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LYCEE 

PROFESSIONNEL 
DU BATIMENT 

TMSEC NOM : 

THEME :       S5.7 LES COMPOSANTS DES CIRCUITS ELECTRIQUES DATE : 

SEQUENCE : les moteurs  SEANCE :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 ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Un enroulement ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………. 

 
 

Démarrage du moteur 
 

1er essai 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
Constatation 

……………………………………………………………………………….. 

Conclusion 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

Solution 1 
 

………………………………………………………………………………… 
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2) 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………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………. 

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

2.1) Les condensateurs de marche. 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
2.2) Les condensateurs de démarrage. 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

3) Constitution du moteur avec artifice de démarrage. 
 

Le moteur………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………. 
 

http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Electr/Condo.htm
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Démarrage du moteur 

 
 

4) Dépannage 
 
 …………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 

 
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 =………………………………………. 
Le condensateur est en court circuit: 
R =……………………………………….. 
  

 

 
Effectuer la mesure de la capacité. 
 
Uf (micro-farad) = ………………………… 
……………………………………………… 

2e essai 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
Constatation 

……………………………………………………………………… 

Conclusion 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 

Solution 2 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 


