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Moteur à induction monophasé – Moteurs capacitifs Glossaire :  
I. Introduction 

La méthode capacitive à enroulement auxiliaire est utilisée pour les moteurs à 
condensateur. Elle consiste à connecter un condensateur en série aux enroulements de 
démarrage pour permettre au courant en avance de phase de traverser le circuit à environ 90 
degrés électriques. Cela divise le champ magnétique monophasé en un système à deux 
phases qui assure le démarrage du moteur. Étant donné que le moteur démarre avec le 
courant en avance de phase, alors le facteur de puissance est meilleur que le moteur à 
enroulement de démarrage auxiliaire. Un couple de démarrage important peut être généré 
avec un courant faible. 

Les moteurs à condensateur de 1/20 à 10 cheval-vapeur sont en général utilisés pour 
des réfrigérateurs, des machines à laver, des machines à couler le plastique, des ventilateurs, 
etc……. 

II. Structure et classification 
La structure des moteurs à condensateur et des moteurs à enroulement de démarrage 

auxiliaire est similaire, à la seule exception que l’enroulement de démarrage est connecté en 
série avec seulement un condensateur. 
1. Structure 

L’apparence extérieure du moteur est représentée sur le schéma 1-1. Le condensateur se 
situe dans la partie supérieure de la coque extérieure. Il existe également d’autres modèles 
où le condensateur n’est pas situé sur le haut de la coque comme ici. 

 

Figure 1-1. Moteur à condensateur de démarrage 
 

2. Classification 
Les moteurs à condensateur sont en général classifiés en 3 catégories, en fonction du 

type de circuit utilisé pour l’installation des condensateurs :  
(1) Moteur à condensateur de démarrage :  
Les moteurs à condensateur de démarrage n’utilisent leurs condensateurs que dans le 

but de diviser le courant pour assurer le démarrage du moteur. Après que le moteur ait 
atteint un régime normal, un interrupteur centrifuge isole le condensateur du circuit. 

(2) Moteur à condensateur auxiliaire permanent :  
Le moteur à condensateur auxiliaire permanent est un type de moteur à condensateur 

qui maintient une valeur fixe de capacitance pendant le démarrage ou le fonctionnement en 
régime normal du moteur. Il ne comporte aucun interrupteur centrifuge. 

Position du condensateur 
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(3) Moteur à condensateur à deux capacités :  
Le moteur à condensateur à deux capacités est un type de moteur à condensateur qui 

utilise deux valeurs différentes de capacitance, une pour le démarrage et une pour le 
fonctionnement en régime normal. 

III. Condensateurs 
Un condensateur est composé de deux plaques parallèles de métal séparées par une 

couche d’isolant électrique. 
Comme illustré sur le schéma 1-2, les condensateurs peuvent être divisés en 2 

catégories selon le type de matériaux diélectriques (isolants) utilisés. 

 

Figure 1-2. Condensateurs 
 

1. Condensateurs à huile 

Les condensateurs à huile sont généralement utilisés dans les moteurs à condensateur 
auxiliaire permanent et à condensateur à deux capacités. Ce condensateur utilise une couche 
de papier imbibée d’huile comme isolant. Les condensateurs à huile sont connectés en 
permanence au circuit. Ils sont plus fiables et durent plus longtemps que les autres types de 
condensateurs électrolytiques de même capacitance. Les fabricants utilisent différents types 
d’huiles ou de fluides synthétiques. Les valeurs de capacitance vont de 2 microfarads (μF) à 
50 microfarads. Le schéma 1-3 représente un condensateur qui utilise un fluide synthétique 
comme isolant. 

 

Figure 1-3 : Condensateurs à huile 

Plaque métallique 

Non-conducteur 
(Isolant) 

diélectrique 
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2. Condensateur électrolytique 

Les condensateurs électrolytiques sont en général utilisés avec des moteurs à 
condensateur de démarrage et des moteurs à condensateur à deux capacités. Ils sont 
composés de deux morceaux de feuille d’aluminium et d’une ou plusieurs couches de gaze 
remplissant le rôle de l’isolant. La gaze doit être imbibée dans une solution électrolytique. 
La solution électrolytique forme un film isolant dans le condensateur. Cette couche isolante 
est placée en sandwich entre les feuilles d’aluminium qui sont roulées et placées dans un 
contenant en aluminium ou en plastique. 

Le schéma 1-4 montre un condensateur électrolytique. Le condensateur électrolytique 
du moteur à condensateur de démarrage est conçu pour une utilisation intermittente. Il ne 
peut pas être utilisé pour plus de quelques secondes sur le circuit. 

 

Figure 1-4 : Condensateur électrolytique 
 

IV. Connexion du bobinage 

Il y a de nombreuses méthodes de connexion relatives aux différents types de moteurs à 
condensateur. Les méthodes utilisées communément sont décrites ci-dessous :  

Types de méthodes de connexion du bobinage Image 

1. Moteur mono-tension à condensateur de 
démarrage réversible :  
Ce type de moteur à quatre fils, deux connectés à 

l’enroulement de fonctionnement et deux autres 
connectés à l’enroulement de démarrage. Le sens du 
courant peut être changé en inversant les connexions 
de ces quatre fils. 
(1) Le schéma 1-5 illustre le mouvement de rotation 

horaire de la mono-tension. 

 

Condensateur mono-tension 
 

En démarrant, le moteur se connecte au circuit en 
tournant dans le sens horaire. Prenez note du sens du 

courant dans l’enroulement. 

Figure 1-5 
 

Interrupteur centrifuge 
Condensateur 

Source 
d’alimentation 

Enroulement de 
démarrage 

Enroulement de 
fonctionnement 
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(2) Le couplage du moteur mono-tension à 
condensateur de démarrage tournant dans le sens 
antihoraire et le sens du courant traversant le 
circuit de démarrage sont illustrés sur le schéma 
1-6.  

Figure 1-6 

2 Moteur bitension à condensateur de démarrage :  
(1) Avec une tension de démarrage faible, 

l’enroulement de démarrage et de 
fonctionnement peuvent être connectés en 
parallèle. Voir schéma 1-7. 

 

Figure 1-7 : La connexion d’un 
moteur à condensateur de démarrage à 

faible tension 

(2) Avec une tension de démarrage haute, 
l’enroulement de démarrage et de 
fonctionnement peuvent être connectés en 
série. Voir schéma 1-8.  

Connexion d’un moteur à condensateur 
auxiliaire permanent 

Figure 1-8 

3. Moteur mono-tension à condensateur permanent :  
La méthode de connexion de ce moteur est 

similaire à celle du moteur mono-tension à 
condensateur. La différence est que ce moteur ne 
comporte pas d’interrupteur centrifuge de 
déconnexion. Une fois que l’enroulement de 
démarrage se connecte en série avec le condensateur, 
il reste connecté de manière permanente en parallèle 
avec l’enroulement de fonctionnement. Voir schéma 
1-9 :  

 

Connexion d’un moteur à condensateur 
auxiliaire permanent 

Figure 1-9 

Condensateur 

Interrupteur centrifuge 
Interrupteur de 
fonctionnem

ent 

Enroulem
ent de 

fonctionnem
ent 

Source 
d’alimentation 

115V 

Condensateur 

Enroulement de 
démarrage 1 

Enroulement de 
démarrage 2 

Enroulement de 
fonctionnement 

Interrupteur 
centrifuge 

Enroulement 
de démarrage 

1 

Enroulement 
de démarrage 
2 

Condensateur à huile 

Enroulement de 
fonctionnement 

Enroulement 
de démarrage Source 

d’alimentation 

Condensateur à huile 

Enroulement de 
fonctionnement 

Enroulement 
de démarrage Source 

d’alimentation 
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4. Moteur bitension (deux tension d’alimentations) à 

condensateur permanent :  
La seule différence de connexion entre ce moteur et le 

moteur mono-tension à condensateur est que le circuit de 
fonctionnement peut être divisé en deux. Il peut donc être 
utilisé en série en haute-tension et également en parallèle en 
basse-tension. Voir schéma 1-10. 

 

Figure 1-10 : Connexion d’un moteur 
bitension à condensateur permanent 

5. Moteur mono-tension à condensateur à deux capacités :  
Ce type de moteur possède deux condensateurs. Le 

premier, électrolytique, est utilisé pour le démarrage. Le 
deuxième, à huile, est utilisé pour des basses tensions, 
comme illustré sur le schéma. Lors du démarrage, 
l’interrupteur centrifuge se ferme et les deux condensateurs 
en parallèle se connectent en série avec l’enroulement de 
démarrage, créant ainsi un couple très important. Lorsque le 
moteur atteint 75 % de sa vitesse maximale, l’interrupteur 
centrifuge s’ouvre, isolant ainsi le condensateur 
électrolytique du circuit mais laissant le condensateur à 
huile connecté en série avec les enroulements, formant ainsi 
un moteur à condensateur permanent. 

Figure 1-11. 

 

Connexion d’un moteur 
mono-tension à condensateur à deux 

capacités 

6. Moteur bitension à condensateur à deux capacités :  
Sa structure et son principe de fonctionnement est 

similaire à celui du moteur mono-tension à condensateur à 
deux capacités. À la différence que seul le circuit de 
démarrage est divisé en deux et peut être utilisé en série et 
en parallèle avec une tension haute et basse. Voir schéma 
1-12 (a). 

Les condensateurs utilisés dans le moteur à condensateur 
à deux capacités peuvent prendre la forme d’un 
condensateur combiné, comme illustré sur le schéma 1-12 
(b). Celui-ci est la combinaison d’un condensateur 
électrolytique en forme de tube et d’un condensateur à huile 
en forme cylindrique. Ce dernier s’insère dans le premier. 
Voir le schéma de câblage sur le schéma 1-12 (c). 

Figure 1-12 

 

(a) Méthode de connexion du moteur 
bitension à condensateur à deux 
capacités 

 

(b) Condensateur combiné 

 

(c) Les moteurs bitension à 
condensateur à deux capacités utilisent 
ce type de condensateur combiné 

Condensateur 

Enroulement de 
démarrage 2, 

Enroulement de 
démarrage 1, Enroulement de 

fonctionnement 

Condensateur à huile Condensateur 
électrolytique 

Interrupteur centrifuge 

Enroulement 
de démarrage 

Enroulement de 
fonctionnement 

Source 
d’alimentation 

Condensateur à huile Condensateur 
électrolytique 

Enroulement de 
fonctionnement 

Interrupteur centrifuge 

Enroulement de 
démarrage 1 

Enroulement 
de démarrage 2 

Source 
d’alimentation 

115V 

Condensateur 
électrolytique 

Condensateur à huile 

Interrupteur centrifuge 

Condensateur électrolytique Condensateur à huile 

Source 
d’alimentation 

Enroulement de 
démarrage 1 

Enroulement de 
démarrage 2 

Enroulement de 
fonctionnement 
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V. Inversion du moteur à condensateur de démarrage :  

Le principe d’inversion le sens de rotation des moteurs à condensateur de démarrage est 
le même que celui des moteurs à enroulement auxiliaire. Cependant, afin d’inverser le sens 
de rotation d’un moteur monophasé, le moteur doit complètement s’immobiliser avant que 
la rotation puisse effectivement s’inverser. Lorsqu’un moteur monophasé est en 
fonctionnement, inverser les fils des circuits de démarrage et de fonctionnement n’aura 
aucun effet. 

Pour inverser le sens de rotation d’un moteur à condensateur de démarrage, un 
commutateur tripolaire à deux directions et un relais peuvent être utilisés afin d’obtenir 
deux types de circuit d’inversion comme illustré ci-dessous. 
1. Circuits classiques d’inversion :  

Comme illustré sur le schéma 1-13, le circuit est connecté utilisant un commutateur 
tripolaire bidirectionnel. Un circuit bidirectionnel peut fonctionner dans les deux sens. 
Comme illustré sur le schéma ci-dessous, lorsque l’interrupteur est positionné à gauche, le 
moteur tourne dans le sens horaire. À l’inverse, le moteur tourne dans le sens antihoraire 
lorsque l’interrupteur est positionné à droite. Cependant, pendant l’inversion, le moteur 
s’immobilise avant que son sens de rotation ne change. 

 

Figure 1-13 
 

2. Circuits d’inversion instantanée :  
En général, lors du changement du sens de rotation du moteur, celui-ci doit d’abord 

lentement s’immobiliser. Cela résulte en une perte de temps, qui n’est pas souhaitée pour 
certains types de travaux. Pour changer le sens de rotation du moteur instantanément 
lorsqu’il fonctionne à plein régime, le relais doit être installé directement sur le circuit. 
Ouvrir le circuit grâce à un interrupteur centrifuge permettra au circuit de démarrage de 
récupérer la polarité du circuit de fonctionnement. Comme illustré sur le schéma 1-14, la 
conception de ce circuit permet une inversion instantanée du sens de rotation du moteur. 

Lorsque le moteur est arrêté et que l’interrupteur centrifuge bidirectionnel est en 
position de démarrage, alors le circuit de démarrage et le condensateur seront connectés en 
série sur le circuit. Au même moment, le relais normalement fermé sera également connecté 
au condensateur. En actionnant l’interrupteur manuel, l’enroulement de fonctionnement, 
l’enroulement de démarrage et le condensateur seront connectés au circuit. La bobine de 
relais sera également connectée au condensateur. 

3-pôles 2 positions 

Interrupteur 
centrifuge 

Enroulement de 
fonctionnement 

Contact Droite Enroulement de démarrage Contact Gauche 

Un moteur à condensateur de 
démarrage utilise un 
commutateur tripolaire pour 
changer de sens de rotation. 
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La tension du condensateur connecté s’ajoute à celle de la bobine de relais, établissant 

ainsi une connexion entre les points de contact du relais normalement fermé. Avec la vitesse 
augmentant après le démarrage du moteur, l’interrupteur centrifuge passe en position 
“fonctionnement”. Le condensateur s’isole du circuit et donc de l’enroulement de 
démarrage et de la bobine relais. Due à la haute résistance de la bobine, le courant 
traversant le circuit de démarrage sera suffisant pour fermer le relais. 

Pendant un bref instant, l’interrupteur se situe entre les positions ouvert et fermé, et vu 
qu’il n’y a aucun courant traversant la bobine, le relais est immédiatement fermé. Lorsque 
l’interrupteur est en position inverse, le courant traverse donc dans le sens opposé, 
quasi-instantanément, les contacts fermés jusqu’au circuit de démarrage. Le couple inversé 
généré par ce courant est à l’origine du changement de sens de la rotation du moteur. 
Lorsque le rotor du moteur s’immobilise brusquement, l’interrupteur centrifuge retourne 
dans sa position initiale. À ce moment, le condensateur et le circuit de démarrage se 
connectent en série et le rotor commence à tourner dans le sens opposé. Les enroulements 
et le rotor de tels moteurs sont spécifiquement conçus pour résister à ce changement de sens 
brusque. 

 

Un moteur à condensateur de démarrage peut inverser instantanément son sens de rotation grâce un 
commutateur tripolaire bidirectionnel. 

Figure 1-14 
 
VI. Rébobinage et reconnexion du circuit 

Les calculs de rébobinage du moteur à condensateur sont similaires à ceux du moteur à 
enroulement auxiliaire du point de vue de la relation entre le nombre de spires et la surface 
circulaire, avec seulement un calcul additionnel de la valeur de densité de la capacitance à 
réaliser. La formule est décrite ci-dessous :  

Formule 1 : Nouveau nombre de spires = Voltage Original
Voltage New

 × Nombre initial de spires 

Formule 2 : Nouvelle surface circulaire = NewVoltage
Voltage Original

 × Surface circulaire 

initiale 

Formule 3 : Nouvelle Capacitance (μF) = 2

2

e)(NewVoltag
Voltage) (Original

 × Capacitance initiale 

(μF) 

Enroulement de fonctionnement 

Enroulement de 
démarrage 

Enroulement de
 fonctionnement 

Enroulement 
de démarrage 

L’interrupteur centrifuge est 
normalement fermé 

Relais 

Avant Inverse 
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Exemple :  Un moteur 115V à condensateur de démarrage est rebobiné pour devenir un 
moteur 230V ayant un cycle de fonctionnement similaire. Calculez le nouveau 
nombre de spires, la taille du fil et celle du condensateur. 

En utilisant la formule 3, on obtient :  

Nouvelle capacitance (μF) = 2

2

e)(NewVoltag
Voltage) (Original

 × Capacitance initiale (μF) 

 = 2

2

)230(
)115(

 × Capacitance initiale (μF) 

 = 900,52
225,13

 × μF = 
4
1  Capacitance initiale (μF) 

La nouvelle capacitance du condensateur est donc 25% de la capacitance initiale. Si un 
moteur 115V utilise un condensateur de 120μf, il consommera 30 microfarads si le 
condensateur est rebobiné pour une tension nominale de 230V. Lors de la commande de 
nouveaux condensateurs, n’oubliez pas de vérifier la tension indiquée. 

Dans le chapitre “Comprendre les moteurs à phase auxiliaire” (1), il était cité que si le 
circuit de démarrage est à moitié connecté sur le circuit de fonctionnement, alors il n’y a 
aucune raison de changer le circuit de démarrage lors d’un rébobinage de 115V à 230V, ce 
qui est également le cas pour un moteur à condensateur de démarrage. 

Étant donné que le condensateur fait partie du circuit de démarrage, il n’est pas 
nécessaire de changer sa valeur. Pour le circuit de fonctionnement, les fils doivent être 
retirés à partir du milieu. Le circuit de démarrage sera connecté aux enroulements et au 
circuit en fonction des spécifications de rotation voulues. 

Si le moteur est rebobiné pour utiliser un système bitension de 115V et 230V, il sera 
suffisant de suivre la formule indiquée dans le chapitre “Comprendre les moteurs à 
enroulement auxiliaire” (1) sans avoir à changer le circuit de démarrage ou le condensateur. 

 
VII. Relation entre la valeur de la capacitance et de la puissance en cheval-vapeur des 

moteurs à condensateur 
 La relation peut être comprise grâce au tableau suivant :  

Puissance 
nominale en 
cheval-vapeur 

1/8 
cheval-vapeur 

1/6 
cheval-vapeur 

1/4 
cheval-vapeur 

1/3 
cheval-vapeur 

1/2 
cheval-vapeur 

3/4 
cheval-vapeur 

1 
cheval-vapeur  

Valeur fixe de 
capacitance 

70 
∫ 

80 

80 
∫ 

100 

120 
∫ 

150 

150 
∫ 

200 

200 
∫ 

250 

350 
∫ 

400 

400 
∫ 

450 
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Rébobinage, inspection et réparation du moteur monophasé (2) Capacitif Séquence de travail 

 

Figure 1-15 : Schéma de câblage de l’enroulement de fonctionnement d’un moteur monophasé 
à 4 pôles 32 encoches 

 
 
 

 

Figure 1-16 : Schéma de câblage de l’enroulement de démarrage d’un moteur monophasé à 4 
pôles 32 encoches 

 
Sens d’enroulement :  

1. Après le bobinage de l’enroulement de fonctionnement quadripolaire, vérifiez 
l’alignement magnétique N-S-N-S des 4 pôles, tout en prenant note du nombre 
d’encoches et du sens. 
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2. Après le 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 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 par 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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Figure 1-17 

 

Index  

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 

 

 

Procédures Séquence de 
travail Description Diagrammes 

1 Organiser 
chaque 

enroulement 

En utilisant la fonction R×1 du 
multimètre, testez les 6 lignes de sortie et 
identifiez chaque enroulement. Les 
enroulements de fonctionnement ont de 
plus grandes résistances que les 
enroulements de démarrage. Ces derniers, 
eux, sont libellés A, B et C et provoquent 
des courts-circuits aux condensateurs. Voir 
schéma 1-18.  

 

Figure 1-18 

2 Test de 
polarité 1 

Connectez l’enroulement B au multimètre 
avec le port DC2,5V comme illustré sur le 
schéma 1-19 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 libellée “-”, la polarité est négative. 

 

Figure 1-19 

3 Test de 
polarité 2 

Après avoir terminé le test précédent, 
connectez le multimètre à l’enroulement C 
et passez sur le mode DC0,5V comme 
illustré sur le schéma 4. Au moment où K 
est positionné sur ON, observez le 
mouvement de l’aiguille du multimètre 
qui indiquera la polarité de la même 
manière que cité auparavant. Voir schéma 
1-20. 

 

Figure 1-20 

Interrupteur 
centrifuge 

Enroulem
ent de 

fonctionnem
ent 

Condensateur 
électrolytique 

Enroulement de 
fonctionnement 
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Fiche de travail 

Titre du cours Test de polarité du moteur 
capacitif monophasé bitension Code M01-2/6 Durée 2h 

 

 
I. Déterminer la polarité :  

Après avoir câblé 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 si 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. 

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. 

Sur les machines motorisées tout juste sortie d’usine, si l’isolement est bon, la 
résistance d’isolement est en général très haute, presque ∞. Cependant, après utilisation 
pendant un certain temps, la valeur de cette résistance peut baisser, ceci est dû à, entre 
autres facteurs, l’eau ou la poussière entrant dans le système. 

Chaque enroulement de la machine peut être isolé et sa résistance d’isolement testée. 
Ce test est réalisé entre A et B, sans interférence de C ni d’autre perte de courant par la mise 
à la terre (la coque). La connexion est illustrée sur le schéma 4. Connectez l’extrémité du fil 
L à l’enroulement de la phase A (ou de la B) et l’autre extrémité E à l’enroulement de la 
phase B (ou de la A). Connectez la phase C avec la coque extérieure G. Le reste des phases 
doit être connecté comme indiqué ci-dessus. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Test de polarité du moteur 
capacitif monophasé bitension Code M01-3/6 Durée 2h 

 

 
 

 

Figure 1-21 : 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’isolement L-E entre les enroulements du moteurs et la coque 

L-E : _______MΩ 

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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Fiche de travail 

Titre du cours Test de polarité du moteur 
capacitif monophasé bitension Code M01-4/6 Durée 2h 

 

 
III. Essai diélectrique de tension de tenue 

L’essai diélectrique de tension de tenue 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 d’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 problème si elle reste dans les 
limites de sa résistance d’isolement, cependant, il se détériorera rapidement si cette limite 
est dépassée. L’essai diélectrique d’un récepteur électrique a pour but de déterminer si 
l’isolation de cet équipement sera capable de résister à la tension la traversant. 
Les valeurs de tenue diélectrique de moteurs triphasés à basse tension sont définies par les 
dispositions CNS1056, Elles sont indiquées dans le tableau 1 :  
 

Tableau 1 – Essai diélectrique (Adaptation du CNS1056, C4023) 

Site de test Puissance de sortie 
nominale du moteur 

Essais de tension 
(Valeur efficace V) 

Enroulements du stator (démarreur 
inclus), noyau 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), noyau et mise à la terre 

Moins de 1kW 500V + 2E 
(Minimum 1 000V) 

Plus de 1kW 1 000V + 2E 
(Minimum 1 500V) 
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Fiche de travail 

Titre du cours Test de polarité du moteur 
capacitif monophasé bitension Code M01-5/6 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 un 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 noyau 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’utilisation. 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 TPM (tours 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 CA en TPM en utilisant un compte-tours 
(tachymètre) :  

1. Tours par minute du moteur monophasé : _________tr/min 

2. Tours par minute du moteur triphasé : _________tr/min 

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 TPM des moteurs monophasés et triphasés avec l’aide 
d’un compte-tours (tachymètre)et relevez les valeurs. Voir tableau ci-dessous. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Test de polarité du moteur 
capacitif monophasé bitension Code M01-6/6 Durée 2h 

 

 
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 Y  
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Courant de 
fonctionnement 

110V : _____A 
220V : _____A 

Connexion en ∆ 
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Connexion en Y  
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

TPM TPM : _________ TPM : _________ 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code I02-1/7 Durée 2h 

 

Rebobinage, inspection et réparation du moteur à induction triphasé (2) Glossaire :  

Rebobinage, inspection et réparation du moteur à induction triphasé (2) Bobinage des spires 
I. Retirez la coque du moteur : Référez-vous à la méthode du moteur à enroulement 

auxiliaire 
II. À retenir :  

1. Rappelez-vous de noter toutes les informations lues sur l’étiquette et sur les 
enroulements après les avoir retirés. 

Ces informations comprennent : (1) Marque, (2) N° de ports, (3) N° de bobines, (4) 
Type de connexion, (5) N° de spires par bobine, (6) Taille des bobines, (7) Pas de bobine, (8) 
Type d’isolation, (9) Type et modèle de fils 

Enregistreur  Plaque d’enregistrement d’un moteur multiphasé 

Puissance 1/4 
cheval-vapeur TPM 1 790 Tension 220V Courant 0,75A 

Fréquence 60Hz Connexion en Y 
de l’enroulement Cadre Type 

Température Modèle N° Phase triphasé 

Bobines : 36 Encoches : 36 Méthode 

Numéro du fil #23 N° d’enroulements : 35 Nombre de groupes : 
12 

Bobine/Groupe : 3 Nombre de pôles : 4 Pas : 1-8 
 

2. Dessin technique des enroulements du stator :  

Le dessin technique peut être utilisé comme une référence pour la connexion après 
rébobinage. Voir schémas 2-1, 2-2 et 2-3. 

 

 

Figure 2-1 : Dessin des encoches du stator, servant à l’enroulement triphasé, faisant partie d’un 
enroulement à une seule bobine 

Facteur de raccourcissement 1-8 
Encoche 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code I02-2/7 Durée 2h 

 

 

 

Un enroulement triphasé est composé de plusieurs bobines 
 

Figure 2-2 : Un enroulement triphasé est composé de plusieurs bobines. Ces enroulements sont 
bobinés en groupe afin d’économiser du temps. 

 
 

 

 
(A) Schéma détaillé 

 
 

 

 
Figure 2-3 : Dessin technique de bobines de stator à 4 pôles 3 phases 36 bobines 

Facteur de raccourcissement 
1-8 

Encoche 

Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 

Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code I02-3/7 Durée 2h 

 

 

3. Enregistrement de la connexion des enroulements 

Cette section se penche sur la connexion de l’enroulement du moteur. La référence 
prise est la connexion en Y mais on peut également utiliser une connexion en ∆. La 
méthode de connexion de l’enroulement est illustrée sur le schéma 3-4, 3-5 et 3-6. 

 

 

Les extrémités de chaque phase sont connectées ensemble en connexion de type Y. 
Figure 2-4 : Dessin technique 

 

 

 
Figure 2-5 : Schéma de la connexion de l’enroulement. Cette méthode est simple et facile à 
comprendre, ce qui en fait le choix le plus commun pour assurer une bonne connexion de 

l’enroulement. 
 

 

Figure 2-6 : Schéma circulaire d’une connexion quadripolaire en étoile 

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 C de la connexion Y 

Point A de la connexion Y 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code I02-4/7 Durée 2h 

 

 
III. Retirez l’enroulement 

Lors du retrait d’un enroulement, une bobine complète doit être gardée comme modèle 
pour un futur agencement. Voir schéma 2-7. Retirez les composants essentiels en prenant 
comme référence la séquence de travail du moteur à enroulement auxiliaire. 

 

 

(a) Une bobine dans une encoche 
 

 

(b) Une bobine seule retirée du stator afin de réaliser un gabarit en bois. 
Figure 2-7 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code I02-5/7 Durée 2h 

 

 
IV. Isolation dans une encoche 

Pour la procédure d’isolation d’une encoche, référez-vous à la méthode de travail du 
moteur à enroulement auxiliaire. 

 
V. Rébobinage d’enroulements 

Indépendamment des différentes méthodes, le principe général du bobinage est de 
toujours enrouler le fil dans le sens horaire. Une attention particulière doit être portée aux 
fils de sortie de chaque bobine qui doivent être manipulés avec précaution pour éviter de 
s’embrouiller. En général, chaque phase utilise une douille de différente couleur (environ, 
1mm  × 30mm). Les douilles sont insérées sur les fils de sortie des bobines et ensuite 
serrées avec des fils de coton pour une identification facile lors de la connexion. 
1. En utilisant la taille des vieilles bobines, on peut réaliser un gabarit en bois (Voir 

schéma 2-8) pour ensuite les utiliser avec un enrouleur (voir schéma 2-9) ; ou pour 
récréer des enroulements (Voir schéma 2-10). Le schéma 2-11 montre certaines 
méthodes de bobinage en groupe. (3 bobines peuvent être simultanément enroulées ou 
chacune séparément). 

 

Figure 2-8 : Réalisation d’un gabarit en bois 

Vis 

Tête 
de vis 

Vue de 
face 

Vue de 
coté 

Rondelle 

Plaque 

Utilisé pour 
serrer la bobine 
lors du bobinage 

Rondelle 
Vis 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code I02-6/7 Durée 2h 

 

 

 

Figure 2-9 : Enrouleur manuel 
 

 

(a) Bobinage 
 
 

 

(b) Groupe de bobines retiré du gabarit 
Figure 2-10 : Méthode de bobinage de chaque phase 

Compte-tours I/O 

Courroie en V 

Roue tournante 

Plaque 
Arbre, le gabarit en bois est fixé ici 

Manivelle 

Schéma détaillé de la manivelle 

Enroulez le fil du côté épais et insérez-le dans le tube qui est 
ensuite serré avec le fil de coton. 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code I02-7/7 Durée 2h 

 

 

2. Verrouillage des boucles 

Pour des petits moteurs ou ceux avec lesquels il est peu pratique d’utiliser le gabarit en 
bois, ceci est la méthode la plus simple et la plus facile. Commencez par enrouler un fil 
émaillé épais sur une forme rectangulaire en vous basant sur une estimation large de la 
taille des boucles des bobines précédentes. Ensuite, suivez la méthode de bobinage illustrée 
sur le schéma 2-1. Cette méthode s’applique pour le bobinage de bobines uniques mais 
également pour les bobines groupées. 

 

Figure 2-11 : Structure de bobinage installée sur un tambour. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code J02-1/23 Durée 16h 

 

Séquence de travail 

Description des procédures Illustration 

1 Utilisez la coque du moteur et l’arbre de 
transmission du rotor pour le bobinage. La 
méthode de bobinage citée dans le chapitre 
du moteur à enroulement auxiliaire peut 
également être utilisée. Rappelez-vous de 
bien compter le nombre de tours pendant le 
bobinage.  

2 Retirez la bobine et attachez les douilles 
aux deux extrémités du fil de la bobine. 
Utilisez une couleur différente pour chaque 
bobine et du fil de coton pour fixer les deux 
extrémités. Ensuite, donnez à la bobine la 
forme illustrée par la photo ci-dessous.   

3 Une bobine finie. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code J02-2/23 Durée 16h 

 

 

  

Figure 2-12 : Insertion du fil d’entrée dans l’encoche en utilisant une languette en bambou 
 

 

Figure 2-13 : Utilisation de la pince à sertir dans l’encoche 

Outil utilisé pour faciliter 
l’insertion de la bobine 

Tige 
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Fiche de travail 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code J02-3/23 Durée 16h 

 

 
VI. Placez la bobine dans l’encoche : Les étapes essentielles pour insérer le fil d’entrée 

sont les suivantes :  
1. Pour insérer le fil d’entrée, une languette en bambou peut être utilisée pour faciliter 

l’opération. Vous devez faire attention à insérer le fil d’entrée correctement d’un bout 
jusqu’à l’autre. Voir schéma 2-12. 

2. Une fois qu’une des extrémités de la bobine a été insérée dans l’encoche, l’isolant peut 
également être inséré et serti en utilisant une pince à sertir, comme illustré sur le 
schéma 2-13, tout en laissant assez d’espace dans la partie supérieure de l’encoche pour 
y placer le fil d’entrée de la bobine. 

3. Ceci est des travaux pratiques de bobinage. Si un côté de la bobine est bien au fond de 
l’encoche, alors l’autre côté doit être placé dans l’encoche un pas d’enroulement plus 
loin (1-8). 

4. En insérant une bobine, celle-ci doit être placée à côté de la bobine située dans la partie 
inférieure de l’encoche et à côté de la bobine située dans la partie supérieure de 
l’encoche. 

5. Lors de l’insertion du fil, une couche de papier isolant doit être placée sur chaque phase 
de la bobine et chaque extrémité du fil de sortie, remplissant ainsi le rôle d’isolant 
inter-couches. 

6. Pour compléter l’insertion du fil d’entrée dans l’encoche du stator, les deux extrémités 
des enroulements doivent être aplaties avec un marteau en bois afin de réaliser un 
travail propre. 

7. Pour la plupart des insertions de fil, on peut considérer deux méthodes, l’insertion 
d’une bobine unique ou d’un groupe de bobines. Les composants essentiels sont les 
suivants. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code J02-4/23 Durée 16h 

 

 

(1) 

Description des procédures Illustration 

1 A. Aplatissez la bobine et insérez-la dans 
l’encoche en l’inclinant. Voir schéma 
2-14. 

B. Lors de l’insertion dans l’encoche, du 
papier isolant doit être utilisé pour 
faciliter l’insertion, pour ne pas 
endommager le noyau avec le fil 
émaillé, pour protéger l’isolant de 
manière générale et pour éviter tout 
contact avec la peau.  

 

Figure 2-14 

2 A. Une fois qu’un côté de la bobine a été 
placé au fond de l’encoche, un isolant 
inter-couches peut être inséré. (Isolation 
entre les deux côtés de la bobine à 
l’intérieur de l’encoche). Voir schéma 
2-15. 

B. L’isolant inter-couches doit être plus 
long de 1 centimètre que la longueur de 
l’encoche et 0,5 centimètres plus large. 
Il doit être plié en forme de ∩ et inséré 
au-dessus de la bobine. 

C. L’autre côté de la bobine doit être placé 
au-dessus de l’encoche et non inséré 
dans l’encoche. Voir schéma 2-16. 

D. Une couche d’isolant doit être placée 
entre la bobine d’au-dessus de 
l’encoche et le noyau, à la surface de 
l’encoche pour une bonne protection. 
Voir schéma 2-15.  

 

(a) Figure 2-15 (b) 
(a) Placée sur le côté de la bobine, dans le 
fond de l’encoche 
(b) Placez le papier isolant sur le côté de la 
bobine 
 

  

Figure 2-16 : Méthode d’insertion d’une 
bobine unique dans une encoche 

 

Figure 2-15 : La bobine en position dans 
l’encoche 

 

Papier isolant 
inter-couches 

Encoche 1 
Encoche 2 

Papier isolant 

Placez la bobine d’un côté 
Placez un côté de la bobine au fond de l’encoche 

Insérez un côté de la 
bobine dans 
l’encoche. 

L’autre côté de la bobine 
doit être placé hors de 
l’encoche, et non dans 
l’encoche. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code J02-5/23 Durée 16h 

 

 
3 A. Basé sur la méthode proposée ci-dessus, 

placez les côtés des bobines une à une 
dans le fond des encoches, comme 
illustré sur le schéma 2-16. 

B. Après avoir inséré sept bobines dans 
l’ordre, lorsque vous insérez la 
huitième, un des côtés de la bobine doit 
être inséré dans le fond de l’encoche 
avant que l’autre côté puisse être placé 
dans la couche supérieure. Cela vaut 
pour un côté de la couche supérieure, 
précisément placé au-dessus de la 
première bobine qui, elle, est dans le 
fond. S’il est difficile d’insérer le fil à 
la main, une languette en bambou peut 
être utilisée comme aide. 

C. Lorsque les parties supérieure et 
inférieure de l’encoche sont occupées, 
une paire de ciseaux peut être utilisée 
pour couper l’isolant dépassant du 
périmètre de l’encoche, et ensuite des 
cales peuvent être insérées comme 
indiqué dans le chapitre sur la séquence 
de travail du moteur à enroulement 
auxiliaire. Voir schéma 2-17. 

 

Figure 2-16 : Placement des deux bobines 

 

(C)    (D) 
(C) La bobine de la partie supérieure 
placée au-dessus de l’isolant inter-couches 
(D) Placement des cales à l’intérieur de 
l’encoche 

Figure 2-17 

4 Basé sur la procédure et les méthodes 
décrites ci-dessus, insérez toutes les 
bobines dans les encoches. Le travail fini 
doit ressembler au schéma 2-18. 

 

Figure 2-18 

 

L’autre côté de la bobine n’est pas insérée dans l’encoche 

Bobine 1 
Bobine 2 La bobine à l’intérieur de 

l’encoche 

B
obine dans la partie 

supérieure de 
l’encoche 

Papier isolant 
inter-couches 

Cales 
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(2) Insertion d’un groupe de bobines : Voir schéma 2-19. 

La méthode d’insertion d’un groupe de bobines est la même que celle présentée 
ci-dessus. Cependant, vous devez faire attention à insérer chaque groupe de bobines dans 
l’ordre et dans le bon sens. Sinon, la polarité sera erronée. Pour l’isolant inter-couches et 
l’isolant interphase, la méthode est la même que décrite précédemment. Cette méthode est 
illustrée sur le schéma 14. 

 

 

Figure 2-19 : Insertion d’un groupe de bobines 

Papier isolant 

Fil conducteur 

Après que les deux 
bobines aient été placées 

dans leurs encoches 
respectives, les plaques 
peuvent être insérées. 

Les douilles doivent 
être placées sur les 
extrémités des fils. 
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VII. Connexion des enroulements de chaque phase 

Lors de la connexion des enroulements, portez une attention particulière au fil 
conducteur de chaque enroulement des trois phases, qui doit sortir à une distance de 120° 
degrés électriques, afin de respecter un fonctionnement équilibré de ces trois phases. Ces 
travaux pratiques utilisent un stator de 36 encoches comme décrit ci-dessous :  

36 encoches organisées en 4 polarités et à 720° degrés électriques (l’angle électrique est 
égal à P / 2 × degrés mécaniques). Le degré électrique de chaque encoche est de 720°/36 = 
20° degrés électriques. Avec la première encoche de l’extrémité d’entrée de la phase A 
comme référence, la phase B utilise la méthode de coupe et sort de l’encoche 13 et la phase 
A sort de l’encoche 7. On obtient donc :  

Distance A-B 13 - 1 = encoche 12 

Encoche 12 × 20 = 240 degrés électriques 

Distance A-C 7-1 = encoche 6 

Encoche 6 × 20 = 120 degrés électriques 

Cette technique assurera une connexion triphasée équilibrée des enroulements. 

 

1. Pour le bobinage d’une bobine unique, connectez 3 bobines ensemble en groupe. Pour 
la connexion des fils, référez-vous à la méthode de travail du chapitre sur le moteur à 
enroulement auxiliaire. Pour le bobinage en groupe, ne connectez pas individuellement 
les bobines comme montré sur les schémas 2-20 et 2-21. 

 

 

(a) Connectez chaque bobine en série. (b) Un groupe de bobines connectées 
Figure 2-20 

 

 

Figure 2-21 Méthode de connexion d’une bobine unique 

Port de sortie 

Connexion 
Port d’entrée 
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2. Connectez les enroulements de chaque phase en fonction des données relevées 
précédemment :  

Pour chaque nouvelle phase connectée, les extrémités d’entrée et de sortie de chaque 
phase doivent être d’une couleur différente afin de faciliter la reconnaissance de chacune 
d’entre elles en connexion en Y ou en ∆. La procédure de connexion est la suivante :  

Description des procédures Illustration 

1 Connexion de chaque groupe 
de bobines de la phase A. 
L’extrémité d’entrée va dans 
l’encoche 1 et l’extrémité de 
sortie dans l’encoche 28 
comme illustré sur le schéma 
2-22.  

 

 
Figure 2-22 

2 Connexion de chaque groupe 
de bobines de la phase C. 
L’extrémité d’entrée va dans 
l’encoche 7 et l’extrémité de 
sortie dans l’encoche 34 
comme illustré sur le schéma 
2-23. 

 

 
Figure 2-23 

3 Connexion de chaque groupe 
de bobines de la phase B. 
L’extrémité d’entrée va dans 
l’encoche 13 et l’extrémité de 
sortie dans l’encoche 4 . Une 
fois terminée, la connexion des 
phases A, B et C doit être 
comme illustré par le schéma 
2-24.  

 

 
Figure 2-24 

 

Port d’entrée Le port de sortie de la phase 
A n’est pas connecté Port de sortie de la phase 

A 

Port de sortie 
de la phase A 

Port de sortie 
de la phase C 

Les ports de sortie de la phase A et 
C ne sont pas connectés 

Extrémité d’entrée A 

Port de sortie de 
la phase A 

Extrémité d’entrée C 
Extrémité d’entrée B 

Port de sortie 
de la phase B 

Port de sortie de 
la phase C 

Phase A 
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4 Pour finir les enroulements de 

toutes les phases, un test de 
polarité doit être mené avant 
l’application de la peinture 
isolante. Vous devez utiliser une 
boussole et une batterie de 
téléphone de 1,5V. Connectez la 
batterie aux extrémités d’entrée et 
de sortie de chaque phase. Vérifiez 
la polarité des phases en utilisant 
une boussole. Voir schéma 2-25 
 : Connexion inversée entre les 
enroulements.  La connexion 
inversée entre les enroulements : 
Si une des trois bobines de 
l’enroulement est connectée dans 
le sens contraire, alors la déflexion 
magnétique de la boussole sera 
faible et instable. 

 

Initiez le test après avoir connecté individuellement A, 
A’, B, B’, C, C’ à la batterie de téléphone. 

Figure 2-25 : L’indication précise de la boussole lorsque la 
connexion des 3 phases est correcte 
 

 

Figure 2-26 : L’indication non-précise de la boussole lorsque 
la connexion de la phase B est incorrecte. 

5 S’il n’y a aucun problème après le 
test de polarité, les extrémités de 
sortie de toutes les phases peuvent 
être connectées ensemble et les 
extrémités d’entrée connectées à 
l’alimentation 3 220V en 
connexion Y comme illustré sur le 
schéma 2-27. Ou : Connectez 
l’extrémité d’entrée de la phase A 
à l’extrémité de sortie de la phase 
B, connectez l’extrémité d’entrée 
de la phase B à l’extrémité de 
sortie de la phase C, connectez 
l’extrémité d’entrée de la phase C 
à l’extrémité de sortie de la phase 
A et connectez le fil conducteur de 
chaque connexion à l’alimentation 
3 127V en connexion ∆ comme 
illustré sur le schéma 2-28.  

 

Les extrémités de chaque phase sont connectées 
ensemble en connexion de type Y. 

Figure 2-27 : Procédé avec une connexion en Y 
Connectez les fils conducteurs aux encoches 1,12 et 7 à 
l’alimentation 3 220V 
Connectez les fils conducteurs des encoches 28, 4 et 34 
ensemble 

 

Figure 2-28 : Procédé avec une connexion en ∆ 
Après connexion des fils d’entrée de 1 et 4, 13 et 34, 7 et 28 
ensemble, connectez à l’alimentation 3 127V. 

Boussole 

Boussole 

Port de 
sortie de B 

Port de sortie 
de A 

Port de sortie 
de C 
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6 Pour compléter les connexions 

en Y ou en ∆ citées 
précédemment, un test de 
champ magnétique tournant 
triphasé peut être réalisé, afin 
de s’assurer de la bonne 
connexion des enroulements. 
Durant ce test, on retire le rotor 
et le stator est placé 
horizontalement sur un établi. 
Le fil conducteur est connecté à 
un transformateur automatique 
triphasé. Un petit roulement 
d’entrée en cuivre est placé 
dans la partie fixe du stator 
comme illustré sur le schéma 
2-29. Il doit être placé au milieu 
du noyau du stator. Lorsque la 
tension est augmentée à 
approximativement 1/3 de la 
tension nominale, si la 
connexion est valide, le 
roulement d’entrée tournera sur 
lui-même à l’intérieur du noyau 
du stator. S’il ne tourne pas, 
alors la connexion réalisée n’est 
pas correcte. 

 

Figure 2-29 
 
Si la connexion des enroulements est correcte, alors le 
roulement d’entrée tournera autour du noyau de la 
partie fixe. 

 

Connecté au 
transformateur 

automatique 

Placez le stator 
horizontalem

ent sur l’établi, 
roulem

ent principal 

Roulement 
principal 
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VIII. Après avoir serré les enroulements à l’aide du fil en coton, l’assemblage est 

terminé. 
 
IX. Essai de distribution de courant :  

En utilisant un ampèremètre et un compte-tours (tachymètre), le flux de courant et les 
tours par minute peuvent être testés et relevés. En utilisant une puissance en cheval-vapeur 
de ¼ et un moteur triphasé quadripolaire, les résultats du test seront les suivants :  
1. Courant :  

Avec une connexion en Y, environ 0,5A (Alimentation 220V) 

En connexion, environ 1A (Alimentation 127V) 

2. TPM : Environ 1 790tr/min 

 
X. Mise en place de l’isolation :  

Similaire au moteur à enroulement auxiliaire. 
 

XI. Outils :  
Mêmes outils que ceux nécessaires pour le moteur à enroulement auxiliaire. 
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XII. Matériel utilisé 
Nom Spécifications  Quantité 

1 Prise triphasée 250V 20A  

2 Fil émaillé SWG #21  

3 Fil conducteur de la 
source d’alimentation 3,5mm2 × 36” 3 × fils rouges, 3 × fils blancs 

4 Fil de coton 16#  

5 Papier isolant 0,13mm × 36”  

6 Carton rouge Épaisseur de 1mm  

7 Douille d’isolation 1mm × 1m  

8 Douille d’isolation” 3mm × 3m  

9 Douille d’isolation” 5mm × 5m  
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XIII. Différents types de connexion d’enroulements triphasés 

1. Connexion quadripolaire en série de type ∆ 

 

Figure 2-30 

[a, b, c sont les extrémités d’entrée des phases A, B, C et a’, b’, c’ sont leurs extrémités 
de sortie. Après avoir connecté ab’, bc’ et ac’, connectez-les à l’alimentation 3 127V] 

 

2. Connexion quadripolaire en série de type Y ou ∆ :  

 

Figure 2-31 

[Connexion en Y : 2, 4 et 6 sont connectés ensemble en leur milieu. Connectez 1, 3 et 5 
à l’alimentation 3 220V] 

[Connexion en ∆ : Après avoir connecté 2 et 3, 4 et 5, 6 et 1, connectez chacun d’entre 
eux à l’alimentation 3 127V] 

 

3. Connexion quadripolaire bitension de type Y 

 

Figure 2-32 

[ Connectez 4 et 7, 5 et 8, 6 et 9. Connectez ensuite 1, 2 et 3 avec l’alimentation 
3 220V pour une utilisation en haute tension] 

[ Connectez 1 et 7, 2 et 8, 3 et 9. Connectez-les ensuite sur l’alimentation 3 110V 
pour une utilisation en basse tension] 

Point B de la connexion Y Point A de la 
connexion Y 

Point C de la 
connexion Y 
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4. Connexion à deux vitesses et à puissance constante (4-poles/8-pôles) 

 

Figure 2-33 

[Connexion ∆ en série : Connectez 1, 2 et 3 à l’alimentation 3 127V. Gardez 4, 5 et 6 
libres pour une utilisation à haute vitesse] 

[Connexion Y en parallèle : Connectez 1, 2 et 3 en leur milieu. Connectez 4, 5 et 6 à 
l’alimentation 3 110V pour une utilisation à basse vitesse] 

 

5. Connexion à deux vitesses à couple constant (4-poles/8-pôles) 

 

Figure 2-34 

[Connexion ∆ en série : Connectez 1, 2 et 3 à l’alimentation 3 127V. Gardez 4, 5 et 6 
libres pour une utilisation à basse vitesse] 

[Connexion Y en parallèle : Connectez 1, 2 et 3 en leur milieu. Connectez 4, 5 et 6 à 
l’alimentation 3 110V pour une utilisation à haute vitesse] 
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XIV. Test et dépannage 

Pour terminer le procédé de bobinage ou de rébobinage d’un moteur et avant 
l’application de la peinture isolante, d’autres tests doivent être menés afin de s’assurer du 
bon fonctionnement du moteur : un test du fil conducteur à la coque externe, un test de 
circuit ouvert et un test de court-circuit. Un multimètre à test lumière ou un mégohmmètre 
doivent être utilisés pendant le test. Le mégohmmètre donne les résultats les plus précis 
alors que le test lumière est le test le plus facile à réaliser. Chacune de ces méthodes de test 
sont décrites ci-après :  

 
1. Test de contact à la coque :  

Utilisez un test lumière pour la méthode décrite ci-dessous :  

Description des procédures Illustration 

1 Utilisez un test lumière comme 
indiqué sur le schéma 2-35. 
Connectez les deux fils conducteurs 
sur la coque externe du moteur et tous 
les fils de sortie sur tous les 
enroulements. Le test est positif si la 
lumière ne s’allume pas. Si la lumière 
s’allume, cela veut dire qu’il y a un 
contact avec la coque. Identifiez 
l’enroulement défectueux en utilisant 
la méthode décrite ci-dessous. 

 

Figure 2-35 : Test de contact à la coque d’un 
moteur triphasé 

 

Fil test 
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2 Si l’enroulement défectueux ne peut 

pas être visuellement identifié, les 
connexions de tous les enroulements 
doivent être retirées et chacune 
d’entre elles doit être testée 
séparément. 
A. Testez un enroulement en 

connexion Y comme illustré sur le 
schéma 2-36. 

B. Testez un enroulement en 
connexion ∆ comme illustré sur le 
schéma 2-37. Si la lumière 
s’allume, cela signifie que le 
groupe de bobines est en contact 
avec la coque extérieure. Des tests 
plus avancés doivent être menés 
pour identifier d’autres 
enroulements défectueux. 

 

Figure 2-36 : Le centre de la connexion en étoile 
d’un moteur doit être retiré pour pouvoir 

identifier l’enroulement en contact avec la coque 
externe. 

 

Figure 2-37 : Les connexions de toutes les 
phases en connexion ∆doivent être retirées pour 

pouvoir identifier l’enroulement défectueux. 

3 Lors de l’identification de 
l’enroulement défectueux en utilisant 
les méthodes citées ci-dessus, les 
connexions de tous les groupes de 
bobines de chaque phase doivent être 
retirées et testées comme illustré sur 
le schéma 2-38. Si la lumière 
s’allume, cela signifie qu’un groupe 
particulier est en cause. Des tests plus 
avancés doivent être menés pour 
identifier d’autres enroulements 
défectueux. 

 

Figure 2-38 : Retirez les connexions de chaque 
groupe de bobines et testez-les dans l’ordre. 

4 Retirez les connexions du groupe de 
bobines défectueux en utilisant la 
méthode citée ci-dessus et testez 
chacune des bobines en utilisant un 
test lumière pour identifier celle qui 
est en contact avec la coque externe. 

 

Figure 2-39 : Retirez les connexions de chaque 
bobine et testez-les séparément. 

 

Coque extérieure 

Point de la 
connexion Y 

Fil test 

Fil test 

Retirez 

Bobine en contact avec la coque 

39 



Fiche de travail 

Titre du cours Rébobinage, réalisation et réparation du moteur 
à induction triphasé (2) Bobinage des spires Code J02-17/23 Durée 16h 

 

 

2. Test de circuit ouvert :  

Les procédures pour un test de circuit ouvert sont très similaires à celle du test de 
contact à la coque. Premièrement, identifiez l’enroulement de la phase qui est en circuit 
ouvert, ensuite identifiez le groupe de bobines et, en séquence, la bobine qui est en circuit 
ouvert. Pendant le test, connectez seulement les deux fils conducteurs de la lumière test au 
fil de sortie de chaque enroulement. Les procédures sont décrites ci-dessous. 

 

Description des procédures Illustration 

1 Au cours du test de circuit 
ouvert, si l’enroulement est en 
connexion Y, testez-le en 
utilisant la méthode du schéma 
2-40. Si l’enroulement est en 
connexion ∆, testez-le en 
utilisant la méthode du schéma 
2-41. La phase en circuit ouvert 
pourra ainsi être identifiée.  

 

Figure 2-40 : Test d’une phase connectée en Y au 
moteur 

 

Figure 2-41 : Test d’une phase connectée en Δ au 
moteur 

 

Point de la 
connexion Y 

Fil test 

Fil test 

Retirez 
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2 Le test de circuit ouvert d’un 

groupe de bobines est illustré 
sur ce schéma. Placez le fil 
conducteur de la lumière test au 
point 1. Si la lumière s’allume, 
cela signifie que le circuit de 
groupe de bobines A1 n’est pas 
défectueux. Le test continue 
ainsi de suite jusqu’à ce que le 
groupe de bobines défectueux 
soit identifié. 

 

2-43 

3 Le test de circuit ouvert est 
illustré sur le Figure 2-44 avec 
les connexions de chaque 
bobine retirées. Cette méthode 
identifiera la bobine dont le 
circuit est ouvert.  

2-44 

 

Fil 
test 

Fil test 
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3. Test de court-circuit :  

Après que le moteur ait fonctionné pendant quelques minutes, utilisez un ampèremètre 
pour tester le courant de chaque phase. Les courants de chaque phase doivent être égaux. 
Ce test est connu sous le nom de test d’équilibre. Si le courant d’une des phases indique une 
valeur plus haute que celle des autres, alors cela signifie que cette phase est en court-circuit. 
Lorsqu’il y a un court-circuit dans le moteur, si vous touchez la coque externe du moteur à 
mains nues et que vous pouvez identifier un quelconque signe de surchauffe, cela signifie 
que l’enroulement en dessous du point chaud identifié est en court-circuit. Autrement, un 
système avertisseur peut être utilisé avec ces méthodes, voir ci-dessous. 

 

Description des procédures Illustration 

Retirez le rotor et utilisez un 
régulateur de tension pour ajuster la 
tension à un tiers de la tension 
nominale du moteur. Placez 
l’avertisseur sur la surface de 
l’encoche et déplacez-le. Placez une 
lame de scie de l’autre côté de la 
bobine. Si la scie émet un son de 
vibration, alors cela signifie que la 
bobine testée est en court-circuit. 

 

2-45 

 

Avertisseur Lame 
Enroulement 
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4. Défaillances et causes sur moteur à induction 

Les défaillances des moteurs triphasés à induction sont en général dues à un défaut de 
l’allumage, une vitesse anormale ou une surchauffe (mais ne sont pas limitées à ces trois 
exemples). Les défaillances communément observées et leurs causes potentielles associées 
sont listées ci-dessous. Celles-ci sont à prendre en référence pour un quelconque 
dépannage. 

 
(1). Impossible d’allumer le moteur 

A. Fusible brûlé F. Bagues en cuivre des composants 
tournants desserrées 

B. Roulement usé ou abîmé G. Erreurs de connexion interne 

C. Surcharge H. Roulement gelé 

D. Circuit ouvert sur un 
enroulement de phase 

I. Contrôleur défectueux 

E. Court-circuit d’une bobine J. Encrassement d’un enroulement 

 

(2). Moteur dysfonctionnel 

A. Fusible brûlé F. Circuit ouvert d’un enroulement connecté 
en parallèle 

B. Roulement usé ou abîmé G. Court-circuit d’un enroulement 

C. Court-circuit d’une bobine H. Bagues en cuivre des composants tournants 
desserrées 

D. Connexion inversée des 
interphases ou 
inter-enroulements 

I. Tension ou fréquence incorrecte 

E. Circuit ouvert sur un 
enroulement de phase 
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(3). Vitesse de fonctionnement du moteur anormale (trop lente) 

A. Circuit ouvert d’une bobine ou 
d’un groupe d’enroulements 

D. Surcharge 

B. Connexion inversée d’une bobine 
ou d’un enroulement 

E. Connexion incorrecte (inversée) 

C. Roulement usé ou abîmé F. Bagues en cuivre des composants 
tournants desserrées 

 

(4) Surchauffe du moteur 

A. Surcharge 
B. Roulement usé ou trop serré 
C. Court-circuit d’une bobine ou d’un groupe d’enroulements 
D. Bagues en cuivre des composants tournants desserrées 
E. Circuit ouvert d’une des phases du moteur triphasé, résultant en un fonctionnement 

monophasé 
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5. Dépannage des défaillances 

Résumant les différents défauts de fonctionnement cités précédemment, les méthodes 
d’inspection sont listées dans le tableau ci-dessous, à prendre comme référence pour un 
quelconque dépannage. 

 

Condition du défaut Méthode de réparation Illustration 

1 Fusible brûlé Remplacez avec un 
nouveau fusible de la 
même capacité 

 

2 Roulement usé ou 
abîmé 

Remplacer avec un 
nouveau jeu de roulements 

 

3 Surcharge Utilisez un ampèremètre 
pour tester le circuit 
comme illustré sur le 
schéma 2-46. Partout où il 
y a un signe de surchauffe, 
réduisez la charge. 

 

Figure 2-46 

4 Bagues en cuivre 
du rotor 
desserrées comme 
indiqué sur le 
schéma 2-47 

Utilisez un avertisseur pour 
mener un test ou procéder à 
une inspection visuelle. 
Résoudre la partie 
défectueuse pour permettre 
au clip en cuivre de venir 
en contact avec la bague 
d’extrémité. 

 

Figure 2-47 

5 Connexion 
incorrecte 

Reconnectez après test 
avec une boussole 

 

6 Connexion en 
parallèle ouverte 
de l’enroulement 

ressouder la connexion en 
parallèle 

 

 

Moteur triphasé 

Interrupteur fermé 

Source 
d’alimentation 

Fusible 

Ampèremètre à clip 

Clips en cuivre 
desserrés 
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7 Contact de la 

bobine au corps 
Rebobiner la bobine et 
renforcer l’isolation. 

 

8 Circuit ouvert de 
la bobine 

Lorsque la bobine est en 
circuit ouvert, il vaut mieux 
rebobiner la bobine ou la 
remplacer avec une 
nouvelle. Si l’enroulement 
ne peut pas être changé ou 
raccordé, il peut être réparé 
en utilisant la méthode 
illustrée sur le schéma 2-47  

 

Connectez les deux extrémités en 
raccordant le fil en pont 

Figure 2-47(a) : Fil sortant de la 
bobine en circuit ouvert 

 

Figure 2-47(b) : Fil sortant de la 
bobine en losange 

9 Court-circuit 
d’une bobine 

Si le court-circuit est 
sévère, il doit être réparé 
car plusieurs bobines 
pourraient brûler. Si 
seulement quelques 
bobines sont en 
court-circuit, on peut 
réparer en utilisant la 
méthode illustrée sur le 
schéma 2-48  

 

Figure 2-48(a) : Manipulation des 
bobines brûlées 

 

Figure 2-48(b) : Tresser les deux bouts 
du fil coupé ensemble 

 
 

Circuit ouvert 

Circuit ouvert 

Fil en pont 

Bobine brûlée Coupez tous les fils 

Tressez les fils ensemble 

Coupez la bobine brûlée 
et retirez-la du circuit 
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Fiche de travail 

Titre du cours Test de polarité du moteur 
triphasé à 6 sorties Code M02-1/6 Durée 1h 

 

Test de polarité du moteur triphasé à 6 sorties Fiche de travail 
 

 

Utilisez un multimètre pour tester la polarité 
des enroulements, voir schéma 2-49 

 

Index EM-8-J2 

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 

Illustration Diagrammes 

1 Triez 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). Voir 
schéma 2-50. 

 

Figure 2-50 

2 Connectez le fil 
comme sur le 

schéma 3 

Connectez le fil comme sur le schéma 2, 
connectez un des enroulements A sur la 
borne positive de la pile sèche et la borne 
négative sur K d’un interrupteur monopôle. 
Ensuite, connectez l’autre extrémité de 
l’enroulement sur ON. Connectez 
l’enroulement B sur un multimètre en mode 
DC2,5V 

 

Figure 2-51 

3 Déterminer la 
polarité 

Lorsque l’interrupteur K est actionné, 
l’aiguille du multimètre tournera dans le sens 
horaire. Libellez l’extrémité de 
l’enroulement connectée à l’électrode rouge 
avec “+” et celle qui est connectée à 
l’électrode noire avec “-”. Si l’aiguille 
tourne dans le sens antihoraire, alors 
l’étiquetage doit être inversé par rapport à ce 
qui est cité précédemment. 

 

4 Étiquetage de la 
polarité 

Libellez les extrémités du fils connectées 
avec “-” pour le port positif de la batterie et 
“+” pour le port négatif. Testez la polarité de 
l’enroulement C après avoir terminé l’aile B, 
l’étiquetage doit être comme illustré sur le 
schéma 2-51. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Test de réparation du 
bobinage du moteur Code M02-2/6 Durée 2h 

 

Test de réparation du bobinage du moteur Fiche de travail 
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 
extrémités d’entrée et de sortie de la seconde connexion N doivent être retirées et inversées 
avant un nouveau test. Pour une haute précision de la polarité, les enroulements de la phase 
A doivent être libellés 1-4, les enroulements de la phase B, 2-5 et ceux de 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 si 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. 

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. 

Sur les machines motorisées tout juste sortie d’usine, si l’isolement est bon, la 
résistance d’isolement est en général très haute, presque ∞. Cependant, après utilisation 
pendant un certain temps, la valeur de cette résistance peut baisser, ceci est dû à, entre 
autres facteurs, l’eau ou la poussière entrant dans le système. 

Chaque enroulement de la machine peut être isolé et sa résistance d’isolement testée. 
Ce test est réalisé entre A et B, sans interférence de C ni d’autre perte de courant par la mise 
à la terre (la coque). La connexion est illustrée sur le schéma 4. Connectez l’extrémité du fil 
L à l’enroulement de la phase A (ou de la B) et l’autre extrémité E à l’enroulement de la 
phase B (ou de la A). Connectez la phase C avec la coque extérieure G. Le reste des phases 
doit être connecté comme indiqué ci-dessus. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Test de réparation du 
bobinage du moteur Code M02-3/6 Durée 2h 

 

 

 

Figure 2-52 : 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’isolement L-E entre les enroulements du moteur et la coque extérieure :  
L-E : _______MΩ 

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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Fiche de travail 

Titre du cours Test de réparation du 
bobinage du moteur Code M02-4/6 Durée 2h 

 

 
III. Essai diélectrique de tension de tenue 

L’essai diélectrique de tension de tenue 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 d’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 problème s’il 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. 

Le test standard pour un moteur à induction triphasé à basse tension est réalisé en 
accord avec les valeurs de résistance d’isolement du CNS1056 :  

 
Tableau 1 – Essai diélectrique (Adaptation du CNS1056, C4023) 

Site de test 
Puissance de sortie 

nominale du 
moteur 

Essai de tension (Valeur efficace V) 

Enroulements du stator 
(démarreur inclus), noyau 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), noyau 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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Fiche de travail 

Titre du cours Test de réparation du 
bobinage du moteur Code M02-5/6 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 un 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 noyau 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’utilisation. 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. 

 
VI. Test de courant et TPM (tours par minute) 

Afin de valider les enroulements du moteur ; 1. Test de polarité : Toutes les phases et 
polarités doivent être N-S-N-S 4 pôles, 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 CA en TPM en utilisant un compte-tours :  

1. Tours par minute du moteur monophasé : _________tr/min 

2. Tours par minute du moteur triphasé : _________tr/min 

 

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 TPM des moteurs monophasés et triphasés avec l’aide 
d’un compte-tours et relevez les valeurs. Voir tableau ci-dessous. 
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Fiche de travail 

Titre du cours Test de réparation du 
bobinage du moteur Code M02-6/6 Durée 2h 

 

 
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 Y  
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Courant de 
fonctionnement 

110V : _____A 
220V : _____A 

Connexion en ∆ 
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

Connexion en Y  
Phase A : ____A 
Phase B : ____A 
Phase C : ____A 

TPM TPM : _________ TPM : _________ 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Calcul de puissance des différents 
types de charges de moteur Code I03-1/5 Durée 3h 

 

Calcul de puissance des différents types de charges de moteur Glossaire :  
Calcul de puissance des différents types de charges de moteur 

Raison : Entraîner les étudiants à calculer d’une manière efficace la puissante requise 
afin de choisir la bonne taille de moteur en fonction du type de charge. 

 
I. Introduction :  

Le moteur électrique, ou communément appelé moteur, possède une place spéciale dans 
le monde de l’industrie. Étant donné qu’il est utilisé pour de nombreuses utilisations, la 
performance du moteur est plus importante que la théorie qui se cache derrière son 
fonctionnement, ceci dit, pour le consommateur moyen. Pour la plupart des usines de 
fabrication, la puissance consommée par les moteurs représentent près de 50% de la 
puissance totale consommée par l’usine entière. Par conséquent, pour un souci d’économie 
d’électricité, augmenter l’utilisation des équipements tout en maximisant les possibilités du 
moteur est un sujet important au sein de la recherche industrielle. Pour maximiser les 
possibilités d’utilisation du moteur, non seulement les caractéristiques du moteur doivent 
être prises en compte mais également la bonne correspondance entre les besoins de la 
charge et ces caractéristiques. Cela peut être réalisé grâce au “calcul de puissance-charge”. 

 
II. Le calcul de puissance-charge :  

La puissance nominale d’un moteur opérant en mode continu peut être obtenue à partir 
de la puissance requise pour le fonctionnement de la charge. La charge générale peut être 
divisée en 4 grandes catégories : (1) Charge fluide visqueuse, (2) Charge résistive, (3) 
Charge frictionnelle et (4) Charge inertielle 

1. Charge fluide visqueuse :  
Caractéristiques du type de charge :  

(1) La viscosité du fluide est la cause principale de friction 
(2) La puissance requise pour le mouvement du fluide est en général utilisée pour accélérer 

le fluide 
(3) Le couple requis par la charge est proportionnel au carré de la vitesse en tr/min 

Exemple : Pompe, souffleur, propulseur 
(Formule pour le calcul de puissance) 

(Pompe) Puissance de charge P = η××
××

10260
HQM

(kW) (Formule 1-1) 

(Ventilateur) Puissance de charge P = η××
×
10260

HQ
(kW) (Formule 1-2) 

Q : Capacité hydraulique ou capacité en eau (m/min) 
H : Portance totale (m) ou pression du vent (mmAg) 
M : Densité du fluide (kg/m3) 
V : Vitesse du vent (m/min) 
η : Rendement de la pompe ou du ventilateur. 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Calcul de puissance des différents 
types de charges de moteur Code I03-2/5 Durée 3h 

 

 

2. Résistance de la charge :  
Caractéristiques du type de charge :  

(1) Charge et tension sont les facteurs principaux de ce type de charge. 
(2) Le couple requis par la charge n’a pas de relation directe avec la vitesse en tr/min. 

Cependant, comme l’arbre du moteur accumule une certaine tension, le couple changera. 
(3) Le sens du couple détermine son caractère positif ou négatif. 
Exemple : Excavateur, grue, ascenseur, tapis roulant convoyeur, etc… 
[Formule du calcul de puissance] 
(1) Force gravitationnelle (vitesse fixe) 

Puissance de charge P = 
η××

×
10260

VW
(kW) (Formule 2-1) 

W : Poids (kg) 
V : Vitesse (m/min) 
η : Rendement de la machine 

(2) Prise de charge 

Puissance de charge P = 
η××

×
10260

VW
(kW) (Formule 2-2) 

W : Prise de tension (kg) 
V : Vitesse (m/min) 
η : Prise de rendement de la machine 

3. Charge frictionnelle :  
Caractéristiques du type de charge :  
(1) La friction apparaît au sein des parties mobiles de la charge et de la transmission entre la 

machine et le matériauPuissance de charge P = 
η××

×
10260

VW
(kW) (Formule 2-1) 

W : Poids (kg) 
V : Vitesse (m/min) 
η : Rendement de la machine 

(2) Le couple requis par la charge n’a pas de relation directe avec la vitesse en tr/min. Le 
couple est fixe. 

Exemple : Tapis roulant convoyeurs, imprimantes, broyeurs, concasseurs, etc. 
[Calcul de puissance] 
(1) Charge glissante 

 

Friction F = µs × W(kg) 

Puissance de charge P = η××
×

10260
VF

(kW) (Formule 3-1) 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Calcul de puissance des différents 
types de charges de moteur Code I03-3/5 Durée 3h 

 

 

4. Résistance de la charge :  
Caractéristiques du type de charge :  
(1) Charge et tension sont les facteurs principaux de ce type de charge. 
(2) Le couple requis par la charge n’a pas de relation directe avec la vitesse en tr/min. 

Cependant, comme l’arbre du moteur accumule une certaine tension, le couple changera. 
(3) Le sens du couple détermine son caractère positif ou négatif. 
Exemple : Excavateur, grue, ascenseur, tapis roulant convoyeur, etc… 
[Formule du calcul de puissance] 
(3) Force gravitationnelle (vitesse fixe) 

Puissance de charge P = 
η××

×
10260

VW
(kW) (Formule 2-1) 

W : Poids (kg) 
V : Vitesse (m/min) 
η : Rendement de la machine 

(4) Prise de charge 

Puissance de charge P = 
η××

×
10260

VW
(kW) (Formule 2-2) 

W : Prise de tension (kg) 
V : Vitesse (m/min) 
η : Prise de rendement de la machine 

5. Charge frictionnelle :  
Caractéristiques du type de charge :  
(1) La friction apparaît au sein des parties mobiles de la charge et de la transmission entre la 

machine et le matériau 

Puissance de charge P = 
η××

×
10260

VW
(kW) (Formule 2-1) 

W : Poids (kg) 
V : Vitesse (m/min) 
η : Rendement de la machine 

(2) Le couple requis par la charge n’a pas de relation directe avec la vitesse en tr/min. Le 
couple est fixe. 

Exemple : Tapis roulant convoyeurs, imprimantes, broyeurs, concasseurs, etc. 
[Calcul de puissance] 
(2) Charge glissante 

 

Friction F = μs × W(kg) 

Puissance de charge P = η××
×

10260
VF

(kW) (Formule 3-1) 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Calcul de puissance des différents 
types de charges de moteur Code I03-4/5 Durée 3h 

 

 
(3) Charge roulante 

 

Couple frictionnel T = μm × W × r (kg-m/rad) 

Puissance de charge P = η×
×

974
TN

 × (kW) (Formule 3-2) 

μS : Coefficient de frottement linéaire. 
η : Rendement de la machine 
μm : Coefficient de frottement roulant. 

6. Charge inertielle :  
Caractéristiques du type de charge :  
La charge inertielle est le type principal de charge, un fort couple d’accélération est 
nécessaire pour démarrer le moteur et pour réduire le temps de démarrage, ou les rotors 
doivent avoir une capacité thermique suffisante pour supporter un long temps 
d’initiation. 
Exemple : Souffleurs à turbine, ventilateurs, compresseurs, essoreuses, etc. 
[Formule du calcul de puissance] 
(1) Mouvement horizontal rectiligne 

Force d’accélération F = W/g × a (kg) 

Puissance de charge P = η××
×

10260
VF

(kW) (Formule 4-1) 

(2) Mouvement vertical rectiligne 
Force d’accélération F = W/g × (g±a) (kg) 

Puissance de charge P = η××
×

10260
VF

(kW) (Formule 4-2) 

(3) Mouvement rotatif 

Couple d’accélération T = 
375

bGDD× (kg-m) 

Puissance de charge P = η
NT ×

 ×10-3 (kW) (Formula 4-3) 

V : Vitesse (m/min) 
a : Accélération (m/sec2) 
g : Dynamique d’accélération (m/sec²) 
w : Poids (kg) 
N : TPM 
GD2 : Inertie de rotation (kg-m²) 
b : Accélération de rotation (tpm/sec) 
η : Rendement de la machine 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Calcul de puissance des différents 
types de charges de moteur Code I03-5/5 Durée 3h 

 

 

 

Vue externe du moteur triphasé à induction 
 

  

Figure (a) : La première connexion en Y dans 
le moteur triphasé à induction 

Figure (a) : La deuxième connexion en Y 
dans le moteur triphasé à induction 

 
 
 

  

Figure (c) : La première connexion en Δ dans 
le moteur triphasé à induction 

Figure (c) : La deuxième connexion en Δ 
dans le moteur triphasé à induction 

 
Figure 3-1 

 

Interrupteur sans fusible 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code I04-1/24 Durée 7h 

 

Conception simplifiée de moteur Glossaire :  
I. Formule générale pour moteurs monophasés et triphasés 

1. Formule de la puissance de sortie :  

Lors du rébobinage d’un vieil enroulement de moteur, la puissance peut être calculée en 
fonction de la taille du stator d’origine en utilisant la formule suivante (1). 

HP = 
108000

.. MPR × D2,4 × L1,2…..(1) 

HP : Puissance de sortie du moteur en cheval-vapeur 

TPM : Tours par minute (f = fréquence, P = N° de pôles) 

10 800 : Densité du flux magnétique par temps au carré (Pour le calcul du courant, 
référez-vous à la feuille de qualité électrique) 

 D : Le diamètre intérieur du stator (pouces) 
 L : L’épaisseur de laminage du stator (pouces) 
 

Exemple(1) Un moteur a une vitesse de 1 800tr/min, le diamètre intérieur du stator est de 
3,7 pouces et l’épaisseur de laminage du stator est de 2,25 pouces. Déterminez 
la puissance de sortie du moteur. 

Solution :  TPM = 1 800, D = 3,5 po, L = 2,25 po 
 D’après la formule (1) 

HP = 
10800

.. MPR × 4,2D × 2,1L  

= 
10800
1800 × 4,2

25,3 × 2,125,2  

= 
10800
1800 × 20,2 × 2,64 = 0,8819 

Remarque : 4,25,3  avec 2,25 2,1  le logarithme peut être utilisé pour le calcul de la manière 
suivante :  
Avec 3,5 4,2  = X 
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Fiche de connaissances 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code I04-2/24 Durée 7h 

 

 
Obtenez le logarithme des deux côtés 

 log3,5 4,2  = log x 

 2,4 log3,5 = log x 

 2,4 × 0,5441 = log x 

 1,30584 = log x 

  × = 20,2 

 De la même manière 2,25 2,1  = 2,64 

 

2. Capacité du moteur 

Connaissant la puissance nominale du moteur, son rendement et son facteur de 
puissance, la puissance apparente en KVA du moteur peut être calculée en utilisant la 
formule (2). 

KVA = 
θη cos

746,0 HP
………………….(2) 

 
 η : Rendement du moteur 
 cosθ : Facteur de puissance 
 HP : Puissance nonimale du moteur 

 

Exemple(2) Un moteur triphasé possède les caractéristiques suivantes : 220V, 60c.p.s, 1HP, 
4-pôles, 90% de rendement et un facteur de puissance de 0,8. Quelle est sa 
puissance apparente ? 

Solution :  η = 90% = 0,9, cosθ = 0,8, HP = 1 
Formule de substitution (2) 

KVA = θη cos
746,0 HP

 

= 
8,09,0
1746,0

×
×

 = 1,036KVA 
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Fiche de connaissances 
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3. Courant nominal du moteur :  

 Moteur monophasé 

I   = 
V

KVA  = θη cos
746,0
V

HP
……………………………..(3) 

 Moteur triphasé 

I   = 
θη cos3

746,0
V

HP
……………………………………..(4) 

Avec V = Tension nominale du moteur 
 I = Courant nominal du moteur 

Pour la conception, la valeur du courant nominal peut être en général trouvée dans les 
tableaux 4-1 et 4-2. 

Exemple(3) On considère un moteur de 1HP avec un rendement de 90%, un facteur de 
puissance de 80% et une tension nominale de 220V. Quel est le courant 
nominal d’un moteur monophasé et triphasé ? 

Solution 1 :  Suivez la formule (3) pour un moteur monophasé 
Tableau 4-1 : Tableau de courants nominaux de moteurs monophasés à induction 

 

Remarque : Si la tension nominale du moteur est de 208V ou 200V, alors le courant 
nominal est de 106% ou 110% du courant nominal à 220V. 

Puissance du 
moteur 

Tension nominale 
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Tableau 4-2 : Tableau de courants nominaux de moteurs triphasés à induction 
 

Remarque : Si la tension nominale du moteur est de 208V ou 200V, alors le courant 
nominal est de 106% ou 110% du courant nominal à 220V.

Puissance du 
moteur 

Tension nominale 
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Solution :  1. Suivez la formule (3) pour un moteur monophasé 

I   = θη cos
746,0
⋅⋅v

HP
 = 8,02209,0

1746,0
××
×

 

= 
A

KVA  = 
220

036,1 KVA

 = 4,7A 

 

 2. Suivez la formule (4) pour un moteur triphasé 

I   = 
θη cos3

746,0
⋅⋅⋅ V
HP

 = 
8,02209,03

1746,0
×××

×
 

= 
V

KVA
3

 = 
2203

036,1
×

KVA

 = 2,7A 

 

4. Déterminer l’aire de la section du fil d’enroulement 

Calcul des courants nominaux grâce aux formules (3) et (4). Et à partir de la densité du 
courant dans le fil, calculez l’aire de la section du fil d’enroulement. 

A = 
δ
I ………………………………(5) 

I : Courant nominal de phase du moteur 

Remarque : La référence de la densité de courant de l’aire de la section du fil est en 
générale calculée comme illustré ci-dessous :  
 Pour un fonctionnement continu de modèles ouverts, il est de 3,5 ~ 4A/mm2 
 Pour un temps fixe sur modèles ouverts, il est de 4,5 ~ 6A/mm2 
 Pour un fonctionnement continu des modèles fermés, il est de 3,0 ~ 3,5A/mm2 
 Pour les petits modèles à cage, il est de 4,2A/mm2 
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Exemple(4) Si la densité du courant du moteur triphasé est de 4,2A/mm², quelle est l’aire 
de la section du fil d’enroulement ? 

Solution :  

 
 Pour un moteur monophasé, substituez I = 4,7A dans la formule (5) 

   A = 
δ
I  = 2,4

7,4
 = 1,1 in 2  

 Pour un moteur triphasé, si l’enroulement est connecté en Y, alors le courant de 
phase est égal au courant de boucle. 

   I = 2,7A 

  A = 
δ
I  = 2,4

7,2
 = 0,64mm 2  

 Pour un moteur triphasé, si l’enroulement est connecté en ∆, alors le courant de 

phase = 
3

1
 du courant de boucle. 

   I = 
3
7,2

 = 1,55A 

   A = 
δ
I  = 2,4

55,1
 = 0,36mm 2  

 

5. Calcul de l’aire de la section du fil et du diamètre du fil 

On considère le diamètre du fil étant d et l’aire de la section du fil étant A. 

 Alors A = 
4

2dπ  

  d = 
π
A4 ……………………………………….(6) 

63 



Fiche de connaissances 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code I04-6/24 Durée 7h 

 

 

Exemple(5) Dans l’exemple (4) , quel est le diamètre du fil ? 

Solution :  
 Pour un moteur monophasé A =1,1mm², substituez dans la formule (6) 

  d = 
π

1,14×  = 
14,3
4,4  = 1,18mm 

 Pour un moteur triphasé connecté en Y, A = 0,64mm², substituez dans la formule 
(6) 

 d = 
π

64,04×  = 
14,3
56,2  = 0,9mm 

 Pour un moteur triphasé connectée en ∆, A = 0,36mm², substituez dans la formule 
(6) 

 d = 14,3
36.04×

 = 0,67mm 

Après avoir calculé le diamètre et l’aire de la section du fil en vous basant sur les étapes 
décrites précédemment, le calibre de fil nécessaire peut être déterminé. Les fils émaillés de 
la plupart des enroulements sont représentés par les calibres A.W.G (B&S), B.W.G, or 
S.W.G. Référez-vous au tableau de l’annexe 1 pour la relation entre ces trois composants. 

Après avoir calculé le diamètre du fil et s’il n’y a aucun calibre adapté, il peut être 
représenté par un calibre de substitut. Comme l’aire de la section d’un fil est la moitié de 
l’aire d’un fil qui est 3 fois plus gros, on sait que le fil de cuivre S.W.G#13 peut être utilisé 
pour cette connexion. Substituez avec le fil de cuivre S.W.G#10. 

 
II. Calcul du nombre de spires pour le rebobinage 

Lors du rébobinage d’un moteur, la meilleure manière de déterminer le nombre de 
spires nécessaires est de se baser sur les caractéristiques d’origine. Néanmoins, en l’absence 
de telles informations, la méthode suivante peut être utilisée pour les recalculer. Pour 
calculer le nombre de spires nécessaires, le facteur de raccourcissement et le facteur de 
distribution doivent être pris en compte. Les étapes principales pour le calcul du nombre de 
spires sont décrites ci-dessous :  
1. Facteur de raccourcissement (Kp) :  

Lorsque le pas de la bobine est égal au pas, en divisant le nombre de pôles par le 
nombre d’encoches, on obtient ce qu’on appelle le pas total. Lorsque le facteur de 
raccourcissement est plus petit que le pas total, on obtient ce qu’on appelle le pas court. 
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Par exemple, en considérant un moteur quadripolaire à 36 encoches on obtient :  

Pas moyen = 
4

36  = 9 encoches 

 
Lorsque le pas de bobine est de (1,10), alors on aura un pas total. 

 Lorsque le pas de bobine est de (1-9), alors on aura un pas court 
 Pour les bobines qui utilisent un pas court, il y a deux caractéristiques indiquées 

ci-dessous, qui sont pertinentes pour la conception :  
 
 Écourter la longueur moyenne de la bobine réduit l’usure du fil de cuivre. 
 Réduire le nombre d’enroulements efficaces de la bobine réduira la tension. 

 
Le facteur de raccourcissement est le ratio de la force électromotrice induite du pas 

total et du pas court de la bobine. Voir Formule (6) 

Kp = sin 
2
βπ ………………………(6) 

β  = pas court = N° d’encoches du pas court ÷  N° d’encoches du pas total 
π  = 180 degrés électriques 

Exemple : On considère un moteur 4 pôles 36 encoches. Si l’on utilise un pas de bobine 
de 1-9, quel facteur de raccourcissement obtient-on ? 

Solution N° d’encoches du pas total = 
4

36  = 9 encoches 

 N° d’encoches du pas court = 9 - 1 = 8 encoches 

 β  = 
9
8  Substituez dans la formule (6) 

k P  = sin
2
βπ  = 

2

180
9
8

sin
°×  = sin °80  = 0,985 

Remarque : La valeur de la fonction sinus peut être trouvée sur le tableau de l’Annexe 2. 
Le pas court n’as aucun lien avec le nombre de phases. Les valeurs Kp de chaque type 

de pas sont indiquées dans le tableau 5-3. 
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Tableau 4-3 : Facteur de raccourcissement (Kp) 

Facteur de 
raccourcissement court 

de la bobine (β) 
2/3 3/4 3/5 4/5 5/6 6/7 

Facteur de 
raccourcissement de la 

bobine (Kp) 
0,866 0,924 0,809 0,951 0,966 0,975 

Facteur de 
raccourcissement court 

de la bobine (β) 
5/8 5/9 7/9 8/9 7/12 11/12 

Facteur de 
raccourcissement de la 

bobine (Kp) 
0,832 0,766 0,940 0,985 0,794 0,991 

 
 

2. Facteur de distribution (Kb) :  

La configuration des enroulements de la plupart des moteurs utilise un bobinage de 
distribution. Chaque ceinture de phase (le numéro d’encoches occupées par chaque phase 
de chaque polarité) n’est donc pas limitée à 1 encoche. Comme le type de positions est 
différent, la phase de différentes tensions est incohérente. Par conséquent, le ratio entre la 
somme des vecteurs sur la somme algébrique de la tension de toutes les encoches de toutes 
les phases est appelée le facteur de distribution. Voir schéma (8). 

Avec m = N° de ceinture de phase (N° de phases) 

 Q = N° d’encoche de chaque phase et polarité 

k δ  = 

















mq
q

m

2
sin

2
sin

π

π

……………………………………..(8) 

Exemple :  On considère un moteur triphasé, qui a pour chaque polarité, 12 encoches. 
Calculez le Kb. 

Solution m = 3, q = 
3

12  =4, Substituez dans la Formule (8) 

 k b  = 


















mq
q

m

2
sin

2
sin

π

π

 = 








××









×

432
180sin4

32
180sin

 = 
°⋅

°
5,7sin4

30sin
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Référez-vous au Tableau de l’Annexe 2 

Kb= 1305,04
5,0

×
 = 0,958 

Le facteur de distribution est lié au nombre de phases. La valeur du facteur de 
distribution K δ  de chaque type de bobine triphasée est listée dans le tableau 5 suivant. 

 
Tableau 4-4 : Le tableau du facteur de distribution (K δ ) pour une bobine triphasée 

 

 
Ci-après la formule (9) du facteur de distribution d’un enroulement monophasé 

k δ ' = 









×









×

q
q

q
q

1
2

sin'

'2sin

π
π

……………………………(9) 

Avec q = Nombre d’encoches de chaque polarité 

 q’ = Nombre d’encoches vraiment utilisées de chaque polarité 

 

Exemple : Un moteur monophasé 4 pôles 32 encoches. Sa bobine de distribution est 
représentée ci-dessous sur le schéma 4-1. Calculer k δ ’. 

Solution 

 

Figure 4-1 

Pôle 1 Pôle 2 
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poleslots8
pole 4
slots 32

==q  

Comme il y a trois bobines par groupe, le nombre d’encoches utilisées par les bobines de 
chaque polarité est donc, comme indiqué par le schéma, de 6 encoches. 

 q’ = 6, Substituez dans la formule (9) 

k δ ' = 









×









×

q
q

q
q

1
2

sin'

'2sin

π
π

 

 = 






 ×







 ×

8
1

2
sin6

8
6

2
sin

π

π

 = 
°×

°
25,11sin6

5,67sin
 = 0,794 

 
Les facteurs de distribution de bobines monophasées sont indiqués dans le Tableau 6 

 
Tableau 4-5 : Facteur de distribution de bobines (k δ ’) 

 

Comme le nombre efficace de spires des bobines est influencé par le facteur de 
raccourcissement et par le facteur de distribution de l’enroulement, cela réduira le nombre 
de spires, qui réduira également la force électromotrice induite. La formule de la force 
électromotrice induite est la formule (10). 
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 E = 4,44 k P k δ ⋅N ⋅ f ⋅ Φ  

 = 4,44 k W ⋅N ⋅ f ⋅ Φ………………………………..(10) 
Avec :  
 Kw = k P ×  k δ  Facteur d’enroulement 

 k W ⋅N = N° efficace de spires 
 
 

Si vous utilisez encore la tension du circuit initial après avoir appliqué l’enroulement de 
distribution et le pas court, vous devez prendre en compte que le facteur d’enroulement 
réduit le nombre de spires efficaces. Par conséquent, lors de l’obtention du facteur 
d’enroulement et du pas total, on obtient la formule (11) 

 

N P  = 
W

F

K
N

…………………………..(11) 

Avec :  

Np :  Nombre de spires requises par le facteur d’enroulement 

Nf :  Sans prendre en compte le nombre réel de spires du facteur d’enroulement 

Kw :  k P ×k δ  

 
En général, pendant la conception, le Kb ne peut pas être pris en compte. Donc la 

Formule (11) devient :  
 

N P  = 
P

F

k
N

…………………………..(12) 
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Exemple On considère un moteur utilisant un pas total avec une bobine de 57 spires. 

Si on utilise un pas court de 7/9, on devra toujours utiliser la même valeur nominale pour le 
transformateur. Combien de spires possédera alors la bobine ? 
Solution, 

N F  = 57, B = 
9
7  

En prenant le Tableau 6 en référence, on sait que lorsque B = 
9
7 , k P  = 0,94 

 N P  = 94,0
57

 = 60 spires 

 

3. Calcul des grandeurs importantes grâce aux conditions connues de capacité, tension et 
fréquence 

(1) Capacité (KVA) = k ⋅P ⋅Z 1110−×⋅Φ⋅⋅ fI ……………………………(13) 
  Avec :  
   k : 2,22 δkkP  
   f : Fréquence 
   P : Nombre de pôles 
   ZI : Nombre de conducteurs par pôle ×  × Ampère 
   :Φ  Flux magnétique par pôle 
 
 
Cela peut également être utilisé pour le calcul de la capacité 

 KVA = θη cos
746,0 HP

 …………………………..(14) 

 KVA = 3 1110−×⋅ IEP  …………………………….(15) 
 
 

La plupart des conceptions utilise 1 pôle comme repère. Ainsi, la capacité par pôle 

S = 
P

KVA …………………….(16) 
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Avec :  

 S = Valeur KVA par pôle 
 P = Nombre de pôles 

 
(4) Pour faciliter le calcul pendant la conception, la capacité spéciale est utilisée comme 

référence pour vérifier le tableau 

Capacité spéciale 1110−×Φ×××=






 IZk
f
S

b  ………………………..(17) 

 

Avec :  

 L’unité de ZI est 10 3 (Ampère) 
 L’unité de P est 10 6  lignes (unité C.G.S) 

 L’unité de f est 10 2  (Hz) 

  Φ⋅××= IXk
f
S

b ……………………………..(18) 

 
Par conséquent, la capacité utilisée par 100 C.P.S comme référence de calcul 
Le flux magnétique Φ  

 Φ  = 
1+









Φ

r
r

f
S …………………………………(19) 

 Et X = =
Φ
Φ

0

1+









Φ

r
r

f
S  

 

Avec :  

 0Φ  : Référence de flux magnétique 
 R : Constante de distribution de la charge 
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Basée sur l’expérience et les résultats statistiques, l’approximation de 0Φ r⋅  est indiquée dans 
le Tableau 4-6. 

Tableau 4-6 : Tableau d’approximation de r 0Φ   

Type de moteur r I0 (unité 103) Φ0 (unité 106) 
Petit moteur à induction monophasé 1,67 1,36 ~ 1,47 0,42 ~ 0,55 
Moteur à induction triphasé 1,3 0,74 ~ 0,85 0,28 ~ 0,34 

 









f
Sxr ,,  La relation entre ces grandeurs est illustrée sur le schéma 4-2, Graphique basique 

pour la conception d’une machine électrique 

\ 

Figure 4-2 

(5) La force électromotrice induite par phase est 

E 810−×⋅⋅⋅= fZk PP f …………………………(20) 

Avec :  

Z P  : Nombre de conducteurs par phase 

K bPb kk22,2=  

(6) Le nombre de spires nécessaires à chaque phase peut être calculé en utilisant la 
Formule (20) 

fk
EZN
b

P
T ×Φ××

== ×

22
810 …………………………(21) 
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Exemple. On considère un moteur triphasé à induction qui a une tension nominale de 220V 
avec une fréquence de 60c.p.s (cycles par seconde). L’efficacité des 4 pôles est de 79% et le 
facteur de puissance de 80%. Sachant que son enroulement est connecté en Y, calculez :  
 
 La valeur KVA de la capacité 
 Le courant de chaque phase 
 Le diamètre de fil requis 
 Le volume du courant et le nombre de spires de chaque phase 

 

Solution  Capacité du moteur 

 KVA = KVAHP 18,1
80,079,0
1736,0

cos
746,0

=
×
×

=
θη  

  Le courant de chaque phase 

 
3

2203

1018,1
3

10 33

×

×
=

×
×

=
P

P E
KVAI

 = 3,09A 

 Diamètre du fil :  

La densité du courant du fil de la bobine 25,4~5,3
mm

A
=δ  Prendre 2

5,3
mm

A  comme 

référence pour la conception, 

Alors :  

A = 288,0
5,3
09,3 mm=  

d = 
14,3

88,044 ×
=

π
A   1mm 

 Le nombre de radicaux et le nombre de spires du fil de chaque phase 

Capacité de chaque pôle KVA295,0
4
18,1

P
KVAS ===  

spcf ⋅⋅= 60  spc ⋅⋅210  comme référence de conception 

6,0=∴ f  

Capacité spéciale 49,0
6,0

295,0
==

f
S
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Comme indiqué dans le Tableau 7 3,1=r  6
0 1034,0~28,0 ×=Φ  

1

0

+









=

Φ
Φ

=
r

r

f
sx  Calculez ou référez-vous au schéma 5-2 (montré comme une ligne 

diagonale dans le schéma) 

x = 0,8 0Φ  Prendre 61028,2 ×  la conception 6
0 1028,08,0 ××=Φ×=Φ∴ x  

Si le pas de la bobine est (du tableau 5-4 et 5-5, sachant que kbkp)  2,22 pbkk  

fk
E

Z
w

p
p ×Φ×

×
=

810
 

 
60108,028,02

103220
6

8

××××
×

=   470 radicaux 

Nombre de bobines de chaque phase 235
2

470
2

=== P
P

ZN  spires 

Nombre total d’enroulements des trois phases 7052353 =×=  spires 

 
 

3. Calculez le nombre nécessaire de spires en utilisant la taille d’un ancien noyau avec 
une formule empirique 

Lors du rebobinage d’un moteur, le nombre de spires de l’enroulement peut être calculé 
en se basant sur la taille du noyau et en utilisant une formule empirique. La méthode de 
calcul peut être divisée en deux catégories, moteurs monophasés et moteurs triphasés. 
(1) Procédures de calcul du nombre de spires de l’enroulement utilisant la formule 

empirique pour un moteur monophasé :  

1. Le nombre total de spires des enroulements de fonctionnement 

N R  = 7,37 kA
EP

t

P

×
×

×  

Avec :  

NR : Nombre total de spires des enroulements de fonctionnement 

P : Nombre de pôles 

Ep : Tension nominale 

k : Facteur du matériau de la feuille de qualité électrique 

At : Surface totale des encoches = largeur de l’encoche (pouces) × Nombre d’encoches 
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Exemple (1) Un moteur monophasé quadripolaire a une tension nominale de 110V et 
possède 36 encoches, ayant une largeur de 0,15 pouces et une longueur de 1,5 pouces. 
Calculez le nombre total de spires requises par les enroulements (Avec k = 0,9) 
Solution On sait que P = 4, Ep = 110v, k = 0,9 

  A 8365,115,0 ≅××=t  

  450
9,08

110437,7 =
×
×

×=∴ RN  spires 

 

2. Nombre de spires connectées en série par pôle :  

   N
P

N R
P =  

Avec :  
Np : Nombre de spires connectées en série par pôle 

 
Exemple(2) Comme dans l’exemple 1, trouvez le nombre de spires connectées en série par 
pôle 
Solution N R  = 450, P = 4 

4
450

==∴
P

NN R
P   112 spires 

 

3. Distribution du nombre de spires de chaque bobine par pôle :  

Étant donné que chaque pôle est constitué de plusieurs bobines (Supposant que les trois 
bobines sont réparties comme illustré sur le schéma 4-3) 

Figure 4-3 

 

1-Pôle 
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Le facteur de raccourcissement de chaque bobine est k 1P , k 2P , k 3P  

Le facteur de raccourcissement total est k 32 PPP kkk ++=  

Le nombre totale de spires de chaque pôle = N PP  

La distribution du nombre de spires de chaque bobine est 

  
P

P
P k

kNN 1
1 ×=  

  
P

P
P k

kNN 2
2 ×=  

  
P

P
P k

k
NN 3

3 ×=  

 

Exemple (3) Comme indiqué dans l’exemple 1, on a 36 encoches, 4 pôles ayant chacun 4 
bobines, et le pas de chaque bobine est 1-10, 1-8, 1-6, 1-4, Quelle est la distribution des 
spires ? 

Solution :  4 pôles, 36 encoches, et donc un pas total de 9
4

36
= encoches 

  ( ) 1
2

180
9
9

sin
2

sin1011 =
°×

=−
βπ

pk  

  ( ) 94,0
2

180
9
7

sin922 =
°×

=−pk  

  ( ) 766,0
2

180
9
5

sin833 =
°×

=−pk  

  ( ) 5,0
2

180
9
3

sin744 =
°×

=−pk  

  k 32 PPP kkk ++=  = 3,206 
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112=PN  spires 

P

P
P k

kNN 1
1 ×=

206,3
1112×=   35 spires 

P

P
P k

kNN 2
2 ×=

206,3
94,0112×=   32 spires 

P

P
P k

k
NN 3

3 ×=
206,3
766,0112×=   26 spires 

P

P
P k

kNN 4
4 ×=

206,3
5,0112×=   18 spires 

 

3. Le nombre total de spires connectées en série de l’enroulement de démarrage :  

D’après la formule générale empirique, le nombre total de spires connectées en 
série de l’enroulement de démarrage est 

RS NN ⋅= α  
α   0,4 ~ 0,5 (Démarrage grâce à l’enroulement auxiliaire),  
α   1,2 ~ 1,5 (Démarrage du condensateur) 

 
 

(2) La procédure de calcul du nombre de spires d’un enroulement triphasé :  

Nombre total de spires de chaque enroulement de phase 

N
P

SP
T kMPRLD

kE
×⋅⋅××

×
×=14000 …………………………………….(22) 

Avec 

N T  = Nombre total de spires de chaque enroulement de phase 

D = Diamètre du noyau du stator (pouces) 

PE  = Tension nominale de phase 

L = Épaisseur du noyau du stator (pouces) 

k P  = facteur de raccourcissement 

k S  = Facteur de rainure = 
B

BA+
=

+
 WidthGroove

Slot Width WidthGroove 
 

 
La plus petite largeur d’encoche et la largeur inter-encoches (rainure) sont prises en 

référence pour le calcul. Voir schéma 4-5, l’unité étant mm ou pouces. 
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Figure 4-5 

 

 
Exemple : Un moteur triphasé à cage a un noyau de stator d’une largeur de 7 pouces et 
d’une épaisseur (et longueur) de 3 pouces. La vitesse de rotation est de 1 440tr/min et il a 
36 encoches d’une largeur de 11mm séparées de 5,5mm l’une de l’autre. La tension de 
phase est de 220V. De combien de spires a besoin le moteur ? 
Solution D = 7 pouces, L = 3 pouces, TPM = 1 440 
  Largeur d’encoche = 11mm, Largeur de rainure = 5,5mm, V = 220V 

K 3
5.5

5,511
=

+
=S  

 En utilisant le calcul de pas total, on obtient :  

N
P

SP
T kMPRLD

kE
×⋅⋅××

×
×=14000  

N
1144037

322014000
×××

×
×=T  

 = 305 spires 

Nombre total de spires des trois phases = 305 9153 =× spires 
 
 En utilisant le calcul de court, on obtient :  

À partir de la vitesse connue de 1 440tr/min, on sait que le moteur doit être triphasé 

quadripolaire et que le pas total est de 9
4

36
=  encoches 

Largeur 
d’encoche 

B 
Largeur de 

rainure 

A 
Largeur 

d’encoche 
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Si le pas de bobine est de (1-9), alors β= Référez-vous au Tableau 4 

N 309
985,0144037

322014000 =
×××

×
×=T  spires 

 

Nombre total d’enroulements des trois phases = 9273309 =×  spires 

 
 
4. Coefficient de remplissage 
En utilisant la méthode ci-dessus, calculez la longueur du conducteur. Le noyau du stator doit 
être placé dans les encoches pour vérifier si le nombre calculé de spires est suffisant pour 
recevoir le noyau. L’aire totale de la section du fil dans chacune des encoches est le ratio du 
coefficient de remplissage. 
 
Le coefficient de remplissage du moteur est en général de 0,2 à 0,4 avec 0,3 étant le plus adapté. 
Si le coefficient de remplissage est plus petit que 0,2, alors cela signifie que le taux d’utilisation 
de l’encoche est trop bas. Cela peut signifier que le nombre de spires qui a été calculé est trop 
petit ou bien que le fil utilisé est trop fin. À l’inverse, si le coefficient de remplissage est plus 
grand que 0,4, cela signifie que le nombre de spires calculé est trop grand ou que le fil utilisé 
est trop gros. 
Formule pour le calcul du coefficient de remplissage 

Coefficient de remplissage 

sloteach in   wireof area sectional-Cross
sloteach in   wireof area sectional-cross  totalThe

= …………….(11) 

Avec :  

Aire totale de la section du fil de chaque encoche 

= Nombre totale de spires de chaque encoche × aire de la section du fil 

Aire totale de la section du fil de chaque encoche 

= Épaisseur moyenne de l’encoche × Profondeur de l’encoche 
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Exemple : Basé sur le calcul, on considère un moteur dont chaque encoche est de 

2,0mm² et qui a 50 fils. La profondeur des encoches du stator est de 27mm, avec une 
largeur de 11mm au point le plus étroit et de 13mm au point le plus large. Calculez le 
coefficient de remplissage. 

Solution :  

 Aire totale de la section du fil de chaque encoche 
  2100500,2 mm=×=  

 

 Largeur moyenne de l’intérieur de l’encoche mm12
2

1311
=

+
=  

 Coefficient de remplissage 308.0
2712

100 2

=
×

=
mm  

La compatibilité de l’enroulement du moteur peut être déterminée au travers de calcul 

 

5. Formule empirique pour la procédure de rébobinage d’un vieux noyau de moteur 

(1) Procédure de rébobinage d’un moteur monophasé 
 
1. Calculez la capacité du moteur :  

  Puissance de sortie 6.14.2

108000
LDMPRHP ××

⋅⋅
=  

  KVA θη cos
746,0
⋅
×

=
HP

 

 
2. Calculez le courant nominal du moteur 

 V
KVA

V
HPI =

⋅⋅
=

θη cos
746,0
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3. Déterminez l’aire de la section du fil et le diamètre fil et vérifiez le calibre du fil. 

 
δ
IA =  

 
π
Ad 4

=  

La densité du courant de petits moteurs à cage 
 

4. Calcul du nombre de spires d’un enroulement 
(1) Calcul du nombre de spires connectées en série à l’enroulement de fonctionnement 

kA
EPN

t

P
R ×

×
×= 37,7  

Avec :  
N P  :  Nombre total de spires connectées en série à l’enroulement de 

fonctionnement 
P :  Nombre de pôles 
E P  :  Tension nominale 
K :  Coefficient du matériau du noyau (0,95 ~ 0,9) 
At :  Surface totale de la rainure = largeur de l’encoche (pouces) × Longueur de 

l’encoche (pouces) × Nombre d’encoches 
 

(2) Nombre de spires de chaque pôle dans un enroulement de fonctionnement 

 
P

N
N S

P =  
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(3) Distribution des spires de chaque bobine de chaque enroulement 
 

Étant donné qu’un enroulement a 4 bobines 

Le facteur de raccourcissement pour la première bobine est 1Pk  

Le facteur de raccourcissement pour la deuxième bobine est 2Pk  

Le facteur de raccourcissement pour la troisième bobine est 3Pk  

Le facteur de raccourcissement pour la quatrième bobine est 4Pk  

Facteur de raccourcissement total 4321 PPPPP kkkkk +++=  

Nombre total de spires de bobines pour chaque pôle PN  
La distribution des spires des 4 pôles est la suivante :  

Nombre de spires de la première bobine = 
P

P
P k

kN 1×  

Nombre de spires de la deuxième bobine = 
P

P
P k

kN 2×  

Nombre de spires de la troisième bobine = 
P

P
P k

k
N 3×  

Nombre de spires de la quatrième bobine = 
P

P
P k

kN 4×  

 
(4) Nombre de spires de bobine dans l’enroulement de démarrage 

 Ns = α × NR 
 NP : Nombre total de spires de l’enroulement de fonctionnement 
 α  0,4 ~ 0,5 (démarrage de l’enroulement auxiliaire), 
 α  1,2 ~ 1,5 (démarrage du condensateur) 

(5) La méthode de calcul de la distribution pour l’enroulement de démarrage est la 
même que celle pour l’enroulement de fonctionnement. 

(6) L’aire de la section du fil AS de la bobine dans l’enroulement de démarrage 
 AS = ρ.AR 

 AR : Aire de la section du fil de la bobine dans l’enroulement de 
fonctionnement 

 ρ  0,15 ~ 0,25 (démarrage de l’enroulement auxiliaire), 
 ρ  0,25 ~ 0,4 (démarrage du condensateur) 
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4. Vérification du coefficient de remplissage 

SP sloteach in   wireof area sectional-Cross
sloteach in   wireof area sectional-cross  totalThe

=  

SP La valeur est entre 0,2 ~ 0,4, avec 0,3 étant la plus adaptée 
(3) Procédure de rébobinage pour moteurs triphasés 

Lors du calcul de rébobinage du moteur triphasé, chaque phase doit être prise comme 
repère de calcul. Le type de méthode de connexion, connexion en Y ou ∆, doit être pris en 
compte pour le calcul afin d’obtenir précisément toutes les statistiques de chaque phase. 

 
1. Calcul de la puissance de sortie du moteur :  

 2,14,2

108000
LDMPRHP ××

⋅⋅
=  

 KVA θη cos
746,0
⋅
×

=
HP

 

2. Calcul du courant nominal de chaque phase 

 IP = 
θη cos3 ⋅⋅⋅ V

KVA
 

 Le courant nominal se trouve dans le Tableau 1, à prendre comme référence 
pour la conception. 

 Le type de méthode de connexion, en Y ou ∆, doit être pris en compte pour la 
conception des phases, comme le courant affecte la corrélation entre le courant 
et la tension. 

(a) Lorsque vous connectez la prise femelle en connexion Y :  
Dans la formule, V = tension de ligne, Ip = courant de ligne = courant de phase 

(b) Pour une connexion en ∆ :  
Dans la formule, on a V = tension de ligne, I = courant de ligne, courant de phase  

Ip = 
3

I
 

Par conséquent, l’équation ci-dessus peut être changée pour vP 

 Ip = θη cos3 ⋅⋅⋅ pV
KVA

 

 Dans l’équation : KVA : Capacité totale 
Vp : Tension de phase 
Ip : Courant de phase 
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Séquence de travail 

3. Déterminez l’aire de la section du fil et le diamètre fil et vérifiez le calibre du fil. 

 A = 
δ
I  

 d = 
π
A4  

 
4. Calculez le nombre total de spires nécessaires à l’enroulement 

NT = 14 000 ×
P

S

kMPRLD
k
×⋅⋅××
×Voltage Phase

 

Nombre total de spires des trois phases = 3 × NT 
5. Vérification du coefficient de remplissage 

SP sloteach in   wireof area sectional-Cross
sloteach in   wireof area sectional-cross  totalThe

=  

 La valeur Sp doit être entre 0,2 ~ 0,4, avec 0,3 étant la plus adaptée 
 

6. Conception d’un nouvel enroulement dans le vieux noyau d’un moteur à induction 
Exemple (1) On rebobine un moteur triphasé à induction. Comme il manque des 

données, les statistiques ci-dessous sont obtenues après mesure de l’ancien noyau du stator. 
Le diamètre intérieur du stator est de 6,5 pouces, la longueur du noyau du stator est de 

3,125 pouces. 
Le facteur de rainure est de 3,04 et la largeur moyenne de l’encoche est de 12,75mm. 
La profondeur de l’encoche est de 28mm et il y a 36 encoches. 
Après bobinage, ce sera un moteur triphasé 380V avec un courant de 60c.p.s (cycles 

par seconde) et la vitesse de rotation en tr/min sera d’environ 1 150. En vous appuyant sur 
les données précédentes, concevez l’enroulement de ce moteur. 

 
Solution : Poursuivre la procédure de conception 
(1) Puissance de sortie 

2,14,2

108000
LDMPRHP ××

⋅⋅
=  

Ainsi, on sait que TPM = 1 150, D = 6,5 po, L = 3,125 po 

2,14,2 125,32,6
108000
1150

××=HP   3,3HP 
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(2) La surface du fil et le calibre requis des fils 

On sait, grâce au Tableau 1, que le moteur a une puissance de 3,3HP. On sait, grâce au 
calcul, que 3HP ont besoin de 380V avec un courant à plein régime de 5,2A et que la 
densité de courant du fil est de 4,2A/mm² 2mmA . 

Aire de la section du fil A= 
δ
I  = 2,4

2,5
 = 1,238mm 2  

Peut être lue sur le Tableau 2 de l’Annexe 

S.W.G#18——1,167mm2 
S.W.G#17——1,589mm2 

Décidez de la bonne compatibilité du fil après calcul du coefficient de remplissage. 

 

(3) Calcul du nombre de spires d’un enroulement 
1. Étant donné que l’enroulement est connecté en ∆ (ou en Y) et que la pas de bobine 

est de (1-9) 
 Nombre total de spires 

NT = 14 000×
P

SP

kMPRLD
KE

×⋅⋅××
×

 

 On sait que, EP = 
3

380
 =220V, kS = 3,04 

 kP : On sait que la vitesse de rotation TPM est de 1 150 et que la fréquence est de 
60cps. Il y a donc 4 pôles. 
 Par conséquent, on sait que le kp de (1-9) est de 0,985 grâce au Tableau 4, 
 D = 6,5 pouces, L = 3 125 pouces, TPM = 1 150 

  NT = 14 000 × 985,0115012,35,6
04,3220
×××

×
  400 

 
Nombre total de spires des trois phases = 400 × 3 = 1 455 spires 
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 Nombre de spires de chaque bobine 
Les 36 encoches sont enroulées et on a 36 bobines 

 Nombre de spires par bobine = 
36

1455  = 40 spires 

 Nombre de spires pour chaque groupe de bobines 
D’après les spécifications, on sait qu’il y a trois phases et 6 pôles, par conséquent le 
nombre de groupes de bobines = 6 × 3 = 18 groupes, avec un nombre de spires de 

chaque groupe de bobines = 
18

1455  = 80 spires 

 

(4) Vérification du coefficient de remplissage :  
(a) S.W.G #18 (Standard wire gauge), il y a des bobines de 40 spires sur chacun des 

deux côtés de l’intérieur de l’encoche, cela fait donc un total de 80 fils 

  Coefficient de remplissage = 2875,12
80238,1

×
×

 = 0,2774 

(b) Lorsqu’on a un calibre S.W.G #17 

 Coefficient de remplissage = 2875,12
80589,1

×
×

 = 0,356 

 Basé sur la comparaison de (a) et (b), comme le coefficient de remplissage le plus 
adapté est approximativement de 0,3, alors le calibre S.W.G #18 doit être utilisé. 

2. Étant donné que l’enroulement est connecté en ∆, le pas total de bobinage est de 
 Nombre total de spires de l’enroulement 

 NT = 14 000 ×
1kMPRLD

KE SP

×⋅⋅××
×

 

On sait que : EP = 380V, kS = 3,04, k1 = 1, D = 6,5 pouces, L = 3,125 pouces, TPM = 
1150 

 NT = 14 000 × 1115012,35,6
04,3380

×××
×

 = 700 spires 
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Nombre total de spires des trois phases = 700 × 3 = 2 100 spires 

 

 Nombre de spires de chaque bobine 
 Comme on a 36 encoches, il y a donc 36 bobines 

 Nombre de spires de chaque bobine = 
36

2100   60 spires 

 Nombre de spires de chaque groupe de bobines :  
D’après les propriétés on sait qu’il y a trois phases et 6 pôles 

Le nombre total de groupes de bobines est donc de 6 × 3 = 18 groupes 

Nombre de spires de chaque groupe de bobines = 
18

2100   120 spires 

 

 Aire de la section du fil et calibre du fil 
D’après le Tableau 1, on sait que la puissance du moteur est de 3,16HP. Lors 

d’une utilisation à sa tension nominale 380V (tension de fil), le courant à pleine 
charge est de 5,2A. Mais quand l’enroulement est connecté en ∆, le courant de phase 

est de 
3
2,5

  3. La densité du courant est de 4,2 2mmA  

 Aire de la section du fil = 2,4
3

  0,714mm2 

D’après le Tableau, on sait que le calibre de fil S.W.G #22 doit être utilisé 
 
 Vérifiez le coefficient de remplissage :  
Comme il y a des bobines de chaque côté de l’encoche intérieure, on a donc 70 × 2 = 

140 fils 

 Coefficient de remplissage = 2875,12
140714,0
×
×

 = 0,28 

Un coefficient de remplissage de 0,28 correspond aux besoins. Le calibre de fil S.W.G 
#22 peut donc être sélectionné pour l’enroulement. 
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Exemple (2) Concevez un moteur à enroulement auxiliaire en vous basant sur les données 
suivantes 

Le diamètre intérieur du stator est de 3,5 pouces, son épaisseur de 6mm, la profondeur 

d’encoche de 18mm et la largeur des dents de 
32
5  pouces, avec une largeur d’encoche 

moyenne de 6mm, un nombre d’encoches de 36, une puissance en cheval-vapeur de 
4
1  et 

une vitesse de 1 750tr/min. 
On a 4 pôles avec un rendement de 0,55 et un cosθ = 0,6. Pour tester ce bobinage, 

utilisez une alimentation de 110V. 
Solution 1. Calculez le courant nominal du moteur 

  I = θνη cos
746,0
⋅⋅

HP
 = 

V
KVA  

On sait que HP =, η = 0,55, cosθ = 0,6 

 I = 
6,011055,0

10
4
1746,0 3

××

××
 = 5,13A 

 
2. Déterminer le calibre des fils des enroulements de démarrage et de fonctionnement 
 Enroulement de fonctionnement :  
 Le courant nominal du fil est de 5,13A et la densité du courant est de 4,2A/mm². 

On obtient donc :  

AR= 
δ
I  = 2,4

13,5
 = 1,22mm2 

d = 
π
A4  = 

14,3
22,14×  = 1,08mm 

 En prenant comme référence le tableau 2 de l’Annexe, un fil de calibre S.W.G #18 
doit être utilisé. 
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 Enroulement de démarrage :  

AS = RA⋅ρ  
 Dans l’équation, ρ = 0,25 (moteur à enroulement auxiliaire) 
   AS = 0,25 × 1,22 = 0,305mm2 

dS = 
π

SA4  = 
14,3
305,04×

 = 0,6mm2 

 En prenant comme référence le tableau 2 de l’Annexe, un fil de calibre S.W.G #23 
doit être utilisé. 

 
3. Calcul du nombre de spires d’un enroulement 

1. Enroulement de fonctionnement 
 Nombre total de spires connectées en série :  

NR = 7,37 × kA
EP

t

P

×
×

 

At : Surface totale des encoches = largeur de l’encoche (pouces) × Numéro d’encoches 
Dans l’équation : P = 4, EP = 110, k = 0,9 calculez 

At = 9,0365,1
32
5

×××  = 7,59 

 NR = 7,37 × 
59.7
1104×   427 spires 

 Nombre de spires connectées en série par pôle 

 NP = 
P

N R  = 
4

427   107 spires 

 Distribution des spires de chaque bobine de chaque pôle 
 

La distribution des enroulements est illustrée par la schéma 4-6 

 

Figure 4-6 : Diagramme de distribution d’un enroulement à 4 pôles 36 encoches 

Numéro 
d’encoche 

Enroulement de 
démarrage 

Enroulement de 
fonctionnement 
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Étant donné que chaque enroulement a 4 bobines avec des pas de (1-10)(1-8)(1-6)(1-4) 

et qu’il y a 36 encoches et 4 pôles, le pas total est de 
4

36  = 9 encoches, et le facteur de 

raccourcissement de chaque bobine est donc de :  

1
2

180
9
9

sin
2

sin101
1

=
°×

==−
βπ

）（PK  

(Comme la bobine (1-10) et les bobines des pôles voisins partagent les mêmes 
encoches, il doit donc être divisé par 2) 

5,0
2
1101

1
==− ）（PK  

94,0
2

180
9
7

sin81
2

=
×

=− ）（PK  

766,0
2

180
9
5

sin61
3

=
×

=− ）（PK  

5,0
2

180
9
3

sin41
4

=
×

=− ）（PK  

706,2
4321
=+++= PPPPP KKKKK  

 

Les distributions de chaque bobine sont donc les suivantes :  

Bobines (1-10) = NP × 
P

P

K
K

1  = 106 × 706,2
5,0

 = 19 spires 

Bobines (1-8) = NP × 
P

P

K
K

2  = 106 × 706,2
94,0

 = 37 spires 

Bobines (1-6) = NP × 
P

P

K
K

3  = 106 × 706,2
766,0

 = 30 spires 
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Bobines (1-4) = NP × 
P

P

K
K

4  = 106 × 706,2
5,0

 = 19 spires 

 
 

2. Enroulements de démarrage 
 Nombre total de spires connectées en série 
 NS = αNR 
 Dans l’équation, α = 0,5 (moteur à enroulement auxiliaire) 
   NS = 0,5 × 427  213 spires 
 Nombre de spires connectées en série par pôle 

 NP  = 
P

NS  = 
4

213  = 53 spires 

 Distribution des spires de chaque bobine de chaque pôle : Voir schéma 5. 
 Étant donné que l’enroulement de chaque pôle a 3 bobines et que le pas de chaque 

bobine est (1-10)(1-8)(1-6), alors quel est le facteur de raccourcissement de chaque 
bobine ? 
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Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C 
(68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 

américain 
B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 

20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce 
au carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 100 
pieds 

Livre par 
1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… … 7/0 … 500,0  12,700  196 300  250 000  126,7  756,7 3 996 1 126 

… 7/0 … … 490,0  12,450  188 600  240 100  121,7  726,8 3 837 1 082 

… … 6/0 … 464,0  11,700  169 100  215 300  109,1  651,7 3 441 969,8  

… 6/0 … … 461,5  11,720  167 300  213 000  107,9  644,7 3 404 959,4  

4/0 … … … 460,0  11,680  166 200  211 000  107,2  640,5 3 382 953,2  

… … … … 454,0  11,530  161 900  206 100  104,4  623,9 3 294 928,5  

… … 5/0 … 432,0  10,970  146 600  186 600  94,55  564,9 2 983 840,7  

… … … … 430,5  10,930  145 600  185 300  93,91  561 2 962 834,8  

… … … … 425,0  10,800  141 900  180 600  91,52  546,8 2 887 813,7  

3/0 … … … 409,6  10,400  131 800  167 800  8,03  507,9 2 682 755,9  

… … 4/0 … 400,0  10,160  125 700  160 000  81,07  434,3 2 557 720,7  

… 4/0 … … 393,8  10,000  121 800  155 100  78,58  469,4 2 479 698,2  

… … … 100 393,7  10,000  121 700  155 000  78,54  469,2 2 477 686,9  

… … … … 380,0  9,652  113 406  144 400  73,17  437,1 2 308 650,5  

… … 3/0 … 372,0  9,449  108 700  138 400  70,12  418,9 2 212 623,4  

2/0 … … … 364,8  9,266  104 500  133 100  67,43  402,8 2 127 599,5  

… 3/0 … … 362,5  9,208  103 200  131 400  66,58  397,8 2 100 591,9  

… … … 90 354,3  9,000  98 589  125 500  63,62  380,0  2 007 565,6  

… … 2/0 … 348,0  8,839  95 115  121 100  61,36  365,6 1 936 545,5  

… … … … 340,0  8,636  90 790  115 600  58,58  349,9 1 848 520,7  

1/0 2/0 … … 331,0  8,407  86 050  109 600  55,52  331,6 1 751 493,5  

… … 1/0 … 324,9  8,252  82 890  105 500  53,48  319,5 1 687 475,4  

… … … … 324,0  8,230  82 450  105 000  53,19  317,8 1 678 472,9  

… … … 80 315,0  8,000  77 931  99 200  50,27  300,3 1 585 446,9  

… 1/0 … … 306,5  7,785  73 780  93 940  47,60  284,4 1 501 423,2  
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-10/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C 
(68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 

américain 
B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 
20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce 
au carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 100 
pieds 

Livre par 
1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… 1/0 … … 306,5 7,785 73 780 93 940 47,60 284,4 1 501 423,2 
1 … 1 … 300,0 7,620 70 690 90 000 45,60 272,4 1 438 405,4 

… … … … 289,3 7,343 65 730 83 690 42,41 253,3 1 338 377,0 
… … … … 284,0 7,214 63 350 80 660 40,87 244,4 1 289 363,3 
… 1 … … 283,0 7,188 62 900 80 000 40,58 242,4 1 280 360,8 

… … 2 … 276,0 7,010 59 830 76 180 38,60 230,6 1 217 343,1 

… … … … 275,6 7,000 59 650 75 950 38,49 229,9 1 214 342,1 

… 2 … … 262,5 6,668 54 120 68 910 34,92 208,6 1 101 310,4 

… … … …. 259,0 6,579 52 600 67 080 33,90 203,1 1 072 302,2 

2 … … 70 257,6 6,544 52 130 66 370 33,63 200,9 1 001 299,0 

… … 3 … 252,0 6,401 49 880 63 500 32,18 192,2 1 015 286,1 

… 3 … … 243,7 6,190 44 640 59 300 30,09 179,3 949,2 267,6 

… … … … 238,0 6,045 44 490 56 640 28,70 171,5 905,8 255,2 

… … … 60 236,2 6 000 43 830 55 800 28,27 168,9 891,8 251,4 

… … 4 … 282,0 5 893 42 270 53 820 27,27 162,9 860,3 242,5 

3 … … … 229,4 5,827 41 340 52 630 26,67 159,3 841,3 237,1 

… 4 … … 225,3 5,723 39 370 59 760 25,72 158,7 811,3 228,7 

… … … … 220,0 5,588 38 101 48 400 24,52 146,5 773,6 218,0 

… … 5 … 212,0 5,385 35 300 44 940 22,77 136,0 718,3 202,6 

… 5 … … 207,0 5,258 33 650 42 850 21,71 129,7 684,9 198,0 

4 … … … 204,3 5,189 32 780 41 740 21,15 126,4 667,1 188,0 

… … … … 203,0 5,156 32 370 41 210 20,88 124,7 658,6 186,6 

… … … 50 196,8 5,000 30 430 38 750 19,63 117,3 619,3 174,6 

… 6 6 … 192,0 4,877 28 950 36 860 18,68 111,6 589,2 166,1 

5 … … … 181,9 4,621 26 000 33 100 16,77 100,2 539,1 149,1 

… … … … 180,0 4,572 25 450 32 400 16,42 98,07 517,6 146,0 
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-11/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C 
(68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 

américain 
B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 

20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce 
au carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 100 
pieds 

Livre par 
1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… … … 45 177,2 4,500 24 650 31 390 15,90 95,01 501,7 141,4 

… 7 … … 177,0 4,496 24 610 31 330 15,87 84,83 500,7 141,1 

… … 7 … 176,0 4,470 24 330 30 980 15,70 83,76 425,1 189,6 

… … … … 165,0 4,191 21 380 27 220 13,80 82,41 435,1 122,6 

6 8 … … 162,0 4,115 20 620 26 250 13,30 79,46 419,6 118,3 

… … 8 … 160,0 4,064 20 110 25 600 12,97 77,49 409,2 115,3 

… … … 40 157,5 4,000 19 480 24 800 12,57 75,99 396,4 111,7 

… … … … 143,3 3,767 17 270 21 990 11,14 66,57 351,5 99,07 

… … … … 143,0 3,759 17 200 21 990 11,40 66,30 350,1 98,67 

7 9 … … 144,3 3,665 16 350 29 820 10,55 63,02 332,7 93,78 

… … 9 … 144,0 3,658 16 290 20 740 10,51 62,77 331,4 93,41 

… … … 35 137,8 3,500 14 910 18 990 9,620 57,47 303,5 85,53 

… 10 … … 135,0 3,429 14 310 18 220 9,235 55,13 291,3 82,10 

… … … … 134,0 3,404 14 100 17 960 9,908 54,35 287,0 80,89 

8 … … … 128,5 3,264 12 970 16 510 8,366 49,97 268,9 74,37 

… … 10 … 128,0 3,251 12 870 16 380 8,302 49,59 261,9 73,80 

… 11 … … 120,5 3,061 11 400 14 520 7,358 43,95 232,1 65,41 

… … … … 120,0 3,048 11 310 14 400 7,297 43,59 230,2 64,87 

… … … 30 118,1 3,000 10 960 13 950 7,068 42,22 222,9 62,83 

… … 11 … 116,0 2,946 10 570 13 460 6,818 40,73 215,1 60,61 

9 … … … 114,4 2,906 10 280 13 090 6,634 39,63 209,3 58,98 

… … … … 109,0 2,769 9 331 11 880 6,020 35,96 189,9 53,52 

… 12 … … 105,5 2,680 8 742 11 130 5,040 33,69 177,9 50,14 

… … 12 … 104,0 2,642 8 495 10 820 5,481 32,74 172,9 48,72 

10 … … … 101,9 2,588 8 155 10 880 5,262 31,43 165,9 46,77 
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-12/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C 
(68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 

américain 
B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 
20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce 
au carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 100 
pieds 

Livre par 
1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… … … 25 98,4 2,500 7 609 9 687 4,908 29,32 154,8 43,63 

… … … … 95,0 2,413 7 088 9 025 4,578 27,82 144,2 40,66 

… … … … 92,0 2,337 6 648 8 464 4,289 25,62 135,3 38,13 

… 13 13 … 91,5 2,324 6 576 8 872 4,242 25,34 133,8 37,71 

11 … … … 90,7 2,305 6 467 8 234 4,172 24,92 131,0 37,09 

… … … 25 98,4 2,500 7 609 9 687 4,908 29,32 154,8 43,63 

… … … … 95,0 2,413 7 088 9 025 4,578 27,82 144,2 40,66 

… … … … 92,0 2,337 6 648 8 464 4,289 25,62 135,3 38,13 

… 13 13 … 91,5 2,324 6 576 8 872 4,242 25,34 133,8 37,71 

11 … … … 90,7 2,305 6 467 8 234 4,172 24,92 131,0 37,09 

13 … … … 71,96 1,83 4 067 5 178 2,642 15,68 82,77 23,33 

… … … 18 70,87 1,8 3 944 5 022 2,546 15,2 80,27 22,62 

… … … … 65 1,65 3 318 4 225 2,141 12,79 67,53 19,03 

14 … … … 64,08 1,63 3 225 4 107 2,081 12,43 65,64 18,5 

… … 16 … 64 1,63 3 217 4 096 2,075 12,4 65,46 18,45 

… … … 16 62,99 1,6 3 116 3 968 2,011 12,01 63,41 17,87 

… 16 … … 62,5 1,59 3 068 3 906 1,979 11,82 62,43 17,6 

… … … … 58 1,47 2 642 3 364 1,705 10,18 53,77 16,15 

15 … … … 57,07 1,45 2 558 3 257 1,65 9,856 52,05 14,67 

… … 17 … 56 1,42 2 463 3 136 1,589 9,493 50,12 14,13 

… … … 14 55,12 1,4 2 386 3 038 1,539 9,196 48,56 13,69 

… 17 … … 54 1,37 2 290 2 016 1,478 8,827 46,6 13,14 

16 … … … 50,82 1,29 2 028 2 583 0,309 7,818 41,28 11,63 

… … … … 49 1,25 1 886 2 401 1,271 7,268 38,37 10,82 

… … 18 … 48 1,22 1 810 2 504 1,167 6,974 36,82 10,38 
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-13/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C 
(68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 

américain 
B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 

20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce 
au carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 100 
pieds 

Livre par 
1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… 18 … … 4 736 1,21 1 772 2 256 1,143 6,83 30,06 10,16 

… … … 12 47,24 1,2 1 753 2 232 1,131 6,756 35,67 10,05 

17 … … . 45,26 1,15 1 609 2 048 1,038 6,2 32,74 9,226 

… … … … 42 1,07 1 385 1 764 0,894 5,34 28,49 7 946 

… 19 … … 41 1,04 1 320 1 081 0,852 5,088 26,87 7,572 

18 … … … 40,3 1,02 1 276 1 624 0,823 4,197 25,96 7,317 

… … 19 … 40 1,02 1 257 1 600 0,107 4,843 25,57 7,207 

… … … 10 39,37 1 1 217 1 550 0,785 4,692 24,77 6,982 

… … … … 36 0,91 1 108 1 296 0,657 3,923 20,71 5,838 

19 … 20 … 35,89 0,91 1 012 1 283 0,653 3,899 20,59 5,802 

… … … 9 35,43 0,9 986,1 1 255 0,633 3,8 20,07 5,656 

… … … … 35 0,89 962,1 1 255 0,621 3,708 19,58 5,52 

… 20 … … 34,8 0,88 951,1 1 211 0,613 8,665 19,36 5,455 

… … 21 … 33 0,81 804,2 1 024 0,519 3,104 16,37 4,613 

20 … … … 31,95 0,81 802,3 1 022 0,518 3,092 16,33 4,603 

… 21 … … 31,7 0,87 789,2 1 005 0,509 3,042 16,06 4,527 

… … … 8 31,5 0,8 779,1 992 0,503 3 15,85 4,469 

… … … … 29,5 0,75 683,3 870 0,441 2,643 13,91 3,926 

… 22 … … 28,6 0,73 642,4 818 0,415 2,476 13,07 3,685 

21 … … … 28,46 0,72 636,3 810,1 0,411 2,452 12,95 3,64 

… … 22 … 28 0,71 615,8 784 0,397 2,373 12,53 3,532 

… … … 7 27,56 0,7 596,5 759,5 0,385 2,299 12,14 3,421 

… … … … 27 0,69 572,6 729 0,369 2,207 11,65 3,234 

… 23 … … 25,8 0,66 522,8 665,5 0,337 2,015 10,64 2,998 

22 … … … 25,35 0,64 504,6 642,4 0,326 1,945 10,27 2,884 
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-14/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C (68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 
américain 

B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 

20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce 
au carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 
100 pieds 
Livre par 

1 000 
pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… … … … 25 0,64 490,8 625 0,317 1,892 9,959 2,815 

… … 23 … 24 0,6096 452,4 576 0,292 1,744 9,208 2,596 

… … … 6 23,62 0,6 438,3 558 0,283 1,689 8,918 2,514 

… 24 … … 23 0,58 415,5 529 0,268 1,601 8,455 2,383 

23 … … … 22,57 0,58 400,1 509,5 0,258 1,542 8,143 2,295 

… … 24 … 22 0,56 380,1 484,5 0,245 1,466 7,737 2,18 

… … … … 20,5 0,5 330,1 420,3 0,213 1,272 6,717 1,893 

… 25 … … 20,4 0,52 326,9 416,2 0,21 1,26 6,651 1,875 

24 … … … 20,1 0,51 317,3 404 0,205 1,226 6,458 1,82 

… … 25 … 20 0,51 314,2 400 0,203 1,211 6,398 1,802 

… … … 5 19,68 0,5 304,3 387,5 0,196 1,173 6,193 1,746 

… … … … 18,75 0,48 276,1 351,6 0,178 1,064 5,619 1,584 

… 26 … … 18,1 0,46 257,8 327 0,166 0,9916 5,236 1,476 

… … 26 … 18 0,46 254,5 324 0,164 0,9807 5,173 1,46 

25 … … … 17,9 0,45 251,7 320,4 0,162 0,9699 5,121 1,442 

… … … 4,5 17,72 0,45 246,5 313,9 0,159 0,9501 5,016 1,414 

… 27 … … 17,3 0,44 235,1 299,3 0,152 0,9059 4,783 1,348 

… … … … 16,5 0,42 213,8 272,3 0,138 0,8241 4,351 1,226 

… … 27 … 16,4 0,41 211,2 269 0,136 0,8141 4,299 1,212 

… 28 … … 16,2 0,41 208,1 262,4 0,133 0,7944 4,194 1,182 

… … … … 16 0,41 201,1 256 0,13 0,7749 4,092 1,158 

26 … … … 15,94 0,4 199,6 254,1 0,129 0,692 4,061 1,145 

… … … 4 15,75 0,4 194,3 248 0,126 0,7507 3,946 1,117 

… … … … 15,5 0,39 188,7 254,1 0,122 0,7272 3,34 1,082 

… 29 … … 15 0,38 176,7 225 0,114 0,6811 3,596 1,014 
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-15/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C (68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 
américain 

B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 

20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce au 

carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 
100 pieds 
Livre par 

1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… … 29 … 13,6 0,345 145,3 185 0,0987 0,5599 2,956 0,8332 

… 31 … … 13,2 0,335 138,8 174,2 0,0883 0,5274 2,785 0,7809 

… … … … 13 0,33 132,7 169 0,0856 0,5116 2,701 0,7613 

… 32 … … 12,8 0,325 128,7 163,8 0,083 0,1959 2,619 0,738 

28 … … … 12,64 0,321 125,5 159,8 0,081 0,4537 2,554 0,7199 

… … 30 … 13,4 0,315 120,8 153,8 0,0779 0,5651 2,457 0,692 

… … … … 12,25 3112 117,9 150,1 0,076 0,4542 2,398 0,676 

… … … … 12 0,305 113,1 144 0,073 0,4359 2,301 0,6487 

… … … 3 11,81 0,3 109,6 139,5 0,0707 0,4223 2,23 0,6284 

… 33 … … 11,8 0,3 109,4 139,2 0,0706 0,4215 2,225 0,6272 

… … 31 … 11,6 0,295 105,7 134,6 0,0682 0,4073 2,151 0,6061 

29 … … … 11,26 0,286 99,54 126,7 0,0642 0,3889 2,025 0,5707 

… … … … 11,25 0,286 99,4 126,6 0,0641 0,3831 2,023 0,5701 

… … 32 … 10,8 0,274 91,61 116,6 0,0591 0,3531 1,864 0,5254 

… 34 … … 10,4 0,264 84,95 108,2 0,0548 0,32784 1,728 0,4872 

… … … … 10,25 0,26 82,52 105,1 0,0532 0,318 1,679 0,4738 

30 … … … 10,03 0,255 78,94 100,5 0,0509 0,3042 1,606 0,4527 

… … 33 … 10 0,254 78,54 100 0,0507 0,3027 1,598 0,4505 

… … … 2,5 9,842 0,25 76 96,87 0,0491 0,2932 1,548 0,4364 

… 35 … … 9,5 0,241 70,88 90,25 0,0457 0,2732 1,442 0,4065 

… … 34 … 9,2 0,234 66,48 84,64 0,0429 0,2662 1,383 0,3813 

… 36 … … 9 0,229 63,62 81 0,041 0,2452 1,293 0,3649 

31 … … … 8,928 0,227 62,6 79,7 0,0404 0,2413 1,274 0,359 

… 37 … … 8,5 0,216 56,75 72,25 0,0366 0,2187 1,155 0,3255 

… … 35 … 8,4 0,213 55,42 70,56 0,0358 0,2137 1,128 0,3178 
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-16/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C (68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 
américain 

B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 

20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce au 

carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 
100 pieds 
Livre par 

1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… 38 … … 8 0,203 50,27 64 0,0429 0,1937 1,023 0,2883 

32 … … … 7,95 0,202 49,64 63,21 0,041 0,1913 1,01 0,2847 

… … … 2 7,874 0,2 48,86 62 0,0404 0,1877 0,9909 0,2793 

… … 36 … 7,6 0,193 45,36 57,76 0,0366 0,1748 0,9231 0,2602 

… 39 … … 7,5 0,191 44,18 56,25 0,0358 0,1703 0,899 0,2534 

… … … … 7,087 0,19 39,44 50,22 0,0324 0,152 0,8026 0,2262 

33 … … 1,8 7,08 0,18 39,37 50,13 0,032 0,1517 0,8011 0,2256 

… 40 … …. 7 0,178 38,48 49 0,0314 0,1483 0,7821 0,2207 

… … 37 … 6,8 0,173 36,32 46,24 0,0293 0,14 0,739 0,2083 

… 41 … … 6,6 0,168 34,21 43,56 0,0285 0,1319 0,6962 0,1962 

… … … … 6,5 0,165 33,18 42,25 0,0255 0,1279 0,6753 0,51903 

34 … … … 6,305 0,16 31,22 39,75 0,0254 0,1203 0,6353 0,1791 

… … … 1,6 6,299 0,16 31,17 39,68 0,0248 0,1201 0,6342 0,1737 

… 42 … … 6,2 0,158 30,19 38,44 0,0284 0,1164 0,6144 0,1732 

… 43 38 … 6 0,152 28,27 36 0,0221 0,109 0,5754 0,1622 

… … … 1,5 5,906 0,15 27,39 34,87 0,0214 1 056 0,5575 0,1571 

… 44 … … 5,8 0,147 26,42 33,64 0,0201 0,1018 0,5377 0,1515 

… … … … 5,75 0,146 25,97 33,06 0,0201 0,1 0,5284 0,1489 

35 … … … 5,615 0,143 24,76 31,52 0,0195 0,09542 0,5039 0,142 

… … … 1,4 5,12 0,14 23,86 30,38 0,0182 0,09196 0,4855 0,1369 

… 45 … … 5,5 0,14 23,76 30,25 0,0177 0,09157 0,4835 0,1363 

… 46 39 … 5,2 0,132 21,24 27,04 0,0171 0,08185 0,4322 0,1218 

36 47 … … 5 0,127 19,63 25 0,0168 0,07567 0,3996 0,1126 

… 48 40 … 4,8 0,122 18,1 23,04 0,016 0,06974 0,3682 0,1038 

… … … 1,2 4,724 0,12 17,53 22,32 0,0154 0,06756 0,3567 0,1005 
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-17/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C 
(68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 

américain 
B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 

20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce au 

carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 
100 pieds 
Livre par 

1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

… 49 … … 4,6 0,117 16,62 21,16 0,0153 0,06405 0,3382 0,09532 

… … … … 4,5 0,114 15,9 20,25 0,0137 0,0613 0,3236 0,09122 

37 … … … 4,453 0,113 15,57 19,83 0,0127 0,06001 0,3169 0,08931 

… 50 41 … 4,4 0,112 15,21 19,36 0,0113 0,0586 0,3094 0,08721 

… … 42 … 4 0,102 12,57 16 0,0107 0,04843 0,2557 0,07207 

38 … … … 3,665 0,101 12,35 15,72 0,0103 0,04759 0,2531 0,07083 

… … … 1 3,937 0,1 12,17 15,5 0,0101 0,04692 0,2477 0,06982 

… … 43 … 3,6 0,091 10,18 12,96 0,001 0,03923 0,2071 0,05838 

39 … … … 3,531 0,09 9,793 12,47 0,0081 0,03774 0,1993 0,05617 

… … 44 … 3,2 0,081 8,042 10,24 0,008 0,031 0,1637 0,04613 

40 … … … 3,145 0,02 7,766 9,888 0,0079 0,02993 0,158 0,04554 

41 … 45 … 2,8 0,071 6,159 7,842 0,0066 0,02374 0,1253 0,03532 

… … … … 2,8 0,071 6,158 7,84 0,0063 0,02373 0,1253 0,03532 

42 … 46 … 2,494 0,064 4,884 6,219 0,0052 0,01882 0,09939 0,02801 

… … … … 2,4 0,061 4,524 5,76 0,005 0,01744 0,09206 0,02595 

43 … … … 2,221 0,056 3,873 4,932 0,004 0,01493 0,07882 0,02222 

… … 47 … 2 0,051 3,142 4 0,004 0,01211 0,06393 0,01802 

44 … … … 1,978 0,05 3,072 3,911 0,0032 0,01184 0,06251 0,01762 

… … … 0,5 1,969 0,05 3,043 3,875 0,0029 0,01173 0,06193 0,01746 

45 … … … 1,761 0,045 2,436 3,102 0,0025 0,009888 0,04957 0,01397 

… … 48 … 1,6 0,041 2,011 2,56 0,002 0,007749 0,04092 0,01153 

46 … … … 1,568 0,04 1,932 2,46 0,002 0,007445 0,03931 0,01108 

47 … … … 1,397 0,035 1,532 1,951 0,002 0,005904 0,03118 0,00879 

48 … 49 … 1,244 0,032 1,215 1,547 0,0016 0,004682 0,02472 0,00697 

… … … … 1,2 0,03 1,313 1,44 0,0013 0,004359 0,02301 0,00649 
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Fiche de travail 

Titre du cours Conception simplifiée de 
moteur Code J04-18/18 Durée 2h 

 

 
Types de calibres de fil Diamètre 

Aire de la section du fil 20°C (68°F) Poids du fil nu 20°C (68°F) Calibre 
américain 

B&S 

Calibre 
des fils 

Calibre 
britannique Calibre 

métrique 

20°C (68°F) 

Awg Stl.wg Swg 

Mil Centigramme 

Millièmes 
de pouce au 

carré 
(Mils²) 
Mils² 

Millièmes 
de pouce 
circulaire 
Mil circ 

Millimètre 
au carré 

mm² 

Livre par 
100 pieds 
Livre par 

1 000 pieds 

Livre par 
mile 

Livre par 
mile 

Kilogramme 
par 

kilomètre 
kg par 

km 
Numéro de ligne 

49 … … … 1,107 0,028 0,9635 1,227 0,0012 0,003713 0,01961 0,00553 

… … 50 … 1 0,025 0,7854 1 0,0007 0,003027 0,01598 0,00451 

50 … … … 0,988 0,025 0,7641 0,9728 0,0005 0,002945 0,01555 0,00438 
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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 Chiang-Tsun 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 
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	VI. Rébobinage et reconnexion du circuit
	VII. Relation entre la valeur de la capacitance et de la puissance en cheval-vapeur des moteurs à condensateur
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	1. Après le bobinage de l’enroulement de fonctionnement quadripolaire, vérifiez l’alignement magnétique N-S-N-S des 4 pôles, tout en prenant note du nombre d’encoches et du sens.
	2. Après le 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 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 par deux encoches. N’oubliez pas de bien les serrer en les attachant. Ensuite, attachez l’a...
	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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	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

	III. Essai diélectrique de tension de tenue
	1. Après l’essai d’échauffement, mesurez immédiatement la résistance d’isolement des enroulements du moteur en utilisant un mégohmmètre DC 500V. Après s’être assuré que sa valeur est de 1MΩ ou plus, connectez tous les ports de test des enroulements du...
	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 p...

	IV. Test de courant et TPM (tours par minute)
	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 TPM des moteurs monophasés et triphasés avec l’aide d’un compte-tours (tachymètre)et relevez les valeurs. Voir tableau ci-dessous.

	Rebobinage, inspection et réparation du moteur à induction triphasé (2)
	Glossaire : 

	I. Retirez la coque du moteur : Référez-vous à la méthode du moteur à enroulement auxiliaire
	II. À retenir :
	1. Rappelez-vous de noter toutes les informations lues sur l’étiquette et sur les enroulements après les avoir retirés.
	2. Dessin technique des enroulements du stator :
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	VI. Placez la bobine dans l’encoche : Les étapes essentielles pour insérer le fil d’entrée sont les suivantes :
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