducteurs. La plupart des matériaux semi-conducteurs 
ont un coefficient de température négatif, ce qui signifie que leur résistance change avec la 
température, contrairement aux matériaux métalliques. 

Les matériaux semi-conducteurs les plus communs sont le silicone (Si) et le germanium 
(Ge). Un atome de silicone a 14 électrons alors qu’un atome de germanium en a 32. Par 
conséquent, le silicone et le germanium ont 4 électrons de valence, ce qui leur octroie 
l’appellation d’éléments tétravalents. 

Si d’autres très petites quantités d’éléments comme du phosphore (P), de l’arsenic (As), de 
l’antimoine (Sb) et d’autres impuretés sont ajoutées au silicium ou germanium pur, ces 
quatre électrons forment des liens covalents entre eux, ce qui résulte en un excès d’un 
électron formant un semi-conducteur de type N. Si une extrêmement petite quantité d’un 
élément trivalent comme du bore (B), du gallium (Ga), de l’indium (In) ou d’autre 
impuretés sont ajoutées, les quatre électrons forme des liens covalents entre eux, ce qui 
résulte en un manque d’un électron formant un semi-conducteur de type P. 

En combinant des semi-conducteurs de type P et de type N ensemble, on peut fabriquer de 
nombreux dispositifs semi-conducteurs à jonction PN comme des diodes, des transistors, 
des liquides de freins, etc. 

 
 
IV. Matériaux résistants 

Les matériaux sont utilisés dans de nombreux circuits. Leur fonction est de transformer le 
courant passant au travers de celui-ci en lumière, chaleur ou de limiter le courant du circuit 
en y appliquer une résistance appropriée. Les matériaux résistants sont en général des 
alliages, mais peuvent également avoir une forme élémentaire ou gazeuse. Par exemple, le 
fil de nichrome peut être utilisé comme élément chauffant dans une bouilloire ; une lampe 
incandescente à filament de tungstène ; et la gaz à l’intérieur d’une cellule photoélectrique. 
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Évaluation d’apprentissage 1 :  
 

Listez les différents types des matériaux conducteurs et décrivez leur utilisations 
respectives avec vos propres mots, sans vous référez à aucun document ou livre. 
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Votre réponse doit inclure les points clés suivants :  
 

1. Les matériaux électriques peuvent être classés en 3 catégories principales : conducteurs, 
isolants et magnétiques. 

2. Les matériaux conducteurs peuvent également être classés en 3 catégories : les (bons) 
conducteurs, les semi-conducteurs et les résistants. 

3. Les matériaux conducteurs peuvent être classés en quatre catégories en fonction de leur 
utilisation : matériaux de fils, matériaux de contact, matériaux d’électrode et matériaux 
de brosse. 

4. Les matériaux semi-conducteurs comprennent le silicone pur, le germanium pur et les 
matériaux de type P et N qui ont été obtenus en ajoutant des impuretés trivalentes ou 
tétravalentes à ces deux premiers. Les semi-conducteurs de type P et N peuvent servir 
dans la fabrication de diodes, transistors et liquides de freins, etc. 

5. Les matériaux résistants sont utilisés dans un circuit pour produire de la lumière et de la 
chaleur, ou pour limiter le courant d’un circuit. Par exemple, le filament nichrome, le 
filament tungstène, etc. 
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Maintenant que vous êtes capable de listez les différents types et de décrire les différentes 
utilisations de matériaux conducteurs avec vos propres mots, la seconde partie de ce 
chapitre a pour but de vous octroyer les connaissances sur les types, caractéristiques et 
utilisations des matériaux isolants. 

 
 
L’objective d’apprentissage de la seconde partie de ce chapitre est :  
 

Etre capable de décrire les types, caractéristiques et utilisations des matériaux isolants sans 
référence à aucun document. 
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Classification des matériaux isolants :  
I. Classification selon la forme des matériaux :  

Il existe de nombreux types de matériaux isolants utilisés pour des différents types 
d’applications électriques. Ils peuvent être classés en catégories : gazeux, liquides et 
solides, comme indiqué dans le Tableau 3-3. 

 
Tableau 3-3 Classification selon la forme des matériaux isolants 

Classification Types 

Matériaux 
isolants gazeux 

 
Air, fluor gazeux, hexafluorure de soufre, 
fréon, gaz d’acide carbonique 

Matériaux 
isolants liquides 

Huile 
isolante 

Huiles minérales, huiles synthétiques 

Vernis 
isolants 

Vernis alcoolique, vernis huileux, 
vernis-résine synthétique 

Matériaux 
isolants 

semi-solides 

Composés 
isolants 

Composés imprégnés, mastic, cire 

Élastomères Caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique 

Matériaux 
isolants solides 

Isolants 
filamenteux Fibres naturelles, fibres synthétiques, tube 

vernis, tube, laminé Isolants 
tubulaires 

Isolants en 
film 

Film transparent, mica, couche d’oxyde 

Laminés Résine synthétique laminée 

Pièces sur 
mesure 

Pièces en résine, pièces en mica 

Pièces en 
céramique 

Verre, céramique, asbeste, stéatite 

 
 
II. Classification selon la résistance en température des matériaux :  

La résistance en température de la plupart des machines électriques dépend directement de 
celles de ses matériaux isolants. Ils peuvent être classifiés en 7 catégories. La constitution 
du matériau principal et les utilisations de chaque groupe d’isolants est indiqué dans le 
Tableau 3-4 ci-dessous :  
(1) Température maximale des isolants de classe Y : 90°C 
(2) Température maximale des isolants de classe A : 105°C 
(3) Température maximale des isolants de classe E : 120°C 
(4) Température maximale des isolants de classe B : 130°C 
(5) Température maximale des isolants de classe F : 155°C 
(6) Température maximale des isolants de classe H : 180°C 
(7) Température maximale des isolants de classe C et plus : 180°C 
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Tableau 3-4 Classification des matériaux selon leur résistance à la chaleur 

Catégories 
d’isolants 

Description de leur composition
Température 
maximale en

°C 
Utilisation commune 

Y 

Constitué de fils de coton, de 
soie, de papier, etc. sans 
traitement de peinture isolante 
(vernis) et sans avoir être trempé 
dans l’huile. 

90 

A être utilisé dans des moteurs à 
basse tension et faible capacité : 
Actuellement, il n’y a aucun 
fabricant qui utilise la classe Y sur 
des moteurs sans traitement préalable 
avec un vernis. 

A 

Les matériaux de classe Y 
recevant un traitement au vernis 
ou trempés dans une huile 
isolante. 

105 

Pour ce qui concerne l’utilisation des 
moteurs normaux de classe A, à part 
les transformateurs, la production de 
moteurs utilise maintenant des 
isolants de classe E. Les moteurs 
comportant des matériaux isolants de 
classe A sont appelés moteurs isolés 
en classe A. 

E 

Les matériaux de classe A qui 
peuvent endurer des températures 
jusqu’à 120°C, comme les 
panneaux de fibres et le papier 
compressé. 

120 
Les moteurs comportant des 
matériaux isolants de classe E sont 
appelés moteurs isolés en classe E. 

B 
Matériaux isolants fait de mica, 
d’amiante, de résine en fibre de 
verre ou d’adhésifs appropriés. 

130 

Résistance à haute pression, 
résistance à haute température, 
utilisée pour les générateurs. Les 
moteurs comportant des matériaux 
isolants de classe B sont appelés 
moteurs isolés en classe B. 

F 

Matériaux isolants fait de mica, 
d’asbeste, de fibre de verre, de 
silicone ou d’adhésifs du même 
type. 

155 
Générateurs et moteurs à fonction 
spéciale. 
Moteurs de classe F. 

H 

Matériaux isolants fait de mica, 
d’asbeste, de fibre de verre, de 
silicone ou d’adhésifs du même 
type. 

180 
Générateurs et moteurs résistants à 
haute température. 
Moteurs de classe H. 

C 

Isolants fait en matériaux 
pouvant endurer des températures 
supérieures à 180°C, comme le 
mica naturel, l’asbeste et la 
porcelaine qui sont utilisés 
individuellement ou fabriqués en 
utilisant des adhésifs.  

180°C et 
plus 

Pour les moteurs à fonction spéciale 
et les moteurs de classe C 

 



 

71 

Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Matériaux isolants Code J07-3/3 Durée 1h 

 
III. Les matériaux isolants doivent avoir ces prérequis :  

1. Haute résistance d’isolation 
2. Haute tenue électrique en tension 
3. Faible taux de fuite de courant 
4. Faible coefficient de température 
5. Bonne conductivité électrique 
6. Bonne résistance à la traction et à la compression 
7. Bonne résistance chimique 
8. Texture fine et épaisseur uniforme 
9. Facile à travailler 
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Évaluation 2 :  

Avec vos propres mots, décrivez les différentes classes de résistance à la chaleur des 
matériaux isolants. N’utilisez aucun document de référence. 
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Réponse :  

La majorité des moteurs peuvent être classés en sept catégories (sept classes) selon le 
niveau de résistance à la chaleur de leurs matériaux isolants. 

 
1. Température maximale des isolants de classe Y : 90°C 

2. Température maximale des isolants de classe A : 105°C 

3. Température maximale des isolants de classe E : 120°C 

4. Température maximale des isolants de classe B : 130°C 

5. Température maximale des isolants de classe F : 155°C 

6. Température maximale des isolants de classe H : 180°C 

7. Température maximale des isolants de classe C et plus : 180°C 
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Génial ! Vous êtes maintenant capable d’identifier les différents types de matériaux 
conducteurs et de décrire leurs propriétés et utilisations. De plus, vous êtes maintenant 
également capable d’identifier les différents types de matériaux isolants et de décrire leurs 
propriétés et utilisations. Il est donc temps d’attaquer la dernière partie de ce chapitre 
concernant les types, propriétés et utilisations des matériaux magnétiques. 

 
 
L’objective d’apprentissage de la troisième partie de ce chapitre est :  

Être capable de décrire les types, caractéristiques et utilisations des matériaux magnétiques 
sans référence à aucun document. 
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Types de matériaux magnétiques :  
Dans la plupart des applications électriques, de nombreux matériaux magnétiques sont 
utilisés. Ils peuvent être classés en différentes catégories en fonction de leurs utilisations et 
de leurs procédés de fabrication. 
 

I. Matériaux à base de fer : Utilisation de matériaux à base de fer, voir Tableau 3-5. 
 

Tableau 3-5 Matériaux à base de fer 
Nom de l’objet Composition Utilisation :  

Fer pur 
Fer électrolytique 
Fer au carbone 

Noyau de relais et d’appareil de 
mesure 
Blindage magnétique 

Acier au carbone

Acier doux (Contenu de 
carbone 0,2%) 
Acier extra-doux (Contenu de 
carbone inférieur à 0,1%) 

Matériaux électromagnétiques 

Fonte et acier 
moulé 

Fer malléable 
Acier moulé (Contenu de 
carbone 0,15 ~ 0,22%) 

Circuit magnétique de machine 
électrique 

 
II. Matériaux ferromagnétiques : Utilisation de matériaux ferromagnétiques, voir Tableau 3-5. 

Tableau 3-5 Matériaux ferromagnétiques 
Nom de l’objet Composition Utilisation :  

Acier au silicium

Acier au silicium 
non orienté (acier 
laminé à chaud) 

Contenu en 
silicium 1 ~ 3%

Matériaux pour noyaux de 
gyroscope 

Contenu en 
silicium 3 ~ 5%

Matériaux pour noyaux de 
transformateur 

Acier au silicium 
orienté (acier 
laminé à froid) 

Spiracore 
Noyau C 

Noyau de transformateur 

Alliage 
ferroaluminium

Contenu en aluminium 13% (Alfer)
Matériaux pour noyaux de 
circuits AC 

Inconel Nickel 35 ~ 80% 
Pour relais, transformateurs et 
récepteurs protégés du champ 
magnétique 

Alliage fer-cobalt Contenu de cobalt d’environ 50% 

Pôle de l’aimant 
électromagnétique 
Anches vibrantes des 
récepteurs téléphoniques 

Matériaux à haute 
fréquence 

Matériaux pour noyau en poudre 
magnétique 

Noyau de transformateur, 
bobine de déviation de 
téléviseur, antenne radio, 
transformateur à impulsions 

Matériaux ferromagnétiques 

Matériaux ferrites 
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III. Matériaux à perméabilité magnétique permanente : comme illustré dans le tableau 3-7 
 

Tableau 3-7 Matériaux à perméabilité magnétique permanente 
Nom de l’objet Composition Utilisation :  

Perminvar 
Nickel (45%), Cobalt (25%) 
Fer (30%) 

Matériaux 
magnétiques pour 
lignes de 
communication Isoperm 

Nickel (30 ~ 35%), Cuivre (6 ~ 11%) ou 
Nickel (40 ~ 50%), Aluminum (3 ~ 4%) 

 
 
IV. Matériaux magnétiques permanents : comme indiqué dans le tableau 3-8 
 

Tableau 3-8 Matériaux magnétiques permanents 
Nom de l’objet Composition Utilisation :  

Matériaux à endurcir 
au travers de 
traitements thermiques 

Acier au carbone, Acier au chrome, 
Acier au tungstène, Acier au cobalt 

Aiment permanent 
DC, ampèremètre, 
électroaimants 

Séparation des 
matériaux pour 
endurcissement 

Alliage Alnico, alliage d’acier MK, 
Nipermag, Acier Kester, acier NKS, 
Cunico, Villacoy, Silmanl 

Matériaux magnétiques 
en poudre 

Poudre de fer pur, poudre d’alliage 
Co-Fe, poudre d’alliage Mn-Bi 

Matériaux frittés 
Oxydes de métal, poudre d’alliage 
magnétique 

 
 
V. Matériaux non-magnétiques :  

Les matériaux non-magnétiques sont les alliages d’éléments comme le Ni, Cr, Mn et Cn 
avec le fer. Par exemple, le métal Allegheny (acier inoxydable contenant 18% de Cr et 8% 
de Ni). Les matériaux non-magnétiques sont en général utilisés dans les générateurs, les 
accessoires de moteur, les ancres ou pour supporter les sections de large barres omnibus. 
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VI. Matériaux magnétiques spéciaux :  
1. Matériaux climax : L’alliage composé de 67% de nickel, 30% de cuivre et 3% de fer est 

un de plus utilisés. De tels matériaux sont communément utilisés dans le shunt que l’on 
trouve sur les aimants permanents. 

2. Matériaux magnétostrictifs : Les métaux utilisés comme matériaux magnétostrictifs 
contiennent du Ni pur, de l’alliage Ni-Cr, de l’alliage Ni-Fe, de l’alliage Co-Fe, de 
l’Alfer, etc. De tels matériaux sont communément utilisés dans les cellules de filtrage et 
à ultrasons. 

3. Matériaux à mémoire de forme : Les cassettes audio utilisaient initialement de l’acier au 
carbone comme matériau mais celui-ci a vite été remplacé par un mélange de poudre 
magnétique et de plastique. Les mélanges d’oxydes de fer sont en général utilisés dans 
les tambours magnétiques de home cinémas et d’ordinateurs. 

4. Les matériaux à hystérésis rectangulaire : Obtenus par laminage à froid d’alliage d’acier 
contenant 50% de nickel jusqu’à 1/50 de leur épaisseur suivi d’un traitement de 1 ~ 
2heures à 1 000 ~ 1 200°C dans l’hydrogène pur. Ils peuvent être utilisés comme 
bobines à noyau saturable, transformateur à impulsions, amplificateurs magnétiques et 
paramétrons. 

 
VII. Caractéristiques de la substance magnétique 

1. Courbe d’aimantation 
La courbe d’aimantation est une information importante pour les substances 
magnétiques. Elle est la courbe de relation entre la densité du flux magnétique B, et la 
force magnétique H des matériaux magnétiques. Comme illustré en Figure 3-3-1, la 
plupart des courbes d’aimantation (Courbe B-H), également appelée courbes 
d’hystérésis, sont des courbes fermées. 

 

 
 

Figure 3-3-1 Courbe d’aimantation 
 
 

Chaque matériau magnétique possède sa courbe B-H, qui est une référence utile pour la 
conception de moteurs. 

Induction magnétique (B), kG 

Force magnétique (H) 
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2. Perméabilité magnétique 

La reluctance magnétique est la propriété selon laquelle les substances empêchent les 
lignes de force magnétique de passer. Au contraire, la conductance magnétique est la 
propriété selon laquelle les substances permettent aux lignes de force magnétique de 
passer. La reluctance magnétique et la conductance de différents matériaux dépendent 
des caractéristiques de chacun. La perméabilité magnétique, également appelé tout 
simplement perméabilité, est le rapport de la perméabilité de la substance sur la 
perméabilité du vide Elle est exprimée par la lettre µ. Le tableau 9 indique la 
perméabilité des matériaux magnétiques communément utilisés. 

 
Tableau 9 Perméabilité magnétique 

Perméabilité magnétique Perméabilité magnétique 

Vide 1 

Fer 10 000 

Acier Molybdène-Nickel 20 000 

Acier Nickel-Chrome 30 000 

Acier spécial Alumel 100 000 

 
 
Le degré de la perméabilité magnétique est dépendante du type de matériau, c.-à-d. que 
différents types de matériaux magnétiques ont différentes perméabilité. On peut donc les 
classes en catégories selon leur degré de perméabilité magnétique. Si celle-ci est 
légèrement supérieure que 1, on parle de matériau paramagnétique ; si elle est 
légèrement inférieure à 1, on parle de matériau diamagnétique ; si elle est largement 
supérieure à 1, on a un matériau hautement magnétique, également appelé matériau 
ferromagnétique. 
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Évaluation :  

Avec vos propres mots, listez les différents types de matériaux magnétiques. N’utilisez 
aucun document de référence. 
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Réponse :  

Dans la plupart des applications électriques, de nombreux matériaux magnétiques sont 
utilisés. Ils peuvent être classés en différentes catégories en fonction de leurs utilisations et 
de leurs procédés de fabrication. 

1. Matériaux à base de fer 

2. Matériaux ferromagnétiques 

3. Matériaux à perméabilité magnétique permanente 

4. Matériaux magnétiques permanents 

5. Matériaux non-magnétiques 

6. Matériaux magnétiques spéciaux 
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Évaluation :  
Sans vous appuyez sur aucun document de référence, écrivez la bonne réponse dans 
l’espace prévu à cet effet. 

I. Questions Vrai ou Faux 
(  ) 1. L’or a la meilleure conductivité parmi tous les autres métaux. 
(  ) 2. Les métaux et leurs alliages sont communément utilisés comme composants 

principaux des matériaux conducteurs. 
(  ) 3. D’après l’article 13 des règles des initiés au câblage, des torons doivent être 

utilisés si le diamètre du fil est supérieur à 2,6mm. 
(  ) 4. Un bon matériau isolant doit avoir une résistance d’isolation faible et un 

coefficient de conductivité haut. 
(  ) 5. Le terme vernis se réfère au revêtement d’isolation communément utilisé dans 

les enroulements moteurs. 
(  ) 6. Le silicium et le germanium sont les matériaux semi-conducteurs les plus 

communément utilisés. 
(  ) 7. Le semi-conducteur de type P est formé lorsqu’une très petite quantité d’un 

élément pentavalent est ajouté à du silicium ou germanium pur. 
(  ) 8. La courbe d’aimantation, également appelé courbe B-H, est une courbe fermée.
(  ) 9. Le spiracore de transformateurs est formé en enroulant une bande d’acier au 

silicium non-orienté. 
(  ) 10. L’acier au carbone qui contient moins de 0,1% de carbone est également connu 

sous le nom d’acier extra-doux. 
 
II. Questions à choix multiples :  

(  ) 1. Les matériaux magnétiques sont appelés (1) paramagnétiques (2) 
diamagnétiques (3) ferromagnétiques (4) matériaux non-magnétiques si leur 
perméabilité magnétique est bien plus haute que 1. 

(  ) 2. Lesquels des matériaux suivants sont les plus adaptés pour fabriquer des 
noyaux ? (1) Fer pur (2) Fonte (3) Acier au silicone (4) Acier au carbone. 

(  ) 3. Lesquels de ces matériaux doivent être utilisés afin de réduire la dégradation 
générée par les hautes fréquences sur le noyau ? (1) Fer pur (2) Fonte (3) Acier 
au silicone (4) Matériau magnétique en poudre. 

(  ) 4. La conductivité électrique de l’aluminium est d’environ (1) 50% (2) 61% (3) 
70% (4) 86% de celle du cuivre classique. 

(  ) 5. Le nichrome est un (1) résistant électrique (2) conducteur électrique (3) isolant 
(4) matériau magnétique. 

(  ) 6. La matériau isolant adapté pour une utilisation dans un four électrique ou un 
chauffage est le (1) Mica (2) Verre (3) Asbeste (4) Marbre. 

(  ) 7. La température maximale que les matériaux isolants de Classe E peuvent 
supporter est de (1) 90°C (2) 120°C (3) 155°C (4) 180°C. 

(  ) 8. (1) 7 (2) 19 (3) 37 (4) 91 fils uniques sont utilisés pour former un toron à 2 
couches (fil central exclu). 

(  ) 9. Si chaque fil unique mesure 2mm de diamètre, le diamètre d’un toron à 3 
couches est alors de (1) 10 (2) 14 (3) 18 (4) 22mm. 

(  ) 10. Un fil (1) flexible (2) de cuivre nu (3) d’émail (4) de PVC doit être utilisé pour 
les enroulements d’un moteur.  
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I. Introduction :  
Le moteur AC est peut être monophasé (utilisant une source d’alimentation monophasée) et triphasé 
(utilisant une source d’alimentation triphasée). Les moteurs AC monophasés et triphasés sont la 
plupart de temps des moteurs à induction. Leur fonctionnement s’appuie sur un générateur qui aide 
en premier lieu les parties rotatives en générant une puissance de démarrage grâce au phénomène 
d’induction. Ensuite, le moteur permet au conducteur (c.-à-d. les parties rotatives), qui portent le 
courant (c.-à-d. le courant induit), de tourner grâce à l’action du champ magnétique tournant. 
Comme le courant du rotor du moteur (c.-à-d. des parties rotatives) est purement généré par 
induction, sans apport extérieur d’un autre circuit, celui-ci porte donc l’appellation de moteur à 
induction. 
Grâce à la présence d’un champ magnétique triphasé ou biphasé, le rotor peut générer un certain 
couple et commencer à tourner immédiatement une fois que le moteur à induction triphasé ou 
biphasé est allumé. En d’autres termes, les rotors des moteurs à induction triphasés et biphasés sont 
automatiques. Comme les moteurs à induction monophasé produisent seulement un champ 
magnétique monophasé, la valeur du couple net est de zéro. Les rotors ne sont pas automatiques. 
Un équipement supplémentaire est nécessaire pour générer un couple de démarrage. Une fois 
démarrés, ces moteurs à induction peuvent continuer sur leur lancée et fonctionner en régime 
normal. Retirer l’équipement de démarrage n’a ensuite plus aucune conséquence. 
Les méthodes de démarrage des moteurs à induction monophasé peuvent être classées en 
différentes catégories : moteurs à phase auxiliaire, moteurs à condensateurs, moteurs à répulsion, 
etc. 
Les moteurs à phase auxiliaire utilisent une méthode de séparation de phase résistive pour démarrer. 
Le stator a un enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) d’une haute résistance et un 
enroulement principal (enroulement de fonctionnement) d’une haute réactance. Chacun des 
enroulements a un angle électrique de 90°. Comme l’angle du courant électrique par rapport à la 
tension de l’enroulement principal est plus important celui de l’enroulement secondaire d’une 
valeur de 90°, le champ magnétique monophasé est séparé en deux phases, permettant ainsi au 
moteur de démarrer. Une fois que le moteur atteint 75% de sa vitesse nominale, l’interrupteur 
centrifuge se déclenche et coupe la connexion avec l’enroulement de démarrage pour laisser 
l’enroulement de fonctionnement continuer à entraîner le moteur tout seul. 
La puissance nominale d’un moteur à phase auxiliaire est en général inférieure à 1 cheval-vapeur. 
De tels moteurs sont en général utilises pour des aspirateurs ou de petites pompes à eau. 

II. Moteur à phase auxiliaire 
La Figure 4-1 représente un moteur à phase auxiliaire. Ses composants principaux incluent : rotor, 
stator, capot et interrupteur centrifuge. 

Figure 4-1
1. Rotor 

Le noyau du rotor est constitué de feuilles d’acier magnétiques. Le rotor est comprend un 
enroulement à cage d’écureuil et un arbre, c.-à-d. le noyau du rotor, voir Figure 4-2. 

 

Figure 4-2

 
(a) Acier au silicium pour rotor à cage 

d’écureuil 
(b) Noyau du rotor 

Moteur à phase auxiliaire 
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(c) Encoches (e) Rotor complet 

(d) Conducteur à cage d’écureuil 
 

2. Stator :  
Le stator est composé d’un boîtier en fer ou acier et d’un noyau à encoches 
semi-ouvertes, qui sont obtenues en pliant des feuilles d’acier au silicone. Les 
enroulements de fonctionnement (principaux) et de démarrage (auxiliaires) sont placés à 
l’intérieur des encoches du stator à un angle électrique de 90°, comme illustré en Figure 
4-4. La Figure 4-3 représente l’arrangement des deux enroulements. 

 
Figure 4-3 Diagramme de câblage des deux sets d’enroulements, 

de l’interrupteur centrifuge et du moteur à pleine vitesse. 

 
Figure 4-4 Vue générale du noyau du stator et de son boîtier 

 
3. Capots protecteurs :  

Le moteur prévoit en général deux capots protecteurs avec un roulement dans chacun, 
voir Figure 4-5. En général, une partie de la charge mécanique est supportée par le capot 
avant et l’autre par le capot arrière. Ceux-ci peuvent accueillir le support de 
l’interrupteur centrifuge. Au centre de chacun des capots, un espace est prévu pour 
accueillir des roulements à billes ou à rouleaux. Les capots sont vissés sur le corps du 
stator afin de permettre au rotor de tourner librement tout en étant centré par rapport au 
stator, voir Figure 4-6. Attention au montage afin de pas abîmer le corps du stator. 

Source 
d’alimentation

Enroulement 
de démarrage

Interrupteur de 
force centrifuge

Bague de fin Enroulement de fonctionnement 
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Figure 4-5 Capots avant et arrière du moteur à phase auxiliaire 
 

 
Figure 4-6(a) Structures des roulements à rouleaux et bague de roulement 

 

 
Figure 4-6 Installation d’un roulement à rouleaux dans le capot arrière 

 
 

 
Figure 4-6 (c) A droite : Roulement à bille 

 
 

Gauche : Installation d’un roulement à bille dans le capot arrière 
 
 

Couvercle
d’extrémité

Couvercle 
avant 

Coté de charge de la 
machine tournante 

Axe 

Axe

Roulement

Roulement

Bague de 
roulement Bague de

roulement

Protection

Axe

Roulement

Roulements en 
acier Extérieur 

Roulement

Bague de 

roulementVue de face Vue latérale 

Roulement à rouleaux et bague du 
roulement 
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4. Interrupteur de force centrifuge :  
Il peut être divisé en une partie fixe et en une partie tournante, voir Figure 4-7. La partie 
fixe est montée sur la capot arrière du moteur. Elle a un ressort de contact qui est 
connecté en série au circuit électrique de l’enroulement de démarrage. La partie 
tournante possède un dispositif centrifuge installé sur l’arbre du rotor, également du côté 
du capot arrière. Quand le moteur est à l’arrêt, la pression exercée par le ressort 
maintient le contact de la partie fixe fermé, permettant ainsi à l’enroulement de 
démarrage de se connecter en série au circuit électrique. Après que le moteur ait 
démarré, l’interrupteur centrifuge ouvrira ce contact une fois que la vitesse réelle atteint 
75% de la vitesse nominale de celui-ci. Voir Figure 4-7 (a) pour une représentation des 
parties fixe et tournante de l’interrupteur centrifuge. 

 
Figure 4-7 (b) Opération de l’interrupteur centrifuge 

III. Câblage du moteur à phase auxiliaire 
Les principes de câblage des enroulements sont décrits ci-dessous. Connectez deux pôles 
adjacents en polarité opposé, indépendamment du nombre de pôles magnétiques. Le 
courant traversant le premier pôle doit suivre un sens horaire et celui traversant le second 
pôle doit suivre un sens antihoraire, voir Figure 4-9 et 4-10. En d’autres termes, la sortie du 
premier pôle doit être connectée à la sortie du second pôle. Connectez les enroulements à la 
source d’alimentation. Les enroulements de démarrage et de fonctionnement ont tous deux 
le même principe de connexion. Cependant, un interrupteur centrifuge supplémentaire doit 
être connecté en série au circuit électrique pour l’enroulement de démarrage, voir Figure 
4-11. 

 
Figure 4-9 (a) Connexion de pôles 
magnétiques adjacents différents 

Figure 4-9 (b) Schéma complet 

 
Figure 4-9 Schéma de câblage d’enroulements de moteur quadripolaire 

(a) Rotor à l’arrêt, contact fermé 

(b) Rotor à haute vitesse, contact ouvert 

Premier pôle, 
flux de courant 

dans le sens 
horaire 

Second pôle, 
flux de courant 

dans le sens 
antihoraire 

Connexion 

Premier pôle, 
flux de 

courant dans 
le sens 
horaire 

Second pôle, 
flux de courant 

dans le sens 
antihoraire 

Troisième 
pôle, flux de 
courant dans 

le sens 
horaire 

Quatrième pôle, 
flux de courant 

dans le sens 
antihoraire 

Câble Port d’entrée Port 
d’entrée 

Port d’entrée Port de sortie

Port de sortie

Port de sortie 

Port de sortie

Sortie du fil en cuivre

Sortie du fil en cuivre  

Plaque en cuivre 

Isolant 

Stator 
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Figure 4-10 (a) Schéma en blocs Figure 4-10 (b) Schéma complet 

Figure 4-10 Schéma en blocs d’une connexion quadripolaire 
 

 
Figure 4-11 (a) Connexion en série de l’interrupteur centrifuge à l’enroulement de démarrage 

 

 
Figure 4-11 (b) Centre de la connexion en série de l’interrupteur centrifuge à l’enroulement de 

démarrage 
Figure 4-11 Schéma en blocs d’une connexion de moteur à phase auxiliaire quadripolaire 

 
 

Les changements de tension et de vitesse doivent être adaptés aux différentes circonstances. 
Il existe par conséquent différents câblages, voir ci-dessous :  
1. Connexion mono-tension et bitension :  

La tension nominale des enroulements est déterminée par leur conception, par 
conséquent, la tension nominale de chaque bobine est constante. La seule manière de 
changer la tension d’un enroulement est de changer les méthodes de connexion de 
chaque bobine. Voir ci-dessous un exemple avec quatre bobines :  
(1) Comme illustré en Figure 4-12, quatre bobines sont connectées en série utilisent une 

puissance de 100 volts si la tension de chaque bobine est de 25 volts. 

 
 

Figure 4-12 Quatre bobines connectées en série 
 
 

Source 
d’alimentation, 

100V 

Premier pôle, 
flux de courant 

dans le sens 
horaire 

Second pôle, 
flux de courant 

dans le sens 
antihoraire 

Premier pôle Deuxième pôle Troisième pôle Quatrième pôle

Câble

A la source d’alimentation
Enroulement de fonctionnement 

Interrupteur centrifuge 
Enroulement de démarrage 

Enroulement de fonctionnement 

Enroulement de démarrage Interrupteur 
centrifuge

Connecté à la source d’alimentation
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(2) La tension de chaque bobine reste à 25 volts si les quatre bobines sont montées en 
parallèle avec une source d’alimentation de 50 volts comme indiqué en Figure 4-13.

 
 

Figure 4-13 Quatre bobines montées en parallèle avec 
une source d’alimentation de 50 volts 

 
 

(3) La tension de chaque bobine reste à 25 volts si les quatre bobines sont montées en 
parallèle avec une source d’alimentation de 25 volts. Comme montré dans la Figure 
4-14. 

 

 
 

Figure 4-14 Quatre bobines montées en parallèle avec une source d’alimentation de 25 volts 
 
 

Pour faire court, les bobines connectées en série sont destinées à être utilisées avec une 
source d’alimentation à haute tension alors que les bobines connectées en parallèle sont 
destinées à être utilisées avec une source d’alimentation à basse tension. Pour opérer un 
moteur à phase auxiliaire bitension, la méthode de connexion de la source 
d’alimentation aux enroulements doit donc être changée. Voir Figure 4-15, 4-16 et 4-17. 

 

 
Figure 4-15 Connexion bidirectionnelle 
pour un enroulement de fonctionnement 

quadripolaire 

Figure 4-16 Connexion bidirectionnelle 
pour un enroulement de fonctionnement 

quadripolaire 
 

 

Source 
d’alimentation, 

50V 

Source 
d’alimentation, 

50V 

Volt Tension 

Tension Source 
d’alimentation
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Figure 4-17 (a) Schéma de connexion en blocs pour moteur 

 à phase auxiliaire bitension 
 

 
Figure 4-17 (b) Schéma de connexion en blocs pour moteur à phase auxiliaire bitension 

 
2. Connexion à deux vitesses :  

La vitesse du moteur à induction est inversement proportionnelle au nombre de pôles 
lorsque la fréquence de ligne est fixe. Par conséquent, le nombre de pôles devient une 
variable si la vitesse doit être changée. Pour les moteurs à phase auxiliaire à deux 
vitesses, l’interrupteur centrifuge choisi doit être adapté aux opérations à haute et basse 
vitesse. Sans cela, il ne sera pas capable d’ouvrir les contacts à cause d’une force 
centrifuge trop faible durant les opérations à basse vitesse. En d’autres termes, le moteur 
ne pourra pas fonctionner normalement. Les trois méthodes principales pour changer le 
nombre de pôles d’un moteur sont les suivantes :  
(1) Deux enroulements de fonctionnement, un enroulement de démarrage 

Ce type de moteur comprend un enroulement de fonctionnement à haute vitesse, un 
enroulement de démarrage à haute vitesse et un enroulement de fonctionnement à 
basse vitesse. Sa vitesse moyenne est de 1 150 R.P.M ou 875 R.P.M selon qu’il ait 
six pôles ou huit pôles. LE moteur démarre toujours à grande vitesse, quel que soit 
le type d'opérations. Comme montré dans la Figure 4-18. 

 
Figure 4-18 (a) Moteurs à phase auxiliaire avec deux ou trois 

 enroulements, Graphe de distribution du pas des 36 encoches 
 

Nombre de 
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Enroulement de démarrage 1 
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Figure 4-18 (b) Câblage du moteur à phase auxiliaire à deux vitesses 

 

 
Figure 4-18 (c) Schéma du câblage du moteur à phase auxiliaire à deux vitesses 

 
(2) Deux enroulements de fonctionnement, deux enroulements de démarrage 

Ce type de moteur comprend un set d’enroulements de démarrage et de 
fonctionnement à haute vitesse et un autre set d’enroulements de démarrage et de 
fonctionnement à basse vitesse. Les enroulements peuvent être câblés en 8 pôles ou 
4 pôles. Cependant, les enroulements de démarrage sont en général séparés en 3 
bobines principales ou 4 bobines principales. Ils sont ensuite connectés de telle 
manière à former des aimants à 6 pôles ou 8 pôles. Les opérations à haute et basse 
vitesse de tels moteurs peuvent être séparées, comme illustré en Figure 4-19. 

 

 
Figure 4-19 (a) Graphe de distribution montrant les quatre sets d’enroulements du moteur 

 à phase auxiliaire à deux vitesses 
 

 

Figure 4-19 (b) Schéma en blocs des enroulements de démarrage et de fonctionnement en 
6 pôles à haute et basse vitesse. 

Les enroulements de démarrage se connectent résultant en un montage en six pôles 
 

Enroulements de fonctionnement 

Enroulements de démarrage 

Source d’alimentation
Élevé Fonctionnement en 6 pôles 

Fonctionnement en 8 pôles 

Démarrage en 6 pôles 

Interrupteur centrifuge à bidirectionnel

Commutateur de vitesse 

Connecté à la source
d’alimentation

Bas

Élevé 

Démarrage en 6 pôles

Fonctionnement en 6 pôles 

Fonctionnement en 8 pôles 

Nombre d’encoches

Fonctionnement en 6 pôles

Démarrage en 6 pôles

Fonctionnement en 8 pôles

Démarrage en 8 pôles
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Figure 4-19 (c) Schéma montrant les quatre sets d’enroulements du 

 moteur à phase auxiliaire à deux vitesses 
 
 

(3) Connexion résultante des pôles des enroulements de démarrage et de 
fonctionnement 
Lorsque des pôles adjacents se connectent en polarité unique, la ligne de la force 
magnétique change ses propriétés, ce qui permet de doubler le nombre de pôles 
magnétiques, comme illustré en Figure 4-20. 

 
Figure 4-20 Si deux pôles du moteur se connectent pour former la 

même polarité deux pôles magnétiques seront générés à l’endroit ou la 
ligne du champ magnétique entre dans le noyau. 

 
De tels agencements de connexion diffèrent de ceux illustrés précédemment. 
Comme indiqué en Figure 4-21, pendant les opérations à haute vitesse, le fil D se 
connecte au fil B alors que le fil A se connecte au fil C. Les fils sont alors connectés 
à la source d’alimentation. Cela résulte à avoir les enroulements de fonctionnement 
formant 4 pôles connectés en parallèle et les enroulements de démarrage formant 4 
pôles connectés en série. De tels moteurs sont destinés à être utilisés pour des 
opérations en basse tension et haute vitesse. 
 
Si B n’est utilisé, alors que C est connecté sur D et ensuite connecté à la source 
d’alimentation avec A, les enroulements de fonctionnement formeront donc 8 pôles 
connectés en série alors que les enroulements de démarrage resteront à 4 pôles. De 
tels moteurs sont destinés à être utilisés pour des opérations en haute tension et 
basse vitesse. 

 

Interrupteur
Vitesse élevée

Vitesse lente :

Fonctionnem

ent à haute 

vitesse 

Démarrage à 

haute vitesse

Interrupteur centrifuge

Fonctionnem

ent à haute 

vitesse 

Démarrage à 

basse vitesse

Lignes de champ magnétique 

N-pôle

N-pôle

S-pôleS-pôle 
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Figure 4-21 (a) Diagramme circulaire des connexions du moteur à phase auxiliaire à deux vitesses 

 
Haute vitesse : A se connecte sur C, C se connecte sur D, connecté lui-même sur une source 
d’alimentation à basse tension. Basse vitesse : B n’est pas utilisé, C se connecte à D et est 
ensuite connecté à une source d’alimentation haute tension avec A. 

Figure 4-21 (b) Schéma en blocs des connexions du moteur à phase auxiliaire à deux vitesses 
 

3. Détermination du sens de rotation du moteur à phase auxiliaire et des méthodes pour le 
changer 
Les connexions des fils d’alimentation des enroulements de fonctionnement et de démarrage 
définissent le sens de rotation du champ magnétique tournant. Ce qui définit donc également 
le sens de rotation du moteur à phase auxiliaire. L’explication de cette relation est la 
suivante :  
Configuration : IR = Courant des enroulements de fonctionnement 
IS = Courant des enroulements de démarrage 
Comme les enroulements de fonctionnement possèdent une haute résistance alors que les 
enroulements de démarrage sont hautement résistifs, par conséquent IR a un retard sur IS. 
Étant donné que IR a un retard sur IS de 90° d’angle électrique. 
(1) IR a un retard sur IS de 90° d’angle électrique. Le diagramme vectoriel est illustré en 

Figure 4-22. 
Avec IS = valeur maximum et IR = 0 
IR = 0 et IS = valeur maximum 

(2) Les fils d’alimentation des enroulements de fonctionnement et de démarrage. Comme 
indiqué sur la Figure 4-23. Pendant la connexion, les capots avant et arrière (placés sur 
le côté des joints des enroulements) reçoivent un champ magnétique tournant dans un 
sens antihoraire alors que l’arbre du côté du capot avant (côté de la charge mécanique) 
tourne dans le sens horaire. 

 
Figure 4-22 Diagramme vectoriel illustrant le courant traversant les enroulements de démarrage étant 

à 90° en avance. 

Interrupteur 
centrifuge

Interrupteur de force centrifuge 
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Centre d’un cercle :  ΦR : Flux vectoriel des enroulements de fonctionnement 

 ΦS : Flux vectoriel des enroulements de démarrage 
 “X” : Indique que le courant entre dans la surface de papier 
 “●” : Indique que le courant sort de la surface de papier 

 
Figure 4-23 (a) Utilisation d’un moteur à phase auxiliaire bipolaire. 

La figure illustre une connexion d’enroulement arrangée dans le 
but d’obtenir une rotation dans le sens horaire du côté de la charge 

mécanique. 
 
 
 

 
 

Figure 4-23 (b) Un champ magnétique tournant dans le sens 
antihoraire obtenu à partir des points vectoriels (1)(2)(3)(4) en 

Figure 4-22 
 
 
 

Enroulement de fonctionnement R 

Sens de 
rotation du 
champ 
magnétique 

Enroulement de démarrage S 
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(3) Un sens de rotation antihoraire peut être obtenu si les fils d’alimentation des 
enroulements de fonctionnement et de démarrage sont connectés comme illustrés en 
Figure 4-24. 

 
Figure 4-24 (a) La figure illustre une connexion d’enroulement arrangée dans le but d’obtenir une 

rotation dans le sens antihoraire du côté de la charge mécanique. 
 

 
 

Figure 4-24 (b) Un champ magnétique tournant dans le sens 
horaire obtenu à partir des points vectoriels (1)(2)(3)(4) en Figure 4-22 

 
 

D’après les explications ci-dessous, on comprend que l’on peut donc simplement 
inverser le sens de rotation d’un moteur à phase auxiliaire en changeant les fils des 
enroulements de fonctionnement et de démarrage. Comme représenté sur les 
Figures 4-25 et 4-26. 

 
Figure 4-25 Une tension double peut inverser le sens de rotation d’un moteur à phase auxiliaire 

 

Sens de 
rotation du 

champ 
magnétique

110V 

110V 

220V 

Enroulement de 
démarrage 1 

Enroulement de 
démarrage 2 

Enroulem
ent de 
démarrage

Interrupteur de 
force centrifuge Schémas des fils d’un moteur 

bitension, inversion de T5 et T3 
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Figure 4-26 Une tension simple peut inverser le sens de rotation d’un moteur à phase auxiliaire 

 
4. Relation entre le diamètre d’un fil émaillé et son calibre :  

La taille d’un fil émaillé peut être déterminée en utilisant un pied à coulisse ou un calibre. 
(Explication détaillée dans le volume 1 du livre d’évaluation d’ingénierie électrique) La relation 
entre le calibre et le diamètre du fil est résumé ci-dessous :  
(1) Plus le calibre du fil est important, plus la taille du fil de cuivre sera petite ; par exemple, 

un fil de cuivre de calibre 20 est plus fin qu’un autre de calibre 17, ce qui est évident dans 
le tableau des fils. La surface du fil de calibre 20 mesure seulement 1 000 mils circulaires 
alors que celle du fil de calibre 17 mesure 2 000 mils circulaires. 

(2) En prenant référence au tableau des fils, on peut noter que la surface mesurée en mils 
circulaires double ou se divise de moitié quand le nombre du calibre augmente de 3. Tandis 
que la zone de surface se divise lorsque le nombre calibre du fil augmente de 3 ; la surface 
double lorsque le nombre de calibre du fil diminue de 3. Cela signifie que la surface d’un 
fil de calibre 17 est deux fois plus grande que celle d’un fil de calibre 20, alors que la 
surface d’un fil de calibre 18 est la moitié de celle d’un fil de calibre 15. La surface de 
deux fils de calibre 18 est la même que celle d’un fil de calibre 15. 

(3) Un fil de calibre 10 a un diamètre d’environ 100 mils circulaires et une surface d’environ 
10 000 mils circulaires. 

(4) La surface du fil est donc multipliée ou divisé par 10 à chaque différence de 10 calibres. 
Par exemple, la surface des fils de calibre 10 est 10 fois supérieure à celui d’un fil de 
calibre 20. En s’appuyant sur cette information, il devient possible de calculer la surface 
(en mils circulaires) de n’importe quel fil. 

(5) La résistance électrique double pour chaque incrément de 3 calibres, et elle se divise de 
moitié pour chaque décrément de 3 calibres. 

(6) Le poids d’un fil se divise de moitié pour chaque incrément de 3 calibres, et il double pour 
chaque décrément de 3 calibres. 

5. Rébobinage pour changer la tension :  
La taille du fil et le nombre de boucles doivent être changés afin de modifier la tension de 
chaque bobine dans son enroulement. 
La formule de calcul est la suivante :  
Règle 1 : Le changement de tension est proportionnel aux nombre de boucles. 

Nouveau nombre de boucles =  × Nombre initial de boucles de 
chaque bobine 

 
 

Connecté à la source d’alimentation 

Enroulement de
démarrage

Enroulement de 
fonctionnement 

Nouvelle tension
Tension initiale
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Règle 2 : Le changement de tension est inversement proportionnel à la taille du fil. 

Nouvelle surface en mils circulaires = 
tensionNouvelle

initialeTension 
 × Mils circulaires 

d’origines de la bobine 
 

Exemple : Un moteur à phase auxiliaire à 32 encoches possède les caractéristiques 
suivantes : 110 volts, 1/3HP, 1 725R.P.M et 60c.p.s. Quels seront la taille du fil et le 
nombre de boucles si la tension est portée à 220 volts tout en maintenant la vitesse 
initiale ? 

Données :  enroulements de fonctionnement, pas 1-8 2-7 3-6 #17 
Nombre de boucles 35 18 14 

Enroulements de démarrage, pas 1-8 2-7 
Nombre de boucles 75 42 

 
Informations obtenues par la règle 1 :  
Le nombre de boucles augmentera comme la nouvelle tension est le double de 
l’originale. 

Nouvelle surface en mils circulaires = 
tensionNouvelle

initialeTension 
 × Mils circulaires initiales 

2

1

220

110


 
Mil circulaire. 

Enroulements de fonctionnement 

 

Enroulements de démarrage 

 
 

6. Rébobinage pour changer la vitesse :  
Pendant le bobinage moteur, 2 facteurs, le nombre de boucles efficaces et le facteur 
d’accord, également connu sous l’appellation facteur de pas, doit être considéré. 
(1) La relation entre le nombre de boucles efficaces et le nombre de boucles réelles. Le 

nombre de boucles efficaces est déterminé par le pas des bobines unitaires et est 
légèrement différent au nombre de boucles réelles. Si les bobines à pas complet ont 
100% de boucles efficaces cela signifiera que le nombre de boucles réelles est 
équivalent au nombre de boucles efficaces. Le nombre de boucles efficaces est plus 
petit que le nombre de boucles réelles si on a un pas raccourci. La relation entre les 
deux est la suivante :  
Nombre de boucles efficaces = nombre de boucles réelles × facteur de pas 

Facteur de pas (Kp) = sin  180(
2


，rpitchfactoshort

 
 
 

Mils circulaires de #17= 2048 mils circulaires. 
1/2 x 2048 = 1024 mils circulaires. 
1024 mils circulaires = mils circulaires de #20. 

Mils circulaires de #20= 624 mils circulaires. 
1/2 x 642 = 321 mils circulaires. 
321 mils circulaires = mils circulaires de #25. 
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Exemple :  Un moteur quadripolaire à 36 encoches a des pas d’enroulements de 1-9, 
1-7, 1-5, 1-3. 

Puis, pas complet = 
4

36
 9 encoches 

Angle électrique du mécanisme entier = 
2

P
 
angle mécanique  

= 
2

4

 
× 360°=720° 

Angle électrique de chaque encoche) = 
36

°720

 
= 20°,  

pas de pôle à 9 × 20°=180° 

Angle de pas raccourci, β, du pas1-9 = 
全節距

19 

 
= 

9

8 ,  

facteur de pas=sin
2

  

= 0.98°80sin
2

°180
9

8

sin 


 

Angle de pas raccourci, β du pas 1-7 = 
9

6 , 

Facteur de pas = °60sin
2

°180
9

6

sin 


 
= 0,87 

Angle de pas raccourci, β du pas 1-5 = 
9

4, 

Facteur de pas = °40sin
2

°180
9

4

sin 


 
= 0,64 

Angle de pas raccourci, β du pas 1-3 = 
9

2, 

Facteur de pas = °20sin
2

°180
9

2

sin 


 
= 0,34 

La relation entre le nombre de boucles efficaces, le nombre de boucles réelles et la 
facteur de pas est indiqué dans le tableau 4-1. 

Tableau 4-1 Nombre de boucles efficaces de chaque pôle 

Pas 
Nombre réel de 

boucles 
Facteur de 

pas 
 

Nombre efficace de 
boucles 

1-9 30 0,98 = 29 

1-7 30 0,87 = 26 

1-5 18 0,64 = 12 

1-3 20 0,34 = 7/74 
 

Pas complet
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(2) Calcul de rébobinage pour changement de vitesse 
Dans le cas d’un rébobinage pour changer la vitesse, le nombre de boucles et la 
taille du fil doivent être changés. 
Règle 1 : Les changements de vitesses sont inversement proportionnels au nombre 
de boucles. 
Nouveau nombre de boucles efficaces  

=  turnsofnumber  effective original
R.P.M new

R.P.M original
  

Règle 2 : Les changements de vitesse sont proportionnels à la taille des conducteurs
Nouvelle surface (en mils circulaires)  

=  wireconducting original  theof lcircularmi
R.P.M original

R.P.M new
  

Exemple :  Un moteur à phase auxiliaire quadripolaire a 36 encoches, une vitesse de 
rotation de 1 750 R.P.M et les valeurs de pas suivants (voir Figure 4-27). 
Quel doit être le nombre de boucles et la taille du conducteur si l’on veut 
le rebobiner en moteur à six pôles avec une vitesse de rotation de 1 150 
R.PM MPR ..  ? 

 

 
Figure 4-27 Pas d’enroulement d’un moteur à phase auxiliaire 

quadripolaire à 36 encoches. Les enroulements de démarrage de chaque 
pôle sont différents, un des pôles à quatre bobines alors que l’autre pôle 

a trois bobines 
 

Réponse :  Étape 1 : Calculez le nombre total de boucles efficaces des 
enroulements de fonctionnement. La réponse peut s’appuyer sur le 
tableau 4-1. 

 
Nombre de boucles efficaces = 4 × 74 = 296 boucles 
Étape 2 : Calculez le nombre de boucles nécessaires à la règle 1. 

MPR .. Les normes R.P.M doivent être suivies par la vitesse synchrone. 
Nouveau nombre de boucles efficaces  

=  turnsofnumber  effective original
)(turns/min rate new

)(turns/min rate original
  

= ) windingdriving entire  the turnsofofnumber  total(444296
1200

1800


Étape 3 : Calculez le nombre de boucles efficaces de chaque pôle :  
Nombre efficace de boucles de chaque pôle  

=  turns.ofnumber  effective 74
6

444

poles ofnumber 

 turnstotal
  

Numéro d’encoche

Fonctionnement

Démarrage
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Chaque pôle magnétique occupe six encoches après que le moteur original ait été 
rebobiné en un moteur à six pôles. Chaque pôle magnétique a trois bobines et leurs 
pas de 4-7, 4-5 et 4-3 peuvent être tracés dans un graphe de distribution pour les 
enroulements ; Chaque bobine chevauche sa voisine, comme illustré sur le graphe. 
 
Étape 4 : En réalité, le nombre de boucles réelles est de 1,25 fois le nombre de 
boucles efficaces. Par conséquent, le nombre réel de boucles peut être obtenu en 
multipliant par 1,25 le nombre de boucles efficaces. Cela veut dire : 74 × 1,25 = 92 
boucle efficaces. 
 
Étape 5 : Comme les bobines externes des pôles magnétiques adjacents se 
chevauchent, le pas 1-7 aura seulement la moitié du nombre de boucles du pas 1-5 
alors que les pas 1-3 et 1-7 auront le même nombre de boucles. 
 

Pas 
Nombre de 

boucles 
Coefficient 
de boucle 

Nombre 
efficace de 

boucles 

  
 
Le total de 74,5 boucles obtenu dans le tableau est quasiment de 74 boucles, nombre 
obtenu par le calcul original qui est utilisé pour un pôle individuel d’un moteur à six 
pôles. Utilisez la même méthode pour calculer ce nombre pour les enroulements de 
démarrage. Calculez la taille du conducteur en suivant la règle 2 
Nouvelle surface (en mils circulaires) 

=  wireconducting original  theof milscircular 
rate original

rate new
  

=  wireconducting original  theof milscircular 
3

2
milscircular 

1800

1200
  

Si le conducteur original est de calibre 17 = 2 048 milscircular  mils circulaires, 
alors 
1/3 × 2 048 = 1 369 milscircular  
1365 = Calibre 19 
 
Un point à noter : Les changements de vitesse causés par l’interrupteur centrifuge 
doivent toujours être considérés. L’interrupteur centrifuge se déclenche à une 
certaine vitesse. (Cette vitesse est de 75% de la vitesse nominale). Par exemple, 
quand un moteur quadripolaire est changé en moteur à six pôles, il faut considérer 
que l’interrupteur centrifuge est capable d’ouvrir ses contacts à une vitesse de 
900tours/min. 
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7. Introduction des outils classiques et spéciaux :  
Au cours du rébobinage d’un moteur, certaines procédures prévoient l’utilisation 
d’outils spéciaux pour augmenter l’efficacité ou pour assurer une prestation propre. Une 
introduction des outils communément utilisés, classiques et spéciaux, est donc 
disponible ci-dessous :  
(1) Outils classiques communément utilisés 

A. Micromètre (utilisation d’un modèle 0 ~ 25mm pour mesurer le diamètre 
externe) 

B. Jauge à fil (Jauge à fil est forme de V, jauge à fil ronde B.S.S.W.G. B.W.G) 
C. Pinces (pinces de 6” à 8” avec manche en plastique) 
D. Ciseaux (pour couper le papier et matériaux isolants) 
E. Marteau (fait de bois, caoutchouc ou autres matériaux) 
F. Couteau de poche (3 ~ 5”) 
G. Scie de charpentier 
H. Raboteurs de charpentier 
I. Burins de charpentier 
J. Fer à souder électrique (type B, type JL 60W, 100W, 150 ~ 500W) 
K. Lime (10”, 8”) 
L. Scie en métal (8 ~ 10”) 
M. Pinces diagonales (4 ~ 6”) 
N. Pinces à bec rond (4 ~ 6”) 
O. Chalumeau outils spéciaux 

 
Noms des outils 

spéciaux  
Utilisation Figure 

Cale pointue 

Outils servant à compacter 
la bobine fermement, 
particulièrement pendant le 
bobinage et l’insertion dans 
les encoches 

 

Languette de 
bambou, peut 
également être en 
aluminium 

Servant à séparer les fils de 
la bobine lors de l’insertion 
dans les encoches rendant 
plus facile le procédé 
d’alignement 
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Nom Utilisation :  Figure 

Compacteur. Lors de 
la fabrication, un 
manche en métal 
peut y être soudé 
afin de faciliter sa 
manipulation. 

Servant à compacter 
fermement les bobines dans 
les encoches 

 

Tige de formation, 
en général faite en 
bambou bois 

Servant à former la bobine 

 

Plieur Pour plier les fils 

Pinces Pour déformer les bobines 

Pince à dénuder Pour enlever la couche 
d’isolant extérieure des fils 

 

Marteau à tête 
octogonale 

Pour mettre en forme les 
bobines dans le stator 

 

Maillet Pour mettre en forme les 
bobines sans endommager 
l’isolation des bobines 

 

Appareil 
d’enroulement des 
bobines 

Outil pour enrouler les fils 
directement  
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Nom Utilisation :  Figure 

Bobine et modèle en 
bois 

Pour enrouler les bobines, 
un outil indispensable pour 
le bobinage 

 
 
 
 

Modèle en 
bois 

Forme d’enroulement 
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Nom :  Reconnaître la plaque signalétique d’un moteur 
Objectif Être familier avec les informations indiquées sur la plaque signalétique d’un moteur 

pour l’opérer et le réparer 
 

I. La plaque signalétique d’un moteur ressemble à ça :  
MOTEUR A INDUCTION 

Moteur à induction 

1 HP : 1 7 MODEL : EFC 13 FRAME : 80 

2 PHASE : 3 8 POLE : 4 14 CODE : B 

3 HZ : 60 9 TEMP.RISE LIMIT : 65°C 15 RATING : CONT 

4 VOLT : 380/220 10 INS.CLASS : E 16 L.S : 6204 ZZ 

5 AMP : 1,93/3,3 11 ROTOR : C 17 F.S : 6204 ZZ 

6 RPM : 1680 12 DATE : 69,6.20 18 S# : 74011517 

 
 

II. Explication 
(I) HP (Puissance en cheval-vapeur)  1  

1 indique 1 cheval-vapeur 
(II) PHASE  3  

3 indique triphasé : 1 indique monophasé. 
(III) Hz (fréquence)  60  

60 indique 60cycles/sec 
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(IV) VOLT (tension) : 220⁄380V 
 Indique la connexion en Δ ou en Y d’un moteur de respectivement 220V et 

380V 
(V) AMP (courant électrique) : 3,3⁄1,93A 
 Indique que le courant est de 3,3A quand le moteur est connecté à 220V et 

1,93A quand il est connecté à 380V 
(VI) RPM (tours par minutes) 1 680 RPM 
 Indique que le rotor du moteur effectue 1 680 tours pendant une minute 

Vitesse asynchrone 
(VII) MODEL EFC  SPK 
 Défini par le fabricant. E indique un circuit fermé, S indique un circuit 

semi-fermé (TECO) 
(VIII) POLE 4 
 4 indique 4 pôles 
(IX) TEMP.RISE LIMIT  65°C 
 Hausse de température = Température maximale – (4°C + 15°C) 
 40°C est la température moyenne, 15°C est la différence entre un point 

chaud de température et la température de surface. 
(X) INS.CLASS (classe d’isolation)  E 
 Les températures maximales des différentes classes d’isolation sont les 

suivantes :  
 Classe Y : 90°C, Classe A : 105°C, Classe E : 120°C, 
 Classe B : 130°C , Classe F : 155°C, Classe H : 180°C 
(XI) ROTOR  C 
 Structure et marquages du rotor 
 C indique un moteur classique à cage d’écureuil, W indique un rotor à 

enroulement, K indique un rotor spécial à cage d’écureuil 
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(XII) DATE (date de fabrication) 69.6.20 
(XIII) FRAME (Numéro pour le design de la structure) 80 
 Le fabricant définit le numéro de la structure 
(XIV) CODE (symbole codé) : Numéros de marquages 
 Le symbole codé indique quand le rotor est arrêté, l’entrée du stator doit 

correspondre au tableau suivant 
 
 

Numéros de 
marquages 

Kilovolt ampère de chaque cheval-vapeur  
(quand le rotor est arrêté) 

A 0 ~ 3,14 J : 7,1 ~ 7,9 

B 3,15 ~ 3,54 K : 8,0 ~ 8,99 

C 3,55 ~ 3,99 L : 9,0 ~ 9,99 

D 4,0 ~ 4,49 M : 10,0 ~ 11,19 

E 4,5 ~ 5,59 N : 11,2 ~ 12,49 

F 5,6 ~ 6,29 P : 12,5 ~ 13,99 

H 6,3 ~ 7,09 R : au-dessus de 14 

Exemple :  Par exemple, pour un moteur triphasé de 220V à code B, le calcul des cheval-vapeur 
grâce à son courant de démarrage est le suivant :  

 
I =   = 9,1 ~ 10,2A 
 
 
 

(XV) RATING (propriétés de la charge nominale) : CONT 
CONT signifie CONTINU 
INTER signifie INTERMITTENT 
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I. Démontage des capots du moteur 
Suivez les étapes ci-dessous pour démonter les capots du moteur 

Description des procédures Illustration 
1. Mettez un petit coup du burin ou tracez 

une ligne avec un marqueur permanent 
entre chacun des deux capots (capot 
arrière avec l’interrupteur centrifuge et 
capot avant avec les lames) et leur stator 
pour avoir une référence qui facilitera le 
ré-assemblage une fois que le rébobinage 
sera terminé. Comme indiqué sur la 
Figure 4-28. 

Figure 4-28 

 
Faire un marquage avant la décomposition des 

carters et des terminaux avant 

2. Retirez les boulons de vis des capots 
(supprimer le commutateur centrifuge 
d'abord s’il est présent). Utilisez un 
maillet et frappez légèrement du haut du 
rotor de la plaque d'extrémité arrière. 
Utilisez votre main gauche pour soutenir 
les capots pour prévenir les chutes. Les 
capots et les rotors sont ensuite retirés, 
comme représenté sur la figure. 

 
 
Faire un marquage avant la décomposition 
des carters et des terminaux avant 
 
 

 
II. Informations admises 

1. Le tableau indique les informations caractérisant les enroulements (avant et après retrait 
de la plaque signalétique) 
Les nombres d’encoches du moteur incluent 32, 36, 24 et ainsi de suite. Cependant, 
l’évaluation est basée sur 36 encoches. 

 
 

Plaque signalétique du moteur à phase auxiliaire 
Tableau :  
Cheval-vapeur 1/4 R.P.M 1 790 Tension 110V Courant électrique 4A

Fréquence 60Hz Type Boîtier Facteurs de surcharge 

Hausse de température Forme N° Moteur monophasé 

Pôle Facteurs d’enroulement Encoches 36 Temps de démarrage 
 
 

Enroulements Taille du conducteur Circuits Pas Nombre de boucles

Enroulements de fonctionnement S.W.G : #21    

Enroulements de démarrage S.W.G : #27    
 
 

Capot arrière avec
l’interrupteur

centrifuge

Marquages Capot avant 
avec les lames 
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2. Liste de vérification pour le profilage d’un pas d’enroulement :  

 
Figure 4-29 

 
 

3. Diagramme étendu pour le profilage d’enroulements de démarrage et de fonctionnement 
dans les encoches du stator :  

 
Figure 4-30 Diagramme de câblage des enroulements : (Le câblage des enroulements de démarrage 
est similaire à celui des enroulements de fonctionnement. Il doit être placé de telle manière à obtenir 

un angle électrique de 90° des enroulements de fonctionnement). 
 

 
Figure 4-31 Arrangement des enroulements 

(Note : explication basée sur un moteur à 32 encoches) 

Numéro d’encoche 

Enroulement de 
fonctionnement 

Enroulement de 
démarrage 

Enroulement de 
fonctionnement d’un 
moteur quadripolaire 

Premier pôle Deuxième pôle Troisième pôle Quatrième pôle 

Port d’entrée Port 
d’entré

Port 
d’entrée Port d’entrée 

Port de 
sortie 

Port de 
sortie

Port de 
sortie

Port de sortie

Câble 

Facteur de pas de 1-9 

Facteur de pas de 1-7 

Bobine intérieure 25 boucles 
Bobine centrale 35 boucles 

Bobine extérieure 35 boucles 

Pôle magnétique 
de fonctionnement 

Pôle magnétique 
de fonctionnement 

Pôle magnétique 
de fonctionnement

Pôle magnétique 
de démarrage 

Pôle magnétique 
de démarrage 

Enroulements de démarrage 

1 pôle 

1 pôle 

1 pôle 

1 pôle 

Enroulement 
principal 

Enroulement 
secondaire

Encoche 

Enroulements de 
fonctionnement 
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4. Si la méthode est utilisée pour des enroulements, la taille du modèle en vois doit être 
déterminée par une bobine d’une boucle unique, comme illustré en Figure 4-32. 

 
Méthode de détermination d’un modèle en bois en utilisant une bobine 

Figure 4-32 
 
 
III. Retirer l’enroulement 

Assurez-vous que toutes les informations ont bien été considérées avant de désassembler 
les enroulements. Les étapes sont les suivantes :  

Description Illustration 

1. Enlevez la cale comme indiquée sur la figure. 
Sur un moteur de formation, pour des raisons 
pratiques, une simple languette de bambou ou 
une pince à bec effilé est suffisante pour 
retirer la cale, comme le fil émaillé est utilisé 
de manière répété et n’a pas été revêtu d’un 
isolant. 

 
La cale peut être doucement retirée en 

utilisant un marteau en bois 
Figure 4-33 

2. Méthodes pour enlever les enroulements en 
utilisant un burin, comme illustré sur la 
Figure. A utiliser quand un moteur fonctionne 
mal et doit être rebobiné. Pendant le 
bobinage, mettez de côté au moins une 
bobine complète à utiliser comme référence 
pour faire un modèle en bois.  

 
Figure 4-34 Utilisez un burin pour casser 

un côté de l’enroulement 
 

 
Figure 4-35 Utilisez l’autre côté des pinces 

pour retirer l’enroulement 

 
 

Bobine à boucle unique

Couper les fils 

Stator

Enroulement

Lame 

Cale 
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3. (1) Après avoir brûlé l’enroulement avec un 
chalumeau, utilisez une pince pour le 
couper avant de l’enlever 

(2) Pour les activités de formation, à cause 
d’une utilisation répétée de l’enroulement, 
entraînant le traitement d’isolation du 
moteur tout juste bobiné, afin de retirer 
l’enroulement, une languette est d’abord 
utilisée pour sortir le papier isolant avant 
de retirer les fils. Une fois retirés, utilisez 
un ruban de coton afin de reformer 
l’enroulement pour qu’il puisse être utilisé 
pour la prochaine expérimentation. 

 

 
 
IV. Traitement d’isolation de l’encoche :  

Après avoir nettoyé l’enroulement et l’encoche, la première étape du rébobinage est 
d’isoler l’intérieur de l’encoche. L’objectif principal est de s’assurer qu’il y a assez 
d’isolation dans l’encoche et d’éviter de toucher le corps. Entre autres, en insérant les fils, 
évitez tout contact entre ces derniers et l’ouverture d’encoche, ce qui endommagerait le 
revêtement isolant de la surface des fils. L’explication du placement du traitement à 
l’intérieur de l’encoche et la coupe du papier isolant est la suivante :  
1. Papier isolant à bouts pliés 

Avant de placez la bande de papier dans l’encoche, on plie ces deux extrémités afin 
d’éviter qu’elle ne glisse en dehors de celle-ci lors de l’insertion. La taille souhaitée de 
découpe est indiquée dans le tableau ci-dessous :  

 

Description Unité de la figure : mm 

(1) La taille de chaque partie de l’encoche du 
stator, voir Figure 4-36. 

Figure 4-36  

(2) La taille souhaitée de la bande de papier 
isolant après découpe est comme indiqué sur 
la figure. Pliez les deux bouts du papier à 
0,5cm à chaque extrémité de l’encoche pour 
lui donner la forme appropriée. 

Figure 4-37  

(3) La bande de papier isolant doit être, après 
pliage, comme indiquée en Figure 4-38. Pour 
la fabrication d’enroulements en usine, le 
pliage n’est en général pas réalisé mais les 
0,5cm dépassants sont quand même gardés. 

Figure 4-38  
 

Profondeur 
d’encoche

Largeur d’encoche 

Longueur 
d’encoche 

Enroule

Douille 

Longueur 
d’encoche 

Largeur 
d’encoche

Pliez à 5 mm 
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2. Cire jaune d’isolation 
Cette couche d’isolation est à l’intérieur de la bande de papier. La cire jaune peut 
améliorer l’isolation de l’enroulement à l’intérieur de l’encoche. Après avoir terminé le 
bobinage, les deux extrémités des bobines qui sortent des encoches peuvent facilement 
être ajustées. Pendant les stages de formation, la cire jaune peut être omise. La mesure 
de la découpe des deux extrémités est indiquée dans le tableau ci-dessous. 

 

Description Illustration 

(1) Dans l’encoche du stator, chaque partie à la 
même longueur que la bande de papier 
isolant. 

Figure 4-39  

(2) La taille souhaitée de découpe de la bande de 
papier isolante avec cire jaune est illustrée en 
Figure 4-40. 

Figure 4-40  

(3) La cire jaune est à l’intérieur de la bande de 
papier comme illustré en Figure 4-41. 

Figure 4-41  

 
 

3. Alimentation en papier isolant :  
Cette couche de papier isolant est souvent placée au-dessus de la bande de papier isolant 
pliée et dépasse de plus de 0,5cm en longueur, de cette manière lors du bobinage et de 
l’insertion, ces deux papiers sont situés sur les deux côtés des ouvertures d’encoche. Ce 
papier à la même longueur que le papier d’alimentation et la moitié de sa largeur, de 
cette manière il peut être coupé en deux sur sa largeur, ayant ainsi une forme similaire à 
celle du papier d’alimentation qui dépasse de l’encoche. Après insertion des fils dans 
l’encoche, retirez la cale afin qu’il y ait un plus grand espace à l’intérieur de l’encoche, 
réduisant ainsi le temps de travail. Mais les débutants doivent mieux placez le papier 
d’alimentation en premier. La taille souhaitée de découpe est indiquée dans le tableau 
ci-dessous :  

 

Longueur 
d’encoche 

Papier isolant 

Douille 

Placez la cire dans la 
partie intérieur de la 

bande 
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Description Illustration 

(1) Détails du papier d’alimentation à l’intérieur 
de l’encoche, voir Figure 4-42. 

Figure 4-42 

(2) La découpe du papier, voir Figure 4-43. Le 
papier d’alimentation est placé au-dessus de 
la bande de papier plié. 

Figure 4-43 

(3) La position de chaque couche de papiers 
isolants dans l’encoche. 

Figure 4-44 

(4) Représentation du stator après la procédure 
d’isolation de l’encoche terminée. 

Figure 4-45  
 
 

Longueur 
d’encoche 

Insertion du 
papier isolant 

Papier
isolant plié

Bande 
centrale 

Papier 
dépassant de 
l’encoche 5 
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V. Rébobinage de l’enroulement :  
Le rébobinage du moteur peut être réalisé selon différentes méthodes incluant le bobinage 
avec modèle en bois, le bobinage à la main, torsadage et bien d’autres. Parmi ceux-ci, la 
méthode de bobinage avec modèle en bois correspond à tout type d’enroulement, 
l’enroulement de fonctionnement est fait à la main, l’enroulement de démarrage est fait en 
torsadage. Concernant la forme de l’enroulement, il y aura plus de détails s’il est réalisé 
pour un moteur triphasé. Les procédures d’un enroulement de fonctionnement et celle d’un 
enroulement de démarrage est décrite ci-dessous :  
1. Bobinage d’un enroulement de fonctionnement 

Lors du bobinage, on doit laisser 20cm de fils à chaque extrémité de chaque groupe 
d’enroulements afin de pouvoir les connecter. La partie à connecter doit être placée du 
côté du capot arrière, celui qui n’est pas marquée avec un sigle de feuille d’érable. Le 
procédé de bobinage est le suivant :  

Description des procédures Illustration 

(1) Les positions du stator et de l’enrouleur 
sont indiqués en Figure 4-46. Le corps 
du stator est en général placé sur la 
gauche de l’enrouler. S’il n’y a pas 
d’enrouleur à disposition, les deux 
capots et le rotor peuvent aisément être 
utilisés pour supporter le rouleau, voir 
Figure 4-47. 

 
Figure 4-46. 

 

 
Commencer par 

la bobine 
centrale 

Enrouler les 
bobines voisines 

Continuer 
jusqu’à ce que le 

pôle soit 
complet 

Figure 4-47 

(2) Le bobinage de chaque groupe doit être 
réalisé dans le sens horaire et doit être 
commencé par la bobine centrale, et 
ensuite ses voisines, voir la figure. 
Référez-vous aux informations 
disponibles pour la pas de bobine et le 
nombre de boucles. 

  

(3) Avant de commencer le bobinage, placez 
les tiges dans les deux encoches qui sont 
situées au centre du pas d’enroulement. 
La position de l’enroulement de 
démarrage reste la même, voir Figure 
4-48. Un problème à anticiper est que la 
force exercée n’est pas capable de 
contrôler le serrage au niveau voulu lors 
du bobinage, entraînant donc 
l’enroulement à sortir de l’encoche et à 
écraser le papier isolant plié. 

Figure 4-48  

 

L’extrémité du fil 
doit être placée 
du côté du capot 
arrière, tout en 

laissant un écart 
de 20 cm. 

Forme 
d’enroulement

Tiges 
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(4) À cause des inconvénients générés par 
la pose de tiges comme décrit 
précédemment, le bobinage doit être 
réalisé à mains nues. 
A. L’insertion de l’enroulement est de 

la main gauche vers la main droite. 
Voir Figure 4-49 (a). 

B. Pendant le bobinage, la main gauche 
doit pouvoir s’adapter à différents 
mouvements afin d’appuyer sur la 
partie de l’enroulement qui est à 
l’extérieur de l’encoche afin de 
s’assurer que celui-ci ne dépasse 
pas. N’appuyez cependant pas trop 
fort afin d’éviter que l’enroulement 
vienne en contact avec le capot. 
Comme indiqué sur la Figure 
4-49(b) :  

C. Avoir insertion, utilisez une bande 
de coton pour attacher les bobines 
ensemble à l’extérieur des deux 
côtés des encoches afin d’éviter 
qu’elles se desserrent. Comme 
illustré en Figure 4-49(c), une cale 
peut être placée dans l’encoche s’il 
n’y a qu’une seule extrémité de la 
bobine qui est insérée. Lors de 
l’insertion de la deuxième extrémité 
de la bobine, une couche de papier 
isolant peut être placée. 

Figure 4-49 

 
Figure (a) 

 

 
Figure (b) 

 

 
Figure (c) 

(5) Suite à toutes les procédures expliquées 
ci-dessus, le bobinage de chaque 
enroulement quadripolaire sera terminé. 
Voir Figure 4-50 (a). Le diagramme de 
bobinage bidimensionnel est illustré sur 
la figure.  

Figure (a) 
 
 

 
Figure (b) 

Figure 4-50 
 

Tiges 

Tiges 

Tiges 

Premier 
pôle 

Deuxième pôle Troisième 
pôle 

Quatrième 
pôle 

Port 
d’entrée

Port 
d’entrée

Port 
d’entrée 

Port 
d’entrée 

Port de 
sortie 

Port de 
sortie 

Port de 
sortie 

Port de 
sortie 
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2. Bobinage d’un enroulement de démarrage 
Bobinage par torsadage (ou rayonnage). Les étapes de cette procédure sont les suivantes.

 

Description des procédures Illustration 

(1) Utilisez un fil émaillé relativement 
épais et torsadez le en bobines de la 
taille souhaitée, comme indiqué en 
Figure 4-51(a) et (b). 

 
Figure (a) Déterminez la taille de la bobine 

torsadée 
 

 
 

Figure (b) La taille de la bobine torsadée à boucle 
unique 

 
Figure 4-51 

(2) Une boucle aplatie provenant d’une 
bobine à boucle unique, comme illustré 
en Figure 4-52 (a). Le bobinage peut 
également être réalisé d’une autre 
manière, comme indiqué en Figure 
4-52 (b), avec le manche d’un 
tournevis remplaçant le tambour. L’un 
ou l’autre sera choisi en fonction de la 
vitesse voulue et du type de bande en 
coton choisie pour fermement attacher 
le nouvel enroulement et l’empêcher 
ainsi de se desserrer. 

 

 

Figure (a) Tambour utilisé pour le torsadage 
 

 

Figure (b) Un manche du tournevis peut être 
utilisé pour remplacer le tambour. 

 
Figure 4-52 

 
 
 

Aplatissez la bobine selon une ligne 
droite 

Rouleau magnétique

Rouleau magnétique

Clou

Clou

Planche en 
bois 

Planche en 
bois 

Port d’entrée

Port d’entrée

Port de 
sortie

Port de 
sortie 

Un pôle 

Port d’entrée
Port de sortie

Bobine d’une seule boucle à l’intérieur de 
l’encoche 
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(3) Le nouvel enroulement de démarrage 
doit être placé selon les informations 
disponibles à un angle électrique de 90 
degrés par rapport à l’enroulement de 
fonctionnement. L’angle électrique qui 
sépare les deux enroulements est calculé 
de la sorte :  
A. L’angle du stator du moteur est de 

360°. 
B. θe (angle électrique) = P (nombre de 

pôles) / 2 * θm (angle mécanique) 
C. Angle électrique du moteur 

quadripolaire 
θe = 4 / 2 * 360° 

=720° 
D. L’angle électrique de chaque encoche 

du moteur quadripolaire sera 720°/36 
= 20° 

E. Le centre de l’enroulement de 
démarrage est situé, d’après le pas, au 
niveau de la cinquième encoche, alors 
que celui de l’enroulement de 
démarrage est situé entre l’encoche 9 
et 10. Calcul en arrondissant en 
encoches entières la distance entre les 
deux encoches : 9,5 – 5 = 4,5 
encoches 
Angle électrique = 4,5*20 = 90° 

= 90° 

 

(4) En vous référant au pas indiqué dans le 
tableau, placez l’enroulement de 
démarrage dans l’encoche en suivant les 
étapes d’insertion suivantes :  
A. Placez l’enroulement au pas le plus 

court entre les deux encoches. La tête 
de l’enroulement doit être placée du 
côté du capot arrière. Comme indiqué 
sur la Figure 4-54. 

 
 

Figure 4-54 

 B. Torsadez l’enroulement dans les deux 
encoches de droite qui ont le pas 
raccourci. Réalisez ensuite la même 
opération pour les encoches de 
gauches ayant le pas raccourci. Et 
également les deux encoches de 
chaque côté qui ont le pas raccourci. 
Comme montré dans la Figure 4-55. 

 
Le facteur de pas suivant est 1-7 et le facteur de pas le plus grand est 1-9.

 
Figure 4-55 

 

Le plus petit facteur de pas est 1-5

Laissez les fils 
dépasser 
d’environ 20 cm
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 C. Après le torsadage des deux 
encoches qui ont le pas le plus large 
en place, complétez le bobinage. Le 
résultat doit être comme indiqué en 
Figure 4-56. 

Fi d’entrée de la bobine 

 
Les deux encoches des deux côtés ont un pas raccourci 

Figure 4-56 

(5) Tout en plaçant les enroulements, 
prenez note des détails suivants :  
A. Si une encoche contient deux 

différentes bobines, une couche de 
papier isolant doit être placé entre 
celles-ci.  

Figure 4-57 

 B. Après avoir placé le papier, couper 
les parties qui dépassent et utilisez 
une languette d’insertion pour le 
mettre en place dans l’encoche, 
comme indiqué en Figure 4-58. 

 

 
Figure 4-58 

 C. Après insertion, vous pouvez placer 
une cale (comme indiquée en 
Figure 4-59 (a)) en-dessous dans 
l’encoche afin de compacter la 
bobine dans le fond de l’encoche, 
comme illustré en Figure 4-59 (b). 

 
Languette de bois ou de bambou taillée en différentes formes 

 
Bande de carton ou de fibre taillée en différentes formes 

Figure (a) Forme de la cale 
 

 
Figure (b) La cale insérée dans l’encoche 

Figure 4-59 

 D. Les extrémités d’enroulements 
différents qui dépassent doivent être 
isolés l’un de l’autre avec du papier 
isolant. Comme indiqué sur la 
Figure 4-60. 

 
Figure 4-60 

 

Insertion du papier isolant 

Papier isolant 
inter-couches 

Languette utilisée pour aider 
à l’insertion des fils 

Papier isolant mis en place 
avec la languette 

Enroulement de 
fonctionnement Papier isolant Enroulement de 

démarrage 
Fil de coton 
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 E. Une fois que la connexion de 
l’enroulement est terminée et passe le 
test, utilisez une bande de coton pour 
attacher fermement les encoches du 
corps du stator. La longueur de la 
bande de coton est de 2,5 fois la 
circonférence du corps du stator. 
Comme indiqué sur la Figure 4-61.  

 
Figure 4-61 

 
Remarque 1. Si le fil s’appuie sur un côté, attachez 

le fermement après avoir terminé la 
connexion de l’enroulement. 

Remarque 2. Utilisez une bande de coton pour 
placez le fil sur l’enroulement afin 
d’éviter sa rupture, deux 
enroulements doivent être fermement 
attachés ensemble afin de les 
empêcher de se desserrer. 

 
VI. Connexion des enroulements 

Les connexions des enroulements doivent être réalisées en se basant sur les informations 
données. Les connexions génériques, à l’exception des connexions de pôles ordinaires, relient 
deux pôles similaires adjacents pour former des pôles différents. Après avoir préparé les fils 
pour les jonctions, on peut procéder à la connexion des enroulements de fonctionnement. Les 
étapes à suivre sont les suivantes :  
1. Préparation des jonctions 

Étapes de préparation de chaque fil des enroulements pour les connecter :  

Description des procédures Illustration 

(1) Coupez la longueur souhaitée des fils de 
sorties de la bobine qui seront utilisés 
pour la connexion, ensuite dénuder leurs 
extrémités. 

 
Figure 4-62 

(2) Insérez une petite douille longue de 3cm 
(diamètre basé sur le diamètre réel du fil 
émaillé) sur le fil à connecter, comme 
indiqué en figure 4-63.  

Figure 4-63 

(3) Insérez ensuite la plus grande douille de 
5cm sur les fils, comme illustré en 
Figure 4-64.  

Figure 4-64 

Fil de coton 

Fil de coton 
Un fil enroulé d’isolant est 
connecté aux fils d’entrée et de 
sortie de chaque connexion 

Pôle 1 Pôle 2 

Fil d’entrée à connecter Enlevez le revêtement d’émail 
extérieur du bout du fil 

Douille de 5 cm Petite douille 

Insérez la petite 
douille dans la plus 

grande douille 

 
Douille de 3 cm 

Insérez la douille sur 
l’extrémité du fil à 

connecter 
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(4) Connectez les fils et soudez-les 
ensemble 

 

Figure 4-65 

(5) Insérez d’abord la petite douille sur le 
fil, puis insérez la plus grande douille 
et finissez par connecter les fils 
ensemble, comme illustré en Figure 
4-66. 

 

Figure 4-66 

 
2. Connexion des enroulements de fonctionnement 

Connectez deux pôles voisins en polarité opposée, c.-à-d. sortie-sur-sorite et 
entrée-sur-entrée. Il existe plusieurs manières de les connecter, celles-ci sont illustrées 
ci-dessous :  
 

Description des procédures Illustration 

(1) Câblage par enroulement de stator 
générique, comme illustré en Figure 
4-67. 

 

 
Figure 4-67 

(2) Configuration des connexions des 
bobines 

 

 
Figure 4-68 

(3) Schéma en blocs : Cette méthode 
utilise une configuration simple et 
claire. Elle est souvent utilisée quand la 
polarité est représentée par un câblage 
générique. 

 

 
Figure 4-69 
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(4) Diagramme circulaire, illustré en 
Figure 4-70. 

 
Figure 4-70 

(5) Représentation schématique, illustrée 
en Figure 4-71. 

 
Figure 4-71 

 
3. Connexion des enroulements de démarrage 

La méthode de connexion est similaire à celle utilisée pour les enroulements de 
fonctionnement. 

 
 
VII. Tests de mise à la terre, de circuit ouvert, de court-circuit et de polarité 

Après avoir connecté chaque enroulement comme indiqué par les instructions données, des 
tests de mise à la terre, de circuit ouvert, de court-circuit et de polarité doivent être menés. 
Seulement une fois s’être assuré que tout est en ordre, les opérations d’assemblage et de 
transmission de puissance peuvent être menées. Un mégohmmètre, un multimètre ou une 
lampe de contrôle (connectée en série) peuvent être utilisés pour réaliser les tests. Parmi les 
instruments cités précédemment, la méthode utilisant le mégohmmètre sera celle donnant 
les résultats les plus précis alors que celle utilisant la lampe de contrôle est la plus facile à 
mettre en œuvre. Ci-après, vous trouverez les instructions pour mener les tests nécessaires 
suivant la méthode utilisant la lampe de contrôle : (Si vous utilisez le mégohmmètre ou le 
multimètre, remplacez simplement dans le câblage la lampe par un de ces deux autres 
instruments). 

 
1. Mise à la terre 

Connu sous le nom de défaut de contact au boîtier, celui-ci se produit quand 
l’enroulement vient en contact avec le corps du moteur. Les causes, la procédure de test 
et les solutions pour une bonne mise à la terre de l’enroulement sont indiquées 
ci-dessous :  

 

Source
d’alimentation

Source 
d’alimentation

Enroulement de 
fonctionnement 
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Cause Tests et solutions Illustration 

(1) L’enroulement, mal 
arrangé, dépasse 
trop loin et vient en 
contact avec le 
boîtier ou le capot 
extérieur. 

(2) Le papier isolant est 
endommagé ou 
décalé au cours du 
rébobinage et fait 
entrer en contact le 
fil émaillé avec les 
parties tournantes 
qui l’endommage et 
le font toucher le 
boîtier. 

(3) L’interrupteur 
centrifuge touche le 
boîtier. 

(4) Le papier isolant du 
fil d’alimentation a 
été endommagé et 
touche le corps du 
stator. 

(1) Méthode de test :  
A. Connectez la lampe 
de contrôle comme 
indiqué en Figure 4-72. 
(a) Quand la lampe 
s’allume, cela signifie 
que l’enroulement est 
défectueux. 
(b) Après vous être 
assuré que le test de 
mise à la terre est validé, 
déplacez le fil de la 
lampe de contrôle le 
long du papier isolant. 
Si la lampe scintille et 
que des étincelles 
apparaissent à un endroit 
particulier pendant le 
mouvement, le problème 
vient de là. 
(c) Si le point 
défectueux ne peut pas 
être trouvé en utilisant 
cette méthode, chaque 
pôle d’enroulement doit 
être démonté et testé 
individuellement l’un 
après l’autre. 
 
B. Un mégohmmètre ou 
un multimètre peuvent 
également être utilisés 
pour le test de mise à la 
terre. 

 
(2) Solutions :  

A. Une ré-isolation peut 
être menée pour 
résoudre les défauts qui 
ne sont pas critiques. 
B. Si le défaut trouvé est 
critique, la mise à la 
terre et l’enroulement 
doivent être démontés 
en rebobinés.  

 
(A) 

 

 
(B) 

 
Figure 4-72 On peut définir si 

l’enroulement touche le boîtier en 
connectant la lampe de contrôle entre 

l’enroulement et le boîtier : Si la lampe 
s’allume, alors cela signifie qu’il y a un 

contact avec le boîtier. 
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2. Circuit ouvert 
Ce problème apparaît lorsqu’il y a une boucle dans l’enroulement. Les causes, les 
méthodes de test et les solutions sont listées ci-dessous :  
(1) Causes et méthodes de test 

Cause Tests et solutions Illustration 
A. Il y a un faux 

contact entre 
l’enroulement de 
fonctionnement et 
l’enroulement de 
démarrage. 

B. Il y a un faux 
contact entre 
l’enroulement de 
démarrage et 
l’interrupteur 
centrifuge. 

C. Il y a un faux 
contact dans 
l’interrupteur de 
démarrage. 

A. Testez l’enroulement de 
fonctionnement et l’enroulement 
de démarrage : Les étapes de test 
utilisant la lampe de contrôle 
sont les suivantes :  

(a) Comme indiqué en Figure 4-73, 
si la lampe ne s’allume pas, cela 
signifie qu’il y a un défaut de 
circuit ouvert. 

(b) Comme indiqué en Figure 4-74, 
procédez aux étapes 1, 2, 3 et 4 
pour définir si l’enroulement est 
en circuit ouvert. 

B. L’enroulement de démarrage 
peut être testé en utilisant la 
méthode (1) mais comme il est 
connecté en série avec 
l’interrupteur centrifuge, le test 
peut être réalisé grâce au câblage 
de la Figure 4-75. 

(a) Avant de tester la partie 
tournante de l’interrupteur 
centrifuge, le point de contact de 
la partie fixe doit être connecté. 
Si la lampe ne s’allume pas, cela 
signifie que le circuit 
d’opération est en ouvert. 

(b) En suivant la méthode (1), 
placez le fil de la lampe de 
contrôle sur l’enroulement de 
démarrage afin de définir s’il est 
en circuit ouvert. 

(c) Si l’enroulement de démarrage 
n’est pas en circuit ouvert, alors 
le défaut vient probablement 
d’un mauvais contact dans 
l’interrupteur centrifuge. 

C. Si tous les tests cités ci-dessus 
ne montrent rien d’anormal, cela 
voudrait dire que le 
circuit-ouvert vient de la ligne 
principale. 

 
 

Figure 4-73 Vérification de boucles 
ouvertes dans l’enroulement 

 
 

Figure 4-74 
 
 

 
Figure 4-75 Vérification de boucles 

ouvertes dans l’enroulement de 
démarrage 
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(2) Solutions 
A. Si on a un problème de circuit-ouvert ou de court-circuit sur l’enroulement de 

fonctionnement et l’enroulement de démarrage, une nouvelle connexion peut être 
établie sur la partie en circuit ouvert. Cependant, si on ne peut pas la rétablir, un 
rébobinage sera nécessaire. 

B. Solutions pour remédier à une boucle ouverte sur l’interrupteur centrifuge 
(a) Si le problème vient d’un mauvais contact, nettoyez les parties de connexion de 

l’interrupteur. 
(b) Si le problème vient de mauvaises pièces, l’interrupteur doit être remplacé. 
(c) Une fois que le capot du moteur a été monté, si l’interrupteur centrifuge touche 

l’arbre du rotor et que le capot avant est poussé en arrière, cela signifie que le 
défaut vient de l’arbre. L’écart de l’arbre a déjà excédé 1/64 pouces. Une bague 
peut être placée sur l’extrémité avant de l’arbre du rotor. Dans tous les cas, 
assurez-vous que le rotor et le stator soient bien alignés. 

3. Court-circuit 
Ce problème apparaît quand il y a deux ou plusieurs contacts électriques en même temps. 
Un court-circuit peut également se produire sur un moteur rebobiné à cause d’un dommage 
involontaire causé à la couche d’isolant du fil émaillé. Cependant, il peut y avoir de 
nombreuses autres raisons sur un moteur en fonctionnement qui peuvent causer des 
court-circuits. Les causes et les solutions de ces deux scénarios de court-circuits cités 
précédemment sont expliquées ci-dessous :  
(1) Causes et méthodes de test :  

Cause Méthodes de test Illustration 
(a) Le nouvel enroulement a 

été bobiné avec un 
serrage excessif lors de 
l’alignement des fils dans 
leurs encoches, résultant 
en un court-circuit. Les 
courts-circuits se 
produisent en général sur 
de nouveaux 
enroulements. 

(b) Surchauffe entraînée par 
une surcharge brûlant le 
papier isolant et 
entraînant ainsi un 
court-circuit. 

(c) De la fumée (avec une 
odeur de brûlé) 
s’échappant d’un moteur 
en fonctionnement ou un 
courant excessif 
consommé par un moteur 
sans charge indiquent 
tous deux un 
court-circuit.  

(a) Faites tourner le moteur pendant 
un moment et identifier ensuite 
au touché les point chauds du 
moteur. Les bobines en-dessous 
des points les plus chauds sont 
probablement celles à l’origine 
du court-circuit. 

(b) Test utilisant un appareil de test 
de l’isolation interne de moteur 
(growler). Cet appareil est 
constitué d’une bobine 
enveloppant un noyau laminé et 
se branche à une source 
d’alimentation de 110V AC. 
Débrayez le moteur et placez 
l’appareil dans la partie interne 
du corps du stator, ensuite 
décaler le doucement le long 
des encoches. Si la partie 
métallique à l’autre bout de la 
bobine statique, comme une 
pièce métallique dure ou le 
corps, comme indiqué en Figure 
4-76, vibre rapidement, cela 
signifie que la bobine que 
l’appareil touche est en 
court-circuit. 

 

 
Figure 4-76 Utilisation d’un 
appareil de test de l’isolation 
interne de moteur (growler) 

 
 

 
Figure 4-77 Appareil de test de 
l’isolation interne et externe de 

moteur (growlers) 

Lame 
Enroulement 

Connecte au 
système sonore 
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 (c) Test utilisant une chute de tension. Connectez l’enroulement à une 

alimentation DC basse tension et mesurez ensuite la chute de tension 
de chaque pôle individuellement. Les bobines ayant une chute de 
tension sont celles qui sont en court-circuit. 

(d) Test utilisant l’intensité du champ. Quand le courant DC basse 
tension traverse l’enroulement, placez une petite pièce de métal sur le 
cœur de chaque pôle. Le pôle qui génère l’attraction magnétique la 
plus faible est celui qui est en court-circuit. 

(e) Test utilisant un ampèremètre. Cette méthode peut seulement être 
utilisée quand le moteur n’est pas en fonctionnement. 

Pour la mesure de courant en utilisant des équipements comme 
l’ampèremètre, les fils du circuit ne doivent pas être déconnectés. Placez 
l’ampèremètre sur le circuit. Si l’appareil indique qu’il y a un courant 
passant au travers de celui-ci et qu’il est bien plus important que 
normalement, cela veut dire que l’enroulement est en court-circuit. 

 
B. Solutions :  

Si la source précise du court-circuit d’un moteur peut être identifiée, le problème 
pourra être résolu en ré-isolant la partie défectueuse, sinon un rébobinage complet 
sera nécessaire. 

4 Test de polarité 
Une fois que la connexion est mise en œuvre selon les informations données, un test de 
polarité est nécessaire pour vérifier sa précision. Les causes, les tests et les solutions 
sont listées ci-dessous :  

Cause Méthodes de test Illustration 
Les connexions mise en œuvre 
sans suivre les instructions et 
causant des erreurs de polarité 
entre les enroulements sont 
connues comme problème de 
polarité inversé ou de polarité 
aléatoire. C’est une erreur 
commune commise par les 
débutants, voir Figure 4-78. 

Des aiguilles magnétiques ou 
des clous de fer peuvent être 
utilisés. Utiliser une boussole 
est la méthode la plus simple. 
(1) Placez le stator 

horizontalement sur l’établi 
et connectez l’enroulement 
à une batterie de téléphone 
de 1,5V. 

(2) Placez la boussole à 
l’intérieur du stator et 
déplacez-la doucement le 
long de chaque pôle. Si la 
connexion de l’enroulement 
est normale, la polarité doit 
s’inverser lorsque la 
boussole est passée 
au-dessus d’un nouveau 
pôle. Si non, cela signifie 
que l’on a une polarité 
inversée. 

 

 
Figure 4-78 Erreur de 

connexion classique faite par 
un débutant 

 
 

Figure 4-79 Utilisez une 
boussole pour tester une 

polarité inversée 
 

Le fil d’entrée de l’enroulement 
est connecté à une batterie de 

téléphone de 1,5V
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(2) Solutions :  
A. Si vous identifiez un seul pôle ayant une polarité inversée, inversez les fils de 

l’enroulement concerné. 
B. Si vous identifiez plusieurs pôles ayant une polarité inversée, déconnectez tous 

les enroulements et reconnectez en suivant les informations données. 
 
VIII. Connectez les enroulements de fonctionnement, les enroulements de démarrage et les 

interrupteurs centrifuges :  
Après vous être assurés que les enroulements ont tous passés les tests cités précédemment, 
les enroulements de fonctionnement et les enroulements de démarrage doivent maintenant 
être connectés à l’interrupteur centrifuge et peuvent être mis sous tension. Les étapes 
suivantes doivent être suivies :  

 

Description des procédures Illustration 

1. Illustration des connexions entre les 
enroulements de fonctionnement et les 
enroulements de démarrage câblées 
selon les informations données. 
(1) Schéma en blocs, voir Figure 4-80.  

Figure 4-80 

(2) Diagramme circulaire, voir Figure 
4-81. 

 
Figure 4-81 

(3) Représentation schématique, voir 
Figure 4-82. 

 
Figure 4-82 
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2. Assemblage des capots avant et arrière : 
Utilisez les vis des capots pour les placer 
et les assembler au corps du stator. 
Ajustez les vis de telle manière à ce que 
le rotor puisse tourner facilement. 

 

3. Installation de l’interrupteur centrifuge : 
L’interrupteur est composé d’une partie 
fixe et d’une partie mobile. L’installation 
de ces deux parties suit les procédures 
suivantes :  
(1) Partie fixe : Utilisez les vis pour fixer 

la partie extérieure sur le capot 
arrière, avec deux jonctions 
connectées au fil de l’enroulement de 
démarrage, ensuite utilisez le ressort 
pour appuyer sur les jonctions afin 
que celles de l’avant de 
l’enroulement de démarrage puissent 
être connectées. Connectez 
l’enroulement de démarrage au 
circuit, comme illustré en Figure 
4-83. 

 
(2) Partie mobile : Une fois que la partie 

fixe a correctement été installée, fixez 
la partie mobile au-dessus de l’arbre 
du moteur du côté du capot arrière, de 
telle manière à ce que le ressort qui 
appuie sur la partie fixe peut être 
connecté avec les jonctions. Comme 
indiqué en Figure 4-84, quand le 
moteur démarre et atteint une vitesse 
de 75% de sa vitesse nominale, 
l’interrupteur centrifuge ouvre les 
contacts de la partie fixe afin que le 
circuit soit automatiquement isolé de 
l’enroulement de démarrage. 

 

 
Figure 4-83 

 
 

 
Figure 4-84 

 
IX. Fonctionnement, test de courant et test de vitesse 

1. Test de courant sans charge 
Utilisez une pince ampèremétrique pour réaliser le test. Pour un moteur monopolaire, un 
courant nominal correspondant à 1Hp est d’environ 16A. Pour ce test, un moteur 1/4Hp 
a un courant nominal de 4A. Le taux standard en opération sans charge doit être de 2A et 
en-dessous. 
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2. Test de vitesse de rotation 
Un compte-tours ou tachymetre doit être utilisé pour réaliser ce test. La vitesse de 
rotation du moteur est directement proportionnelle à la puissance et inversement 
proportionnelle au nombre de pôles. 
On considère f = fréquence, p = nombre de pôles, Ns = vitesse synchrone, 

Et Ns = 
P

f120  R.P.M 

D’après la formule ci-dessus, la vitesse synchrone du moteur quadripolaire 60C.P.S est : 
Moteur quadripolaire 

Ns = 
4

60120   =1 800 R.P.M 

Cependant, étant une caractéristique intrinsèque du moteur à induction, la vitesse 
synchrone ne peut pas être atteinte avec ce moteur, qui a une vitesse nominale de 1 790 
R.P.M. 

 
X. Traitement avec peinture isolante (vernis) :  

Après rébobinage du moteur et passage des tests, retirez le corps du stator et placez le dans 
un four à une température de 250°F pendant 2 à 3 heures, ensuite sortez-le et trempez le 
dans la peinture isolante (vernis) pour que celle-ci puisse atteindre tous les recoins de 
l’enroulement. Pour finir, remettez-le dans la cour à une température de 250°F pendant 2 à 
3 heures. Cette tâche peut être sautée pendant les travaux pratiques de formation. 

 
XI. Outils requis 

Nom Spécifications Quantité Nom Spécifications Quantité

Clé 8” 1 
Moteur à phase 

auxiliaire 
1ψ 110V 

1/4Hp 
1 

Tournevis 6” 1 Multimètre 
“Sanhe” 
SP-6D 

1 

Pinces 6” 1 
Pince 

ampèremétrique
0 ~ 15 ~ 300A 

600V 
1 

Marteau 1,5lb 1 Compte-tours 
0 ~ 10 000 

RPM 
1 

Maillet  1 Boussole Rond 1 

Règle en acier 12” 1   1 

Paire de 
ciseaux 

De tailleur 1    

Fer à souder  1    

Languette 
d’insertion 

 1    
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XII. Révision du moteur à phase auxiliaire 
Les problèmes rencontrés lors de l’utilisation d’un moteur à phase auxiliaire peuvent être 
classés en quatre catégories :  
1. Le moteur ne demarre pas, 
2. Le moteur fonctionne à vitesse ralentie, 
3. Le moteur surchauffe en fonctionnement, 
4. Le moteur émet un bruit ou des sons en fonctionnement, 
 
Le moteur émet un bruit ou des sons en fonctionnement :  
1. Le moteur ne demarre pas :  

Si le moteur est bien connecté à une source d’alimentation adaptée, alors le problème 
peut dû à :  
(1) Un enroulement de fonctionnement en circuit ouvert. 
(2) Un enroulement de démarrage en circuit ouvert. 
(3) Problème de mise à la terre d´un enroulement. 
(4) Un enroulement brûlé et détruit ou un court-circuit dans l’enroulement. 
(5) Un circuit ouvert lié au dispositif de protection de surcharge 
(6) Une surcharge 
(7) L’usure d’un roulement ou un roulement trop serré 
(8) Une mauvaise installation des capots, 
(9) Flexion de l’arbre de rotation 

 
Et bien d’autres. Manières de réparer et de résoudre chacun des problèmes cités :  
Condition du défaut Méthode de réparation Illustration 

(1) Un enroulement de 
fonctionnement en circuit 
ouvert. 

Référez-vous aux 
informations citées 
précédemment. 

 

(2) Un enroulement de 
démarrage en circuit 
ouvert. 

A. Référez-vous aux 
informations citées 
précédemment. 
B. Mener un test comme 
indiqué en Figure 4-85 en 
faisant tourner le rotor à la 
main puis mettez le moteur 
sous tension. Si le moteur 
continue de tourner, alors le 
problème est lié à 
l’enroulement de démarrage. 

 

 
Figure 4-85 Opération 
mécanique du moteur 

(3) Problème de mise à la 
terre d´un enroulement. 

Référez-vous aux 
informations citées 
précédemment. 

 

(4) Un enroulement brûlé et 
détruit ou un court-circuit 
dans l’enroulement. 

Référez-vous aux 
informations citées 
précédemment. 

 

 
 

Source 
d’alimentation

Moteur à phase 
auxiliaire 

Sens de rotation normal
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(5) Un circuit ouvert lié au 

dispositif de protection de 
surcharge Chaque moteur 
possède en général un 
dispositif de protection de 
surcharge. Celui-ci est 
composé de quelques pièces 
métalliques. Quand le 
moteur est en surcharge, un 
courant important traverse 
ces pièces métalliques les 
faisant chauffer. Comme le 
coefficient d’expansion de 
ces pièces est différent, la 
force exercée sur chacune 
l’est également, ce qui 
ouvre le circuit en cas d’une 
surcharge trop importante 
dans le but de protéger le 
moteur. Les pièces 
métalliques sont connectées 
en série avec le moteur. 
Comme indiqué en Figure 
4-86, si la connexion est 
brulée, endommagée ou s’il 
y a tout simplement une 
mauvaise connexion même 
après qu’un problème de 
surcharge ait été résolu, le 
circuit sera ouvert. 

A. Utilisez du papier de verre 
pour nettoyer la connexion. 

B. Remplacez le dispositif si la 
connexion a été 
endommagée de manière 
irréversible. 

 

 

 
Figure 4-86 Le dispositif de 
protection de surcharge du 
moteur. Quand il y a une 

surcharge, le dispositif ouvre le 
circuit. Il est en général 

connecté en série au circuit. 

(6) Surcharge : Quand la limite 
de charge du moteur est 
dépassée, celui-ci émettra 
un bourdonnement sourd et 
s’arrêtera de fonctionner. 

 

Utilisez la méthode indiquée en 
Figure 4-87 ou une pince 
ampèremétrique pour le tester. 
Si le courant dépasse la limite 
indiquée par le moteur, cela 
veut dire qu’il est en surcharge. 
Si l’enroulement est en 
court-circuit et qu’il y a un 
courant électrique plutôt 
important, la première méthode 
de test peut être utilisée, mais 
seulement s’il est supposé que 
le moteur ait été testé “sans 
autres défaut apparents” 
précédemment. Remplacez-le 
avec un moteur qui a une 
capacité suffisante. 

 

 
Figure 4-87 Placez 

l’ampèremètre sur le circuit 
afin de vérifier si la valeur du 
courant traversant le moteur. 
Une pince ampèremétrique 
peut également être utilisée. 
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centrifuge 

Circuit du corps 
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Source 
d’alimentation 

Enroulement de démarrage

Enroulement de 
fonctionnement 
Interrupteur de 
force centrifuge 
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(7) L’usure d’un 

roulement ou un 
roulement trop serré : 
Cela arrive en général 
lorsque le moteur a 
utilisé depuis 
longtemps. 

A. Comme indiqué en Figure 
4-88, tenez l’arbre dans votre 
main et faites quelques 
mouvements d’aller-retour 
verticaux pour tester le moteur 
Si vous sentez un jeu, cela veut 
dire que l’arbre ou que le 
roulement est usé. Dans ce cas, 
il doit être remplacé. 

B. S’il y a un jeu dans l’arbre, le 
rotor touchera le corps fixe, 
comme indiqué en Figure 4-90, 
entraînant l’arrêt du moteur. 
Démonter l’arbre par le côté du 
capot avant et replacez-le dans 
le sens opposé ou vérifiez si le 
capot arrière a bien été fixé. Si 
le problème persiste, cela veut 
vraiment dire que l’arbre est 
trop usé et qu’il faut le 
remplacer. 

C. Un poussoir en bois peut être 
utilisé pour sortir et installer 
l’arbre. Le poussoir a 
différentes tailles en fonction 
de l’arbre à pousser, voir 
Figure 4-91. 

D. L’arbre doit être poussé hors de 
son logement par le côté du 
capot arrière car l’ouverture y 
est plus grande. Cette 
procédure doit être inversée 
pour le remontage. 

E. Quand vous installez l’arbre, 
faites attention à bien aligner le 
trou d’huile de l’arbre avec 
celui du capot arrière. Attention 
également à ne pas abîmer la 
surface de l’axe lors de son 
installation. 

F. Vérifiez toujours la bonne 
lubrification de l’axe quand 
utilisé. 

 
Figure 4-88 Tester le jeu 

vertical de l’arbre principal 
pour voir s’il est endommagé.

 
 

 
Figure 4-89 Si l’arbre 

principal peut être bougé à la 
main de haut en bas, cela veut 

dire qu’il est endommagé. 
 
 

 
Figure 4-90 L’usure ou les 

dégâts sur l’arbre résultant en 
un contact entre le rotor et le 

stator. 
 

 
Figure 4-91 La poussoir en 
bois est un outil utilisé pour 

pousser l’arbre à l’intérieur ou 
à l’extérieur de son logement.

 

Moteur 

Trous de vis 

Protection 
Roulement 

Axe 

Rotor
Stator
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(8) Une mauvaise 

installation des capots : 
Échec à s’assurer de la 
bonne installation du 
capot arrière, comme 
indiqué en Figure 4-92, 
entravant la rotation du 
rotor et entraînant un 
dysfonctionnement. 

A. Frapper légèrement le 
capot avec un maillet 
afin l’assembler 
convenablement. 

B. Ajustez les vis des 
capots avant et arrière 
comme indiqué en 
Figure 4-93. Ces vis 
doivent être insérées 
diagonalement et 
ensuite ajustées pour 
que le rotor puisse 
tourner librement. 

 

 
Figure 4-92 Si le capot n’est pas 

correctement installé et entrave le 
bon fonctionnement du moteur, 
utilisez un maillet pour frapper 

légèrement sur celui-ci afin de le 
mettre en bonne position. 

 

 
Figure 4-93 Les vis doivent être 
fixées l’une après l’autre sur le 

capot arrière, comme indiqué sur 
la figure, de 1 à 4. 

(9) Flexion de l’arbre de 
rotation : Si le problème 
ne correspond pas aux 
descriptions (7) et (8) et 
que rotor du moteur peut 
être ajusté afin de 
tourner librement, alors 
il peut être lié à la 
flexion de l’arbre de 
rotation. 

Retirez l’arbre et vérifiez 
s’il est plié. Un pliage 
critique peut facilement 
être vu à l’œil nu, comme 
indiqué en Figure 4-94, 
mais si le pliage est léger, 
faites tourner l’arbre 
doucement. S’il est déjà 
plié, on peut le voir se 
décaler continuellement de 
haut en bas.  

 

 
Figure 4-94 L’arbre du rotor plié 

 Quand le rotor tourne, une jauge spéciale est en général utilisée et 
placée près de l’arbre afin de détecter l’endroit de l’arbre qui est 
plié. Si aucune de ces jauges n’est à votre disposition, une craie 
peut également être utilisée et doucement approchée à l’arbre. 
L’endroit plié touchera la craie en tournant, laissant ainsi une 
marque sur l’arbre. 
Pour réparer l’arbre plié, installez-le au centre d’un tour et 
serrez-le comme il faut. Placez un levier en dessous de l’arbre 
pour bloquer la partie pliée de l’arbre. Appliquez une force sur le 
levier de telle manière à ce que la partie pliée soit ajustée et 
revienne à la normale. Cependant, la force exercée doit être 
prudemment contrôlée pour que l’arbre puisse doucement se 
redresser. Cette méthode peut seulement être utilisée pour réparer 
des petits moteurs, sinon elle endommagera le tour. 

 

Espacement 

Noyau du rotor
Axe plié
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B. Le moteur tourne à vitesse ralentie 
Si le moteur ne peut pas fonctionner à vitesse normale, il est très probable que ce soit lié 
à l’un de ces dysfonctionnements :  
1. Court-circuit de l’enroulement de fonctionnement, 
2. L’enroulement de démarrage est toujours connecté sur le circuit, 
3. La polarité de l’enroulement de fonctionnement doit être inversée, 
4. Connexion incorrecte des enroulements, 
5. Usure de l’arbre, 
6. Desserrage des barres du moteur (entraînant un problème de circuit ouvert). 
 
Et bien d’autres. Situations et solutions de réparation :  

Situations Méthode de réparation Illustration 
A. Court-circuit de 

l’enroulement de 
fonctionnement 

B. L’enroulement de 
démarrage est toujours 
connecté sur le circuit 

C. La polarité de 
l’enroulement de 
fonctionnement doit être 
inversée 

D. Connexion incorrecte des 
enroulements 

E. Usure de l’arbre 

Pour résoudre ces problèmes, 
référez-vous aux solutions de 
test du point (1). 
Référez-vous à 1. Réparation 
d’un moteur qui ne s’allume 
pas. 

 

F. Desserrage des barres du 
moteur (entraînant un 
problème de circuit 
ouvert) : Les barres en 
cuivre du rotor du moteur 
à cage d’écureuil se 
desserrent, causant une 
vitesse ralentie et du bruit. 

 

(a) Enlevez le rotor et 
identifier le défaut au 
travers d’un contrôle 
visuel rapide. 

(b) Si vous ne trouvez pas le 
défaut à l’œil nu, utiliser 
un sondeur à armature 
pour effectuer le test. Les 
étapes de contrôle sont 
indiquées en Figure 4-95. 
Tournez doucement la 
partie mobile de 
l’ouverture du noyau. Si la 
lumière émet des flashs, 
cela veut dire que les 
barres de cuivre ont du 
jeu. 

(c) Localisez les barres ayant 
un jeu et souder à la bague 
arrière.  

 

 
Figure 4-95 Le rotor à tester 

est placé sur le sondeur 
d’armature. 

 

Rotor
Sondeur d’armature.

Ampoule 
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C. Le moteur surchauffe en fonctionnement :  
Le moteur surchauffe rapidement après allumage car :  
1. Il y a un court-circuit dans l’enroulement. 
2. L’enroulement est en contact avoir le boîtier 
3. Il y a un court-circuit entre l’enroulement de fonctionnement et l’enroulement de 

démarrage 
4. Usure de l’arbre, 
5. Surcharge, 
Référez-vous aux tests de dysfonctionnement et aux instructions de réparation citées 
précédemment pour les causes et les solutions de réparation. 

 
D. Le moteur fait un bruit anormal :  

Il existe beaucoup de raisons pour lesquelles un moteur à phase auxiliaire pourrait 
produire un bruit important pendant son fonctionnement. Les plus communs sont :  
1. Il y a un court-circuit dans l’enroulement. 
2. Connexion incorrecte des enroulements, 
3. Le rotor desserre les barres de cuivres, 
4. Usure de l’arbre, 
5. Usure de l’interrupteur centrifuge, 
6. Chancellement excessif de l’extrémité de l’arbre, 
7. Il y a des pièces étrangères dans le moteur. 
Référez-vous aux solutions discutées précédemment pour le test et la réparation de ces 
dysfonctionnements. 
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Sujet de discussion 1 
1. (A) Qu’est-ce qu’un moteur à phase auxiliaire ? (B) Quels sont ses caractéristiques ? (C) 

Nommez et décrivez ses fonctions. 
2. Nommez et décrivez les composants principaux d’un moteur et expliquez brièvement sa 

structure et ses fonctions. 
3. (A) Qu’est-ce qu’un enroulement à cage d’écureuil ? (B) Décrivez brièvement les deux types 

d’enroulements à cage d’écureuil. 
4. (A) Qu’est-ce qu’un interrupteur centrifuge ? (B) Où est ce que cet interrupteur est placé ? (C) 

Expliquez son fonctionnement. 
5. (A) Qu’est-ce qu’un pas de bobine ? (B) Comment se calcule-t-il ? Expliquez en prenant un 

exemple. 
6. Décrivez, en vous appuyant avec un dessin, le fonctionnement d’un moteur à phase auxiliaire à 

36 encoches, son enroulement et comment ses informations sont calculées. 
7. (A) Qu’est-ce qu’un nombre de pôles d’enroulement ? (B) Expliquez, en vous appuyant avec un 

dessin, l’agencement des pôles magnétiques d’un enroulement de fonctionnement ayant un pas 
de bobine de 1-3, 1-5, 1-7, et 1-9. 

8. Donnez la définition des degrés électriques et mécaniques. Décrivez leurs différences en donnant 
des exemples. 

9. Combien de degrés électriques et mécaniques y-a-t-il entre l’enroulement de fonctionnement et 
l’enroulement de démarrage dans un moteur à phase auxiliaire ? 

10. (A) Combien de calibre de fils existent-ils ? (B) Nommez quelques isolants qui sont utilisés pour 
recouvrir la surface des fils. (C) Quelles sont les conséquences si une erreur est commise dans le 
calcul de calibre des fils pour un enroulement moteur ? Quelles en sont les raisons ? 

11. Du point de vue de la polarité, comment doit-on connecter les pôles magnétiques d’un moteur à 
phase auxiliaire ? 

12. Qu’est-ce qu’un circuit en parallèle ou des fils connectés en parallèle ? Pourquoi utilise-t-on ce 
montage ? 

13. (A) Comment peut-on inverser le sens de rotation d’un moteur à phase auxiliaire ? (B) Expliquez 
comment une rotation en sens horaire peut se transformer en rotation en sens antihoraire en 
donnant des exemples et en vous appuyant sur un dessin. 

14. Décrivez trois méthodes pour changer la vitesse d’un moteur à phase auxiliaire. 
15. Expliquez la relation entre l’enroulement et ses pôles magnétiques. 
16. Quels problèmes peuvent survenir si l’enroulement de démarrage d’un moteur à vitesse unique 

ou à deux vitesses reste connecté au circuit une fois que le moteur fonctionne à vitesse 
nominale ? Expliquez votre démarche d’analyse. 

17. (A) Quel test est le plus adapté pour définir si un moteur à des problèmes de mise à la terre ? (B) 
Nommez les endroits où ces problèmes ont le plus de chance de survenir. Quelles en sont les 
raisons ? Et comment cela peut-il être évité ? 

18. Si l’enroulement de démarrage d’un moteur à phase auxiliaire est en circuit ouvert, comment 
pouvez-vous localiser les fils en cause ? Décrivez les étapes à suivre et également comment vous 
allez résoudre ce problème. 

19. (A) Comment peut-on savoir s’il y a un court-circuit dans un moteur ? (B) Quelles méthodes 
peuvent être utilisées pour détecter un court-circuit dans un moteur ? 

20. Donnez plusieurs raisons pour lesquelles un moteur à phase auxiliaire ne fonctionne pas et 
développez. 

21. Expliquez pourquoi certains moteurs peuvent tourner au ralenti. 
22. Donnez plusieurs raisons pour lesquelles un moteur fait un bruit anormal et développez. 
23. Si un moteur à phase auxiliaire fonctionne au ralenti, comment pouvez-vous détecter et résoudre 

ce problème ? 
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Figure 4-96 

Code EM-8-J1 

Nom 
Test de polarité du moteur 
capacitif monophasé bitension 

Raison 
Identifiez les deux extrémités 
des fils d’enroulement pour 
faciliter le câblage 

Matériel 
Moteur monophasé, batterie 
15V, cordon flexible 

Outils Pinces, multimètre 

Temps d’étude 1 heure 

Procéd
ures 

Séquence de 
travail 

Illustration Diagrammes 

1 
Organiser 

chaque 
enroulement 

En utilisant la fonction R × 1 du multimètre, 
testez les 6 lignes de sortie et identifiez 
chaque enroulements Les enroulements de 
démarrage ont de plus grandes résistances que 
les enroulements de fonctionnement. Ces 
derniers, eux, sont libellés A, B et C et 
provoquent des courts-circuits aux 
condensateurs. Voir schéma 4-97. 

Figure 4-97 

2 
Test de 

polarité 1 

Connectez l’enroulement B au multimètre 
avec le port DC 2,5V comme illustré sur le 
schéma 4-98 et une des extrémités de 
l’enroulement A à la batterie 1 et l’autre à 
l’interrupteur monopolaire, mais ne mettez 
pas directement sous tension. Au moment où 
K est positionné sur ON, si l’aiguille du 
multimètre tourne dans le sens horaire jusqu’à 
la barre rouge “+”, la polarité est positive. Si 
l’aiguille pointe sur la barre noire libellé “-”, 
la polarité est négative 

 
Figure 4-98 

3 
Test de 

polarité 2 

Après avoir complété la deuxième étape, 
connectez le multimètre à l’enroulement C et 
déconnectez l’encoche connectée à 
l’alimentation DC 0,5V , comme indiqué en 
Figure 4-99. Ensuite, observez le mouvement 
de l’aiguille du multimètre qui indiquera la 
polarité, comme illustré ci-dessous au temps 
K. Marquage final comme illustré en Figure 
4-100 

 
Figure 4-99 

 

Enroulement de démarrage 

Interrupteur de 
force centrifuge

Enroulement 
de démarrage

Condensateur 
électrolytique 



 

134 

Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Connexion des phases de l’enroulement et 
révision du moteur à induction monophasé (2) Code M09-3/9 Durée 2h 

 
 
Figure 4-100 Schéma de câblage de l’enroulement de fonctionnement d’un moteur monophasé à 

4 pôles 32 encoches 

 
Figure 4-101 Schéma de câblage de l’enroulement de démarrage d’un moteur monophasé à 4 

pôles 32 encoches 
 
 
 
Sens d’enroulement :  

1. Après avoir complété le bobinage de l’enroulement, utilisez un pôle magnétique pour 
vérifier si l’ordre des pôles est bien N-S-N-S. Notez le numéro d’encoche et le sens lors 
du câblage. 
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2. Après bobinage de l’enroulement de démarrage quadripolaire, vérifiez l’alignement 

magnétique N-S-N-S des 4 pôles, tout en prenant note du nombre d’encoches et du sens.
3. L’enroulement de fonctionnement est composé de 2 bobines, 1-4 étant un groupe et 2-5 

un autre. Soudez les points de sortie et serrez les bagues. 
4. L’enroulement de démarrage a 3-6 comme un groupe. Soudez les points de sortie et 

serrez les bagues. 
5. Fixez les fils de sortie deux fois, avec l’extrémité d’entrée 123 d’un côté et l’autre 

extrémité de sortie 246 de l’autre côté. Au milieu, attachez une fois pour deux encoches. 
N’oubliez pas de bien les serrer en les attachant. Ensuite, attachez l’autre côté de la 
bobine et n’oubliez pas d’insérer l’isolation entre les enroulements de démarrage et de 
fonctionnement lors de l’installation. 

6. Gardez la structure droite avant de couvrir les deux côtés. En serrant les vis, essayez de 
faire tourner le rotor. Le rotor doit être serré au maximum, ce qui l’empêchera de 
tourner. 

7. Installez l’interrupteur centrifuge, allumez le condensateur et le ventilateur. 
8. Rangez les outils, gardez le lieu propre et préparez le test de puissance. 
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I. Déterminer la polarité 
Après avoir câblés les moteurs monophasés et triphasés, chaque phase A, B et C doit être 
testée pour définir sa polarité. Une polarité incorrecte doit immédiatement être rectifiée. 
L’ordre correct est N-S-N-S. Si vous obtenez un ordre N-N-N-S, les deux extrémités du 
second fil en polarité N doivent être déconnectées, inversées et à nouveau testées. Lorsque 
les polarités de tous les fils sont correctes, libellez l’enroulement de la phase A “1-4”, celui 
de la phase B “2-5” et celui de la phase C “3-6” (Les enroulements de fonctionnement du 
moteur 220V monophasé sont libellés avec 1-2 et 3-4. Les enroulements de démarrage sont 
libellés avec 5-6). 

 
 
II. Mesure de la résistance d’isolement 

Lors de la mesure de la résistance d’isolement, la résistance est bien sûr mesurée mais on 
détermine également la qualité de l’isolant. Même sa valeur est basse, les isolants doivent 
être mesurés en utilisant la mesure de la résistance d’isolement avec une valeur de tension 
déterminée. Les mesures de résistance d’isolants classiques sont réalisées avec différentes 
tensions de 125V, 250V, 500V et 1 000V entre autres. Les mesures les plus communes sont 
réalisées avec des tensions de 500V et 1 000V. 
 
Pour utiliser la résistance à transistor oscillant, appuyez sur le bouton de test. La valeur de 
la résistance peut être lue grâce à l’échelle d’indication ou l’affichage numérique. Les 
moteurs tout juste sortant d’usine ont une très bonne isolation et donc une très haute 
résistance, proche de l’∞, mais avec le temps celle-ci diminue en général à cause de 
l’absorption d’eau et de poussière. 
 
Chaque enroulement de la machine peut être isolé et pour tester la résistance d’isolation 
entre A et B en excluant l’interférence de C et d’autre courant de fuite à la terre (boîtier), la 
connexion est comme indiquée en Figure 4. Connectez le fil de sortie L au circuit 
d’enroulement de la phase A (ou à celui de la phase B), connectez l’autre bout E à 
l’enroulement de la phase B (ou inversement à celui de la phase A) et connectez la sortie C 
aux boîtier ensemble avec la protection G. 
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du moteur 
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Quand on enlève les effets dissipatifs ou de fuite à la terre de la phase C, la connexion doit 
être basée sur la Figure 4-102, qui est à connecter à la sortie L de l’enroulement de la phase 
B (ou celui de la phase A) et connectez la sortie C et le boîtier ensemble à la protection G. 
Le reste des phases doit être connecté comme indiqué ci-dessous. 

 
 

 
 

Figure 4-102 Tester la résistance d’isolement entre les Phases A et B 
 
 
 

Mesurer la résistance d’isolement de moteurs monophasés et triphasés en utilisant un 
mégohmmètre :  
1. La résistance d’isolation L-E : ________MΩ entre les enroulements du moteur et le 

boîtier externe. 
2. La résistance d’isolement A-B entre les deux enroulements du moteur  

A–B : _______MΩ, B–C : _______MΩ, C–A : _______MΩ. 
3. Test du moteur monophasé 12-34 : _______MΩ 34-56 : _______MΩ 

56-12 : _______MΩ L-E : _______MΩ 
 
 
 
 

Phase A Phase B Phase C 
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III. Essai diélectrique 
L’essai diélectrique est un test important qui vise à déterminer l’efficacité de l’isolation 
d’un moteur. Tout produit électrique fini doit passer ce test en usine avant d’être 
commercialisé. D’après les dispositions des standards nationaux CNS1056 C4023, les 
moteurs à induction triphasés basse tension d’une puissance nominale de 1kW ou moins 
doivent, au cours des essais de tension, pouvoir supporter une tension de 500V + 2E et ceux 
d’une puissance nominale supérieure à 1KW, 1 000V + 2E, avec E étant la tension 
nominale du moteur et le temps de tenue étant de une minute. 
 
Les parties du système qui doivent être traversées par le courant sont le circuit et 
l’équipement électrique, incluant les conducteurs. Les isolants doivent être utilisés dans des 
parties que le courant ne traverse pas. Une résistance d’isolement haute signifie des pertes 
électriques basses. Cependant, une résistance d’isolement haute ne signifie pas forcément 
une tenue diélectrique haute. Tous les isolants ont certaines limites hautes de tenue 
électrique. Un isolant peut supporter une haute tension sans problèmes si elle reste dans les 
limites de sa résistance d’isolement, cependant, il se détériorera rapidement si cette limite 
est dépassée. En général, les essais de tension doivent être menés avec des machines 
électriques afin de déterminer si l’isolation peut vraiment supporter une haute tension 
pendant un temps donné. 
 
Les tensions de tenue diélectriques d’un moteur à induction triphasé basse-tension selon la 
norme de test CNS1056 sont indiquées dans le tableau 1 :  
 
Tableau 1 – Essai diélectrique (Adaptation du CNS1056, C4023) 

Site de test 
Puissance de 

sortie du moteur
Essai de tension  

(Valeur efficace V) 

Enroulements du stator 
(démarreur inclus), cœur et 
mise à la terre 

Moins de 1kW 500V + 2E (Minimum 1 000V) 

Plus de 1kW 1 000V + 2E (Minimum 1 500V)

Enroulements du stator 
(démarreur inclus), cœur et 
mise à la terre 

Moins de 1kW 500V + 2E (Minimum 1 000V) 

Plus de 1kW 1 000V + 2E (Minimum 1 200V)
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Code M09-8/9 Durée 2h 

 
Procédure de l’essai diélectrique :  
1. Après l’essai d’échauffement, mesurez immédiatement la résistance d’isolement des 

enroulements du moteur en utilisant en mégohmmètre DC 500V. Après s’être assuré que 
sa valeur est de 1MΩ ou plus, connectez tous les ports de test des enroulements du 
moteur à l’appareil d’essai diélectrique. Connectez l’autre port de l’appareil à la terre 
(incluant le cœur et la coque). 

2. La tension appliquée est une tension sinusoïdale de 50Hz ou 60Hz et le temps de test est 
de 1 minute. Cependant, pour un usage à plein régime, la tension utilisée doit être 120% 
de la tension test indiquée dans le Tableau 1 et doit être appliquée pendant 1 seconde. En 
général, les essais de tension utilisent des appareils spécifiquement conçus pour ce type 
d’application. Les moteurs ayant une tension inférieure à 600V n’ont que besoin d’un 
appareil de tenue diélectrique de 5kV pour pouvoir passer le test. 

 
 
IV. Test de courant et RPM (Rotations par minute) 

Afin de valider les enroulements du moteur ; 1. Test de polarité : Les polarités de toutes les 
phases doivent être N-S-N-S, 2. Résistance d’isolement : La résistance de chaque phase et 
celle de la coque extérieure doivent excéder 1MΩ, 3. Essai diélectrique : Les bobines et la 
coque extérieure doivent pouvoir supporter 1 500V pendant 1 minute à 10Ma. Le test est 
passé si l’alarme ne se déclenche pas. Le test de courant est complet seulement si les trois 
segments sont testés positivement. 

 
Mesurer la vitesse de rotation du moteur AC en RPM en utilisant un compte-tours 
1. Rotations par minute du moteur monophasé : _______ rpm 
2. Rotations par minute du moteur triphasé : _______ rpm 

 
 
V. Exercice :  

1. Mesurez le courant de démarrage et de fonctionnement des moteurs monophasés et 
triphasés avec l’aide d’un ampèremètre. Voir tableau ci-dessous. 

2. Mesurez précisément la valeur RPM des moteurs monophasés et triphasés avec l’aide 
d’un compte-tours et relevez les valeurs. Voir tableau ci-dessous. 
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Historique de mesures :  

Test des sections 
 

 
 
Valeur du courant 

Moteur monophasé
110V/220V 

Moteur triphasé 
220V 

Courant de 
démarrage 

110V : _____A 
220V : _____A 

Connexion en ∆ 
Phase A : ____A Phase B : ____A
Phase C : ____A 

Connexion en 
étoile (Y) 

Phase A : ____A Phase B : ____A
Phase C : ____A 

Connexion en ∆ 
Phase A : ____A Phase B : ____A
Phase C : ____A 

Courant de 
fonctionnement 

110V : _____A 
220V : _____A Connexions en Y

Phase A : ____A Phase B : ____A
Phase C : ____A 

RPM RPM : _________ RPM : _________ 
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Code I10-1/30 Durée 2h 

I. Introduction 
Le fonctionnement du moteur à induction triphasé basse tension est basé sur la théorie 
d’induction électromagnétique. L’enroulement du stator est connecté une source 
d’alimentation AC triphasé et génère un champ magnétique tournant triphasé qui entraîne 
le moteur. Cela est donc la plus grande différence avec un moteur à induction monophasé. 
Il peut fonctionner sans l’aide d’un enroulement de démarrage. 
 
La puissance nominale d’un moteur à induction s’échelonne de quelques cheval-vapeur à 
plusieurs milliers de cheval-vapeur. Il a également de bonne caractéristiques de rotation et 
peut être conçu pour des applications spécifiques bitension ou à deux vitesses. Un moteur à 
induction triphasé peut donc fonctionner à une puissance nominale similaire à celle d’un 
moteur classique. 
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Code I10-2/30 Durée 2h 

II. Structure 
La Figure 5-1 représente un moteur à induction triphasé. 

 
Figure 5-1 Moteur triphasé 

 
 
 

Il est structurellement similaire à un moteur monophasé et comprend un stator, un rotor et 
un capot arrière comme indiqué en Figure 5-2, mais pas d’interrupteur centrifuge. 

 

 
(a) Stator d’un moteur triphasé 

 

 
(b) Rotor d’un moteur à cage d’écureuil 

 
Figure 5-2 La structure d’un moteur triphasé 
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Les rotors de moteur à induction triphasé ont en général une forme en cage d’écureuil, voir 
Figure 5-3. L’axe est connecté à l’enroulement et à trois bagues. 

 
 

Figure 5-3 Un rotor avec son enroulement 
 
 

Anneau Enroulement 



 

144 

Fiche de connaissances 
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basse tension 
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III. Connexion des enroulements 
Une fois que les enroulements du moteur à induction triphasé sont connectés, prenez note 
des points suivants :  
1. Le nombre de bobines et d’encoches est le même. (Dans certains cas spéciaux chaque 

encoche est placée juste à côté d’une bobine, de telle manière que le nombre de bobines 
est la moitié du nombre d’encoches, ce qui également connu sous le nom d’enroulement 
en forme de panier) 

2. Tous les enroulements sont divisés en 3 groupes distincts appelés enroulements de 
phases, qui correspondent aux phase A, B et C. 

3. Un nombre égal de bobines doit être attribué à chaque phase. 
4. Chaque phase doit avoir 1/3 du nombre de bobines totales. 

En général, le principe de bobinage triphasé peut être interprété grâce à ces quatre 
formules suivantes :  

(1) Nombre de bobines de chaque phase =  

(2) Nombre de bobines de chaque pôle =  

(3) Nombre total de groupes de bobines = Nombre de phases × Nombre de pôles 

(4) Nombre de bobines dans chaque groupe =  

 
Selon les formules suivantes, on peut en déduire que la connexion des enroulements 
triphasés commencent avec celle de chaque groupe de bobines, ensuite vient la connexion 
de chaque pôle, après celle du nombre souhaité de groupes et on finit par connecter chaque 
phase. La connexion des phases est donc ainsi complétée grâce aux formules ci-dessus. La 
procédure de connexion est la suivante :  
Avec un moteur triphasé 4 pôles 36 bobines 36 encoches comme exemple :  

 
 
 
 

Nombre total de bobines
Nombre de phases 

Nombre total de bobines
nombre de pôles 

Nombre total de bobines 
Nombre de phases * Nombre de pôles 
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(A) Méthode de connexion d’un groupe de bobines :  

Selon la formule, chaque groupe de bobine doit être 
3*4

36
 = 3 bobines. Connectez 3 

bobines pour former un groupe de bobines, comme indiquée en Figure 5-4 

 
(c) Connectez chaque bobine ensemble pour former un groupe de bobines 

Figure 5-4 Connexion pour former un groupe de bobines 
 
 

Former un groupe de 12 bobines avec toutes les bobines en utilisant la méthode précédente, 
comme indiqué en Figure 5-5 

 

 
Figure 5-5 Connectez les bobines ensemble pour former un groupe de 12 bobines, avec chaque 

groupe ayant 3 bobines 
 
 

Phase 
A 

Premier pôle Deuxième pôle Troisième pôle Quatrième pôle 
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(B) Méthode pour connecter chaque groupe de bobines 
 

 
 

Figure 5-6 Connectez chaque phase à la sortie, avec chaque groupe ayant 3 bobines 
 
 
 

Après avoir connecté chaque groupe de bobines, la prochaine étape sera de connecter 
chaque groupe de bobines ensemble avec une différente polarité ensemble, afin que chaque 
pôle ait une polarité différente de son voisin, formant une polarité alternée N-S-N-S, 
comme indiqué en Figure 5-6, qui illustre la connexion de chaque groupe de bobines à la 
phase A. 
 
La connexion des groupes de de bobines de même pôle de la phase C est identique à celle 
de la phase A, voir Figure 5-6. 
 
Lors de la connexion du groupe de bobine de même pôle de la phase B, la polarité (sens du 
courant) est inversée à celle des phases A et C, car dans un circuit triphasé équilibré, IA + IB 

+ IC = 0, le courant qui traverse les bobines de la phase B est inversé à celui de A et de C, 
comme indiqué en Figure 5-6. 
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Lors de la connexion d’enroulements triphasés, il faut faire attention à ce que l’encoche de 
sortie de l’alimentation triphasée ait bien un angle électrique de 120°, ce qui crée 
l’équilibre triphasé, comme illustré en Figure 2-6 :  
 
(1) Moteur 4 pôles 36 encoches, chaque encoche a un angle électrique de 20° par rapport à 

sa voisine. 
 
(2) Mettez le fil d’entrée de la phase A dans l’encoche 1. 

Mettez le fil d’entrée de la phase B dans l’encoche 13. 
Mettez le fil d’entrée de la phase C dans l’encoche 7. 
 
Alors 
 
L’angle électrique entre les phases A et B : 20° × (13-1) = 240° 
L’angle électrique entre les phases A et C : 20° × (7-1) = 120° 
 

(3) D’après les informations ci-dessus, les phases A, B et C ont un angle électrique entre 
elles de 120°, ce qui permet aux trois phases de bien fonctionner. 
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(C) Connexion des enroulements de phase :  
La connexion des enroulements de phase peut seulement être réalisée en suivant les étapes 
suivantes. La connexion d’un enroulement de phase d’un moteur à induction triphasé peut 
être réalisée en étoile en en triangle. Les principes de connexion sont les suivants :  
 
(a) Connexion en étoile :  

Également connu sous le terme de connexion en Y, on peut la réaliser en suivant deux 
différentes méthodes :  
(1) Connectez les sorties de phase ensemble, également connu sous le terme de 

connexion en étoile. Ensuite, connectez chaque entrée de phase à la source 
d’alimentation triphasée. Comme montré dans le schéma 5-7. 

 

 
 

Figure 5-7 Connexion triphasée en étoile 
 

Source 
d’alimentatio
n triphasée 

Port 
d’entrée A

Phase A 

Port de 
sortie A

Port 
d’entrée B

Phase 
B 

Port de sortie B 

Port 
d’entrée C

Phase 
C 

Port de 
sortie C
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(2) Ou vice versa (inversement de (1)), ce qui implique la connexion de chaque entrée 

de phase ensemble puis la connexion de chaque sortie de phase sur la source 
d’alimentation triphasée. Comme indiqué sur le schéma 5-8. 

 

 
 

Figure 5-8 Une autre méthode de connexion triphasée en étoile 
 
 
 
 

Source 
d’alimentation 
triphasée 

Port d’entrée A 

Phase A 

Port de sortie 
A 

Port d’entrée B 

Phase B 

Port de sortie B 

Port d’entrée C 

Phase C 

Port de sortie C 
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(b) Connexions en triangle 

Également connu sous le terme de connexion en Δ, on peut la réaliser en suivant deux 
différentes méthodes :  
 
(1) Connectez la sortie de la phase A à l’entrée de la phase C, ensuite connectez-la à 

l’alimentation. 
Connectez la sortie de la phase C à l’entrée de la phase B, ensuite connectez-la à 
l’alimentation. 
Connectez la sortie de la phase B à l’entrée de la phase A, ensuite connectez-la à 
l’alimentation. 
Ensuite, connectez au courant triphasé. Comme indiqué sur le schéma 5-9. 
 

(2) Ou vice versa (inversement de (1)), ce qui donne 
Connectez l’entrée de la phase A à la sortie de la phase C, ensuite connectez-la à 
l’alimentation. 
Connectez l’entrée de la phase C à la sortie de la phase B, ensuite connectez-la à 
l’alimentation. 
Connectez l’entrée de la phase B à la sortie de la phase A, ensuite connectez-la à 
l’alimentation. 
Ensuite, connectez à l’alimentation triphasée, comme indiqué en Figure 5-10 
 

  
 

Figure 5-9 Connexion en triangle du 
moteur triphasé 

Figure 5-10 Une autre méthode de 
connexion en triangle du moteur 

triphasé 
 

 
 

Source 
d’alimentation 

triphasée 

Source 
d’alimentation 

triphasée 

Port 
d’entrée A

Port 
d’entrée A 

Phase A Phase A 

Port de 
sortie A 

Port de 
sortie A 

Port 
d’entrée B 

Port 
d’entrée B 

Phase BPhase B 

Port de 
sortie B 

Port de 
sortie B

Port 
d’entrée C 

Port 
d’entrée C

Phase C
Phase C

Port de 
sortie C

Port de 
sortie C



 

151 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Moteur à induction triphasé 
basse tension 

Code I10-11/30 Durée 2h 

IV. Câblage courte portée et câblage longue portée 
Les connexions des groupes de bobines sont en général divisées en deux types :  
1. Câblage courte portée 

Également connu sous le terme de câblage à saut raccourci. Connectez la sortie du 
premier groupe de bobines à la sortie du prochain groupe de bobine de la même phase. 
En d’autres termes, c’est une connexion de sortie à sortie, ou également sous le nom de 
connexion d’entrée à entrée, comme illustré en Figure 5-11. La figure montre seulement 
un type de connexion. Cette connexion est également appelé connexion haut à haut. 

 

 
 

Figure 5-11 Connexions à courte de portée entre chaque enroulement de la phase A 
 
 

2. Câblage longue portée 
Également connu sous le terme de câblage à saut allongé. Le câblage implique la 
connexion de la sortie du premier groupe de bobines à l’entrée du troisième groupe de la 
même phase, comme illustré en Figure 5-12. La méthode est également appelée une 
connexion haut à bas. 

 

 
 

Figure 5-12 Câblage longue portée entre chaque enroulement de la phase A. 
 
 
 

Fil d’entrée à fil 
d’entrée Fil de sortie à fil de 

sortie 

Fil d’entrée à fil 
d’entrée 
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V. Chacun des enroulements du moteur triphasé 
En fonction de la situation, le moteur triphasé peut être connecté en câblage bitension ou à 
deux vitesses, voir explications suivantes :  
 
1. Câblage bitension 

La tension nominale triphasée diffère en fonction des différents câblages des 
enroulements triphasés. Une connexion en série/parallèle ou en Y-∆ génère en général 
des valeurs de tension différentes. 
 
(1) Connexion en série/parallèle 

Comme pour les moteurs à phase auxiliaire, une connexion en série est utilisée 
quand une haute tension est requise, alors qu’une connexion en parallèle est utilisée 
pour une basse tension. La tension d’une connexion en série est en général le double 
de celle d’une connexion en parallèle voir Figure 5-13. 
 

  
Source d’alimentation 460V Source d’alimentation 230V 

 
(a) Connexion en série de 4 bobines à une 

alimentation 460V 
(b) Deux groupes de bobines connectés à une 

alimentation 230V 

Figure 5-13 Connexions en série et parallèle des enroulements 
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(2) Connexion en Y ou en ∆ 

La différence entre ces deux câblages est d’un facteur 3  . Par exemple :  
A. Quand un enroulement est conçu en Y et connecté en Y, une tension nominale 

peut être incluse. Cependant, si l’enroulement a une forme en ∆, la valeur de la 
tension sera seulement de 3/1  fois celle de la tension nominale d’une forme en 
Y. 

 
B. Quand l’enroulement est conçu en ∆ et qu’il a une forme destiné à une connexion 

en ∆, la tension nominale peut être incluse. Cependant, si l’enroulement a une 
connexion en Y, la valeur de la tension sera de 3  fois celle de la tension 
nominale d’une connexion en ∆. 

 
Considérant les deux points cités ci-dessus, décrivez chaque schéma de câblage 
de moteur triphasé bitension. 
 
(a) Connexion en Y en parallèle bidirectionnelle quadripolaire triphasée. 

Comme représenté sur les Figures 5-14, 5-15 et 5-16. 
 

 
 

Figure 5-14 Schéma d’une connexion en Y en parallèle bidirectionnelle quadripolaire triphasée 
Connexion en Y en parallèle bidirectionnelle 

 

Phase C, 
2 circuits

Phase A, 2 circuits 

Point central de la connexion en étoile de 6 
bobines 

Phase B, 2 circuits 

Chaque phase 
a 4 bobines / 

groupe 



 

154 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Moteur à induction triphasé 
basse tension 

Code I10-14/30 Durée 2h 

 

 
 

Figure 5-15 Schéma circulaire d’une connexion en Y en parallèle bidirectionnelle quadripolaire 
triphasée 

Connexion en Y en parallèle bidirectionnelle 
 
 

 
Point B de 

la 
connexion 

Y 

Point A de 
la 

connexion 
Y 

Point C de 
la 

connexion 
Y 

Point B de 
la 

connexion 
Y 

Point A de 
la 

connexion 
Y 

Point C de 
la 

connexion 
Y 

 
Figure 5-16 Diagramme étendu d’une connexion en Y en parallèle bidirectionnelle quadripolaire 

triphasée 
Connexion en Y en parallèle bidirectionnelle quadripolaire 

 

Point B de la connexion Y

Point A de la connexion Y 

Point C de la connexion Y 

Point C de la connexion Y

Point A de la connexion Y 

Point B de la connexion Y 
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(b) Schéma de câblage d’un moteur triphasé bitension quadripolaire 

bidirectionnel à enroulements connecté en Y en parallèle Comme représenté 
sur les Figures 5-17, 5-18, 5-19 et 5-20. 

 

 
 

Figure 5-17 Moteur bitension à enroulements connectés en Y ; 
Connexion en série des groupes de bobines pour une utilisation en haute tension 

 
 

 
 

Figure 5-18 Connexion en parallèle des groupes de bobines dans un moteur bitension à 
enroulements connectés en Y pour une utilisation en basse tension ; 4, 5 et 6 sont connectés 

ensemble pour former une connexion en étoile. 
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Figure 5-19 Schéma en blocs d’une connexion bitension quadripolaire triphasée 

 
 

 
Un moteur connecté en Y utilise 2 types de marquages de tension, 

 chacun est utilisé 
 

 
Tableau de connexion 

Figure 5-20 Moteur bitension, les marques et les connexions d’un montage en étoile 
 
 

Connexion en étoile pour deux types de 
tension 

Connexion 
haute tension 

Connexion 
basse tension 

Tension 

Élevé 

Bas 

Connectés ensemble
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(c) Le schéma de câblage d’un moteur triphasé quadripolaire bitension à 

enroulements connectés en Δ. Comme représenté sur les Figures 5-21, 5-22 
et 5-23. 

 
Figure 5-21 (à gauche) : Connexion bitension en Δ ; la connexion d’un groupe de bobines en série 
est utilisée pour une utilisation haute tension. (à droite) La connexion d’un groupe de bobines en 

parallèle est utilisée pour une utilisation basse tension. 
 
 
 

 
Figure 5-22 Schéma en blocs d’un moteur triphasé quadripolaire bitension à enroulements 

connectés en Δ 
Moteur connecté en triangle et bitension 
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Marquage standard de connexion pour un moteur triphasé bitension à enroulements connectés 

 
 

Connexion haute 
tension 

Connexion basse 
tension 

La liaison triangulaire des deux types de tension 
 

 
Figure 5-23 Les marques et méthode pour une connexion en Δ d’un moteur triphasé bitension 

 

Tension 

Bas 

Élevé 

Connexion 
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(d) Connexion en Y- ∆ d’un moteur triphasé bitension :  

Certain moteurs, sous certaines circonstances, doivent être conçus pour 
accueillir une configuration en triangle pour une utilisation en basse tension. 
Une connexion en étoile peut en général supporter une tension 3  fois 
supérieure qu’une connexion en triangle. Ce type de moteur a en général 6 
fils, avec chaque phase utilisant deux, et chaque entrée et sortie marquées 
pour faciliter la connexion. Les marquages et la méthode de connexion sont 
illustrées en Figure 5-24. 

 

 
La tension utilisée pour une connexion en Y est 3  fois plus importante que pour une connexion 

en Δ. 
 

Figure 5-24 Les marquages et méthode de connexion d’un moteur 
 bitension à enroulements connectés en étoile et en triangle 

 
 
 

Tension 

Élevé 

Bas 

Connectés 
ensemble 
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2. Moteur triphasé à connexion à deux vitesses 

La vitesse d’un moteur triphasé dépend du nombre de pôles et de la fréquence de 
l’alimentation. Si la fréquence est stable mais que le moteur triphasé a différentes 
vitesses, alors le nombre de pôles doit être changé. Le changement du nombre de pôles 
magnétiques peut être réalisé en appliquant une connexion polaire magnétique 
générative sur l’enroulement. 
 
Toutes les connexions polaires magnétiques génératives peuvent produire un 
changement de la moitié de la vitesse normale. Cette connexion doit utiliser la méthode 
de câblage longue portée. Comme indiqué sur le schéma 5-25. 

 
Figure 5-25 Connexion polaire magnétique générative utilisant la 

 méthode de câblage longue portée. Schémas en blocs de la phase A 
 
 

Deux types de connexion à deux vitesses pour moteurs triphasés sont décrites ci-après : 
 
(1) Connexion à deux vitesses à couple invariable 

En fonctionnement à haute vitesse, la connexion doit être en étoile, en parallèle et 
bidirectionnelle alors qu’elle devient en étoile en série à basse vitesse. Comme 
montré en schéma 5-26, 5-27. 

 

 
Figure 5-26 Schéma en blocs d’une connexion à deux vitesses à couple invariable pour 

un moteur triphasé à 4 et 8 pôles 
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Figure 5-27 Les marques et la connexion du moteur triphasé à deux 

vitesses à couple constant à 4 pôles 
 
 

(2) Connexion à deux vitesses à puissance constante 
En fonctionnement à haute vitesse, la connexion doit être en Δ et en série, alors 
qu’elle devient en Y en parallèle bidirectionnelle à basse vitesse. Comme représenté 
sur les Figures 5-28, 5-29. 

 

 
Figure 5-28 Schéma en blocs d’une connexion à deux vitesses à puissance constante 

 d’un moteur triphasé à 4 et 8 pôles 
 
 
 

Vitesse 

Élevé 

Bas 

Isolés 
séparément

Connectés 
ensemble

À haute vitesse : 
Les deux circuits sont connectés en parallèle en Y 

T1, T2 et T3 sont connectés ensemble 
T4, T5 et T6 sont connectés à l’alimentation 

 
À basse vitesse : 
Les deux circuits sont connectés en série en Δ 

T1, T2 et T3 sont connectés à l’alimentation 
T4, T5 et T6 sont isolés séparément 

Schéma d’un moteur à 
couple constant à 4 et 8 
pôles 
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Figure 5-29 Les marques et la connexion d’un moteur à deux vitesses 
 à puissance constante 

 
 

Vitesse

Bas 

Élevé 

Isolés 
séparément

Connecté 

À haute vitesse : 
Les deux circuits sont connectés en série en Δ 

T1, T2 et T3 sont isolés séparément 
T4, T5 et T6 sont connectés à l’alimentation 

 
À basse vitesse : 
Les deux circuits sont connectés en parallèle en Y 

T1, T2 et T3 sont connectés à l’alimentation 
T4, T5 et T6 sont connectés ensemble 
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VI. Groupement impair 
Les groupements impairs sont des cas spéciaux pour lesquels le nombre de bobines n’est 
pas divisible. Le nombre de bobines dans chaque groupe est différent lorsqu’on travaille en 
groupement impair. On utilise un exemple de connexion pour expliquer. 
 
Exemple 1 : Connexion 48 bobines 48 encoches 6 pôles triphasés 
 
1. Nombre total de groupes d’enroulements = 6 pôles × 3 phases = 18 groupes 

2. Nombre de bobines par groupe 
18

48
 = 

18

12
2  

Comme on obtient un nombre non-divisible, on doit travailler en groupement impair. 
 

3. On utilise donc un nombre fractionnaire 12/18, 12 étant un nombre relativement haut de 
bobines. De telle manière, il y aura 12 groupes de chacun 3 bobines. 

 
4. Nombre de groupes restants = 18-12 = 6 groupes. Chaque groupe a seulement 2 bobines.

 
5. Vérifiez 12 groupes × 3 bobines / groupe = 36 bobines 

6 groupes × 2 bobines / groupe = 12 bobines 
Total = 48 groupes 
 

6. Distribution du nombre de bobines dans chaque groupe 
Chaque phase a (3 groupes de bobines / groupe) 12 ÷ 3 = 4 groupes 
Chaque phase a (2 groupes de bobines / groupe) 6 ÷ 3 = 2 groupes 
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Principe de distribution : Assurez-vous qu’il y ait le même nombre de bobines dans chaque 
phase ; la distribution de chaque groupe doit concorder avec le reste. 
 
 ABC ABC ABC ABC ABC ABC  

La phase A obtient 3 3 2 3 3 2 =16 

La phase B obtient 3 2 3 3 2 3 =16 

La phase C obtient 2 3 3 2 3 3 =16 

       Total de 48 groupes de bobine 

 
Exemple 2 Connexion d’enroulements d’un moteur triphasé à 54 encoches et 4 pôles 
 
1. Nombre total de bobines : 3 × 4 = 12 groupes 

2. Nombre de bobines par groupe = 
12

54
 = 

12

6
2  bobines/groupe 

3. 6 groupes ont 5 bobines chacun 
12 – 6 = 6 groupes ont 4 bobines chacun 
 

4. Vérifiez : 6 groupes × 5 bobines/groupe = 30 
6 groupes × 4 bobines/groupe = 24 
Total = 54 bobines 
 

5. Distribution du nombre de bobines dans chaque groupe 
Chaque phase a (5 bobines/groupe) 6 ÷ 3 = 2 groupes 
Chaque phase a (4 bobines/groupe) 6 ÷ 3 = 2 groupes 
 

6. La distribution est la suivante 
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Si le nombre total de bobines n’est pas divisible, certaines bobines doivent être retirées 
pour obtenir un nombre de bobines qui est divisible par le nombre de phases. 
 
Par exemple :  Connexion d’enroulement d’un moteur triphasé 32 encoches 4 pôles 

Comme il y a 32 bobines, 2 bobines doivent être enlevées afin le nombre 
soit divisible par 3 phases, comme indiqué en Figure 2-30. 

 

 
Figure 5-30 Dans un moteur 4 pôles qui a 32 groupes de bobines, 

 2 groupes ne sont pas placés sur le circuit. 
 
 

Après avoir retiré 2 groupes, utilisez un groupement impair pour connecter les 30 bobines 
restantes. 
 
1. Nombre total de bobines : 3 × 4 = 12 groupes 

2. Nombre de bobines par groupe = 
12

332 
 = 

12

6
2  bobines/groupe 

3. 6 groupes ont 3 bobines chacun. 
12 – 6 = 6 groupes ont chacun 2 bobines. 
 

4. Vérifiez : 6 groupes × 3 bobines/groupe = 18 
6 groupes × 2 bobines/groupe = 12 
Total = 30 bobines 

 

Une fois que 2 paires d’enroulement 
sont retirées, enroulez les fils de sortie 

ensemble 
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5. Distribution du nombre de bobines dans chaque groupe 
Chaque phase a (3 bobines/groupe) 6 ÷ 3 = 2 groupes 
Chaque phase a (2 bobines/groupe) 6 ÷ 3 = 2 groupes 
 

ABC ABC ABC ABC  
2 3 2 3 = 10 bobines 

ABC ABC ABC ABC  
3 2 3 2 = 10 bobines 

ABC ABC ABC ABC  
2 3 2 3 = 10 bobines 
    Total = 30 bobines

 
 
Par conséquent, on a une combinaison de la Phase A : 2 — 3 — 2 — 3, Phase B : 3 — 
2 — 3 —2 et Phase C : 2 — 3 — 2 — 3. 
 
Faites attention au moteur triphasé qui ont un mélange de groupements normaux et 
impairs, connexions en série et parallèle, et qui sont similaires au double circuit en étoile 
ou en triangle. Chaque portion de circuit doit avoir le même nombre de bobines. Les 
erreurs sont faciles à faire dans ce type de circuit. Tous les circuits doivent donc être 
vérifiés et vous devez bien vous assurer que chaque circuit ait le même nombre de 
bobines. 
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VII. Méthode pour un moteur triphasé tournant comme un moteur monophasé 
Pour certaines applications électriques, dû à un manque de sources d’alimentation 
triphasées, les moteurs triphasés peuvent utiliser une source monophasé pour tourner en 
monophasé s’ils sont câblés comme indiqué en Figure 5-31. 

 
Figure 5-31 Rotation monophasée d’un moteur à induction triphasé 

 
 

Sur cette figure, la capacité du condensateur devrait fonctionner efficacement pendant le 
démarrage et le fonctionnement. Les valeurs de référence sont les suivantes :  
 

Tableau 3 Rotation monophasée d’un moteur à induction triphasé 
Puissance nominale du 
moteur 

(kW) 
(ps) 

0,37 
(0,5) 

0,75 
(1) 

1,5 
(2) 

2,2 
(3) 

3,7 
(5) 

Puissance quand le moteur 
opère avec une 
alimentation AC 
monophasée 

(kW) 
(ps) 

0,3 
(0,4) 

0,55 
(0,75)

1,1 
(1,5) 

1,5 
(2) 

2,5 
(3,4) 

Capacité CR du 
condensateur de 
fonctionnement (µF) 

50Hz 
60Hz 

40 
30 

60 
50 

100 
80 

150 
120 

250 
200 

Capacité CS du 
condensateur de démarrage 
(µF) 

50Hz 
60Hz 

50 
40 

100 
80 

200 
175 

250 
200 

300 
250 

 

Alimentation
monophasée
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Remarque 1 : Ce tableau s’applique pour un moteur quadripolaire 200V en 50Hz ou 60Hz. 
 
Quand le moteur opère Cs, la puissance de la rotation monophasée est de 70 à 80% de la 
puissance nominale. Cette méthode doit donc n’être utilisée qu’en dernier recours. Et cela 
ne s’applique qu’aux petits moteurs. 
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Nom Connexion de fils du moteur Code EM-11-I2 

Raison 
Vous pouvez connecter les fils en 

fonction de la tension d’alimentation et 
des ports du moteur 

Assistant de 
formation 

 

Temps d’étude 1H 

I. Les ports de sortie d’un moteur à induction triphasé sont en général de 4 types : 3 lignes, 
6 lignes, 9 lignes et 12 lignes, donc en connectant les fils, faites attention à ce que la 
tension de chaque phase corresponde avec la tension de l’alimentation. 

II. Quand le moteur est tout juste sortie d’usine, il y a des numéros sur les gaines 
thermorétractables des fils de sorties et un schéma de câblage peut également être trouvé 
dans la boîte de connexion. La tension indiquée et le numéros doivent donc respectés lors 
de la connexion. Si le schéma de câblage d’un vieux moteur est introuvable, un test de 
polarité doit être mené pour localiser les fils d’entrée et de sortie, avant connexion. 

III. Les numéros sur les fils de sortie du moteur sont en général de 3 types : U, V, W, X, Y, Z 
ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 et A1, B1, C1, A2, B2, C2. La méthode de connexion des fils du moteur 
est la suivante :  
1. 3 lignes 

a. Type Y b. Type ∆ 

 

  
 

2. 6 lignes 
a. Type Y 380V Type ∆ 220V 
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3. 9 lignes 

a. Type Y 440V × 3  = 760V b. Type ∆ 220V × 3  = 380V 

 
  

 
 

4. 12 lignes Prenez une tension polaire magnétique de 110V AC pour chaque phase 
Tension Méthode de connexion 
220V 1,7 -2,8 - 3,9 

4,10 - 5,11 - 6,12 
2,10 - 3,11 - 1,12 

380V 1,7 - 2,8 - 3,9 
4,10 - 5,11 - 6,12 
Connectez ensemble 10.11.12  

440V 4,7 - 5,7 - 6,9 
2,10 - 3,11 - 1,12 

 
 
 
 



 

171 

Table des matières 
Titre du 
cours 

Rébobinage et révision des 
enroulements concentriques du moteur 
à induction triphasé (2) 

Code J10-1/7 Durée 20h 

I. Retirez le capot du moteur : Référez-vous à la procédure à suivre pour moteurs triphasés. 
II. Informations du moteur :  

1. Relevez la marque et ensuite tous les détails des enroulements 

Puissance active 1 790tours/min Volt 0,75A 

Fréquence 60Hz Forme Cadre Grille 

Température Modèle N° Moteur triphasé 

Nombre de bobines Encoches 36 Connexion en série en Y à 2 pôles 

Numéro du fil #21 
Nombre de boucles 
36, 60, 60, 30 

Nombre de groupes 6 

Bobines / groupe 4 Nombre de pôles : 4 Pas de bobine 1-7,1-9,1-1,11-13 

 
2. Dessinez le tableau de pas de bobines 

 
 
 

3. Dessinez le type de connexion d’enroulement : en série en Y à 2 pôles, comme illustré 
en Figures 5-32 et 5-33 

 

 
 

Figure 5-31 Schéma en blocs de la connexion en série en Y à 2 pôles 
 

 
Figure 5-32 Diagramme circulaire de la connexion en série en Y à 2 pôles 

 

Numéro 
d’encoche 

Couche 
supérieure 

Couche 
inférieure 

Source d’alimentation 
triphasée 

Source d’alimentation 
triphasée 

Point milieu C de la 
connexion Y 

Point milieu A de la 
connexion Y 

Point milieu B de la 
connexion Y 
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III. Retirer les enroulements 
 
IV. Isolation de l’encoche 
 
V. Rébobinage de l’enroulement 

Souvenez-vous les points principaux lors du bobinage, ceux-ci doivent être identiques à 
cette procédure sauf que le bobinage doit commencer d’en bas vers le haut. Les méthodes 
de bobinage peuvent être classées en deux différents types. 
1. Bobinage à la main : Référez-vous aux techniques utilisées sur les moteurs à phase 

auxiliaire pour la procédure à suivre. 
2. Formation de l’enroulement : Référez-vous aux techniques d’enroulement de boucle 

pour le principe. Cependant, la forme du fil peut être modelée comme indiquée en 
Figure 5-33, alors que la Figure 5-34 indique la méthode de câblage.  

 

 
 

Figure 5-33 Modèle de fils de connexion d’enroulement pour un enroulement concentrique 
 
 
 

 
 

Figure 5-34 Câblage de la bobine 
 

Ruban
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VI. Connexion des enroulements :  
Lors de la connexion des enroulements triphasés concentriques, faites attention à la 
problématique d’équilibrage des trois phases par rapport à l’alimentation. Les étapes pour 
une connexion en série en Δ à 2 pôles sont les suivantes :  

 
Description des procédures Illustration 

1. Sur le diagramme circulaire, repérez les 
numéros d’encoches du fil de la bobine 
pour chaque phase. 
A, B et C indiquent les enroulements de la 
partie supérieure des encoches. 
A’, B’ et C’ indiquent les enroulements de 
la partie inférieure des encoches (voir 
tableau des pas de bobines).  

 

 
 

Figure 5-35 
2. Marquez la polarité correcte du câblage à 2 

pôles comme illustré en Figure 5-36. Les 
numéros indiqués en Figure 5-36 sont les 
numéros d’encoches de chaque fil 
d’enroulement. 

 

 
 

Figure 5-36 
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3. Le numéro d’encoche du fil est défini en 

fonction de la direction polaire, par 
exemple en série en Y à 2 pôles :  
Phase A : fil d’entrée 4, fil de sortie 22 
Phase B : fil d’entrée 16, fil de sortie 34 
Phase C : fil d’entrée 28, fil de sortie 10 
Nombre d’encoches du stator : 36, 2 pôles, 
donc chaque phase a un angle électrique de 
10 degrés. Alors que l’angle électrique 
entre les phases A et B 
10 × (16-4) = angle électrique de 120° 
Angle électrique entre les phases A et C 
10 × (28-4) = angle électrique de 240° 
Le fil de l’enroulement pour équilibre les 
phases A, B et C a donc été dérivé. Comme 
indiqué en Figure 5-37, de nombreuses 
connexions triphasées équilibrées peuvent 
être déduites du numéro d’encoche et de 
l’angle électrique calculé en fonction du 
principe cité précédemment : Par exemple 
Phase A : fil d’entrée 13, fil de sortie 31. 
Phase B : fil d’entrée 25, fil de sortie 7. 
Phase C : fil d’entrée 1, fil de sortie 19. 
Les trois phases peuvent être balancées lors 
de la connexion. 

 

 
 

Figure 5-37 
 
Remarque :  
Dans une connexion bipolaire en série en 
Y, 22, 34 et 10 sont connectés ensemble ; 
4, 16 et 28 sont connectés à l’alimentation 
3Φ220V 
 
Pour une connexion bipolaire en série en Δ, 
on connecte 
4 à 34, 16 à 10, 28 à 21 et ensuite à 
l’alimentation 3Φ127V 

4. Selon ces formules, un équilibre triphasé 
précis peut également être mis en œuvre 
pour toutes les autres connexions. 

 

5. Pour les essais de polarité, de mise à la 
terre, de circuit ouvert, de court-circuit et 
de champ magnétique tournant, 
référez-vous aux exemples pratiques 
indiqués ci-dessus. 

 

6. Groupement  
 
VII. Test de transmission de puissance : Même résultat de test que pour l’enroulement triphasé 

d’un boucle. 
 
VIII. Traitement d’isolation : Référez-vous au rébobinage du moteur à phase auxiliaire. 
 
IX. Chaque connexion d’enroulement concentrique :  

Utilisez le moteur rebobiné pour pratiquer le schéma de câblage suivant. 
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1. Connexion parallèle en Y bipolaire : (alimentation triphasée 110V) 

 
 

Figure 5-38 
 
 

2. Connexion série en Y monopolaire et quadripolaire : (alimentation triphasée 220V) 

 
Figure 5-39 

 
 

3. Connexion parallèle en double Y monopolaire et quadripolaire : (alimentation triphasée 
110V) 

 
 

Figure 5-40 
 
 

4. Connexion parallèle en double Y monopolaire et quadripolaire :  

 
Figure 5-41 

 

 

Connexion série en Δ : 1, 2 et 3 sont connectés à une alimentation triphasée 127V ; 
4, 5 et 6 ne sont pas utilisés pour un fonctionnement à haute vitesse. 
Connexion parallèle en Y : 1, 2 et 3 sont connectés en un point. 4, 5 et 6 sont 
connectés à l’alimentation triphasée 110V pour un fonctionnement à basse vitesse.  

 

Point 
milieu A 

Point 
milieu B

Point 
milieu C

Point 
milieu C

Point 
milieu B

Point 
milieu A

Point 
milieu A

Point 
milieu B

Point 
milieu C 

Point 
milieu A 

Point 
milieu B

Point 
milieu C

Point 
milieu C 

Point 
milieu B

Point 
milieu A
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5. Pour un couple constant, deux types sont utilisés. 

 

 
Figure 5-42 

 
 

 

Connexion série en Δ : 1, 2 et 3 sont connectés à une alimentation triphasée 127V ; 
4, 5 et 6 ne sont pas utilisés pour un fonctionnement à haute vitesse. 
Connexion parallèle en Y : 1, 2 et 3 sont connectés en un point. 4, 5 et 6 sont 
connectés à l’alimentation triphasée 110V pour un fonctionnement à basse vitesse.  
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Figure 5-43 Schéma de câblage d’un enroulement concentrique triphasé à 36 encoches 4 pôles 
 
 

Sens d’enroulement :  

1. Après avoir complété l’enroulement quadripolaire des phases A, B et C, utilisez le test 
de champ magnétique pour vérifier si l’ordre des pôles magnétiques est bien N-S-N-S. 
Faites attention aux numéros d’encoches et au sens lors de l’insertion des fils. 

2. Code d’enroulement pour A : 1-4, code d’enroulement pour B : 2-5, code d’enroulement 
pour C : 3-6 ; Marquez les fils et soudez les pour les connecter. 

3. Attachez les bouts des fils deux reprises et placez les fils d’entrée 123 à un endroit, les 
fils de sortie 246 dans un autre. Au milieu, attachez-les, serrez-les bien et assurez-vous 
qu’ils soient bien arrangés ; ensuite attachez l’autre côté de la bobine. Un papier isolant 
doit être placé entre A, B et C. 

4. Gardez la structure droite avant de couvrir les deux côtés. En serrant les vis, essayez de 
faire tourner le rotor. Le rotor doit être serré au maximum, ce qui l’empêchera de 
tourner. 

5. Rangez les outils, gardez le lieu propre et préparez le test de puissance. 
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Utilisez un multimètre pour tester la polarité des 
enroulements Figure 5-44 

Code  

Nom 
Test de polarité du moteur triphasé à 6 
sorties 

Raison

Assurez-vous quelles extrémités des 
enroulements sont les entrées et 
lesquelles sont les sorties pour 
faciliter leur connexion 

Matériel
Moteur triphasé, pile sèche et cordon 
flexible 

Outils Pinces, multimètre 

Temps 
d’étude

1 heure 

Procédures 
Séquence de 

travail 
Description Diagrammes 

1 
Trier ou réperer 

chaque 
enroulement 

Utilisez le multimètre en mode Rx1 
pour tester chaque enroulement des 
trois phases A, B et C (l’ordre n’est 
pas important). Comme indiqué sur 
le schéma 5-45.  

Figure 5-45 

2 
Connectez le fil 

comme en Figure 
3 

La connexion est comme indiquée 
en Figure 2 : Une extrémité de 
l’enroulement A est connecté à la 
borne positive de la batterie alors 
que la borne négative de la batterie 
est connecté à l’interrupteur 
monophasé en K, et ensuite à l’autre 
bout de l’enroulement. Connectez 
l’enroulement B sur un multimètre 
en mode DC2,5V 

 
Figure 5-46 

3 
Déterminer la 

polarité 

L’aiguille du multimètre tournera 
dans le sens horaire dès que l’on 
appuie sur K, amenant celle-ci du 
côté rouge du cadran. Si l’aiguille 
tourne dans le sens antihoraire, alors 
le label sera inversé par rapport à ce 
qui a été écrit précédemment. 

 

4 
Label de la 

polarité 

Libellez l’extrémité du fil connecté à 
la borne positive de la batterie avec 
“-” et celle connectée à la borne 
négative de la batterie avec “+”. 
Testez l’enroulement C après avoir 
vérifié l’enroulement B. 
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I. Déterminer la polarité 
Pour terminer la connexion des fils du moteur triphasé, la précision de la polarité des 
phases A, B et C doit être immédiatement testée. Les erreurs doivent être directement 
rectifiées. L’ordre correct de la polarité doit être N-S-N-S. Si la polarité est N-N-N-S, les 
fils d’entrée et de sortie de la seconde connexion N doivent être déconnectés et inversés 
avant de renouveler le test ; Une fois que la polarité correcte est validée, les enroulements 
de la phase A doivent être libellés avec 1-4, les enroulements de la phase B avec 2-5 et ceux 
de la phase C avec 3-6. (Les enroulements de fonctionnement du moteur 220V monophasé 
sont libellés avec 1-2 et 3-4. Les enroulements de démarrage sont libellés avec 5-6). 

 
 
II. Mesure de la résistance d’isolement 

Lors de la mesure de la résistance d’isolement, la résistance est bien sûr mesurée mais on 
détermine également la qualité de l’isolant. Même sa valeur est basse, les isolants doivent 
être mesurés en utilisant la mesure de la résistance d’isolement avec une valeur de tension 
déterminée. Les mesures de résistance d’isolants classiques sont réalisées avec différentes 
tensions de 125V, 250V, 500V et 1 000V entre autres. Les tests de 500V et 1 000V sont les 
plus communs. Lors de la mesure avec un mégohmmètre à oscillateur à quartz, il suffit 
d’appuyer sur le bouton test pour lire directement la valeur de la résistance d’isolement 
grâce au cadran d’indication analogique ou sur l’affichage numérique. Les moteurs tout 
juste sortant d’usine ont une très bonne isolation et donc une très haute résistance, proche 
de l’∞, mais avec le temps celle-ci diminue en général à cause de l’absorption d’eau et de 
poussière. 

Chaque enroulement de la machine peut être isolé et sa résistance d’isolement testée. Ce 
test est réalisé entre A et B, sans interférences de C ni d’autre perte de courant par la mise à 
la terre (la coque). La connexion est illustrée en Figure 4. Connectez le fil de sortie L au 
circuit d’enroulement de la phase A (ou à celui de la phase B), connectez l’autre bout E à 
l’enroulement de la phase B (ou inversement à celui de la phase A) et connectez la sortie C 
aux boîtier ensemble avec la protection G. 
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Quand on enlève les effets dissipatifs ou de fuite à la terre de la phase C, la connexion doit 
être basée sur la Figure 5-46, qui est à connecter à la sortie L de l’enroulement de la phase 
B (ou celui de la phase A) et connectez la sortie C et le boîtier ensemble à la protection G. 
Le reste des phases doit être connecté comme indiqué ci-dessous. 
 

 

 
Figure 5-47 Tester la résistance d’isolement entre les Phases A et B 

 
 

Mesurer la résistance d’isolement de moteurs monophasés et triphasés en utilisant un 
mégohmmètre :  
 
1. La résistance d’isolation L-E : ________MΩ entre les enroulements du moteur et le 

boîtier externe. 
2. La résistance d’isolement A-B entre les deux enroulements du moteur  

A–B : _______MΩ, B–C : _______MΩ, C–A : _______MΩ. 
3. Test du moteur monophasé 12-34 : _______MΩ 34-56 : _______MΩ 

56-12 : _______MΩ L-E : _______MΩ 
 
 
 
 

Phase A Phase B Phase C
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III. Essai diélectrique 
L’essai diélectrique est un test important qui vise à déterminer l’efficacité de l’isolation 
d’un moteur. Tout produit électrique fini doit passer ce test en usine avant d’être 
commercialisé. D’après les dispositions des standards nationaux CNS1056 C4023, les 
moteurs à induction triphasés basse tension d’une puissance nominale de 1kW ou moins 
doivent, au cours des essais de tension, pouvoir supporter une tension de 500V + 2E et ceux 
d’une puissance nominale supérieure à 1KW, 1 000V + 2E, avec E étant la tension 
nominale du moteur et le temps de tenue étant de une minute. 
 
Les parties du système qui doivent être traversées par le courant sont le circuit et 
l’équipement électrique, incluant les conducteurs. Les isolants doivent être utilisés dans des 
parties que le courant ne traverse pas. Une résistance d’isolement haute signifie des pertes 
électriques basses. Cependant, une résistance d’isolement haute ne signifie pas forcément 
une tenue diélectrique haute. Tous les isolants ont certaines limites hautes de tenue 
électrique. Un isolant peut supporter une haute tension sans problèmes si elle reste dans les 
limites de sa résistance d’isolement, cependant, il se détériorera rapidement si cette limite 
est dépassée. En général, les essais de tension doivent être menés avec des machines 
électriques afin de déterminer si l’isolation peut vraiment supporter une haute tension 
pendant un temps donné. 
 
Les tensions de tenue diélectriques d’un moteur à induction triphasé basse-tension selon la 
norme de test CNS1056 sont indiquees dans le tableau 1 :  
 
Tableau 1 – Essai diélectrique (Adaptation du CNS1056, C4023) 

Site de test 
Puissance de sortie 

du moteur 
Essais de tension 

(Valeur efficace V) 

Enroulements du stator 
(démarreur inclus), cœur et mise 
à la terre 

Moins de 1kW 500 + 2E (Minimum 1 000V) 

Plus de 1kW 1 000 + 2E (Minimum 1 500V) 

Enroulements du stator 
(démarreur inclus), cœur et mise 
à la terre 

Moins de 1kW 500 + 2E (Minimum 1 000V) 

Plus de 1kW 1 000 + 2E (Minimum 1 200V) 
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Procédure de l’essai diélectrique :  
1. Après l’essai d’échauffement, mesurez immédiatement la résistance d’isolement des 

enroulements du moteur en utilisant en mégohmmètre DC 500V. Après s’être assuré que 
sa valeur est de 1MΩ ou plus, connectez tous les ports de test des enroulements du 
moteur à l’appareil d’essai diélectrique. Connectez l’autre port de l’appareil à la terre 
(incluant le cœur et la coque). 

2. La tension appliquée est une tension sinusoïdale de 50Hz ou 60Hz et le temps de test est 
de 1 minute. Cependant, pour un usage à plein régime, la tension utilisée doit être 120% 
de la tension test indiquée dans le Tableau 1 et doit être appliquée pendant 1 seconde. En 
général, les essais de tension utilise des appareils spécifiquement conçus pour ce type 
d’application. Les moteurs ayant une tension inférieure à 600V n’ont que besoin d’un 
appareil de tenue diélectrique de 5kV pour pouvoir passer le test. 

 
IV. Test de courant et RPM (Rotations par minute) 

Afin de valider les enroulements du moteur ; 1. Test de polarité : Les polarités de toutes les 
phases doivent être N-S-N-S, 2. Résistance d’isolement : La résistance de chaque phase et 
celle de la coque extérieure doivent excéder 1MΩ, 3. Essai diélectrique : Les bobines et la 
coque extérieure doivent pouvoir supporter 1 500V pendant 1 minute à 10Ma. Le test est 
passé si l’alarme ne se déclenche pas. Le test de courant est complet seulement si les trois 
segments sont testés positivement. 

 
Mesurer la vitesse de rotation du moteur AC en RPM en utilisant un compte-tours 
1. Rotations par minute du moteur monophasé : _________ rpm 
2. Rotations par minute du moteur triphasé : _________ rpm 

 
 
V. Exercice :  

1. Mesurez le courant de démarrage et de fonctionnement des moteurs monophasés et 
triphasés avec l’aide d’un ampèremètre. Voir tableau ci-dessous. 

2. Mesurez précisément la valeur de la vitesse de rotation des moteurs monophasés et 
triphasés avec l’aide d’un tachymetre et relevez les valeurs. Voir tableau ci-dessous. 

 
 

 
 
Source d’information 
1. Electrical instruments Practice écrit par Chang Cheng-nan, Chuan Hwa Book Co. Ltd., 1994 
2. Electrical engineering practice (3) Power meter écrit par Tsai Jiang-cun, Chuan Hwa Book Co. 

Ltd., 1997 
3. Electrical power meter écrit par Prof. You Fu-Zhao, Chuan Hwa Book Co. Ltd., 1991 
4. Electrical engineering practice (Volume 5) écrit par Sun He-Yi East-west Science publisher 

1978 
 


