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A. Rappels théoriques.. Le réseau triphasé



A. Rappels théoriques. Rapport des tensions triphasées.



A. Rappels théoriques. Constitution d
 

’un moteur triphasé

Stator = inducteur = 
3 enroulements

Rotor = induit =
barres conductrices 

en Al ou en Cu



A. Rappels théoriques.. Vitesse d’un moteur asynchrone triphasé.




 

Présentation.


 

Quelques définitions.


 

Vue d’une boîte de raccordement d’un moteur.


 

Lecture de la plaque signalétique du moteur.


 

Recherche et placement des extrémités 
d’enroulement au socle à

 
borne d’un moteur 

asynchrone triphasé
 

une vitesse.

B. Le moteur asynchrone.



Roulement à billes Carter

Ventilateur

Circuit 

magnétique

du rotorBoîte à bornes

3 enroulements

Cage 
d ’écureuil

en aluminium

Arbre 

(encore appelé

axe)

Circuit 

magnétique 

du stator

Semelle de fixation

B. Le moteur asynchrone.  Présentation.



Plaque à
 

bornes

Arbre moteur

rotor

Ventilateur de 
refroidissement

B. Le moteur asynchrone. Présentation.



Rotor feuilleté

Grille de ventilation

bobinage aimant

carcasse

B. Le moteur asynchrone. Présentation.



Moteur asynchrone 
triphasé.

Moteur asynchrone triphasé équipé 
d ’un réducteur de vitesse. 

Arbre de sortie Anneau de levage

Plaque signalétique

Boîte à bornes

Réducteur de vitesse

B. Le moteur asynchrone. Présentation.



Courbe du courant absorbé
en fonction de la vitesse.

B. Le moteur asynchrone. Présentation.



Courbe du couple 
en fonction de la vitesse.

B. Le moteur asynchrone. Présentation.



Bilan des puissances

Pu= Pa-
 

pertes

T= moment du couple
en Nm

U = tension en V.
I= courant en A.

Cosρ= facteur de P.

Ω= vitesse angul.

B. Le moteur asynchrone. Présentation.



Anomalies électriques du moteur.
B. Le moteur asynchrone. Présentation.



Anomalies mécaniques du moteur.
B. Le moteur asynchrone. Présentation.



La fréquence est une caractéristique du réseau ( f  ) . La fréquence a une           
influence importante sur la vitesse de rotation du moteur .Celle-ci est indiquée 
sur la plaque signalétique du moteur. ( 50  Hz pour les pays européens et 60 
Hz pour le continent américain) .
La vitesse est généralement indiquée en tours/minute .Cette vitesse est 
fonction du nombre de paires de pôles du moteur.

Nombre de pôles
 

Tours / min
 

A 50 Hz

2                                           2800 à
 

2900
4

 
1300 à

 
1450

6
 

850 à
 

900
8

 
650 à

 
700

10
 

400 à
 

450

12
 

300 à
 

350

B. Le moteur asynchrone.  Quelques définitions.



Classe de protection  ( I.P.Xxet IK) :

C’est le degré
 

de protection des moteurs contre l’introduction:

de corps solides (de 0 à
 

6);

de liquides ( de 0 à
 

7);

de chocs mécaniques ( de 0 à
 

9).

B. Le moteur asynchrone.  Quelques définitions.



1 e r  c h i f fr e 1 e r  c h i f fr e 2 è m e  c h i f f r e

M o t e u r I n d ic e  d e
p r o t e c t io n

C o n t r e  le s
c o n t a c t s

a c c id e n t e ls

C o n t r e
l' in t r o d u c t io n

d e  s o lid e s

C o n t r e
l' in t r o d u c t io n

d e  liq u id e s

R e fr o id is s e
m e n t

in t e r n e

I P 2 1 C o n t a c t s  a v e c
le s  d o ig t s

C o r p s  é t r a n g e r s
d e  t a ille

m o y e n n e
d  >  1 2 m m

E a u  e n
g o u t t e le t t e s

v e r t ic a le s

I P 2 2 E a u  e n
g o u t t e le t t e s

o b liq u e s
 ( m a x  1 5 ° )

I P 2 3 E a u  d e  p lu ie
( m a x  6 0 ° )

I P 4 4 C o n t a c t  a v e c
d e s  o u t ils  e t
a u t r e s  o b je t s

P e t it e s
p a r t ic u le s
d  >  1 m m

P ro je c t io n s
d 'e a u  d e  to u t e s

d ir e c t io n s

I P 5 4 P ro t e c t io n
to t a le  c o n t r e
le s  c o n t a c t s
a c c id e n t e ls

D é p ô t s  d e
p o u s s iè r e

J e t s  d 'e a u  d a n s
to u t e s  le s
d ir e c t io n s

R e fr o id is s e
m e n t  e n
s u r fa c e

I P 5 5 J e t s  d 'e a u  d a n s
to u t e s  le s

d ir e c t io n s  à  la
la n c e

I P 6 5 E t a n c h e  à  la
p o u s s iè r e

J e t s  d 'e a u
a s s im i la b le s
a u x  p a q u e t s

d e  m e r

I P 6 7 I m m e r s io n

B. Le moteur asynchrone.  Quelques définitions.



Classe d’isolation. Cette classe nous renseigne sur la température 
maximum que peut atteindre le moteur .
La température de fonctionnement ( Tf ) est égale à

 
la somme de la 

température ambiante ( Ta ) et de la température d’échauffement ( Té
 

) du 
moteur suite aux différentes pertes produites par celui-ci.
La classe d’isolation est indiquée par une lettre de l’alphabet ( E

 
115°C -

 
B 

130°C -
 

F 155°C -
 

H  180°C par exemples ) .

B. Le moteur asynchrone.  Quelques définitions.

Puissance à l ’axe: en watts (W ou kW ou mW).
C’est la puissance du moteur en bout d’arbre, c’est-à-dire la puissance 
utile ( Pu ).  Cette puissance est renseignée sur la plaque signalétique du 
moteur ( watts-

 
kilowatts-

 
mégawatts ) . 

La puissance consommée par le moteur correspond à
 

la puissance 
absorbée ( Pa ) et est facturée au client par la compagnie d’électricité.  
Ces deux expressions sont liées par le rendement: η

 
= Pu x 100

Pa



B. Le moteur asynchrone.  Quelques définitions.
Intensité assignée en ampère (A) ou kilo-ampère (kA):
L’intensité

 
lue sur la plaque signalétique nous renseigne sur l’intensité

 absorbée par le moteur durant son fonctionnement en condition normale .
L’intensité, suivant la tension d’utilisation, sera différente pour le couplage 
étoile et pour le couplage triangle .
Celle-ci sera différente du rapport 1,73 .

Intensité de démarrage :
C’est l’intensité

 
absorbée lors du démarrage du moteur jusqu’

 
au moment où

 il atteint sa vitesse de rotation assignée .
Suivant le type de démarrage, cette intensité

 
peut aller jusqu’à

 
sept fois 

l’intensité
 

assignée .
Cette valeur d’intensité

 
est très importante pour le choix du matériel 

(contacteurs) et lors du choix des protections ( fusibles du type Am et 
réglage de la protection magnéto-thermique.



U1 V1 W1

U2 V2W2

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de 
raccordement d’un moteur.

Position des bornes de raccordement

Position des enroulements ou bobines du moteur.

Dénomination des bornes.



6 bornes de raccordement

Enroulements (U1,U2 -
 

V1,V2 -
 

W1,W2 )

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de 
raccordement d’un moteur.



U1 V1 W1

U2 V2W2
Remarque:

Le moteur peut
 

être raccordé
 

en triangle lorsque la tension 
d’alimentation triphasée correspond à

 
la tension la plus 

basse inscrite sur la plaque signalétique du moteur.

U1-W2

W1-V2 V1-U2

Moteur 400/690V: réseau 400V

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de 
raccordement d’un moteur. 

Position des barrettes pour raccordement en 
triangle.



PE

L1         L2        L3

Enroulements

Barrettes 
de 

pontage

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de 
raccordement d’un moteur.

Barrettes de pontage pour un moteur asynchrone triphasé
 

une vitesse.



U1 V1 W1

U2 V2W2

Raccordement du câble d’alimentation aux 
bornes du moteur avec couplage de la plaque 
signalétique en triangle.

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de                   
raccordement d’un moteur.



U1 V1 W1

U2 V2W2

Remarque:

Le moteur doit
 

être raccordé
 

en étoile lorsque la tension 
d’alimentation triphasée correspond à

 
la tension la plus 

élevée inscrite sur la plaque signalétique du moteur

U2-W2-V2

U1

V1W1

Moteur 230/400V: réseau 400V

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de 
raccordement d’un moteur.

Position des barrettes en étoile.



Barrettes de pontage pour un couplage étoile d
 

’un moteur asynchrone 
triphasé

 
une vitesse.

PE

Enroulements

Barrettes 
de 

pontage

L1          L2          L3

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de                   
raccordement d’un moteur.



U1 V1 W1

U2 V2W2

Raccordement du câble d’alimentation aux bornes du moteur 
avec couplage de la plaque signalétique en étoile.

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de                   
raccordement d’un moteur.



Couplage étoile ou triangle en fonction de la tension d
 

’alimentation du 
moteur asynchrone triphasé

 
une vitesse.

U la + 
de la plaque signalétique 

U la + 
de la plaque signalétique

Triangle Etoile

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de                   
raccordement d’un moteur.



U1 V1 W1

U2 V2W2

Pour inverser
 

le sens de rotation du moteur, il est 
nécessaire d’inverser deux phases d’alimentation 
(bleu et brun par exemple).

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de                   
raccordement d’un moteur.



U1 V1 W1

U2 V2W2

Après l’inversion, le sens de rotation du moteur a 
changé.

B. Le moteur asynchrone. Vue d’une boîte de                   
raccordement d’un moteur.



Lecture de la plaque signalétique du 
moteur asynchrone triphasé

 
1 vitesse.

B. Le moteur asynchrone



Moteur triphasé
 

alternatif (mono et triphasé).

MasseHauteur d’axe

B. Le moteur asynchrone



Symbole de carter Repère d’imprégnation

Numéro série
 

moteur

B. Le moteur asynchrone



Classe d’isolation F

Température d’ambiance contractuelle de fonctionnement

B. Le moteur asynchrone.



Après avoir amené
 

les six extrémités des enroulements au socle à
 bornes du moteur il faut:

1) Les sonner:

Pour
 

s'assurer de la continuité
 

des enroulements.

2) Les connecter:

D'une façon arbitraire permettant le couplage. 

B. Le moteur asynchrone.
 

Recherche et placement des 
extrémités d’enroulement au socle à

 
borne d’un moteur 

asynchrone triphasé
 

une vitesse.



3) Relier entre elles deux entrées supposées d'enroulement (ex U1V1):

Alimenter
 

deux sorties (ex U2V2) avec une source alternative basse tension 
(24 V),

 
et placer un voltmètre au bornes du troisième enroulement. 

A la mise sous tension, si le voltmètre
 

ne dévie pas
 

ou très peu, les deux 
enroulements sont de même sens

 
(les champs magnétiques s’annulent),

si par contre le voltmètre
 

dévie très fort, il faut croiser
 

un des deux 
enroulements.

B. Le moteur asynchrone
 

Recherche et placement des 
extrémités d’enroulement au socle à

 
borne d’un moteur 

asynchrone triphasé
 

une vitesse.



U1 V1 W1

U2 V2W2

Position des barrettes en étoile

24 V

V

B. Le moteur asynchrone
 

Recherche et placement des 
extrémités d’enroulement au socle à

 
borne d’un moteur 

asynchrone triphasé
 

une vitesse.



4) Pour vérifier le sens du troisième enroulement:

On relie l’entrée connue d’un enroulement repéré
 

à
 

l’entrée supposée 
du troisième enroulement.

On alimente comme précédemment et on place un voltmètre aux 
bornes de l’autre phase.

Si le voltmètre
 

n’indique pas
 

ou très peu, cette phase
 

est dans le même 
sens

 
que les deux autres enroulements, 

si  par contre le voltmètre
 

dévie très fort, il faut croiser
 

cette deuxième 
phase. 

B. Le moteur asynchrone
 

Recherche et placement des 
extrémités d’enroulement au socle à

 
borne d’un moteur 

asynchrone triphasé
 

une vitesse



U1 V1 W1

U2 V2W2

Position des barrettes en étoile

24 V

V

S’assurer, à
 

l’ohmmètre, que la borne de masse située à
 l’intérieur de la boîte à

 
bornes est bien reliée à

 
la masse 

du moteur
 

: R = 0 ohm (attention à la peinture qui 
isole).

B. Le moteur asynchrone
 

Recherche et placement des 
extrémités d’enroulement au socle à

 
borne d’un moteur 

asynchrone triphasé
 

une vitesse.



SECURITE : 

Comme dans toute intervention de maintenance, avant de procéder 
au contrôle d’un moteur asynchrone triphasé, il est indispensable, 
après consignation de

 
:

 
1.

 
Supprimer l’alimentation électrique de la machine

 
;

 
2.

 
Repérer et débrancher les fils d’alimentation (pour le sens de 

rotation)
 

;
 

3.
 

Repérer et enlever les barrettes de couplage.

B. Le moteur asynchrone.
 

Contrôle mécanique et 
électrique d’un moteur asynchrone triphasé.



Ce contrôle
va nous permettre de détecter

 
:

Une
déformation éventuelle de l’arbre ;

Un 
jeu dû à l’usure des roulements

Ces deux contrôles
peuvent s’effectuer à

 
l’aide du montage 

ci-contre.

B. Le moteur asynchrone.
 

Contrôle mécanique et 
électrique d’un moteur asynchrone triphasé.



Le contrôle
 

électrique d’un moteur asynchrone
 triphasé

 
s’effectue

 
en 3 étapes :

1.contrôle de continuité des bobinages
Matériel utilisé

 
: ohmmètre calibré

 
sur une petite 

échelle (200 )
Points de mesure : entre U1 et U2

entre V1 et V2
entre W1 et W2

Résultats attendus : résistance  0,
résistance   ,
résistances identiques sur 

les 3 bobinages.

Une résistance nulle indique un court-circuit.
Une résistance infinie indique un bobinage 
coupé.



2.contrôle d’isolement des bobinages entre 
eux

Matériel utilisé
 

: ohmmètre calibré
 

sur une 
grande échelle (1 M)
Points de mesure : entre U1 et V1

entre V1 et W1
entre U1 et W1

Résultats attendus : résistance très importante 
dépassant l’échelle (ici R 

 
1 M) pour les 3 

mesures.

B. Le moteur asynchrone
 

Contrôle mécanique et électrique 
d’un moteur asynchrone triphasé.



3.contrôle d’isolement entre les bobinages et 
la masse du moteur
S’assurer, à

 
l’ohmmètre, que la borne de 

masse située à
 

l’intérieur de la boîte à
 

bornes 
est bien reliée à

 
la masse du moteur

 
: R = 0 

 (attention à la peinture qui isole).

Matériel utilisé : mégohmmètre électronique 
ou à

 
magnéto appelé

 
aussi contrôleur 

d’isolement. Cet appareil délivre une tension 
de 500V obligatoire pour l’efficacité de la 
mesure.

Résultats attendus : une résistance très 
importante,  5 000 par volt, soit 1.9 M

 pour un moteur branché en 380 V triphasé.



C.  Présentation générale du câblage des 
moteurs asynchrones.


 

Panoplie du matériel électrique.


 

Quelques définitions.


 

Platine d’un circuit de puissance.


 

Platine d’un circuit de commande.



C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones. Panoplie du matériel électrique.



• Pouvoir de coupure :
– c’est le courant maximum qu’un appareil est capable 

d ’interrompre sans être détérioré. Le pouvoir de coupure 
s ’exprime en kA (1 kA = 1000 A ).

• NO:
– Normalement Ouvert. Un contact NO est encore appelé “ 

contact à fermeture ” ou encore contact “ F ”.

• NC:
– Normaly Closed signifie Normalement Fermé. Un contact NC ( 

ou NF en français ) est encore appelé “ contact à ouverture ” 
ou encore contact “ O ”.

• BP :
– Bouton Poussoir. 

• Bistable:
– On dit qu’un appareil est bistable quand il est capable de se 

maintenir dans 2 positions sans intervention.

C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones.  Définitions



KA10

Contacteur

KM1

Q2

F1

KA10

Défaut

Sortie automate

Circuit de commande

Q2

KM1

F1

P

 

: 0,155 kW
Un : 400 V
N

 

: 1500 tr/min

Circuit de puissance
L1
L2
L3

C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones. 

Pour réaliser la 
commande des 

moteurs 
asynchrones, deux 

circuits séparés sont 
nécessaires.



C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones.

Sectionneur

Contacteur

Relais thermique

Moteur asynchrone 
triphasé

Schéma de 
puissance



C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones. Platine d ’un circuit de puissance



C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones.

Schéma de commande



C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones. Platine d ’un circuit de commande



KA10

Contacteur

KM1

Q2

F1

KA10

Défaut

Sortie automate

Circuit de commande

Q2

KM1

F1

P

 

: 0,155 kW
Un : 400 V
N

 

: 1500 tr/min

Circuit de puissance
L1
L2
L3

C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones.



Q2

KM1

F1

P

 

: 0,155 kW
Un : 400 V
N

 

: 1500 tr/min

Circuit de puissance
L1
L2
L3

Isoler le circuit

Protéger contre 
les C.C.

Enclencher ou 
interrompre 

l’alimentation moteur

Protéger le moteur 
contre les 
surcharges

Transformer 
l’énergie électrique 

en énergie 
mécanique

C.  Présentation générale du câblage des moteurs 
asynchrones.



D.  Circuit de puissance.
 

Le sectionneur.
 La protection.

 Contre les courts-circuits.
 

Les coupe circuits à
 

fusibles.
 Les disjoncteurs.

 Contre les surcharges.
 Les relais thermiques à

 
bilames.

 Le contacteur.



Exemple de schéma de puissance 
d

 
’un moteur asynchrone triphasé



D. Circuit de puissance.

Fonction d
 

’un sectionneur
 

:
Le sectionneur permet d’isoler le circuit

 
du reste de l’installation 

pour garantir la sécurité
 

des personnes qui interviennent sur ce 
circuit.  Il peut être cadenasser en position ouverte.

Un sectionneur est un appareil à
 

commande manuelle.  Il est à
 coupure lente, il n’est donc pas capable d

 
’interrompre un courant 

car il n’a pas de pouvoir de coupure tandis que les fusibles et les 
disjoncteurs ont un grand pouvoir de coupure.

Il est INTERDIT D
 

’OUVRIR UN SECTIONNEUR EN 
CHARGE

 
(c’est-à-dire quand les pôles sont traversés par un 

courant). 



D. Circuit de puissance.
La fonction de sectionnement peut-être réalisée au moyen de:

•
 

Sectionneurs simples éventuellement munis de coupe 
circuits à

 
fusibles.

•
 

Interrupteurs sectionneurs (coupure rapide donc en 
charge).

•
 

Disjoncteurs et contacteurs disjoncteurs, si le fabricant les 
déclarent apte au sectionnement.

•
 

Souvent, le sectionneur est équipé
 

de fusibles, afin de 
protéger l

 
’équipement en cas de court-circuit.

Critères de choix d
 

’un sectionneur :
•

 
nombre de pôles.

•
 
calibre en Ampères.



D. Circuit de puissance.

Sectionneur tripolaire 
calibre 25A

Sectionneur tétrapolaire 
équipé d ’une poignée

Sectionneur tripolaire  
commande rotative 

25A



D. Circuit de puissance.

Il existe des sectionneurs
 

équipés de
 

contacts de pré
 

coupure
 

( 
13.14 et 23.24 ) qui se raccordent en série avec la bobine du 
contacteur.  

Ils s’ouvrent avant et se ferment après les pôles du sectionneur.  En 
cas de manoeuvre

 
accidentelle, ils interrompent l’alimentation de 

la bobine du contacteur avant l’ouverture des pôles du sectionneur. 

L’arc électrique, lors de l’ouverture du circuit de puissance, se 
forme dans le contacteur qui est capable d’interrompre un courant.  
Le sectionneur n’est donc pas endommagé

 
!

Attention: Ces contacts ne peuvent en aucun cas servir de contacts 
de commande et l’état de ces contacts doit être indiqué

 
de manière 

sûre par un indicateur.



D. Circuit de puissance.



KA10

Contacteur

KM1

Q2

F1

KA10

Défaut

Sortie automate

Circuit de commande

Q2

KM1

F1

P

 

: 0,155 kW
Un : 400 V
N

 

: 1500 tr/min

Circuit de puissance
L1
L2
L3

Dispositif 
de

 
manoeuvre

Pôles de 
puissance

Pôles de 
puissance

Désignation  de 
l'appareil

Contact de 
pré

 

coupure

Le sectionneur

D. Circuit de puissance.



D. Circuit de puissance.
La protection contre les courts-circuits. 

les coupe circuits à fusibles.

On appelle court-circuit, le contact direct de 2 conducteurs actifs qui 
sont à

 
des potentiels différents.  Il provoque donc une augmentation 

très importante du courant  ( car R = 0 
 

).

Il faut donc détecter ce courant et ouvrir le circuit en défaut très 
rapidement: c’est le rôle des cartouches fusibles ou des 
disjoncteurs.

Les dispositifs de protections sont: 

•Les coupe circuits à
 

fusibles.

•Les disjoncteurs.

•Les appareils à
 

fonctions multiples.



D. Circuit de puissance.
La protection contre les courts-circuits. Les coupe circuits à 

fusibles. 

Ils réalisent une protection phase par phase 
avec un grand pouvoir de coupure (voir plus 
loin) sous un faible volume.

Ils existent deux grandes catégories



La protection contre les courts-circuits. 
Les coupe circuits à fusibles. 

D. Circuit de puissance.

Fusibles aM: fusibles (couleur verte) qui protègent uniquement
 contre les courts circuits, là

 
où

 
les pointes de courant sont élevées 

(bobines).

Fusibles gG: fusibles de distribution (couleur noire),
 ils protègent contre les courts circuits et contre les surcharges. 

Utilisés uniquement pour les circuits sans pointes de courant (résistifs). 

IL existe également  les fusibles gl
 

pour la gamme industrielle

Les gG
 

ancienne gamme gl
 

mais plus précis

Et les gF
 

pour la gamme domestique



D. Circuit de puissance.                                
Calibrage des fusibles de protection en fonction de In du moteur.



KM1

P

 

: 0,155 kW
Un : 400 V
N

 

: 1500 tr/min

Circuit de puissance

Q2

I> I> I>

Isoler le circuit

Protéger contre 
les C.C.

Protéger le moteur 
contre les surcharges 

(cas du magnéto-
 thermique)

D. Circuit de puissance.
 La protection contre les courts-circuits. Les disjoncteurs. 

Ils assurent dans la limite de leur pouvoir de coupure (plus petit que
 le fusible), la protection contre

 le courts circuit.

Certains disjoncteurs 
(magnéto-thermiques) 

peuvent assumer le rôle de 
sectionneur, de protection 
contre les courts circuits et 

les surcharges etc..



D. Circuit de puissance.
La protection contre les surcharges. Les relais thermiques

Pendant la phase de démarrage, ils doivent laisser passer la surcharge 
temporaire due à

 
la pointe de courant et déclencher uniquement si cette 

pointe est longue et anormale.

Il existe 3 classes de déclenchement pour relais thermiques 

Relais classe 10: durée de démarrage inférieure à
 

10 secondes.

Relais classe 20: durée de démarrage inférieure à
 

20 secondes.

Relais classe 30: durée de démarrage inférieure à
 

30 secondes.



D. Circuit de puissance.

Relais thermique tripolaire, 
zone de réglage : 1,6 à 2,5A

Relais thermique tripolaire,       
zone de réglage : 60 à 100A.

BP arrêt: 
provoque 
l ’ouverture du 
contact 95.96

BP réarmement: 
provoque la fermeture 
du contact 95.96, 
l ’ouverture du contact 
97.98.  A utiliser après 
déclenchement du relais.



D. Circuit de puissance.
 Fonctionnement du relais thermique

1 3 5

2 4 6

M

L1 L2 L3

95

96 98

97

-KM1

Chaque enroulement chauffant est traversé
 par le courant absorbé

 
par le moteur.

Enroulement 
chauffant

Bilames de 2 
métaux différents

Les bilames se déforment sous l’action de la 
chaleur dégagée par les enroulements.
En cas de surcharge, la déformation est 
suffisamment importante pour actionner les 
contacts 95.96 et 97.98.

Le contact 95.96, en s’ouvrant, coupe 
l

 
’alimentation de la bobine du contacteur 

KM1, celui-ci s’ouvre;  le moteur est 
protégé!



D. Circuit de puissance.
La protection contre les surcharges.

Les relais thermiques



D. Circuit de puissance.

Le courant nominal d
 

’un moteur 
asynchrone triphasé

 
est 30 A.

Zone de réglage du 

relais choisi : 23 à
 

32 A.

On choisit un relais thermique 
qui peut être réglé

 
à

 
30A.

Référence du relais 
thermique: LR2 D3553

Courbe de 
déclenchement 

d ’un relais 
thermique :



D. Circuit de puissance.

Courbe de déclenchement d
 

’un relais 
thermique :

Exemple de lecture : (en rouge )

Un relais thermique est réglé
 

sur 2 A: Ir = 2A.

Il est traversé
 

par 6A ( 3x Ir ) depuis 
longtemps.

Il déclenchera au bout de 10 secondes. 

Courbe 1:
 

fonctionnement à
 

froid 
sur 3 phases.

Courbe 2:
 

fonctionnement à
 

froid 
et sur 2 phases.

Courbe 3:
 

fonctionnement à
 chaud sur 3 phases.

3x Ir

10 s



KA10

Contacteur

KM1

Q2

F1

KA10

Défaut

Sortie automate

Circuit de commande

Q2

KM1

F1

P

 

: 0,155 kW
Un : 400 V
N

 

: 1500 tr/min

Circuit de puissance
L1
L2
L3

Pôles de 
puissance

Pôles de 
puissance

Identification de 
l’appareil

Identification de 
l’appareil

Contact «

 

nf

 

»

 déclenchement

Réglage appareil

Bouton

 réarmement

D. Circuit de puissance.
La protection contre les 

surcharges: le relais thermique.



D. Circuit de puissance.
Le contacteur

L'intérêt du contacteur est de pouvoir être commandé
 

à
 

distance au 
moyen de contacts, peu encombrants et sensibles, actionnés 
manuellement ou automatiquement (contacts asservis à

 
une grandeur 

physique: pression, température, etc...).

Fonction d
 

’un contacteur
 

:

Le contacteur permet de mettre sous ou hors tension
 

le moteur. 

C
 

’est la fonction PUISSANCE.

Critères de choix d
 

’un contacteur :

-
 

nombre de pôles.

-
 

calibre en Ampères.

-
 

tension d
 

’alimentation de la bobine de commande.

-
 

la présence ou non et le type de contact auxiliaire.



D. Circuit de puissance.
Le contacteur



D. Circuit de puissance.
Le contacteur

Un contacteur électromagnétique est toujours constitué
 

des 
éléments suivants:

-Pôles principaux qui assurent l'établissement et l'interruption du 
courant.

-Electro-aimant qui est l'organe moteur du contacteur.

-Support qui assure la liaison entre l'organe moteur et les contacts 
mobiles.

-Contacts auxiliaires et éventuellement les contacts temporisés.



D. Circuit de puissance.
Le contacteur

.

Fermeture :
Mise sous tension de la bobine.

Création d
 

’un champ magnétique.

La partie mobile du circuit magnétique 
est attirée par la partie fixe: les contacts 
se ferment.

Mise hors tension de la bobine.

La partie mobile du circuit magnétique 
est repoussée par le ressort: les contacts 
s’ouvrent.

Ouverture :



KA10

Contacteur

KM1

Q2

F1

KA10

Défaut

Sortie automate

Circuit de commande

Q2

KM1

F1

P

 

: 0,155 kW
Un : 400 V
N

 

: 1500 tr/min

Circuit de puissance
L1
L2
L3

Contacts de 
puissance

Identification de 
l'appareil

Bobine de 
commande

Identification de 
l’appareil

Le contacteur
D. Circuit de puissance.



D. Circuit de puissance.
 Le contacteur

Contacteur tripolaire, 
calibre 9A, 1 contact 
auxiliaire NO.

Contacteur tripolaire, calibre 
800A, équipé d’un bloc de 
contacts auxiliaires.

Chambre d
 

’extinction de 
l

 
’arc électrique



D. Circuit de puissance.
 

Le contacteur et  ses 
accessoires

Bloc auxiliaire temporisé

Bloc additif instantané



D. Circuit de puissance.
 

Le contacteur

Le contact temporisé
 

permet d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps 
après la fermeture ou l'ouverture du contacteur qui l'actionne.

a)Temporisation
 

travail:

Lors de la mise au repos du contacteur l'air contenu dans un soufflet s'échappe 
instantanément par une soupape de forte section.
Le soufflet se trouve donc comprimé

 
au repos du contacteur. Lors de la mise 

sous tension du contacteur le soufflet se trouve libéré
 

et tend à
 

être ramené
 

à
 

ce 
volume maximum par un ressort de rappel taré.  La soupape étant alors fermée 
mécaniquement, une dépression se crée à

 
l'intérieur du soufflet et l'empêche de 

se décomprimer instantanément.
L'équilibre des pressions, n'est possible que par l'écoulement de l'air au travers 
d'un sillon de section constante et de longueur variable ménagé

 
entre deux 

disques.



D. Circuit de puissance.
 

Le contacteur

b)Temporisation
 

repos:
Le principe reste le même, mais se trouve inversé, c'est-à-dire que le soufflet est 
comprimé

 
lors du travail du contacteur et que la temporisation s'effectue après  

retour au repos du contacteur.
La durée des temporisations peut être réglable, en général de 0,1s à

 
30s,de

 
10s à

 180s.
Le contact temporisé

 
permet d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps 

après la fermeture ou l'ouverture du contacteur qui l'actionne.
Lors de la mise au repos du contacteur, l'air contenu dans un soufflet s'échappe 
instantanément par une soupape de forte section.
Le soufflet se trouve donc comprimé

 
au repos du contacteur. Lors de la mise 

sous tension du contacteur, le soufflet se trouve libéré
 

et tend à
 

être ramené
 

à
 

ce 
volume maximum par un ressort de rappel taré. La soupape étant alors fermée 
mécaniquement une dépression se crée à

 
l'intérieur du soufflet et l'empêche de 

se décomprimer instantanément.



E. Circuit de commande.


 

Principe de fonctionnement.


 

Le verrouillage.


 

Les boutons poussoirs.


 

Les voyants.



Exemple d
 

’un schéma de commande 
pour démarrage d

 
’un moteur asynchrone

triphasé



B.P. Marche

B.P. Arrêt

Contact de maintien
du contacteur

Bobine du contacteur

E. Schéma de commande. Principe de 
fonctionnement. 



B.P. Arrêt

B.P. Marche

Contact de maintien
du contacteur

Bobine du contacteur

Passage du courant

E. Schéma de commande. Principe de 
fonctionnement. 



B.P. Arrêt

B.P. Marche
Contact de maintien

du contacteur

Bobine du contacteur

E. Schéma de commande. Principe de 
fonctionnement. 



B.P. Arrêt

B.P. Marche
Contact de maintien

du contacteur

Bobine du contacteur

E. Schéma de commande. Principe de 
fonctionnement. 



Verrouillage
 

électrique:
 Il empêche

 
l'alimentation

 
simultanée

 
des bobines

 
de deux

 
contacteurs

 
qui ne doivent

 pas être
 

enclenchés
 

en même
 

temps. 
Exemple: inverseur

 
de sens

 
de rotation d'un moteur

 
asynchrone

 
triphasé. 

La fermeture
 

simultanée
 

des deux
 

contacteurs
 

provoquerait
 

un court-circuit entre 
phases.

Verrouillage
 

mécanique:
 La fonction

 
est

 
la même. Les contacteurs

 
sont

 
liés

 
mécaniquement

 
et ne peuvent

 s'enclencher
 

simultanément. Ce
 

dispositif
 

est
 

plus sûr
 

que
 

le précédent. On trouve
 souvent

 
les deux

 
dispositifs

 
associés

 
afin

 
de garantir

 
une

 
sécurité

 
maximale. 

E. Schéma de commande.  Le verrouillage. 



E. Schéma de commande. Le verrouillage. 

----------▼---------



E. Schéma de commande. Le verrouillage. 

----------▼---------



E. Schéma de commande. Le verrouillage. 

----------▼--------



E. Schéma de commande. Le verrouillage. 

---------▼---------



E. Schéma de commande. Le verrouillage. 



E. Schéma de commande. Le verrouillage. 



Diode de roue-libre:

En DC

Réseau
 

anti-parasites:

En AC

E. Schéma de commande. 



Résistance d'économie:
 

elle
 

est
 

mise
 

en série
 

avec la bobine
 

DC, lors
 

de la 
fermeture

 
du contacteur

 
et limite

 
le courant à

 
la valeur

 
de maintien.

E. Schéma de commande. 



E. Schéma de commande.  Les boutons poussoirs



E. Schéma de commande.  Les boutons poussoirs



E. Schéma de commande.  Les boutons poussoirs

Couleur  Signification  

ROUGE  URGENCE (arrêt d'urgence)  

JAUNE  ANORMAL (marche dégradée)  

VERT  SUR (initialisation)  

BLEU  OBLIGATOIRE (réarmement)  

BLANC  (marche)  

NOIR  (arrêt)  

 



E. Schéma de commande.  Les voyants.

Couleur  Signification  

ROUGE  URGENCE (demande d'arrêt d'urgence)  

JAUNE  ANORMAL (déclenchement thermique)  

VERT  NORMAL (autorisation de démarrage)  

BLEU  OBLIGATOIRE (demande de réarmement) 

BLANC  NEUTRE  

 



F.  Réalisation pratique au laboratoire.



Travaillons en sécurité

1°.
Mettre Hors tension

4°.
Mettre à la terre et

en court- circuit
2°.

CONSIGNER
5°.

Délimiter

3°.
Vérifier

6°.
= Sécurité



Laboratoire de travaux pratiques-
 Electricité

 
Industrielle

a)
 

Objectif de la séquence:
-

 
câbler les divers éléments de votre armoire électrique

-
 

choisir la bonne section des conducteurs électriques
-

 
placer les embouts et les repères 

-
 

placer les conducteurs électriques en utilisant les goulottes
-

 
vérifier bien le serrage des bornes de raccordements. 

b) Faire les essais
-

 
première étape: tester le circuit de commande sans enclencher la 
puissance

-
 

deuxième étape: tester le schéma de puissance après avoir enclenché
 

le 
schéma de commande

-
 

vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble
c) Mesurer les paramètres de fonctionnement

-
 

en se servant d’un multimètre, mesurer les différentes grandeurs 
électriques

d) Dépanner ( simulations de pannes)
-

 
repérer et remédier à

 
la(es) panne(s)



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
1 sens de rotation



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
1 sens de rotation

Sectionneur + fusibles

Contacteur

Relais thermique



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
1 sens de rotation

Contacteur

Disjoncteur-
 

moteur
Thermique

Magnétique



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
1 sens de rotation



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
commandé

 
de deux endroits différents

avec 1 sens de rotation



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage 
avec inversion du sens de rotation



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage 
avec inversion du sens de rotation



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage 
avec inversion du sens de rotation



Démarrage étoile/triangle d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
1 sens de rotation



Démarrage étoile/triangle d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
1 sens de rotation



Démarrage étoile/triangle d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
1 sens de rotation



Démarrage étoile/triangle d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
2 sens de rotation



Démarrage étoile/triangle d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
2 sens de rotation



Alimentation du circuit de commande par transformateur



Démarrage direct d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage 
avec inversion du sens de rotation à

 
la demande



Exemple de plaque signalétique pour moteur 
asynchrone triphasé

 
à

 
plusieurs vitesses

 
LEROY      
SOMER  
N° ML  

 
IP 55 

 
V 

ΥΥ 380 
 Υ  380 
ΥΥ 400 
Υ 400 
ΥΥ 415 
Υ 415 

 
PTO 

 
 

3 ~ LS80L  T   
94940LK010

 
IK 08 

 
Hz 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

 
 
 
 
 

cl F 
 

min-1 
2835 
1440 
2845 
1445 
2860 
1455 

 
 
 
 
 

40° C 
 

kW 
1.10 
0.25 
1.10 
0.25 
1.10 
0.25 

 

 
 
 
 
 

SS1 
 

Cosρ 
0.85 
0.79 
0.81 
0.76 
0.76 
0.74 

          Œ  
 
 
 
 

kg 11 
 

A 
2.80 
0.65 
2.80 
0.65 
3.00 
0.60 

 
 

 



Action sur les pôles

En grande vitesse les enroulements PV supportent des contraintes
 

mécaniques
et électriques importantes qui sont prises en compte dans la conception du 
moteur. Les puissances absorbées en GV et PV sont souvent très différentes
ce qui nécessite un relais de protection thermique par vitesse.

PV

GV

Rapport GV/PV quelconque



Action sur les pôles

Le moteur Dahlander
 

est 
constitué

 
de 6 demi enroulements

Suivant le sens du courant dans les
demi enroulements on aura un champ orienté
vers l

 
’intérieur ou l

 
’extérieur des 

enroulements

U1 = 1 U1       V1 = 1 V1   W1 = 1W1

Normes

W2 = 2 W1      V2 = 2 V1   U2  = 2 U1



Couplages du moteur Dahlander



Couplages du moteur à
 

enroulements 
statoriques

 
ou séparés



Action sur les pôles: PV

On a 4 pôles PV
On a le couplage 
triangle série

L1

L2L3

U1 = 1 U1       V1 = 1 V1   W1 = 1W1

Normes
W2 = 2 W1      V2 = 2 V1   U2  = 2 U1



Action sur les pôles: GV

On a 2 pôles GV

On a le couplage 
étoile parallèle

L2

L1 L3

U1 = 1 U1       V1 = 1 V1   W1 = 1W1

Normes
W2 = 2 W1      V2 = 2 V1   U2  = 2 U1



Action sur les pôles

On a 4 pôles PV
On a le couplage 
triangle série

On a 2 pôles GV

On a le couplage 
étoile parallèle

L1

L2L3 L2

L1 L3

U1 = 1 U1       V1 = 1 V1   W1 = 1W1

Normes
W2 = 2 W1      V2 = 2 V1   U2  = 2 U1



Action sur les pôles

Câblage de la plaque à
 

bornes PV

PV
triangle série

L1 L2 L3

U1 = 1 U1       V1 = 1 V1   W1 = 1W1

Normes
W2 = 2 W1      V2 = 2 V1   U2  = 2 U1



Action sur les pôles

Câblage de la plaque à
 

bornes GV

GV
étoile parallèle

L3 L2 L1

U1 = 1 U1       V1 = 1 V1   W1 = 1W1

Normes
W2 = 2 W1      V2 = 2 V1   U2  = 2 U1



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
1 sens de rotation 
Type Dahlander



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
1 sens de rotation 
Type Dahlander



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
1 sens de rotation 
Type Dahlander



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
2 sens de rotation 
Type Dahlander



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
2 sens de rotation 
Type Dahlander



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
1 sens de rotation 

Type enroulements séparés ou statoriques



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
1 sens de rotation 

Type enroulements séparés ou statoriques



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
1 sens de rotation 

Type enroulements séparés ou statoriques



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
1 sens de rotation 

Type enroulements séparés ou statoriques



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

deux vitesses
1 sens de rotation 

Type enroulements séparés ou statoriques



Démarrage d
 

’un moteur asynchrone triphasé
 

à
 

cage
1 sens de rotation

freinage par électro-frein



G.  Utilisation d’un appareil de mesure 
Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



Comment utiliser un appareil de mesure?



H.  Démarreurs et variateurs de vitesse électronique.

Présentation.
Principaux types de variateurs.
Principaux types de variateurs.
Principales fonctions.
Principe de la régulation de vitesse.
Le convertisseur de fréquence pour moteurs asynchrones.
Constitution d’un convertisseur de fréquence.
Schéma de raccordement pour réglage d’usine.
Caractéristiques et fonctions des bornes de contrôle.



Présentation.
La commande de moteurs électriques par commutation 
tout ou rien s’accompagne de contraintes gênantes:

Appel de courant important au démarrage pouvant perturber le 
réseau.
À-coups mécaniques lors des démarrages et arrêts.
Le fonctionnement à

 
vitesse constante.

La solution:
Les démarreurs et variateurs de vitesse 
électroniques.

H.  Démarreurs et variateurs de vitesse électronique.



Principaux types de variateurs

Un variateur est un convertisseur d’énergie dont le rôle consiste à
moduler l’énergie électrique fournie au moteur.  Les types de 
variateurs les plus couramment utilisés sont :

Le redresseur contrôlé:  Ce type de variateur alimente des 
moteurs a courant continu.

Le convertisseur de fréquence: Il est utilisé
 

pour les 
moteurs asynchrones à

 
cage.

Le gradateur de tension: Il est utilisé
 

pour les moteurs 
asynchrones.



Principaux types de variateurs

–
 

Le redresseur contrôlé: Il fournit à
 

partir d’un réseau 
alternatif mono ou triphasé, un courant continu avec un 
contrôle de la valeur moyenne de la tension.  Exemple: 
RECTIVAR de Télémécanique



Le convertisseur de fréquence: Il fournit, à
 

partir d’un 
réseau alternatif mono ou triphasé

 
à

 
fréquence fixe, une 

tension alternative  de valeur efficace et de fréquence 
variables suivants une loi U/f= constante. Exemple: 
ALTIVAR de Télémécanique 

Principaux types de variateurs



Le gradateur de tension: Il fournit, à
 

partir d’un réseau 
alternatif mono ou triphasé

 
à

 
fréquence fixe, un courant 

alternatif à
 

fréquence fixe avec un contrôle de la valeur 
efficace de la tension.  Exemple: ALTISTART de 
Télémécanique

Principaux types de variateurs



•
 

Accélération contrôlée.
•

 
Variation de vitesse.

•
 

Régulation de vitesse.
•

 
Décélération contrôlée.

•
 

Inversion du sens de marche.
•

 
Protection intégrée.

Principales fonctions.



Principe de la régulation de vitesse.



Protections intégrées:  Les variateurs modernes assument 
la protection thermique des moteurs et leur propre 
protection.

Ils sont équipés de protections contre
Les courts-circuits,
Les surtensions et les chutes de tension,
Les déséquilibres de phases,
La marche en monophasé.



Le but
 

du convertisseur est de disposer d’un couple constant 
indépendamment de la vitesse.

Le couple dans un moteur asynchrone nous est donné
 

par la formule C=k 
I^2 avec k une constante.

Le courant dans un moteur asynchrone : I=U/k*f avec f la fréquence.
Donc pour avoir un couple constant il faut garder le rapport U/f

 
constant.

Le convertisseur de fréquence, alimenté
 

à
 

tension et fréquence fixe, assure 
donc l’alimentation du moteur en courant alternatif à

 
tension et 

fréquence variables.

Le convertisseur de fréquence pour 
moteurs asynchrones.



Le principe
 

de fonctionnement s’apparente au MLI (modulation des 
largeurs d’impulsions).  Cette technique assure une rotation régulière 
et sans à-coups des machines, y compris à

 
basse vitesse, grâce à

 
une 

forme de courant proche d’une sinusoïde.
La tension alternative mono ou triphasée du réseau est convertie en 

tension continue par l’intermédiaire d’un pont redresseur et des 
condensateurs de filtrages.

Cette tension continue est découpée par un pont onduleur à
 

transistor, 
pour donner une succession d’impulsions de largeur variable.  
L’ajustage de la largeur des impulsions et leur répétition permet 
d’ajuster l’alimentation du moteur en tension et en fréquence pour 
conserver un rapport U/f constant.

Le convertisseur de fréquence pour 
moteurs asynchrones



Le convertisseur de fréquence pour 
moteurs asynchrones



Il se compose d’une unité
 

de puissance et d’une unité
 

de commande.

•
 

Le circuit de puissance est constitué
 

d’un redresseur avec 
condensateurs de filtrage, un onduleur à

 
six transistor de puissance.

•
 

Le circuit de commande, organisé
 

autour d’un microprocesseur, assure 
la commande le l’onduleur.

Constitution d’un convertisseur de 
fréquence



Schéma de raccordement pour     
préréglage d’usine.



Caractéristiques et fonctions des 
bornes de puissance



Caractéristiques et fonctions des 
bornes de contrôle



Caractéristiques et fonctions des 
bornes de contrôle



Caractéristiques et fonctions des 
bornes de contrôle.



Exemple de raccordement avec 
préréglages d’usine



Exemple de raccordement avec 
préréglages d’usine



Exemple d’application

Alimentation d’un ventilateur



Exemple d’application

Alimentation de pompes



Exemple d’application

Alimentation d’un mixeurs



Fonctions de base du variateur



Fonctions de base du variateur



Fonctions de base du variateur



Fonctions des entrées logiques
 

Commande –tcc
 

du menu i/o: 2C=2 fils(usine), 3C=3 fils



Fonctions des entrées logiques



Les démarreurs progressifs

Le démarreur LH4N est disponible en deux versions:
 

1. Le démarreur progressif LH4N1:

Est utilisé
 

pour les moteurs monophasés et triphasés à
 

chaque fois que 
les à-coups dus aux démarrages doivent être supprimés. 

Son utilisation est limitée aux moteurs de petite puissance. 

Ce produit est adapté
 

pour les convoyeurs, tapis transporteurs, portes 
automatiques fragiles ou bruyantes, téléskis, les petits portiques tels que 
ceux pour le lavage des voitures et toutes les machines équipées de 
courroies.



Démarreur progressif

2. Le démarreur-ralentisseur progressif LH4N2:

Permet
 

le contrôle du couple de démarrage, une réduction importante du 
courant de démarrage et le ralentissement en douceur. 

Ce produit est utilisé
 

pour des ventilateurs, pompes, compresseurs à
 froide, air comprimé

 
et toutes les machines à

 
fortes inerties. 

Sur les machines, où
 

l'isolement galvanique n'est pas nécessaire, il évite 
l'utilisation du contacteur de ligne. 

Lorsque le démarrage est terminé, un relais ou un contacteur interne au 
LH4N2 vient de shunter l'électronique limitant les perturbations 
électromagnétiques et les échauffements. 



Caractéristiques du démarreur progressif

Le démarreur électronique LH4N permet un ajustement du couple de 
démarrage, donc la suppression des chocs mécaniques causes d'usures, 
d'entretien et de temps d'arrêt de la production. 

Ce produit est disponible en puissance de 1.5 à
 

75 HP avec une gamme 
de tension de 230 VCA monophasé

 
à

 
690 VCA triphasé.

Le démarreur progressif LH4N n'est pas sensible à
 

la fluctuation de la 
température ambiante.

Le couple de décollage est réglable de 10 à
 

70% du couple de 
démarrage du moteur en direct. 

Le temps de montée en tension est réglable de 0.5 à
 

5 secondes ou 25 
secondes.





Démarreur progressif

Ce contacteur retombe à
 

la demande d'arrêt, qu'il y ait ralentissement ou 
pas.

Sur tous les démarreurs et démarreurs-ralentisseurs, il y a deux 
potentiomètres qui permettent:

 de régler le temps d'accélération, d'obtenir le couple décollage nécessaire 
pour démarrer immédiatement après l'ordre de marche.

 
Sur les LH4N2, un troisième potentiomètres permet le réglage du temps 
de décélération.

 Ces fonctions ajustables peuvent être plombées pour éviter tout risque de 
déréglage..



Réglage du démarreur progressif



Types de câblages



Types de câblages



Types de câblages



Section pour démarreurs progressifs Cde et P



Fusibles pour démarreurs progressifs



Commande à
 

distance depuis un poste de commande

Impulsion S1 (13-
 

14)
Alimentation bobine KM ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur démarre en étoile ou triangle suivant la tension d’alimentation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2 ( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

J.  EXERCICES



Commande à
 

distance depuis plusieurs postes de 
commande

Lampe de signalisation H3 ( X1-
 

X2), indique que l’installation est l’arrêt, contact à
 ouverture KM ( 31-

 
32)

Impulsion S11 (13-
 

14)
Alimentation bobine KM ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM ( 13-
 

14)
Lampe de signalisation H2 ( X1-

 
X2), indique que l’installation est en service, contact à

 fermeture KM ( 23-
 

24)
Fermeture des contacts de puissance KM ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur démarre en étoile ou triangle suivant la tension d' alimentation 
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2 ( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Lampe de signalisation H1 ( X1-

 
X2), indique que l’installation a un déclenchement 

thermique, contact à
 

fermeture F2 ( 97-
 

98)
Arrêt de l’installation, par impulsion S10 ( 11-

 
12) 

Arrêt d’urgence de l’installation, par impulsion S0 ( 11-
 

12) 

J.  EXERCICES



Commande à
 

distance depuis plusieurs postes de 
commande.

Lampe de signalisation H3 ( X1-
 

X2), indique que l’installation est l’arrêt, contact à
 ouverture KM ( 31-

 
32)

Impulsion S21 (13-
 

14)
Alimentation bobine KM ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM ( 13-
 

14)
Lampe de signalisation H2 ( X1-

 
X2), indique que l’installation est en service, contact à

 fermeture KM ( 23-
 

24)
Fermeture des contacts de puissance KM ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur démarre en étoile ou triangle suivant la tension d’alimentation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Lampe de signalisation H1 ( X1-

 
X2), indique que l’installation a un déclenchement 

thermique, contact à
 

fermeture F2 ( 97-
 

98)
Arrêt de l’installation, par impulsion S20 ( 11-

 
12) 

Arrêt d’urgence de l’installation,  par impulsion S0 ( 11-
 

12) 

J.  EXERCICES



Discontacteurs-
 

inverseurs.

Impulsion S1 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM1 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM2 (A1-

 
A2)

Impulsion sur S2 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans un sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Discontacteurs-
 

inverseurs.

Impulsion S2 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM2 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Impulsion sur S1 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans l’autre sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Montage de contacteurs

Impulsion S1 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Ouverture S1 ( 11-
 

12)
Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture du contact auxiliaire KM1 ( 23-

 
24)

Alimentation lampe de signalisation H1( X1-
 

X2)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM1 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Impulsion sur S2 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans un sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Montage de contacteurs

Impulsion S2 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Ouverture S2 ( 11-
 

12) 
Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM2 ( 13-
 

14)
Fermeture du contact auxiliaire KM2 ( 23-

 
24)

Alimentation lampe de signalisation H2 ( X1-
 

X2)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation KM1 ( A1-

 
A2)

Impulsion sur S1 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans l’autre sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12).

J.  EXERCICES



Montage de contacteurs avec relais auxiliaires.

Impulsion S1 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KA1 ( A1-

 
A2)

Ouverture S1 ( 11-
 

12)
Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture contact auxiliaire KA1 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture du contact auxiliaire KM1 ( 23-

 
24)

Alimentation lampe de signalisation H1( X1-
 

X2)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM1 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Impulsion sur S2 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans un sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Montage de contacteurs avec relais auxiliaires.
Impulsion S2 ( 13-

 
14)

Alimentation bobine KA2 ( A1-
 

A2)
Ouverture S2 ( 11-

 
12) 

Interruption alimentation bobine KM1( A1-
 

A2)
Fermeture contact auxiliaire KA2 ( 13-

 
14)

Alimentation bobine KM2 ( A1-
 

A2)
Fermeture du contact de maintien KM2 ( 13-

 
14)

Fermeture du contact auxiliaire KM2 ( 23-
 

24)
Alimentation lampe de signalisation H2 ( X1-

 
X2)

Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-
 

2, 3-
 

4, 5-
 

6)
Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-

 
32)

Interruption alimentation bobine KM1( A1-
 

A2)
Impulsion sur S1 (13-

 
14), sans effet

Moteur démarre dans l’autre sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Démarrage en P.V. ou G.V. à
 

partir de l’arrêt seulement. 
Le passage direct d’une vitesse à

 
l’autre n’est pas possible.

Impulsion S1 (13-
 

14)
Alimentation bobine P.V.  KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Ouverture verrouillage électrique KM1( 31-

 
32)

Impulsion S2 ( 13-
 

14) sans effet
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F1( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

Impulsion S2 (13-
 

14)
Alimentation bobine G.V. KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture contact auxiliaire KM2 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine G.V.’

 
KM3 ( A1-

 
A2)

J.  EXERCICES



Commande à
 

distance depuis un poste de commande

Impulsion S1 (13-
 

14)
Alimentation bobine KM ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur démarre en étoile ou triangle suivant la tension d’alimentation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2 ( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

J.  EXERCICES



Commande à
 

distance depuis plusieurs postes de 
commande

Lampe de signalisation H3 ( X1-
 

X2), indique que l’installation est l’arrêt, contact à
 ouverture KM ( 31-

 
32)

Impulsion S11 (13-
 

14)
Alimentation bobine KM ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM ( 13-
 

14)
Lampe de signalisation H2 ( X1-

 
X2), indique que l’installation est en service, contact à

 fermeture KM ( 23-
 

24)
Fermeture des contacts de puissance KM ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur démarre en étoile ou triangle suivant la tension d' alimentation 
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2 ( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Lampe de signalisation H1 ( X1-

 
X2), indique que l’installation a un déclenchement 

thermique, contact à
 

fermeture F2 ( 97-
 

98)
Arrêt de l’installation, par impulsion S10 ( 11-

 
12) 

Arrêt d’urgence de l’installation, par impulsion S0 ( 11-
 

12) 

J.  EXERCICES



Commande à
 

distance depuis plusieurs postes de 
commande

Lampe de signalisation H3 ( X1-
 

X2), indique que l’installation est l’arrêt, contact à
 ouverture KM ( 31-

 
32)

Impulsion S21 (13-
 

14)
Alimentation bobine KM ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM ( 13-
 

14)
Lampe de signalisation H2 ( X1-

 
X2), indique que l’installation est en service, contact à

 fermeture KM ( 23-
 

24)
Fermeture des contacts de puissance KM ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur démarre en étoile ou triangle suivant la tension d’alimentation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Lampe de signalisation H1 ( X1-

 
X2), indique que l’installation a un déclenchement 

thermique, contact à
 

fermeture F2 ( 97-
 

98)
Arrêt de l’installation, par impulsion S20 ( 11-

 
12) 

Arrêt d’urgence de l’installation,  par impulsion S0 ( 11-
 

12) 

J.  EXERCICES



Discontacteurs-
 

inverseurs

Impulsion S1 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM1 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM2 (A1-

 
A2)

Impulsion sur S2 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans un sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Discontacteurs-
 

inverseurs

Impulsion S2 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM2 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Impulsion sur S1 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans l’autre sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Montage de contacteurs

Impulsion S1 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Ouverture S1 ( 11-
 

12)
Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture du contact auxiliaire KM1 ( 23-

 
24)

Alimentation lampe de signalisation H1( X1-
 

X2)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM1 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Impulsion sur S2 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans un sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Montage de contacteurs

Impulsion S2 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Ouverture S2 ( 11-
 

12) 
Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM2 ( 13-
 

14)
Fermeture du contact auxiliaire KM2 ( 23-

 
24)

Alimentation lampe de signalisation H2 ( X1-
 

X2)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-

 
2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation KM1 ( A1-

 
A2)

Impulsion sur S1 (13-
 

14), sans effet
Moteur démarre dans l’autre sens de rotation
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12)

J.  EXERCICES



Démarrage en P.V. ou G.V. à
 

partir de l’arrêt seulement. 
Le passage direct d’une vitesse à

 
l’autre n’est pas possible.

Impulsion S1 (13-
 

14)
Alimentation bobine P.V.  KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Ouverture verrouillage électrique KM1( 31-

 
32)

Impulsion S2 ( 13-
 

14) sans effet
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F1( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

Impulsion S2 (13-
 

14)
Alimentation bobine G.V. KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture contact auxiliaire KM2 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine G.V.’

 
KM3 ( A1-

 
A2)

J.  EXERCICES



Démarrage en P.V. ou G.V. à
 

partir de l’arrêt seulement. 
Le passage direct d’une vitesse à

 
l’autre n’est pas possible.

Fermeture contact de maintien KM3 ( 13-
 

14)
Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-

 
32)

Ouverture verrouillage électrique KM3 ( 31-
 

32)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Fermeture des contacts de puissance KM3 ( 1-2, 3-
 

4, 5-
 

6)
Moteur tourne en G.V. 
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

J.  EXERCICES



Démarrage en P.V. ou G.V. à
 

partir de l’arrêt
 Passage possible de P.V. en G.V. et de G.V. en P.V.

 ( freinage à
 

couple élevé)
Impulsion S1 (13-

 
14)

Alimentation bobine P.V.  KM1 ( A1-
 

A2)
Impulsion S1 ( 11-

 
12)

Interruption alimentation bobine G.V.  KM2 ( A1-
 

A2)
Interruption alimentation bobine G.V’.  KM3 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F1( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

Impulsion S2 (13-
 

14)

J.  EXERCICES



Démarrage en P.V. ou G.V. à
 

partir de l’arrêt seulement. 
Le passage direct d’une vitesse à

 
l’autre n’est pas possible.

Fermeture contact de maintien KM3 ( 13-
 

14)
Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-

 
32)

Ouverture verrouillage électrique KM3 ( 31-
 

32)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Fermeture des contacts de puissance KM3 ( 1-2, 3-
 

4, 5-
 

6)
Moteur tourne en G.V. 
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

J.  EXERCICES



Démarrage en P.V. ou G.V. à
 

partir de l’arrêt
 Passage possible de P.V. en G.V. et de G.V. en P.V.

 ( freinage à
 

couple élevé).
Impulsion S1 (13-

 
14)

Alimentation bobine P.V.  KM1 ( A1-
 

A2)
Impulsion S1 ( 11-

 
12)

Interruption alimentation bobine G.V.  KM2 ( A1-
 

A2)
Interruption alimentation bobine G.V’.  KM3 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F1( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

Impulsion S2 (13-
 

14)

J.  EXERCICES



Démarrage en P.V. ou G.V. à
 

partir de l’arrêt
 Passage possible de P.V. en G.V. et de G.V. en P.V.

 ( freinage à
 

couple élevé).
Impulsion S2 (13-

 
14)

Alimentation bobine G.V. KM2 ( A1-
 

A2)
Impulsion S2 ( 11-

 
12) 

Interruption alimentation bobine P.V. KM1( A1-
 

A2) 
Fermeture contact auxiliaire KM2 ( 13-

 
14)

Alimentation bobine G.V.’
 

KM3 ( A1-
 

A2)
Fermeture contact de maintien KM3 ( 13-

 
14)

Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-
 

32)
Ouverture verrouillage électrique KM3 ( 31-

 
32)

Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-2, 3-
 

4, 5-
 

6) 
Fermeture des contacts de puissance KM3 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6)

Moteur tourne en G.V. 
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

J.  EXERCICES



Inversion du sens de marche ( AV-
 

AR) avec transition 
par l’arrêt

 Puis sélection P.V. –
 

G.V. ( sans possibilité
 

de retour en 
P.V.)Sélection AV:

Impulsion S3 (13-14).
Alimentation bobine AV KM1 (A1-A2).
Ouverture S3 (11-12).
Interruption alimentation bobine AR KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture contact de maintien KM1 (13-14).
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Fermeture contact  auxiliaire KM1 (23-24).
Pour le choix de P.V. ou G.V.
Ouverture verrouillage électrique KM1 (31-32).
Interruption alimentation bobine  AR KM2 ( A1-

 
A2)

En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-
 

96) s’ouvre et met 
l’installation hors service
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F1( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

J.  EXERCICES



Inversion du sens de marche ( AV- AR) avec 
transition par l’arrêt 

Puis sélection P.V. – G.V. ( sans possibilité de 
retour en P.V.)

Sélection AR.:
Impulsion S2 (13-14).
Alimentation bobine  AR KM2 (A1-A2).
Ouverture S2 (11-12).
Interruption alimentation bobine AV KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture contact de maintien KM2 (13-14).
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Fermeture contact auxiliaire KM2 (23-24).
Pour le choix de P.V. ou G.V.
Ouverture verrouillage électrique KM2 (31-32).
Interruption alimentation bobine AV KM1 ( A1-

 
A2)

En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-
 

96) s’ouvre et met 
l’installation hors service
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F1( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Inversion du sens de marche ( AV-
 

AR) avec transition 
par l’arrêt

 Puis sélection P.V. –
 

G.V. ( sans possibilité
 

de retour en 
P.V.)Sélection P.V.:

Impulsion S5 (13-14).
Alimentation bobine KM3 (A1-A2).
Ouverture S5 (11-12).
Interruption alimentation bobine G.V. KM4 ( A1-

 
A2)

Interruption alimentation bobine G.V.’
 

KM5 ( A1-
 

A2)
Fermeture contact de maintien KM3 (13-14).
Fermeture des contacts de puissance KM3 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Ouverture verrouillage KM3 (31-32).
Interruption alimentation bobine G.V. KM4 ( A1-

 
A2)

Interruption alimentation bobine G.V.’
 

KM5 ( A1-
 

A2)
Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F1( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Inversion du sens de marche ( AV-
 

AR) avec transition 
par l’arrêt

 Puis sélection P.V. –
 

G.V. ( sans possibilité
 

de retour en 
P.V.)

Sélection G.V.:
Impulsion S4 (13-14).
Alimentation bobine G.V. KM4( A1 –A2)
Ouverture S4 ( 11-

 
12)

Interruption alimentation bobine P.V. KM3 ( A1-
 

A2)
Fermeture contact auxiliaire KM4 ( 23-

 
24)

Alimentation bobine G.V.’
 

KM5 ( A1-
 

A2)
Fermeture contact de maintien KM5 ( 13-

 
14)

Fermeture contact de maintien KM4 (13-14).
Fermeture des contacts de puissance KM5 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Ouverture verrouillage électrique KM4 ( 31-
 

32)
Ouverture verrouillage électrique KM5 ( 31-

 
32)

Interruption alimentation bobine P.V. KM3 ( A1-
 

A2)
Alimentation bobine G.V. KM4 (A1-A2).
Alimentation bobine G.V.’

 
KM5 (A1-A2).

Fermeture contact de maintien KM5 (13-14).



Inversion du sens de marche ( AV-
 

AR) avec transition 
par l’arrêt

 Puis sélection P.V. –
 

G.V. ( sans possibilité
 

de retour en 
P.V.)

En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-
 

96) s’ouvre et met 
l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Moteur à
 

enroulements séparés
 Passage de P.V. en G.V. ou inversement en passant par 

l’arrêt

Impulsion S1 (13-
 

14)
Alimentation bobine P.V.  KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Ouverture verrouillage électrique KM1 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Moteur à
 

enroulements séparés
 Passage de P.V. en G.V. ou inversement en passant par 

l’arrêt

Impulsion S2 (13-
 

14)
Alimentation bobine G.V. KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM2 ( 13-
 

14)
Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-

 
32)

Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-
 

A2)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur tourne en G.V. 
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F3 ( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Moteur à
 

enroulements séparés
 Passage P.V. en G.V. ou inversement sans passer par 

l’arrêt
Impulsion S1 (13-

 
14)

Alimentation bobine P.V.  KM1 ( A1-
 

A2)
Ouverture S1 ( 11-

 
12)

Interruption alimentation bobine G.V.  KM2 ( A1-
 

A2)
Fermeture du contact de maintien KM1 ( 13-

 
14)

Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-
 

4, 5-
 

6) 
Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Moteur à
 

enroulements séparés
 Passage P.V. en G.V. ou inversement sans passer par 

l’arrêt
Impulsion S2 (13-

 
14)

Alimentation bobine G.V. KM2 ( A1-
 

A2)
Impulsion S2 ( 11-

 
12) 

Interruption alimentation bobine P.V. KM1( A1-
 

A2) 
Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-

 
32)

Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-
 

A2)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur tourne en G.V. 
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F3( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Moteur à enroulements séparés 
Démarrage obligatoire en P.V. 

Passage G.V. à la demande 
Retour en P.V. en passant par l’arrêt

Impulsion S1 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine P.V. KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture du contact de maintien KM1( 13-
 

14) 
Ouverture verrouillage électrique KM1 ( 31-

 
32)

Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-
 

A2)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Fermeture contact auxiliaire KM1 ( 23-
 

24)
Alimentation bobine auxiliaire temporisée KA ( A1-

 
A2)

Fermeture contact auxiliaire KA ( 23-
 

24)
Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F2( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Démarrage obligatoire en P.V. 
Passage G.V. à la demande 

Retour en P.V. en passant par l’arrêt

Après un lapse de temps, ouverture contact auxiliaire temporisé
 

KA ( 15-16)
Fermeture contact auxiliaire temporisé

 
KA ( 17-

 
18)

Impulsion S2 ( 11-
 

12)
Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture S2 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Fermeture contact de maintien KM2 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Moteur tourne en G.V. 
Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-

 
32)

Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-
 

A2)
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F3( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Moteur à enroulements séparés 
Commande directe P.V. 

Commande temporisée en G.V. 
Retour en P.V. en passant par l’arrêt

Marche en G.V.
 

:

Impulsion S2 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine auxiliaire temporisée KA ( A1-

 
A2)

Fermeture contact de maintien KA ( 13
 

-
 

14)
Ouverture verrouillage électrique KA ( 31-

 
32)

Interruption alimentation bobine P.V. KM1 ( A1-
 

A2)
Après un lapse de temps, fermeture contact auxiliaire temporisé

 
KA ( 17-

 
18)

Fermeture des contacts de puissance KM2 ( 1-2, 3-
 

4, 5-
 

6) 
Alimentation bobine KM2 G.V. ( A1-

 
A2)

Ouverture verrouillage électrique KM2 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Après un lapse de temps, ouverture contact auxiliaire temporisé
 

KA ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM1 ( A1-

 
A2)

Moteur tourne G.V. 
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F3( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 



Moteur à
 

enroulements séparés
 Commande directe P.V. 

Commande temporisée en G.V.
 Retour en P.V. en passant par l’arrêt

Marche en P.V.
 

:

Impulsion S1 ( 13-
 

14)
Alimentation bobine P.V. KM1 ( A1-

 
A2)

Fermeture contact de maintien KM1 ( 13-
 

14)
Fermeture des contacts de puissance KM1 ( 1-2, 3-

 
4, 5-

 
6) 

Ouverture verrouillage électrique KM1 ( 31-
 

32)
Interruption alimentation bobine KM2 ( A1-

 
A2)

Moteur tourne en P.V.
En cas d’échauffement du moteur, le contact thermique F3( 95-

 
96) s’ouvre et met 

l’installation hors service
Arrêt de l’installation, par impulsion S0 ( 11-

 
12) 

En marche P.V. une impulsion sur S2 ( 13-
 

14) n’est exécutée qu’après écoulement de la 
temporisation



Schéma de principe :

Schéma de branchement:

1er sens 11 31

42 6

5

2

11 31

42 6

5

2

2eme sens

1 3

4 6

5

2
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un
e

R
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N
o
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Intérieur moteur

PA

PP

K.  Les moteurs monophasés



K.  Les moteurs monophasés
2.1 Moteur monophasé, une tension, à coupleur centrifuge avec

condensateur de démarrage et condensateur permanent :

Schéma de principe :

J
a
u
n
e

R
o
u
g
e

B
l

e
u

N
o
i
r

Intérieur moteur
PA

PP

1 3

4 6

5

2

GrIs ou Marron



Schéma de branchement  :

1 3

4 6

5

2

2eme sens

Cdem

Cperm

1 3

4 6

5

2

1er sens

Cdem

Cperm

K.  Les moteurs monophasés



Valeur du condensateur : C ( en farads,  
microfarads ou picofarads)

Pour des moteurs monophasés , en plus des indications reprises ci-dessus , la 
valeur du ou des condensateur(s) est mentionnée  suivant les constructeurs .

De plus il est possible d’effectuer la rotation d’un moteur triphasé
 

en 
monophasé

 
via un condensateur calculé

 
en fonction de la puissance du 

moteur .Attention dans ce cas le moteur triphasé
 

perd plus ou moins un tiers 
de sa puissance .

K  Les moteurs monophasés



Valeur du condensateur: C ( en farads, 
microfarads ou picofards) 

Pour des moteurs monophasés , en plus des indications reprises ci-dessus , la 
valeur du ou des condensateur(s) est mentionnée  suivant les constructeurs .

De plus il est possible d’effectuer la rotation d’un moteur triphasé
 

en 
monophasé

 
via un condensateur calculé

 
en fonction de la puissance du 

moteur .

Attention dans ce cas le moteur triphasé
 

perd plus ou moins un tiers de sa 
puissance.



2 .1  M o te u r  m o n o p h a s é , d e u x  te n s io n s , à
c o n d e n s a te u r  p e r m a n e n t :

S c h é m a  d e  p r in c ip e  :

J
a
u
n
e

R
o
u
g
e

B
l

e
u

N
o
i
r

In té r ie u r m o te u r

P A

1 /2 P P

1 3

4 6

5

2

1 /2 P P

B
l
a
n
c

R e la is

V
e
r
t

L e  re la is  e s t  a lim e n té
b r iè v e m e n t  e n  d e m i te n s io n
a u  d é m a rra g e .

L e  te m p s  q u e  le  co n ta c t s o it
a t t iré , l’e n ro u le m e n t  d e
d é m a rra g e  fa it  s o n t o f f ic e
p u is  e s t  d é c o n n e c té
a u to m a tiq u e m e n t.



Schémas de branchement  :

1 3

4 6

5

2

1 3

4 6

5

2

220V

1er sens

110V

1 3

4 6

5

2

220V

2ème sens 1 3

4 6

5

2

110V



2.1 Moteur monophasé, deux tensions, à coupleur centrifuge avec
condensateur de démarrage :

Schéma de principe :

J
a
u
n
e

R
o
u
g
e

B
l

e
u

N
o
i
r

Intérieur moteur
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1/2PP
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Schémas de branchement  :

1 3

4 6

5

2

1 3

4 6

5

2

220V ou tension
supérieure

1er sens

110V ou tension
inférieure

1 3

4 6

5

2

2ème sens
1 3

4 6

5

2

110V ou tension
inférieure

220V ou tension
supérieure
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