
Le moteur monophasé 



Objectifs:   
 
identifier un moteur monophasé 
décoder les éléments constitutifs du moteur 
monophasé 
vérifier le bon fonctionnement du moteur. 



Problème posé: vous intervenez sur un circulateur de 
chauffage qui ne démarre pas. Quel est le problème ? 

1) Constitution 
La plupart des moteurs monophasés (230 volts) que 
nous avons l'habitude de retrouver dans le domaine 
du tmsec (brûleurs fioul ou gaz à air pulsé, circulateur 
de chauffage ) 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). 



Démarrage du moteur 

1er essai 
Alimentation entre la phase et le neutre 
de l’enroulement principal du moteur. 

  
Constatation 

Le moteur ne démarre pas. 

Conclusion 

Le moteur asynchrone monophasé ne peut pas 
démarrer seul. 

On dit qu’il possède un couple de démarrage nul. 

Solution 1 
Le moteur doit être entraîné en rotation pour 

démarrer. 



Les condensateurs de marche et de démarrage. 

Le moteur est donc constitué de deux enroulements, un 
principal  et un auxiliaire. 
Nous avons vu que le rôle de l'enroulement auxiliaire est 
de créer un champ magnétique tournant. Pour obtenir 
ce champ, il faut que le courant circulant dans 
l'enroulement auxiliaire soit décalé par rapport à 
l'enroulement permanent. Pour cela, nous  pouvons 
utilise un condensateur monté en série avec 
l'enroulement auxiliaire. 



L'unité de mesure de la capacité de charge d'un 
condensateur est le Farad. Pour plus de facilité, nous 
utiliserons le micro-farad  " µf "  
(1 FARAD = 106 micro-farad (µF)) 

On retrouve parfois sur des moteurs monophasés 
deux types de condensateurs à savoir: 



2.1) Les condensateurs de marche. 
Ils ont une faible capacité et sont reconnaissables  de 
par leurs grandes tailles. Ils sont constitués de 
manière à rester en permanence sous tension. 



Les condensateurs de démarrage. 

Ils ont une importante capacité ( parfois › 100 ųf ). 

Ils sont plus petits que  les condensateurs de 

marche. Il ne faut surtout pas les laisser plus 

de 5 à 10 secondes sous tension car ils 

s'échauffent et ils risquent d'exploser. 



3) Constitution du moteur avec artifice de 
démarrage.  

Le moteur est constitué en plus du circuit magnétique 
et de l’enroulement principal d’un enroulement 
auxiliaire et d’un condensateur. 





Démarrage du moteur 

2e essai 
Alimentation entre la phase et le neutre de 

l’enroulement 
principal et de l’enroulement auxiliaire. 

  
Constatation 

Le moteur démarre. 

Conclusion 

Le moteur asynchrone monophasé ne 
peut pas démarrer seul. 

Il a besoin d’un artifice de démarrage. 

Solution 2 
Utilisation d’un enroulement auxiliaire et 

d’un condensateur. 



4) Dépannage 

Pour contrôler un moteur électrique  il faut : 

 S’équiper des E.P.I. (gants et masque facial) 

 Contrôler si il y a de la tension aux bornes du 
circulateur avec un multimètre réglé en voltmètre. 



 Contrôler si les enroulements sont en court-circuit ou 
non avec un multimètre réglé en ohmètre. 

 Contrôler le condensateur. 



Enlever le cache du condensateur et débrancher les 
fils du condensateur 
Décharger le condensateur avec un tournevis   
Contrôler la résistance du condensateur 



Le condensateur est bon mais coupé: 
R = infini    I 
Le condensateur est en court circuit: 
R = 0L  

Effectuer la mesure de la capacité. 
  
Uf (micro-farad) = valeur inscrite sur 
le condensateur  


