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Moteur monophasé 

I Généralités : 

I.1  L'enroulement principal et auxiliaire 

La plupart des moteurs monophasés que nous avons l'habitude de retrouver dans l'industrie 

frigorifique sont constitués de deux enroulements à savoir : 

 Un enroulement principal "P" (ou "R" comme run en anglais ). Ce dernier est prévu pour être 

alimenté en permanence. Cet enroulement doit être capable de supporter l'intensité nominale 

du moteur. 

 

 Un enroulement auxiliaire "A" que l'on appelle généralement "enroulement de démarrage" ( 

start ). Il est constitué d'un fil de section plus faible que l'enroulement principal (sa 

résistance est donc plus élevée). 

 
 

A noter : L'enroulement auxiliaire permet de démarrer le moteur en lui fournissant un couple 

de démarrage supérieur au couple résistant de la machine. 

Repérage des enroulements 

A l'ohmmètre: 
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II.1  Démarrage du moteur à l'aide d'un relais d'intensité 

1. Utilisations 

Ce relais de démarrage est généralement utilisé sur les moteurs monophasés de petites 

puissances inférieures à 500 W.   

Schéma interne du relais 

 
2. Montage 

Le relais d'intensité doit être monté en série avec la phase de marche, opérant un contact 

rapide sur phase auxiliaire. 

 
  

   pour l'instant, seul l'enroulement permanent est alimenté. Le moteur ne peut pas démarrer 

ce qui provoque une  augmentation de l'intensité absorbée 

   cette augmentation d'intensité permet d'obtenir une tension suffisante aux bornes de la 

bobine du relais d'intensité celui-ci peut donc fermer son contact et autoriser l'alimentation 

de l'enroulement auxiliaire 

   L'enroulement auxiliaire donne l'impulsion nécessaire. Le moteur démarre.. 

au fur et à mesure que le rotor prend de la vitesse, l'intensité absorbée par le moteur 

diminue 

  La tension aux bornes de la bobine n'est plus suffisante pour que le relais garde son contact 

fermé par conséquent, celui s'ouvre 

  Désormais seul l'enroulement permanent est maintenu alimenté, le rotor poursuit sa 

rotation 
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3. Principe de fonctionnement 

Le relais colle avec l'appel de courant au démarrage, le contact se ferme et alimente la phase 

auxiliaire, mais le courant décroît brusquement dans la phase principale quand le moteur 

approche de sa vitesse nominale, ce qui a pour effet d'ouvrir le contact quand la valeur de 

seuil du relais est atteinte et de couper l'alimentation de la phase de démarrage. 

II.2  Démarrage du moteur à l'aide d'un relais de tension 

1. Utilisations 

de puissances supérieure à 500 W. 

 
Le relais de tension se présente sous la forme d'une boîte hermétique. Il est constitué d'un 

contact à ouverture (1 ; 2), et d'une bobine. 

 

2. Montage 

 

Il est monté en parallèle sur la phase auxiliaire : collé ou non suivant l'évolution de la tension 

aux bornes de la phase de démarrage. 
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  Dès la fermeture de l'interrupteur, les deux enroulements sont alimentés. Le courant 

traverse donc l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire. Le condensateur de 

démarrage permet d'améliorer le couple. 

  Au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse, une tension induite prend naissance 

aux bornes de l'enroulement auxiliaire... 

  cette tension permet justement l'alimentation de la bobine du relais de tension 

  Lorsqu'elle est suffisante, ce dernier ouvre son contact 

  Désormais, l'enroulement auxiliaire n'est plus alimenté 

  Le rotor poursuit sa rotation, la tension induite dans l'enroulement auxiliaire reste 

suffisante pour que le relais puisse maintenir son contact ouvert 

  La phase de démarrage est terminée, le moteur est lancé 

 

Le condensateur 

RÔLE, EMPLOI 

Le condensateur aussi appelé capacité, a pour but de stocker momentanément entre ses 

armatures le constituant, un potentiel électrique (d.d .p.) et de le restituer ensuite. Tout cela 

avec le moins de perte possible. Les valeurs stockées sont bien sûr très faibles et l’on ne peut 

le comparer à un petit accumulateur que par le fait qu’il se charge et se décharge. 

Son emploi est assez courant, on utilise ses capacités (sans jeu de mots) aussi bien pendant 

son temps de charge que celui de décharge. On l’utilise comme filtre, anti-parasite, 

temporisateur, correcteur, doubleur de tension, protection, ligne de retard, condensateur de 

démarrage moteur, relèvement de cosinus fi, etc… 

CONSTITUTION 

Un condensateur est constitué par deux armatures métalliques séparées par un isolant 

(diélectrique) auxquelles sont reliés les fils de connexions ; Si l’on établit le schéma 

électrique équivalent à un condensateur on obtient ceci : 

 

Dans lequel, RI est une résistance faible comprenant les connexions, les armatures C ainsi 

que les caractéristiques du diélectrique. RT étant une résistance forte caractérisant les 

défauts d’isolement des armatures, considérant qu’il n’existe pas d’isolant parfait. 
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UN CONDENSATEUR SERA DONC DEFINI PAR : 

SA CAPACITE 

Son unité, le Farad, mais qui n’est pas employée car elle représenterait un condensateur 

énorme. 

SA TENSION D’UTILISATION 

Ou tension de service, elle est indiquée sur le corps du condensateur par un ou deux chiffres, 

le plus faible indiquant la tension en service permanent, le plus fort indiquant la tension 

pouvant être dépassée brièvement par intermittence. 

En aucun cas il ne faudra dépasser la tension de service, sinon on risque un amorçage entre 

ses armatures, endommageant le condensateur et pouvant même dans le cas des 

condensateurs électrochimiques provoquer leur explosion pure et simple avec projections 

d’électrolyte et dégagement de fumée nocive. 

NOTA : La tension d’un condensateur influe plus sur ses dimensions que sa capacité. 
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