
Les moteurs électriques: généralités



Objectif : A l’issue de la séquence, l’élève 
sera capable de donner le principe de 
fonctionnement, de reconnaitre les 
différentes parties et décoder la plaque 
signalétique d’un moteur.



1) Principe 

Nous savons que 2 aimants s'attirent à l'inverse de leur 

polarisation.



Il est possible de créer artificiellement un aimant en 

alimentant un fil électrique bobiné autour d'un noyau 

métallique.



La polarisation Nord-Sud sera en fonction du sens de 

circulation du courant. 



Or, en courant alternatif (50 hertz) on peut considérer 

que le sens du courant s'inverse toutes les 1/100ème de 

seconde



Disposons un aimant permanent, libre en rotation devant 

un aimant artificiel fixe dont la polarisation s'inverse 

continuellement. Les pôles Sud et Nord s'attirant 

constamment, on imagine que l'on pourra mettre l'aimant 

permanent en rotation



Dans le schéma ci-dessus : 

L'aimant artificiel est statique (il ne bouge 

pas). Nous l'appellerons le stator. 

 L’aimant permanent libre est en rotation (il 

tourne). Nous l’appellerons le rotor.



L'ensemble est un moteur électrique. On peut 

imaginer qu'il pourra entraîner par exemple un 

ventilateur.



Lorsque le  « rotor » tourne aussi vite que le stator on 

parlera d'un moteur « synchrone »

Lorsque le  « rotor » tourne moins vite que le stator 

on parlera d'un moteur « asynchrone » 

Les moteurs asynchrones sont nombreux dans 

notre profession : circulateurs et pompes, moteur 

de brûleur gaz et fioul, moteur de CTA, etc…..



2. Fonction:

Le moteur électrique  a pour rôle de 

TRANSFORMER l’énergie électrique 

apportée par le courant alternatif 

(distribué par ERDF) en énergie 

mécanique de rotation.. Il est constitué 

de deux parties bien distinctes.



Le rotor

Le stator



3. Décodage de la plaque 

signalétique

La plaque signalétique d’un moteur 

électrique est la carte d’identité du 

moteur délivrée et certifiée par le 

constructeur. 

Elle contient donc les 

caractéristiques nominales 

électriques du moteur.



TYPE :(LS80LT)référence propre au constructeur



VITESSE :(2800 Tr/mn) Indique la vitesse nominale du 

rotor.



FREQUENCE:(50Hz) fréquence du réseau

d’alimentation.



TENSIONS de fonctionnement  (240v/415v) 
et COUPLAGE (raccordement) en étoile ou triangle



PUISSANCE : puissance utile délivrée sur l’arbre du moteur.



FACTEUR DE PUISSANCE cos ϕ (0,83) Permet le calcul de la 
puissance absorbée par le moteur.



INTENSITES :(3,3A/1,9A)

Elles représentent l’intensité absorbée par le moteur pour 

chacun des couplages.


