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PRÉFACE

Je veux me mettre à la place de l'artisan ou du
fermier qui va profiter, après l'avoir longtemps
attendue, de l'électrification de sa commune.

L'administration du secteur électrique» installera
ses conducteurs et posera un compteur d'électricité ;
un électricien fera l'installation des circuits dans
l'habitation et ses dépendances, la pose des lampes
et d'un certain nombre de moteurs pour actionner
pompes et machines agricoles de toutes sortes.

Mon concitoyen regardera faire et voudra savoir
pourquoi et comment marchent ces moteurs. Il achè¬
tera d'excellents livres élémentaires où il trouvera

trop de théories et pas assez de conseils pratiques.
Il faut avoir eu chez soi des moteurs électriques,

en service industriel pendant des années, pour con¬
naître à fond leurs petites misères ; j'ai voulu faire
part de cette expérience, acquise sur le tas, à tous ceux
qui ont ou auront des moteurs électriques. Je connais
les questions qu'ils se poseront et je leur donnerai les
solutions les plus simples.

Dans quelques années l'électricité sera distribuée
partout dans nos campagnes ; chacun devra savoir
l'utiliser et soigner les moteurs, petits et gros, qui rem-
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VI PRÉFACE

placeront les efforts de l'homme et des animaux dans
presque tous les travaux.

Quoique ces moteurs soient d'une construction
extrêmement simple et très robuste, il faut cepen¬
dant les connaître pour en tirer le meilleur parti. Ceux
qui voudront bien lire ce livre auront de suite l expé-
rience nécessaire.

J'espère que les lecteurs non initiés pour lesquels
je travaille comprendront ces explications que j'ai
simplifiées autant que j'ai pu, au risque de faire
sourire les grands théoriciens (1).

René Champly.

(1) Dans le livre VElectricité à la Campagne, on trouvera des con¬
seils sur l'ensemble de l'installation électrique, ainsi que les prin¬
cipes pour établir une petite station génératrice dans les endroits où
il n'existe pas de secteur public de distribution de courant.-
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ABRÉVIATIONS

employées dans ce livre.

HP Cheval-vapeur de 75 kilogrammètres par seconde.
IIPH — — par heure.

w Watt (736 watts = 1 cheval-vapeur),
hw Hectowatt = 100 watts,
kw Kilowatt = 1.000 watts.

kKilogramme ou kilo.

NOTA. — Théoriquement :
Un kilowatt-heure représente la puissance consommée par un moteur

absorbant 1 kilowatt pendant 1 heure.
Un kilowat t vaut 1,35 HP.
Un cheval-vapeur vaut 0,736 kilowat t ou 736 watts.

Pratiquement :
A cause des pertes inévitables et du:plus ou moins bon rendement

des moteurs :

1 kilowatt ne fournit guère que 1,2 IIP ou même 1 HP.
1 cheval-vapeur ne rend, sur une génératrice, que 600 à 650 watts.

NOTA. — Les gravures de moteurs et machines de ce volume nous
ont été obligeamment prêtées par : MM. Japy et Cie, de Beaucourt ; la
Société Thomson Houston, de Paris ; la Société Oerliknn, de Zurich.

Nous les en remercions sincèrement.
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Cette figure représente un moteur bobiné à bagues pour courant
alternatif, dont on a coupé, par deux traits de scie, une partie de la
carcasse et des flasques, afin de faire voir l'intérieur du moteur ; on
y remarque :

CCC. — Corps de la carcasse, de forme cylindrique ;
FF. — Pattes venues de fonte avec la carcasse ; trous pour les

boulons de fixation du moteur ;
Z.— Anneau venu de fonte avec la carcasse, pour faciliter le

transport du moteur ;
ft. — Flasque du côté de la poulie ;
f.,. — Flasque du côté des bagues ;
TT. — Tôles du stator ;
SSSS. — Bobinages du stator, isolés par dos lamelles de carton

dans les rainures du stator ;
ii. — Lamelles de carton isolantles, bobinages d'avec les tôles du stator ;
G, G. — Parois des bains d'huile dans lesquels sont fixés les roule¬

ments à billes x x ;
A, A. — Arbre du rotor ou induit ;
R, R. —. Tôles formant l'âme du rotor ;
II.'— Bobinages du rotor ;
K. — Boîte de connexion des fils du rotor avec les 3 bagues B ;
BBB. — 3 bagues en bronze, tournant avec le roi or ;
b. — 3 balais reliés Pu rhéostat de démarrage ;
r. — Ressorts appuyant les balais sur les bagues ;
P. — Boîte d'arrivée du courant ;
g, g. ■—■ Bouchons des trous de graissage.
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LE MOTEUR ÉLECTRIQUE
vulgarisé

MMEFïCIAI
CHAPITRE PREMil

NOUS VOULONS ACHETER UN MOTEUR

ÉLECTRIQUE.

VOYONS CE QU'IL NOUS FAUT

Nous disposons du courant électrique, soit que nous
le produisions nous-mêmes au moyen d'un groupe élec¬
trogène composé d'une turbine hydraulique ou d'un
moteur à essence, à gaz de ville ou gaz pauvre, à huiles
lourdes ou autre, accouplé avec une dynamo génératrice ;
soit que le courant électrique nous soit fourni par un
secteur public de distribution.

Ce courant nous sert déjà à l'éclairage de tous nos
locaux, il est naturel et logique de l'employer à la force
motrice, qui nous coûtera ainsi moins cher que celle de
l'homme et des animaux.

La première chose à faire est de calculer la puissance
nécessaire aux diverses machines que nous désirons ac¬
tionner ; les tableaux suivants nous fourniront les éléments
pour ce calcul :
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BATTEUSESABLÉ
MODELE

Pourlapetiteculture,typenormal desMontagnesduJura.........
Pourlapetiteetmoyenneculture. Idem Pourmoyenneculture Pourgrandecultureetentreprises debattage

Pourentreprisesdebattageàrende¬ mentintensif

VITESSE
DUBATTEUR

950tours,/min. "1200tours,'min. 1000tours/min. 1,000tours/min. 1100tours/min.
Diamètre

delapoulie de commande surle Batteur 450% 200

m/

170Z 500% 550% 610^

PRODUCTION HORAIRE
5à6hl 8à11hl

10à15hl 17hl
20à23hl 35à40hl

PuissanceabsorbéeenliP eff.enserviceindustriel sans accessoires 3HP
3,5IIP 6HP

10HP

r M g o h M

Cl

» r H O H 2 3 a &
<!

a r O > 2 w K-
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ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 3

MOULIN A 2 MEULES HORIZONTALES 1.110 X DE DIAMÈTRE

Monture grossière 115-150 tours, 3-5HP en moyenne.
Mouture fine 115-150 tours, 5-8 HP en moyenne ; au maximum

10-12 HP.
(

En moyenne, des moteurs de 8-10 HP suffisent.

MACHINES A ÉGRUGER OU APLATIR LES GRAINS

LONGUEUR

du

TAMBOUR

TOURS

par

MINUTE

PRODUCTION

par

HEURE

PUISSANCE

ABSORBÉE

150 X 1 hl 1,5 HP

300 x 2 hl 3 HP
500-600

400 X 3 hl 4 HP

500 Z 5 hi 6 HP

MACHINES A HACHER LE FOIN

NOMBRE VITESSE PRODUCTION PAR HETRE
PUISSANCE

ABSORBÉE
de

COUTEAUX

en tours

PAR MINUTE

FOURRAGE

pour
CHEVAUX

FOURRAGE

pour bêtes
A CORNES

2 160 300 kgs 600 kgs 2 HP.

2 150 600 kgs 1200 kgs 3 HP

3-4 120-130 1200 kgs 2400 kgs 5 HP
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MACHINESDIVERSES
GENREDEMACHINE

VITESSE
PAUMINUTE

PRODUCTIONPARHEURE
PUISSANCE ABSORBEE

Ecrémeuse

500

300litresdelait

1/4HP

500—

1/4HP

1000—

1/3HP

2000—

1/2HP

Treuilmonte-sacs

18m/min.

125kg.delevage

1HP

18—

250—

2,5HP

15—

500—

*3,5HP

Pétrinmécanique

100

120kg.dofarine

2HP

Sciecirculaire,diamèLre500.
1200

variesuivantlebolsemployé
2HP

——600%
1000

id.

3HP

Scieàruban,diamètreduvolant: 500Z

680

id.

2HP

600Z

600

id.

3HP

700z:

500

id.

Maciiineàlaverlelinge.,
30à40

diam.delacuve600Z
1/4HP

Machineàfairelaglace

500

50kg.parjour

1IIP

r w g o H H cl V W- r w o H 2 o d w
<!

a r o 2
W)
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Malaxeuràbéton

50

1500kg.àl'heure

6HP

Pressoiràfruits

600

10à40lieetos

3HP

«

Métiersàtisser

1/3HP

Métiersdefilature

0,5HP

Métiersàbroderautomatiques..

0,5HP

r>

Moulinsàcaféàcommandeélec¬
-

*

>

trique

16kg. 28kg.

1/4HP 1/2HP

d

Brûloiràcafé

120kg.decaféàl'heure
1,5IIP

«

PerceusesgenreBarnes,diam.

S o

maximum15%

2HP

H M

Pompeàpurin

3000Iilres

1HP

d w

Séparateurdelait,

5600

2100litresdelait

0,88HP

Baratte

200litresdecrème

4,4HP

d d

*

AppareilPasteur

200litresdecrème

0,22HP

n H

Machineàpétrir

150kgsdebeurre

0,37HP

2 o d w

Concasseurbroyeur

120

450litresdecéréales (Maïs,blé,avoine)

1,5HP

Machinesàcoudre.-

selongrandeur

1/20à1/6HP

NOTA.—Lavitesseindiquéepourlestreuilsestlavitessedelachaîneenmètres
parminute;les

autreschiffressontlesnombresdetours.

UT
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6 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

PRESSES A FOURRAGE

TYPE

RENDEMENT EN FOURRAGE
k»r. a l'heure PUISSANCE

FOURRAGE PAILLE
absorbée

A 1000 700 4,5 HP

G 2000 1500 5 HP

H 4000 3000 6 HP

PRESSES A TOURBE

DIMENSIONS
des mottes

PRODUCTION

par heure

consommation

d'énergie
QUALITÉ DE

la matière

20-25 HP très humide

130x130x350!^ 4000 molles 30 HP humide

-
35 HP sèche

VENTILATEURS DE FORGES

VITESSE

par minute

'NOMBRE
de

peux

DÉBIT

par

minute

PRESSION

en 1",!
d'eau

PUISSANCE

absorbée

2800 t. p. m. 1 2 50 1/6 HP

2800 t. p. m. 2 à 3 5 | 80 1/4 HP

2800 t. p. m. 3 à 5 8
qi

110 •1 /2 HP

2800 t. p. m. 5 à 8 12 -72
g

150 1 HP

2800 t. p. m. 8 à 12 18 200 2 HP
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ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 7

Les machines à nettoyer, à tamiser, les trieurs, les ma¬
chines à couper les raves, les concass3urs à tourteaux, les
machines à écraser, les meules, consomment en moyenne
de 0,5 à 1 HP.

POMPES A EAU

Hauteur entre la nappe

d'eau et le niveau

supérieur du réservoir

DEBIT
en litres

PAR HEURE

PUISSANCE

ABSORBÉE
Si la longueur

des 'tuyauteries
_ excède 100 mè¬

5 m. 10.000 1/2 HP tres, il faut a-

10 m. 10.000 3/4 HP jouter 10% de

15 m. 1.0.000 1 HP
puissance pour

chaque 100 m.
20 m. 10.000 174 HP de tuvauterie

25 m. 10.000 1 1 /2 HP supplémentaire

Dans tous les cas envisagés par ces tableaux, on suppose
que la transmission de la puissance du moteur électrique
à la machine-outil est faite dans les meilleures conditions

possibles : par accouplement direct ou par une seule cour¬
roie parfaitement établie. Etant donné qu'il est mauvais
de surcharger un moteur électrique, il vaudra toujours
mieux l'acheter un peu trop fort que trop faible : si la
machine présente par moment des résistances anormales,
soit par défaut d'entretien, soit pour toute autre cause,
un moteur calculé trop juste peinera et s'échauffera. Les
chiffres ci-dessus étant considérés comme des minima,
nous achèterons donc, pour chaque cas, un moteur de
25 à 50 p. 100 plus puissant qu'il n'est indiqué ici.

A titre de renseignements complémentaires, voici le
travail pratique que peut fournir en une heure un cheval-
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8 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

vapeur qui correspond à 850 watts électriques dépensés
dans un bon moteur électrique :

Pomper de l'eau ou autre liquide :
Pompe centrifuge, accouplée directement avec moteur électrique :

10.000 litres d'eau élevés à 20 m. de hauteur ;
Pompe actionnée par courroie directe sur le moteur : 8.500 litres élevés

à 20 m. de hauteur ;
Pompe commandée par transmission et courroies : 7.000 litres élevés

à 20 m. de hauteur ;
Moudre 45 litres de blé en farine fine ;
Concasser 290 litres de grains ;
Hacher 250 kilos de paille ;
Couper 8.000 kilos de racines ;
Produire 5 à 6 kilos de glace ;
Maintenir 5 à 6.000 litres d'eau à zéro degré centigrade ;
Refroidir 350 à 400 litres de lait à 4 degrés au-dessous de zéro ;
Actionner une meule à aiguiser ou une meule émeri ;
Baratter 200 litres de crème ;
Broyer 250 litres d'ajonc ;
Broyer 600 kilos de tourteaux ;
Labourer 3 ares à 0 m. 15 de profondeur ;
Ecrémer 1.200 litres de lait ;
Battre 500 kilos de gerbes de blé ;
Nettoyer au tarare 8 sacs de blé ;
Broyer 400 kilos de pierre ;
Actionner 10 à 15 machines à coudre (selon leur grandeur) ;
Actionner une machine à percer 30 millimètres dans l'acier ;
Actionner une petite scie circulaire ou h ruban ;
Actionner un tour à bois ou à métaux ;
Elever 3.600 kilos à 5 mètres de hauteur ou 1.800 kilos à 10 mètres

de hauteur.

La plupart des machines que nous pouvons déjà pos¬
séder et qui sont actuellement actionnées par un manège
ou à bras le seront tout aussi bien et même mieux par
un moteur électrique : il suffira généralement de remplacer
une manivelle par une poulie.

Cette poulie peut être en fonte ; mais, en ce cas, il faut
qu'elle soit alésée au diamètre de l'arbre sur lequel elle
doit s'adapter et clavetée sur cet arbre.

Par économie et pour plus de facilité, nous pourrons
employer une poulie en bois en deux pièces, représentée
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ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 9

par la figure 1 pour les diamètres de 0 m. 250 et au-dessus
et par la figure 2 pour les diamètres au-dessous de 0 m. 250.

Fig. 1 à 3. — Poulies en bois en 2 pièces.

Ces poulies se serrent sur l'arbre sans clavetage ; leurs
constructeurs fournissent des manchons ou coquilles de
réduction en bois allant sur tous les diamètres d'arbres.
Ces coquilles de réduction sont représentées figure 3.

Pour commander une poulie, il faut indiquer au fabri¬
cant :

1° Le diamètre de la poulie ;
2° Sa largeur de jante ;
3° Le diamètre ou grosseur de l'arbre sur lequel la pou¬

lie doit être fixée.
Nous verrons au chapitre XII comment calculer le dia¬

mètre des poulies, ainsi que leur largeur.
Si nous ne possédons pas encore les machines d'utilisa¬

tion dont nous avons besoin, nous les achèterons spéciale¬
ment disposées pour être mues par moteur électrique.
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10 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

Selon le genre d'installation que nous voulons réaliser,
il faudra prévoir un ou plusieurs moteurs. Par exemple,

0>

pour actionner un certain nombre de machines réunies
dans un seul local, nous pourrons établir une transmission
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ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 11

fixée au mur ou au plafond. L'arbre de cette transmission,
ayant une longueur suffisante, pourra recevoir plusieurs
poulies commandant chacune une de nos machines-
outils. Il recevra lui-même, par une courroie, la puissance
d'un seul moteur électrique. La figure 4 montre une instal¬
lation de ce genre.

Dans ce cas, il faudra prendre un moteur assez puissant
pour mettre en route simultanément toutes les machines
ou seulement quelques-unes à la fois ; en tous cas, le mo¬
teur devra être au moins assez fort pour la plus impor¬
tante des machines à commander, en y ajoutant 20 p. 100
pour la perte de force par la transmission et les courroies.
Gs genre d'installation oblige à avoir sur chaque machine
commandée une poulie fixe et une poulie folle avec
débrayage ; d'un côté il y a économie dans l'achat des
moteurs électriques, puisqu'un seul moteur actionne
successivement plusieurs machines ; mais, d'autre part,
il y a une forte dépense d'installation, de transmission, de
courroies, de débrayages ; une surveillance et un grais¬
sage de ces organes accessoires dont le fonctionnement
n'est pas toujours parfait : c'est ainsi qu'il faut bien
compter que les courroies ne seront pas toujours convena¬
blement tendues ; il y aura des glissements, il faudra les
recouper et les retendre, d'où pertes de temps. Enfin le
fait d'employer un moteur trop puissant pour actionner
certaines machines à certains moments et la perte de
puissance, occasionnée par la transmission et les cour¬
roies, font que la dépense d'électricité s'accroît sans pro¬
fit. Ce genre d'installation est donc, à notre avis, le plus
compliqué et le moins désirable.

La meilleure manière est d'avoir, à chaque machine
d'utilisation, un moteur électrique spécialement prévu
pour cet unique service.
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12 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

Ici, dans les machines à grande vitesse telles que les
tarares, ventilateurs, pompes centrifuges, scies circu¬
laires, le moteur pourra souvent être accouplé directe¬
ment avec l'arbre de la machine, comme le montre la
figure 5 (pompe centrifuge accouplée par un manchon

Fig. 5. — Pompe centrifuge accouplée directement, à un moteur.

semi-élastique avec un moteur électrique blindé, c'est-à-
dire protégé, par une carcasse hermétique, de l'eau et des
poussières). Lorsque la machine commandée comporte
une vitesse très différente de celle du moteur électrique,
la commande directe peut être faite par courroie (fig. 6)
ou par engrenages (fig. 7) ou par une combinaison de cour¬
roie et d'engrenages (fig. 8).

Nous pouvons aussi employer la courroie avec enrouleur,
si la distance du moteur à la poulie de la machine est très
faible et ne permet pas une longueur suffisante de la
courroie pour conserver une bonne adhérence de cette
courroie (fig. 9).
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Fig. 1. — Pompe à piston avec réduction de vitesse par engrenages.

Fig. 6.—- Coupe-racines commandé par courroie directe.

ACHAT D'TJN MOTEUR ÉLECTRIQUE
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ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 15

Enfin, il nous reste encore le moteur électrique avec
réducteur de vitesse par friction ou par engrenages (fig. 11)
qui est la solution la plus élégante pour la transmission

Fig. 9. Transmission par courroie avec enrouleur pour actionner
une pompe transportable sur chariot.

Pompe Catalane spéciale pour le transversement des vins et des
cidres. Débit : 10 mètres cubes à l'heure. Puissance absorbée : 1.5HP.

par une seule courroie entre un moteur électrique, dont
la vitesse est généralement de 1.200, 1.500, 1.800 et
même 2.000 tours par minute, et une machine d'utilisa-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



16 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

tion qui n'accepte que 50, 100, 200 ou 300 tours par
minute. Le réducteur de vitesse par engrenages ou par
vis sans fin et pignon hélicoïdal (fig. 12) fait partie du
moteur électrique, il est enfermé dans un carter étanche,
à bain d'huile, à l'abri des poussières et son rendement est
excellent. C'est l'organe à conseiller toutes les fois qu'il y
a une grande différence de vitesse de rotation entre le
moteur électrique et l'organe d'utilisation.

Fig. 10. — Moteur transporlabie avec réduction de vitesse par cour¬
roie et enrouleur. Cet ensemble comprend le rhéostat de démarrage et
un long câble de prise de courant enroulé sur un treuil.

Mais, direz-vous, s'il faut que j'achète un moteur pour
chacune de mes machines-outils, c'est une dépense consi¬
dérable, non seulement d'achat des moteurs, mais de leur
installation sur chaque machine ou sur socle. Afin de ne

pas engager tant d'argent, nous pouvons avoir recours au
moteur électrique transportable : ce moteur est fixé sur un
solide chariot, genre brouette en fer, dont les pieds
s'agrippent dans le sol, de telle façon que le moteur peut
être mis instantanément en station n'importe où, pourvu
qu'il y ait à proximité une prise de courant à laquelle nous

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 17

brancherons le fil souple qui conduira l'électricité au

moteur.

'fcig. H. •—• Réduction de vitesse par engrenages enfermés dans un
carter à bain d'huile. Démultiplication de 1 à 6.

Fig. 12. — Réducteur de vitesse par vis sans fin, enfermé dans un
carter à bain d'huile. Ce système est employé pour obtenir une grande
démultiplication de 1 à 12 et même 1 à 20.

Un tel moteur transportable (fig. 13) pourra donc
actionner successivement autant de machines que nous
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18 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

Fig. 13. —■ Moteur transportable installé sur chariot avec ses acces¬
soires qui sont le rhéostat de démarrage, l'interrupteur, un ampèremè¬
tre, un compteur et un câble de prise de courant.

des voitures automobiles, par train baladeur à engrenages.
Un seul et même moteur donnera ainsi la possibilité de
commander toutes sortes de machines de vitesses très
diverses.

Bien entendu, nous achèterons ce moteur transportable
d'une puissance au moins égale à celle exigée par la plus
forte de toutes les machines à actionner. C'est ici que le

en posséderons et aux quatre coins de notre exploi¬
tation.

On construit ces moteurs transportables aussi avec
réducteur de vitesse et même avec changement de vitesse,
au moyen d'une sorte de boîte de vitesses analogue à celle
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20 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

proverbe « Qui peut plus peut moins » doit recevoir néces¬
sairement son application (1).

Donc, pour résumer, afin de commander exactement le
moteur ou les moteurs électriques qui nous donneront
pleine satisfaction, il nous faut dresser une sorte de tableau
de nos besoins ; nous allons le faire, en supposant qu'il
s'agit de servir les diverses machines employées dans une
ferme quelque peu importante :

1° Une pompe à ean montent 5.000 litres à l'heure à la hauteur de
20 mètres = 3 /4 HP, soit 1 HP.

2° Une écrémeuse de 500 litres, 1 /4 HP.
3° Une baratte de 50 litres de crème, 1,5 HP.
4° Un coneasseur-aplatisseur de 150 mm, 1,5 HP.
5° Une pompe à purin, 1 HP.
6° Un pressoir à fruits, 3 HP.
7° Une batteuse moyenne culture, 6 HP.
8° Une presse à fourrages, 4,5 HP.
9° Une machine à hacher, 3 HP.
10° Un monte-sacs, 1 HP.

(Nous avons relevé ces chiffres dans les tableaux donnés
au commencement de ce chapitre.)

Première solution. — Nous pouvons acheter un seul
moteur transportable sur chariot, de 6 chevaux (puis¬
sance exigée par la batteuse, qui est là plus forte de nos
machines). Ce moteur nous servira pour actionner succes¬
sivement chacune de nos machines.

Disons de suite que cette solution ne serait pas très
bonne au point de vue de l'économie du courant élec¬
trique : en effet, un moteur ne donne un bon rendement

(1) J'emploie dans mon usine de Saint-Chéron (S.-et-O.), un moteur
électrique de 2 HP installé sur une petite brouette en fer avec plateau
en chêne sur lequel sont boulonnés le moteur, son rhéostat de démar¬
rage, un interrupteur, un coupe-circuit, accompagnés de 10 mètres de
câble avec prise de courant.

Cette sorte de chariot, à une seule roue en fonte, a deux pieds en fer
qui s'enfoncent, dans le sol et fixent suffisamment l'appareil pour
commander des scies circulaires qui se transportent aussi où besoin est.
Cet appareil a été construit à peu de frais par un charron de village.
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ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 21

que lorsqu'il travaille à peu près à sa puissance normale.
Si nous actionnons une écrémeuse ou une pompe, ou un
monte-sacs, qui ne demandent que 1 /4 à 1 cheval, avec
un moteur de 6 HP, nous dépenserons beaucoup plus qu'il
ne faut de courant électrique.

Si nous voulons nous en tenir à l'emploi des moteurs
de 6 HP pour conduire les machines 6°, 7°, 8° et 9° ci-
dessus et un moteur d'un cheval et demi pour les machines
1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 10°, nous ferons ainsi un judicieux
emploi du courant et notre moteur de 1 1 /2HP, qui ne
coûte pas cher, sera vite regagné.

Donc en principe, posons qu'il faut avoir un moteur
pour les petites machines et un autre pour les grosses
mangeuses de force motrice.

Deuxième solution. — Nous pouvons grouper et com¬
mander par une même transmission toutes nos machines
et attaquer cette transmission par un seul moteur de
7 chevaux et demi, soit 6 chevaux pour conduire la
batteuse toute seule et 1 cheval et demi pour la transmis¬
sion ; lorsque nous nous servirons de la batteuse, nous ne
ferons pas tourner les autres machines. Quand nous ne
nous servirons pas de la batteuse, nous pourrons actionner
une, deux, trois ou même quatre autres machines, à con¬
dition que le total de la puissance qu'elles exigent ne
dépasse pas 6 chevaux.

Afin de dégager la situation, nous pourrons ne placer,
sur chaque machine, la courroie de commande qu'au
moment de se servir de cette machine. Cela supprimera de
la fatigue au moteur et des dangers d'accidents par les
courroies multiples.

Mais le groupage de toutes ces machines sous une même
transmission n'est pas toujours facile ; c'est une affaire de
convenance à décider sur place.
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22 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

Troisième solution. — Nous mettrons à chaque machine
le moteur qui lui convient ; c'est la combinaison la plus
onéreuse au point de vue de la dépense d'achat des
moteurs, mais c'est la plus économique sous le rapport de
la dépense de courant. Il n'est pas téméraire de dire que
si le courant est cher, l'économie réalisée sur la consom¬
mation de courant par chaque moteur approprié à la
machine qu'il commande, ne tardera pas à amortir la
dépense d'achat des moteurs : ceci est vrai principale¬
ment dans le cas où les machines fonctionnent souvent

et long-temps. Dans les usines modernes, les transmissions
sont autant que possible supprimées : chaque machine-
outil a son moteur électrique, sur lequel elle est accouplée
aussi directement qu'il se peut ; c'est le meilleur moyen
d'économiser le courant électrique, la main-d'œuvre
d'entretien des transmissions, leur graissage, de supprimer
les dépenses de remplacement des courroies et les pertes
de temps dues au fonctionnement plus ou moins mauvais
desdites courroies. L'industriel récupère ainsi rapidement
sa première mise de fonds, et il n'y a pas déraison pour que
ce qui est vrai à l'usine soit faux à la ferme industrialisée.

Pour économiser la main-d'œuvre, cette troisième solu¬
tion s'impose, car un moteur transportable exige un temps
assez long pour être mis en position. Le moteur installé
spécialement pour servir une machine-outil ou une
machine agricole est toujours prêt à marcher et ne
dépense du courant que pendant qu'il sert et selon le
besoin exact du travail qu'il produit.

Aussi, dans tous les ateliers bien organisés, chaque
machine-outil doit avoir son moteur avec le rhéostat de

démarrage à portée de la main de l'ouvrier.
Si nous voulons faire les choses tout à fait bien, mettons

donc à chaque machine son moteur.
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CHAPITRE II

NOUS ACHETONS UN MOTEUR ÉLECTRIQUE.
SACHONS CHOISIR.

Ayant bien déterminé la puissance du ou des moteurs
qui sont nécessaires à notre exploitation, examinons les
moyens d'en passer la commande de façon à être exacte¬
ment servis.

Voyons d'abord si nous n'aurions pas avantage à ache¬
ter des moteurs d'occasion, vendus quelquefois avec un
assez gros rabais sur le prix des moteurs neufs.

Il y a certainement des moteurs électriques ayant déjà
plus ou moins servi et qui sont en excellent état, mais il
y en a aussi beaucoup qui ont été plus ou moins réparés,
rafistolés ou truqués. Quelquefois ils ont été modifiés
plus ou moins intelligemment et plus ou moins conscien¬
cieusement soit dans leur voltage, soit dans leur ampérage.

J'ai vu moi-même chez un revendeur, des motëurs
neufs dont les marques d'origine avaient été remplacées
par une plaque sur laquelle étaient gravés des nombres
indiquant une puissance supérieure à celle prévue par le
constructeur: ainsi un moteur de 110 volts 18 ampères
était marqué 110 volts 23 ampères, par exemple. Il en
résultait que l'acheteur qui faisait passer un courant de
23 ampères dans ce moteur constatait un échauffement

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



24 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

anormal qu'il ne s'expliquait pas et qui n'aurait pas dû
exister s'il avait été loyalement servi. La première chose,
quand on achète un moteur d'occasion, c'est d'exiger sur
ce moteur la plaque gravée qui a été apposée par le cons¬
tructeur du moteur. Ensuite il faut faire examiner ce

moteur par un homme compétent et exiger un essai
prolongé pendant au moins une heure, le moteur étant en

pleine charge.
Demander en outre une facture portant les numéros et

caractéristiques du moteur et la garantie du vendeur.
Si l'on n'a pas la possibilité de s'entourer de toutes ces
précautions, il vaut mieux renoncer aux moteurs d'occa¬
sion et s'adresser directement à un constructeur renommé.

En cette matière, il n'est pas toujours bon de recourir
au meilleur marché ; le bon marché n'est obtenu ici que
par l'économie plus ou moins sage que le constructeur
réalise sur le poids de l'acier et du cuivre constituant ses
moteurs.

Généralement, les moteurs légers sont, à puissance
égale, moins chers que les moteurs plus lourds : ceci est
bien naturel, car le cuivre est cher; mais l'économie du
cuivre signifie un calcul trop étroit des sections des fils
de cuivre qui constituent les parties les plus délicates du
mote'ur ; un moteur largement calculé est relativement
lourd : ce moteur peut supporter, accidentellement, sans
se détériorer, des surcharges de 25 p. 100 de sa charge
normale. Un moteur léger, calculé et établi avec parcimo¬
nie, chauffera et sera grillé certainement dans les mêmes
circonstances.

Voici du reste une copie des garanties que donnent les
constructeurs sérieux à leurs clients :

«GARANTIES. —- Nous garantissons notre matériel
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« contre tout vice de construction pendant la durée de douze
« mois, ou de six mois seulement si les machines marchent
« jour et nuit, à partir du jour de la livraison ; en ce sens
« que : nous nous engageons à réparer, ou éventuellement, à
«remplacer dans le plus bref délai possible et à nos frais,
« toute pièce qui, pendant ce laps de temps, viendrait à se
« détériorer par suite de défaut de matière ou de vices de
« construction, en excluant, bien entendu, les conséquences
« de l'usure normale, d'une mauvaise manipulation ou d'une
« fausse manœuvre, sans toutefois que nous puissions^être
« tenus à aucune indemnité pour arrêt ou chômage /provenant
« de ce fait. fj Q rs »,,

«.Les pièces à réparer ou à remplacer doivenl\nous' être-
«retournées franco de port. Les pièces remplacées, gratui-
« tement restent toujours notre propriété.

« Notre matériel répond entièrement au point de vue teclï-'
« nique aux prescriptions et spécifications des règles fran-
« çaises d'unification du matériel électrique, établies par le
« Comité électrotechnique français et adoptées par l'Union
« des Syndicats de l'Electricité (édition juin 1919).

« Les puissances indiquées sur nos machines s'entendent
« pour marche continue. L'élévation de température ne
« dépasse pas 45° environ au-dessus de la température
« ambiante admise à 40°. Les surcharges garanties sans
« échauffement dangereux pour l'isolement sont de 25 p. 100
« pendant une demi-heure et momentanément 50 p. 100 et
« même 100 p. 100 suivant les types. »

Ayant ainsi choisi notre constructeur de moteurs élec¬
triques, nous devrons lui fournir les renseignements sui¬
vants :

1° Nature ou genre de la machine à entraîner ;
2° Nature du courant dont nous disposons :
Si c'est du conrant continu, quel est son voltage ?
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26 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

Si c'est du courant alternatif, est-il : monophasé, diphasé
ou triphasé? quelle est sa fréquence ? quel est son voilage
(ces renseignements sont donnés par le secteur public de
distribution).

3° Puissance nécessaire en HP : en marche continue;
en marche intermittente. (Indiquer autant que possible
le genre de travail du moteur et nature des machines à
entraîner.)

4° Vitesse en nombre de tours par minute, soit : a) du
moteur à prévoir (vitesse approximative) ; soit : b) de la
machine à entraîner (vitesse de la poulie). (Donner dans
ce cas le diamètre de la poulie.)

Règlements spéciaux du secteur : les faire connaître ;
et particulièrement : a) appareils de démarrage spéciaux
à prévoir ; b) puissance maximum admise pour : les
moteurs en court-circuit simple ; les moteurs court-cir¬
cuit démarrage « étoile-triangle ».

De plus, il est utile de donner au constructeur du
moteur les renseignements complémentaires suivants :

Conditions de marche. — Démarrage : à vide ; à demi-
charge ; à pleine charge ; en surcharge ; — Marche :
vitesse constante ; vitesse variable; quelles limites? puis¬
sance constante; puissance variable; quelles limites?

Genre de montage. — Le moteur doit-il être monté : sur
châssis tendeur? sur paroi vérticale? au plafond? —

Doit-il être prévu : avec réducteur par engrenages? avec
enrouleur de courroie? avec accouplement par manchon ?
avec poulie spéciale?

Genre d'induit (pour les moteurs à courants alternatifs) :
Court-circuit ; bobiné à coupleur ; bobiné à bagues sans
relevage ; bobiné à bagues avec relevage.

Nota. — Dans les questionnaires ci-dessus, il y a des
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choix d'un moteur électrique 27

termes que nous n'avons pas encore définis ; nous en ver¬
rons la signification dans la suite de ce livre.

Conseil. —- Si vous faites votre installation sans le
concours d'un électricien ou mécanicien, il sera excellent
d'indiquer au constructeur de moteurs :

1° A quel travail est destiné le moteur que vous désirez ;
2° Quelles machines il doit actionner ; leur force ou

puissance ; le nombre de tours des arbres portant les
poulies les commandant ; le diamètre de ces poulies.

Par exemple : je commande un moteur électrique et
j'indique au constructeur de ce moteur :

1° Ce moteur doit actionner une batteuse à grains exi¬
geant 8 chevaux ; nombre de tours de l'arbre principal,
1.200 ; diamètre de la poulie de commande, 170 milli¬
mètres ; durée du service : plusieurs heures consécutives.

2° Nature du courant : alternatif, triphasé, 200 volts,
50 périodes. Moteur bobiné à bagues, à relevage des
balais ; 1 rhéostat de démarrage, 1 interrupteur et 1 coupe-
circuit tripolaires ; démarrage à demi-charge ; accouple¬
ment par courroie directe ; moteur sur châssis tendeur de
courroie.

Avec ces indications précises, le constructeur du
moteur me fournira exactement le moteur convenable

pour mon travail.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE III

NOUS RECEVONS UN MOTEUR ÉLECTRIQUE.
EXAMINONS-LE..

Le moteur électrique nous parvient emballé dans une
solide caisse fortement armée par des traverses ou barres.

Nous remarquons que sur l'une des faces de cette caisse
il y a des têtes de boulons : c'est que le moteur est fixé,
par quatre forts boulons, sur le fond de la caisse ; il faut
donc poser à terre la face de la caisse où sont les têtes de
ces boulons ; ainsi quand nous aurons décloué ou dévissé
avec précaution le couvercle et les parois de la caisse, le
moteur se trouvera posé normalement sur le fond et à
terre ; il ne restera plus qu'à défaire les quatre écrous des
boulons et nous pourrons enlever le moteur.

Généralement, tous les moteurs électriques portent, à
leur partie supérieure, un solide anneau en fer, comme
on le voit dans la figure 5. En passant une forte barre de
fer, longue d'un à deux mètres, dans cet anneau, on
enlèvera facilement le moteur par deux hommes, ou qua¬
tre hommes si deux ne suffisent pas. Quand il s'agit de
très gros moteurs pesant plusieurs centaines de kilos, il
faut employer des palans.

Si le moteur a été demandé avec un châssis-tendeur, ils
sont boulonnés l'un sur l'autre, dans le fond de la caisse.
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Le châssis-tendeur ou glissières. — Nous allons parler
de suite de cet accessoire qui accompagne généralement
tous les moteurs destinés à transmettre par courroie. Afin
de permettre d'éloigner à volonté le moteur de la machine
commandée, c'est-à-dire de faire varier un peu la distance
entre l'arbre du moteur et l'arbre dé la machine entraînée,

et de tendre plus ou moins la courroie, le moteur élec¬
trique est posé sur un châssis en fonte sur lequel il peut
glisser de 8 à 10 centimètres. Une ou deux vis horizontales
permettent de réaliser facilement ce mouvement quand
les quatre boulons qui fixent le moteur sont desserrés.
Une fois obtenue la tension convenable de la courroie, ces

quatre boulons sont serrés à bloc.

Fig. 15. — Moteur sur rails tendeurs.

\
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30 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULCARISÉ

Le châssis-tendeur ou les glissières sont scellés ou bou¬
lonnés sur le socle solidaire du sol.

La figure 15 représente un moteur installé sur deux
glissières ou rails tendeurs avec deux vis de tension ; la
figure 8 en montre un autre installé sur un châssis-ten¬
deur en fonte d'une seule pièce avec une seule vis de ten¬
sion. Les glissières s'emploient pour les gros moteurs et
les châssis-tendeurs pour les plus petits.

Examinons maintenant le moteur. -— A première vue,
notre moteur électrique présente une grosse masse métal¬
lique au milieu de laquelle tourne un arbre en acier portant
un gros cylindre bizarrement entouré de fils, et, à l'un des
bouts, une poulie en fonte. Nous remarquons que, malgré
son poids respectable, cet arbre tourne à la main très faci¬
lement. Le moteur électrique paraît donc, à premier
examen, très simple : il se compose d'une partie immobile,
fixée au sol, ou aux glissières, par quatre boulons et d'une
partie tournante contenue dans le milieu de la partie
fixe.

La partie fixe du moteur se nomme carcasse ; on

l'appelle aussi inducteur ou stator, ce dernier terme 'étant
spécialement réservé aux moteurs pour courants alter¬
natifs. La partie mobile ou tournante se nomme induit,
navette ou rotor, cette dernière appellation étant spéciale
au courant alternatif. »

Avant de chercher à comprendre comment la force
motrice prend naissance dans un moteur électrique, nous
allons étudier ce que nous appellerons la partie méca¬
nique du moteur. Cette construction mécanique est la même
pour tous les types de moteurs. Ensuite, nous étudierons
la partie électrique, variable selon le genre de courant
employé.
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CHAPITRE IV

PARTIE MÉCANIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

La carcasse (fig. 16), ou partie fixe du moteur, se com¬
pose : 1° d'une masse métallique centrale, de forme plus
ou moins cylindrique,
portant à sa partie infé¬
rieure quatre pattes, per¬
cées chacune d'un trou,
sur lesquelles seront ser¬
rés les boulons de fixa¬
tion au socle ou au

châssis - tendeur ; dans
l'intérieur de la carcasse

on voit des bobinages de
fils ; 2° de deux plateaux
en acier coulé, de forme
plus ou moins contour¬
née, appelés flasques, qui
sont encastrés et serrés,
sur la carcasse centrale,
an mnvpn de 4- on fi vis Fi=" 1G' — Carcasse ou stator d'unau moyen ae 4 ou o vis moteur triphasé.
à tête hexagonale à cha¬
cune des flasques. On voit ces flasques sur les figures
72 et 73.
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Quelquefois les deux flasques sont semblables, d'autres
fois elles diffèrent de forme ; il y a la flasque côté poulie
et la flasque côté collecteur. Quoi qu'il en soit, le principal
rôle des flasques est de contenir les coussinets ou bagues
en bronze dans lesquels tourne l'induit, ainsi que de for¬
mer réservoir d'huile pour assurer le parfait et constant
graissage des parties tournantes du moteur.

h'induit ou partie mobile du moteur (fig. 17) est centré
sur un arbre en acier très dur qui tourne à grande allure

Fig. 17. — Induit d'un moteur à courant continu.

dans les coussinets ou bagues des flasques. Cet arbre porte
la partie électrique constituée par des tôles de fer, et des
bobinages dont nous parlerons plus tard.

Nous remarquons de suite que la masse cylindrique de
l'induit remplit presque entièrement l'intérieur de la car¬
casse ; il ne reste qu'un espace d'un ou deux millimètres
entre la partie tournantè et la partie fixe : cet espace se
nomme Y entrefer : les bons constructeurs s'appliquent à
rendre l'entrefer aussi petit que possible, ce qui suppose
une grande perfection dans la construction du moteur, un

centrage absolument précis des flasques et des bagues de
roulement et pas de feu ni de flottement dans ces roule¬
ments.

Il y a à ceci une raison : c'est que plus l'entrefer est
réduit, plus l'induit passe près des bobinages inducteurs,
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meilleur est le rendement du moteur ; de la réduction de
l'espace entrefer dépend donc la faible consommation de
courant électrique, ce qui est du plus haut intérêt.

Pour qu'un moteur construit avec une si grande préci¬
sion conserve cette qualité, il faut qu'il n'y ait pas d''usure
dans les bagues de roulement, sans quoi l'induit ne tarde¬
rait pas à venir frotter contre les parties intérieures de la
carcasse.

Pour éviter cette usure des bagues, il faut un bon grais-

Fig. 18. — Coussinet à graissage par bague ; on voit la bague trem¬
pant dans le bain d'huile.

sage. C'est sur ce point que nous allons attirer spéciale¬
ment l'attention de ceux qui sont chargés de l'entretien
des moteurs électriques.

La flasque présente une sorte de boîte profonde, au
sommet de laquelle est un cylindre de bronze, ou coussinet
à bague de roulement, et dont le fond constitue un réservoir
d'huile : c'est un palier à bain d'huile. Un petit cercle de
laiton appelé bague de graissage porte sur l'arbre en rota¬
tion et plonge d'autre part dans le bain dhuile, de telle
'sorte que cette bague de laiton, entraînée par le mouve¬
ment de l'arbre du moteur, remonte constamment l'huile
sur l'arbre qui tourne (fig. 18). C'est le système appelé
graissage par bague formant une véritable. circulation

3
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d'huile sur l'axe du moteur. Non seulement cette circula¬
tion d'huile assure le graissage constant et abondant des
parties frottantes, mais elle refroidit sensiblement l'axe
et le coussinet, au cas où ceux-ci auraient tendance à
chauffer.

Voici en effet comment se fait cette circulation d'huile :

l'huile remontée par la bague de graissage s'engage dans la
fente pratiquée à la partie supérieure du coussinet : celui-
ci porte, en dedans, des cannelures appelées pattes d'arai¬
gnées, qui viennent déboucher dans deux cavités de la
flasque où l'huile tombe, puis retourne par deux petits
canaux dans le bain d'huile. Ainsi, la même huile fait sou¬
vent le voyage ; en route, elle se refroidit, puis elle se

repose dans le bain d'huile où elle a le temps de laisser
déposer les poussières qu'elle aurait pu entraîner en
chemin. La construction des paliers graisseurs des dyna¬
mos est, tout oompte fait, du même genre que celle des
paliers graisseurs à bagues pour transmission représen¬
tés fig. 109 et 110 de ce livre.

De temps en temps, tous les mois pour un moteur qui
tourne plusieurs heures chaque jour, il est bon de nettoyer
les bains d'huile ; à cet effet, il y a un bouchon de vidange
au fond de chaque réservoir d'huile.

Ayant dévissé ce bouchon de vidange, recueillez l'huile
dans une boîte en fer-blanc quelconque ; versez un peu de
pétrole par le couvercle de la flasque ; laissez couler ce

pétrole qui entraîne les restes de vieille huile ; replacez
avec précaution le bouchon de vidange et remplissez le
bain d'huile avec de l'huile neuve bien propre et de bonne
qualité.

Sur les figures 15 et 37 bis, on voit, à gauche, le palier
graisseur, son couvercle supérieur et le bouchon de
vidange en dessous.
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Afin de vous indiquer le moment où il y aura assez
d'huile dans le palier, le constructeur a placé sur le côté
de la flasque un petit tube en acier ou en laiton dans
lequel l'huile monte peu à peu ; quand elle arrive en haut
de ce petit tube, il y a suffisamment d'huile dans le bain
d'huile.

La quantité d'huile contenue dans un palier de moteur
électrique est assez considérable pour assurer pendant au
moins huit jours le grais¬
sage d'un moteur qui tourne
toute la journée. Après ce

laps de temps, il suffit d'a-
j outer quelques gouttes
d'huile pour compléter la
provision pour une nou¬
velle période de huit jours.

En réalité, un moteur
ainsi entretenu sagement
use très peu d'huile.

Vous recueillerez les

quantités d'huile que vous
retirez des paliers des mo¬
teurs quand vous les net¬
toyez. En rassemblant ces déchets dans un bidon et en les
laissant reposer, ou en les filtrant sur un feutre spécial, vous
obtiendrez une huile excellente pour lubrifier les machines
moins délicates que les moteurs électriques : par exemple,
les pompes, les machines agricoles, les transmissions, etc.

Dans les grands moteurs électriques, les paliers à bain
d'huile ont deux bagues de graissage (fig. 19) ; car, ici, la
portée des arbres dans les coussinets-bagues est fort
longue, 10 centimètres et même plus. — Quelques cons¬
tructeurs munissent leurs dynamos de paliers à roule-
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ments à billes qui sont aussi à bain d'huile. La fig. 20
montre un palier à billes pour transmissions. Quand le
moteur tourne, il est bon de s'assurer que le mouvement
de rotation des bagues de graissage se fait bien : à cet effet
ouvrez le petit couvercle qui ferme le dessus de chaque
palier et vous verrez que la bague de graissage arrose

littéralement l'arbre du moteur

d'un filet d'huile ininterrompu.
Si la bague de graissage n'est

pas entraînée par l'arbre en rota¬
tion, il faut arrêter de suite le
moteur et examiner les cas sui-

Fig. 20. — Palier à billes, vants :

1° La bague de graissage re¬
pose sur le coussinet en bronze au lieu de porter sur
l'arbre qui tourne ;

2° Elle peut être coincée dans la fente du coussinet ;
3° Elle est embourbée dans des dépôts de saletés qui se

sont formés dans le bain d'huile : en ce cas il faut net¬

toyer le palier et changer, l'huile, comme il a été dit ci-
dessus ;

4° Par grands froids, l'huile de graissage s'épaissit, se

coagule et arrête le fonctionnement des bagues de grais¬
sage. Dès que le moteur tourne, il s'échauffe un peu et
l'huile reprend sa fluidité, mais, en ce cas, le moteur peut
fort bien gripper avant que le graissage normal soit rétabli.
Je conseille, en cas de froid intense, quand un moteur est
resté au repos toute la nuit, par exemple, de se méfier, et
si les bagues de graissage ne fonctionnent pas, de faire
chauffer un décilitre d'huile presque bouillante et d'en
verser un peu dans chaque palier, de manière à réchauffer
et à rendre fluide chaque bain d'huile.
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Examen des déchets d'huile. — Quand vous videz les
paliers, si vous voyez, dans l'huile qui en sort, des pous¬
sières ou des lamelles de bronze, c'est que votre moteur a
subi un commencement de grippage par suite d'insuffi¬
sance de graissage. En ce cas il serait bon de démonter ce
moteur pour examiner l'arbre et les bagues de roulement,
les gratter et les polir à la toile émeri s'ils sont détériorés.

Assurez-vous que la partie mécanique du moteur est
en bon état. — Pour cela, il suffit de faire tourner à la
main la poulie du moteur, le courant étant coupé, bien
entendu :

1° Le moteur doit tourner très librement et sans bruit ;
2° Il ne doit pas y avoir de jeu transversal entre l'arbre

et les coussinets, c'est-à-dire que l'arbre doit remplir
exactement les coussinets ;

3° Il doit y avoir un léger jeu latéral, c'est-à-dire que
l'arbre portant l'induit a un petit mouvement de va et
vient longitudinalement, un ou deux millimètres seule¬
ment. Ce jeu latéral ou longitudinal n'est pas nuisible, il
a même une certaine utilité, car il permet une bonne répar¬
tition de l'huile' sur les surfaces frottantes et, dans les
moteurs à collecteur, il facilite l'appui des balais sur le
collecteur et régularise l'usure de ce dernier ;

4° L'induit, ne doit pas frotter contre l'intérieur de l'in¬
ducteur ;

5° L'ensemble du moteur doit être d'une grande pro¬
preté : si le moteur travaille dans des locaux poussiéreux,
batteries, scieries, etc., il faut le nettoyer souvent et
avoir un gros soufflet pour chasser les poussières qui s'in¬
troduisent dans l'intérieur de la carcasse ; il faut à tout
prix éviter les chutes d'eau sur le moteur ; si, par excès de
graissage, il y a de l'huile sur les bobinages, le collec-
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teur ou n'importe quelle partie du moteur, il faut nettoyer
avec un chiffon humecté d'essence de pétrole puis avec un
chiffon sec.

6° Un moteur électrique bien installé, en bon état, doit
fonctionner sans bruit ; s'il fait entendre des ronflements
irréguliers et sonores, c'est qu'il y a un jeu anormal dans
ses coussinets ou un manque de graissage. Nous en repar¬
lerons au chapitre des accidents.

Choix de l'huile de graissage. — La meilleure huile pour
le graissage des moteurs électriques est Yhuile de naphte
de bonne qualité, appelée huile à mouvements ; certains
marchands vendent une qualité spéciale pour dynamos.
Cette huile doit être assez fluide surtout en hiver.

A défaut d'huile de naphte, employez de l'huile de
colza, de pied de bœuf ou de ricin, pourvu que ces huiles
ne soient pas acides ; mais dès que vous le pourrez, repre¬
nez le graissage à l'huile de naphte.

Résumé. — La partie mécanique du moteur électrique
est des plus simples : la carcasse, deux paliers à bagues
de graissage et l'induit qui tourne.

Soins à donner : Propreté, graissage correct.
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CHAPITRE V

LA PARTIE ÉLECTRIQUE.

Un industriel de mes amis, possédant une usine impor¬
tante, employant 150 ouvriers, m'avouait un jour qu'il
ignorait absolument les causes qui faisaient* tourner les
nombreux moteurs électriques contribuant à sa fortune.
Du moment qu'un moteur remplit son office, cela va bien ;
mais s'il arrive une panne, loin d'un centre industriel,
nous serions bien en peine si nous étions comme mon ami
ci-dessus.

En connaissant les causes et le mode de fonctionnement
du moteur, nous trouverons facilement le défaut et, le
plus souvent, nous pourrons le réparer par nos propres
moyens.

Apprenons donc : mais, pour cela, il nous faut com¬
mencer par une sommaire théorie sur les phénomènes
électriques en général, aussi cè chapitre sera-t-il divisé en
plusieurs paragraphes qu'il faut lire et retenir.

§ 1. — L'Aimantation.

On trouve dans le sol de certaines parties de la Sibérie
et de la Suède, des pierres noir-brun qui ont la curieuse
propriété d'attirer les limailles et les petits morceaux de
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fer, d'acier et de nickel. On les nomme aimants naturels ou

pierres magnétiques ; elles sOnt constituées par de l'oxyde
magnétique de fer (fig. 21).

La force mystérieuse que renferme ces pierres se cons¬
tate facilement, il nous est plus difficile de l'expliquer ; il
semble que ces pierres subissent directement l'influence
du magnétisme terrestre ; notre globe terrestre possède,
dans son ensemble, des propriétés magnétiques constatées
par l'aiguille de la boussole, qui est attirée dans la direc¬
tion Nord-Sud. Si l'on approche une pierre d'aimant do
l'aiguille d'une boussole, on voit que cette aiguille subit
l'action de la pierre d'aimant.

Prenons un pétit barreau d'acier : frottons-le, plusieurs
fois dans le même sens, avec la pierre d'aimant ; ce bar¬
reau d'acier deviendra lui-même un aimant capable d'at¬
tirer, par ses extrémités, les limailles de fer. Si nous suspe.n-
dons à un fil en son milieu, un barreau d'acier aimanté,
nous le verrons s'orienter du sud au nord (fig. 23) : nous
aurons réalisé la boussole. Nous verrons, en déplaçant
cette aiguille aimantée, que l'une de ses extrémités, tou¬
jours la même, se dirige vers le Nord. Noiis dirons que le
barreau aimanté ou l'aiguille aimantée ont deux pôles,
le pôle Nord désigné par le signe + ou positif et le pôle
Sud désigné par le signe — ou négatif. C'est un aimant
artificiel permanent.

La région dans laquelle se fait sentir l'action attractive
des pôles de cet aimant est appelée champ magnétique. En
plongeant un barreau aimanté dans la limaille de fer, on
constate que la limaille ne s'attache qu'aux extrémités
ou pôles : le milieu du barreau, où le magnétisme ne se
manifeste pas, a reçu le nom de ligne neutre et nous ad¬
mettrons qu'aux environs des pôles, il existe de véritables
lignes de forces attractives ou magnétiques (fig. 22). Prenons
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deux aiguilles aimantées installées sur des pivots (fig. 24).
Si ces aiguilles sont éloignées l'une de l'autre, elles se diri¬
geront toutes deux parallèlement en direction Nord-Sud.
Marquons N et S leurs pôles. Approchons l'une de l'autre
ces deux aiguilles aimantées, nous verrons que le pôle
Nord d'une aiguille attire le pôle Sud de l'autre aiguille.
Si nous mettons deux pôles de même nom en face l'un de
l'autre, ils s'écarteront brusquement et l'équilibre s'éta¬
blira lorsqu'un pôle Nord sera en face d'un pôle Sud.

Nous posons donc en principe que deux pôles de même
nom se repoussent et que deux pôles de nom contraire
s'attirent. Ceci nous donnera le moyen de reconnaître les
pôles d'un aimant avec une aiguille aimantée. Si nous
fabriquons un aimant artificiel en forme d'U ou de fer à
cheval (comme fig. 21), nous savons qu'autour de chaque
pôle il y a un champ magnétique'd'attraction et nous
savons que le pôle Nord de cet aimant attire le pôle Sud :
entre ces deux pôles de nom contraire, il existe donc un

champ magnétique important.
Retenons ceci pour plus tard.

§ 2. — Le Courant électrique.

Tout le monde parle de l'électricité, personne ne sait
au juste ce que c'est : disons seulement que l'électricité
est une des formes de Véner.gie universelle ; la chaleur, la
lumière, le travail mécanique, sont d'autres formes de
cette énergie ; l'électricité peut se transformer en chaleur,
en lumière, en travail, et, inversement, ces formes de
l'énergie peuvent se transformer en électricité.

Probablement, l'électricité est un état spécial des molé¬
cules ou atomes dont est formée la matière, ces atomes
étant mis en vibration par une force appropriée. Essayons
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de nous faire une idée de cet état vibratoire en considé¬
rant une barre de fer AB, posée sur des supports, et sur
l'extrémité de laquelle nous frapperons avec un marteau
M : 1° le bruit produit par le choc du marteau se propa¬
gera d'un bout à l'autre de" la barre ; 2° si nous plaçons
contre l'extrémité A une bille R, cette bille sera violem¬
ment chassée au moment où nous frapperons en B avec
le marteau ; cependant la barre AB n'aura pas changé de
place : l'énergie développée en B par le choc du marteau
sera transportée de B en A par la vibration des molécules
formant la barre et sera transmise à la bille R sans qu'il
y ait eu déplacement de la barre AB.

Supposons que cette barre AB soit frappée de légers
coups de marteau, très rapides, elle sera ainsi en état de
vibration intérieure, capable de transmettre l'énergie, sans
que son aspect soit modifié, ni qu'elle se déplace aucune¬
ment. Cette expérience nous prouve que l'énergie peut se
transmettre par un état vibratoire, invisible à l'œil, des
molécules d'un corps. Ceci nous permet de supposer com¬
ment se transmet l'électricité d'un bout à l'autre d'un câ¬
ble ou fil conducteur.

L'énergie électrique ou courant électrique se transmet
ainsi d'un point à un autre d'un conducteur, dans un sens
déterminé dès qu'il est produit en un point de ce conduc¬
teur, par une source d'énergie, par une mise en état de vibra¬
tion des molécules de ce conducteur, cet état vibratoire
partant d'une origine et se transmettant d'un bout à
l'autre du conducteur à la vitesse de 400.000 kilomètres

par seconde.
L'électricité se transmet d'un point à un autre par des

fils ou câbles métalliques bons conducteurs. Les substances
isolantes sont celles qui ne transmettent pas l'électricité :
ce sont : le verre, le bois sec, le soufre, le caoutchouc, la
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gutta-percha, la fibre vulcanisée, le carton paraffiné, la
porcelaine, le marbre, etc...

Les moteurs électriques dont nous nous occupons dans
ce livre, sont justement des appareils destinés à trans¬
former l'électricité en travail mécanique.

â7S1r\
C i
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Les sources d'électricité sont, au contraire, des appareils
destinés à transformer la chaleur, les actions chimiques
(piles) ou le travail mécanique (dynamos) en électricité.

La pile électrique fut la première source connue de l'élec¬
tricité industrielle. Inventée par Volta, physicien italien
du xvine siècle et perfectionnée par de nombreux inven¬
teurs, la pile utilise les réactions chimiques pour fournir
un courant électrique.

Prenons un verre à boire (fig. 27), mettons-y de l'eau et
quelques gouttes d'acide sulfurique ou autre ; plongeons
dans ce verre une lame de zinc z et une lame de cuivre c,
nous avons fait une pile. Réunissons par un fil de fer très
fin les lames c et z, nous constaterons que ce fil s'échauffe,
il est traversé par un courant électrique. Si notre pile
avait de grandes dimensions, ce fil rougirait et brûlerait.

On a reconnu que le courant électrique prend naissance
sur le zinc et se dirige vers le cuivre dans le liquide de la
pile ; dans le fil extérieur, ce courant va du cuivre au zinc.
Le cuivre est le pôle positif de la pile, le zinc le pôle négatif.
Toujours, dans un circuit, le courant part du pôle positif
(+) et se dirige vers le pôle négatif (—).

Dans mon livre l'Electricité à la campagne, j'ai décrit les
piles et les diverses manières de déterminer le sens d'un
courant électrique, je prie mes lecteurs de s'y reporter,
ainsi que pour la description des dynamos, accumulateurs
et appareils électriques de toutes sortes.

Nous admettrons donc, pour résumer ce qui précède,
que le courant électrique est un état spécial d'un fil conduc¬
teur d'électricité, grâce auquel l'énergie se transmet dans
ce conducteur dans un sens déterminé. Cette transmission
est extrêmement rapide, sa vitesse est d'environ
400.000 kilomètres par seconde, autant dire que, pour
les emplois usuels, elle est instantanée.
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Observons de suite qu'un courant électrique ne peut
exister que dans un circuit fermé. Dans la pile dont nous
venons de parler, le courant électrique ne se manifeste que
lorsque le pôle -j- (cuivre) est réuni, par un fil métallique,
au pôle — (zinc). Le circuit fermé est constitué par les
électrodes cuivre et zinc, le liquide conducteur de courant
de la pile et Je fil extérieur.

Dans le cas où la source d'électricité est un secteur

public de distribution, le circuit fermé est constitué par
les machines génératrices de l'usine centrale, les lignes
aériennes, les fils d'amenée du courant et les moteurs,
lampes, etc., formant autant de fermetures partielles du
circuit.

La puissance du courant électrique est déterminée par
deux éléments :

1° Sa tension ou voltage, qui peut être comparée à la
pression de l'eau dans un tuyau ;

2° Son intensité ou ampérage, qui peut être comparée
à la grosseur de ia veine liquide circulant dâns ce tuyau.

La tension se mesure en Volts avec le Voltmètre.
L'intensité se mesure en Ampères avec l'Ampèremètre.
Le produit du nombre de volts par le nombre d'am¬

pères donne l'estimation de la quantité de flux électrique ;
elle s'exprime en Watts. Consulter pour plus de détails
mon livre l'Electricité cl la Campagne, ici je dirai seulement,
pour fixer un peu les idées de mes lecteurs, qu'une pile
Leclanché pour sonneries électriques donne un courant
d'environ 1 volt et demi et qu'une lampe à filament métal¬
lique de 100 bougies à 110 volts consomme environ
1 ampère.

Un courant de 736 watts produit théoriquement une
puissance mécanique d'un cheval-vapeur ; si ce courant
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est à 110 volts, il faudra débiter 6 ampères 7 pour pro¬
duire un cheval-vapeur ; en effet :

110 volts X 6,7 ampères — 736 watts

Mais un fil métallique, si bon conducteur qu'il puisse
être du courant électrique, oppose toujours une certaine
résistance au passage du flux électrique.

Pour mesurer cette résistance on a créé une unité ap¬
pelée Ohm : un fil de cuivre rouge, à la température de
zéro degré centigrade, d'une longueur de 60 mètres et
d'un millimètre carré de section, a une résistance d'en¬
viron 1 ohm.

Bien entendu, plus un fil est long, plus il oppose de ré¬
sistance ; plus il est gros en diamètre, moins il oppose de
résistance au passage du courant. Nous dirons donc que
la résistance d'un conducteur est proportionnelle à la lon¬
gueur et inversement proportionnelle à la section d'un con¬
ducteur.

Des expériences précises ont permis de déterminer le
coefficient de résistance des divers conducteurs par
rapport à l'argent pur pris pour unité :

Cuivre rouge pur 1.561
Fer 9.065
Plomb.., 20.380
Maillechort 29.982

Tout ceci expliqué, disons qu'on doit au physicien
Ohm la loi qui régit la circulation des courants électriques
dans les conducteurs :

L'intensité d'un courant est égale à sa tension divisée
E

par la résistance du circuit, ce qui s'écrit : I = —H

(E veut dire ici force électro-motrice ou tension du courant).
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§ 3. — L'Electro-Aimant.

Maintenant que nous avons une idée du courant élec¬
trique, nous allons nous en servir pour fabriquer l'appareil
élémentaire appelé électro-aimant.

' Prenons un barreau de fer et entourons-le d'une spirale
de fil de cuivre isolé par une couche de coton et de vernis
à la gomme-laque (fig. 28) ; réunissons les deux extré¬
mités de ce fil isolé aux deux bornes d'une source d'élec¬
tricité (une pile par exemple) et nous constaterons que le
barreau de fer est transformé en un excellent aimant ;
il attire et retient la limaille de fer, les clous en fer ; si nous
en approchons une aiguille aimantée montée sur un pivot,
nous voyons que les pôles de cette aiguille s'orientent
vers les pôles de l'électro-aimant absolument comme elles
le font avec un aimant naturel ou artificiel.

Dès que nous coupons le courant, les 'propriétés d'aiman¬
tation cessent dans le barreau de fer.

L'aimantation du barreau est d'autant plus forte que
le nombre des spires de fil enroulé est plus grand ; cette
aimantation augmente aussi avec la puissance de la source
d'électricité.

Si nous remplaçons, dans cette expérience, le barreau de
fer par un barreau de fonte ou d'acier, nous constatons
que l'aimantation ne cesse pas complètement lorsque le
courant est interrompu: l'acier conserve un magnétisme
rémanent, tandis que le fer pur perd complètement l'aiman¬
tation due au passage du courant.

Si nous donnons au barreau de fer la forme en fer à
cheval, nous aurons constitué un électro-aimant entre les
pôles duquel existera un champ magnétique dont la puis¬
sance sera d'autant plus grande que le nombre des spires
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du fil sera plus grand et que la source d'énergie sera plus
forte (fig. 29).

L'existence de ce champ magnétique va nous permettre
de réaliser le moteur électrique.

§ 4. — Action du champ magnétique
sur un courant électrique.

Imaginons un électro-aimant dont les pôles sont en
face l'un de l'autre comme le montre la figure 30, de façon
à donner au champ magnétique la meilleure concentration.

Installons au centre de ce champ magnétique un axe
en acier supporté par deux pivots et pouvant tourner
librement. Equipons sur cet axe un cadre en fil de cuivre
disposé de telle sorte que nous puissions y envoyer le cou¬
rant électrique d'une source 3 tandis que l'électro-aimant
est alimenté par une autre source s.

Si nous plaçons ce cadre électrifié dans la position NS
nous le verrons aussitôt se mettre en mouvement et se

placer dans la direction LL, c'est-à-dire de manière que
les lignes de forces du champ magnétique soient perpen¬
diculaires au plan du cadre électrifié.

Ce mouvement est déterminé par l'action du champ
magnétique de l'électro-aimant sur le courant qui circule
dans le cadre mobile ; c'est un phénomène d'induction,
c'est-à-dire d'action à distance de l'aimant sur le courant

électrique.
La science de l'induction électrique nous apprend que

les aimants agissent sur les courants électriques et que
les courants électriques agissent les uns sur les autres pour
se repousser ou s'attirer, absolument comme le font les
pôles des petits aimants montés sur pivots (aiguilles
aimantées), mais avec une puissance bien plus grande.
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Bornons-nous à constater ici que le cadre mobile élec-
trifié que nous avons mis dans la position NS, c'est-à-dire
dans le sens des lignes de force du champ magnétique,
s'est mis de lui-même dans la position LL où il coupe le
maximum de ces lignes de force.

Maintenant, supprimons le courant dans ce cadre n° 1
et mettons un deuxième cadre perpendiculaire au pre¬
mier ; faisons passer le courant dans ce cadre n° 2 ; il
viendra se mettre dans la position LL, tandis que le
cadre n° 1 sera revenu dans la position NS, l'axe AA
aura fait un demi-tour. Il est facile de concevoir que si
nous envoyons de nouveau le courant dans le cadre 1,
puis dans le cadre 2, et ainsi de suite, notre équipage de
deux cadres continuera à tourner dans le champ magné¬
tique de l'aimant, et nous aurons réalisé le moteur élec¬
trique à courant continu, ainsi nommé parce qu'il fonc¬
tionne au moyen de courants dont le sens reste constant.

Pratiquement, les cadres de fils isolés dont nous venons
de parler sont constitués par des enroulements de fils
isolés fortement serrés sur une masse de fer appelé noyau
d'induit ; l'arrivée du courant dans ces bobinages et l'en¬
voi successif de ce courant d'un bobinage à l'autre se font
le plus simplement du monde, au moyen d'un dispositif
appelé collecteur, que nous allons décrire, et de deux
balais amenant le courant au collecteur.

§ 5. —-Le Collecteur et les Balais

Considérons (fig. 32) un disque en matière isolante I
solidement calé sur l'axe AA. Sur ce disque en ébonite
ou en fibre de bois vulcanisée, matières non conductrices
de l'électricité, sont fixées des lames de cuivre diamétrale¬
ment opposées les unes aux autres : les deux lames 1,1, sont
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soudées aux extrémités du bobinage et les deux lames 2,2
sont soudées aux extrémités du bobinage C2.

Deux lames de cuivre flexibles et élastiques, appelées
balais, sont fixées à deux bornes B + , B— et s'appuient
sur le disque I. Dans la figure 32, ces deux balais amènent
le courant, produit par la pile P, aux lames 1,1, du collec¬
teur et ce courant passe, par conséquent, dans le cadre du
bobinage Ci. Quand, par l'action du champ magnétique,
ce cadre Ci aura tourné d'un quart de tour, comme nous
l'avons vu au paragraphe 4, les deux balais se trouveront
porter sur les lames 2,2, du collecteur et, à ce moment, le
courant passera dans le bobinage C2 qui subira à son tour
l'action du champ magnétique et fera vivement un quart
de tour.

Mais alors, les balais porteront de nouveau sur les lames
1,1, le courant passera dans le cadre Ch, qui fera un quart
de tour, et ainsi de suite, tant que le courant sera fourni
par la pile P.

Voici donc expliqués la cause et les moyens qui réalisent
la rotation de Y induit dans le champ magnétique de Y in¬
ducteur.

Dans ce moteur élémentaire, la carcasse aurait la forme
d'un aimant en U ou fer à cheval, comme dans la figure 30
et les enroulements ou bobinages de l'inducteur sont faits
sur des proéminences NS appelées pièces polaires. L'axe
portant l'induit et le collecteur est au centre du champ
magnétique et les deux bobinages de l'induit sont figurés
par deux cadres dont les extrémités sont fixées aux lames
de cuivre du collecteur.

Les deux balais B+ B— (fig. 32) sont fixés en deux
points de la carcasse, mais isolés électriquement de la
masse métallique de cette carcasse.

Le courant produit par la pile, ou fourni par le secteur
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de distribution, passe dans les bobinages de l'inducteur
pour former un puissant champ magnétique ; ce même
courant passe, successivement, dans les cadres ou bobi¬
nages Ci, C2, où il est amené par les balais, et le moteur
tourne par Veffet d'induction du champ magnétique sur
le courant électrique passant tour à tour dans les cadres
ou bobinages Cx et C2.

Un moteur qui ne comporterait dans son induit que
deux bobinages serait bien imparfait et nous allons voir
comment on obtient ^'accroissement et la multiplication
des effets d'induction pour obtenir, sous un faible volume,
de puissants moteurs.
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CHAPITRE VI

ÉTUDIONS UN MOTEUR A COURANT CONTINU

Le moteur à courant continu est alimenté par un cou¬
rant qui a toujours le même sens. Les piles, les batteries
d'accumulateurs, certains secteurs publics distribuent
le courant continu. Les installations particulières, où le
courant électrique est produit par un moteur à gaz de
ville, à gaz pauvre ou à pétrole, essence ou huile lourde,
par une machine à vapeur, par une turbine hydraulique,
sont généralement établies en courant continu ; le courant
est produit par une dynamo génératrice dont la constitu¬
tion est analogue à celle du moteur que nous avons décrit
au chapitre précédent.

Le courant continu est amené par deux câbles ou fils
venant de la source d'électricité, soigneusement isolés sur
tout leur parcours.

Supposons que nous avons reçu un moteur à courant
continu : nous reconnaissons la partie centrale de la car¬
casse., sur laquelle sout fixées, par des vis, les deux flas¬
ques contenant les coussinets à bain d'huile dans lesquels
tourne l'arbre de l'induit.

D'un côté de cet arbre est la poulie sur laquelle se pla¬
cera la courroie ; de l'autre côté est le collecteur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



étude du moteur a courant continu 53

§ 1. — L'Induit ou partie mobile.

Nous remarquons que l'induit, ou partie tournante,
pèse un poids respectable : c'est qu'il est formé d'un
noyau composé d'un grand nombre de tôles de fer doux en
forme de disques à encoches ayant à peu près la forme de
la figure 33. Ces tôles sont serrées les unes contre .les
autres avec interposition d'une feuille de papier isolant
entre chaque tôle. L'ensemble de cette partie métallique

de l'induit présente l'aspect d'un cylindre cannelé formé
par la réunion de toutes les tôles séparées par les feuilles
de papier (fig. 33).

Ce noyau métallique est d'une grande \utilité : il aug¬
mente la puissance des phénomènes d'induction entre
l'inducteur et l'induit ; comme il se déplace dans le champ
magnétique, il est lui-même le siège de courants induits
appelés gourants de Foucault qui tendent à échauffer l'in¬
duit ; en formant le noyau d'induit d'un grand nombre de
tôles minces isolées les unes des autres, on limite la for¬
mation de ces courants nuisibles.

Fig. 33. — Noyau d'induit.
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C'est dans les encoches ou cannelures du noyau d'induit
que sont insérés les bobinages dont les extrémités vien¬
nent se souder aux lames du collecteur. Dans la théorie

simplette que nous avons faite au chapitre précédent, nous
n'avons parlé que de deux cadres électrifiés composés
chacun d'une seule spire de fil ; dans un moteur élec¬
trique, il y a beaucoup plus de deux cadres ou bobinages

lame reçoit une des extrémités de deux bobinages voisins.
Ainsi l'effet d'induction du champ magnétique se trouve
multiplié par le nombre des bobinages et par le nombre des
spires de chaque bobinage. Ceci explique comment la
puissance d'un moteur électrique est très grande pour un
volume relativement très petit.

En examinant de près l'induit de notre moteur, nous
voyons que les enroulements des fils isolés sont insérés
avec le plus, grand soin dans les rainures du noyau dont
ils sont isolés par des papiers spéciaux ; ces enroulements
chevauchent forcément les uns sur les autres à chaque

Fig. 34.
1, Enroulement d'induit ; 2, bobine

d'inducteur.

d'induit; il y en a au
moins de six ou huit
dans les tout petits mo¬
teurs et beaucoup plus
dans les moteurs plus
puissants. Chacun de
ces bobinages est com¬

posé de plusieurs tours
d'un fil isolé au coton

et au vernis à la gomme-
laque (fig. 34-1) dont
les deux extrémités
viennent se souder à
deux lames consécutives
du collecteur. Chaque
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extrémité de l'induit Éet, du côté du collecteur, nous

voyons apparaître les extrémités des fils qui sont soudés
à l'étain sur les lames du collecteur.

Pour empêcher les enroulements de s'échapper hors des
cannelures, le constructeur a mis deux ou trois ligatures
en fil d'acier fin, serrées sur du papier isolant, pour ne
pas détériorer l'isolement des fils. Ces ligatures se nom¬
ment frettes ; on les voit sur la figure 35.

L'induit que nous venons de décrire a la forme d'une
grosse pelote de ficelle entourée sur un bâton ; on le
nomme induit en tambour à cause de sa forme, ou induit
Siemens du nom de son inventeur. La figure 49 montre un
induit en tambour démonté.

Une autre forme d'induit est due à M. Gramme et porte
son nom, c'est l'induit en anneau. Ici les tôles formant le
noyau d'induit ont la forme de couronnes ou anneaux,
elles sont maintenues sur l'axe de l'induit au moyen de
croisillons en bronze. Bien entendu, afin d'éviter la
formation des courants de Foucault, les couronnes ou
anneaux en tôle mince sont isolées les unes des autres

par des papiers isolants et serrées au moyen de bou¬
lons isolés aussi. Les bobinages sont formés de spires
enroulées autour de l'anneau comme le montre la fi¬

gure 35 ; ils sont isolés de la partie métallique de l'an-
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neau par des papiers isolants, serrés par des frettes et leurs
extrémités viennent se souder à deux lames consécutives
du collecteur, comme on le voit sur la figure 36.

Les bobinages ainsi formés se comportent dans le champ
magnétique d'une manière analogue à celle décrite au

Fig. 36. — Soudure des extrémités des bobinages induits aux lames
du collecteur. Enroulement en anneau, système Gramme.

chapitre IV, c'est-à-dire qu'ils tendent à s'y déplacer de
manière à venir se placer perpendiculairement aux lignes
dé forces du champ magnétique.

Il résulte de ce que nous venons de dire que toutes les
spires d'un induit, en tambour ou en anneau, sont réunies
bout à bout par l'intermédiaire des lames du collecteur ;
le courant qui arrive à une lame du collecteur par un des
balais traverse donc toutes les lames du collecteur et tou¬
tes les spires des enroulements d'induit pour arriver à la
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lame et au balai diamétralement opposés. L'action du
champ magnétique se fait ainsi sentir sur toutes les spires
de l'induit en même temps. Ainsi, pour que le fonctionne¬
ment du moteur soit parfait, il faut que tous les enrnnle-
ments soient exactement soudés aux lames dm.Collecteur
et qu'il n'y ait aucune rupture de fil dans tfucun d'euxv
Nous y reviendrons au chapitre des pannes.! p M£r

Nous avons dit que le collecteur était composé d'un
certain nombre de lames de cuivre rouge isolées de l'arbre
de l'induit et isolées entre elles. \Ces lames sont toujours
en nombre pair ; pour un induit en tambour, il y a une
lame pour deux encoches de l'induit : par exemple un
induit ayant vingt-quatre encoches, soit douze bobinages,
sera servi par un collecteur de douze lames ; pour un
induit en anneau, il y a autant de lames au collecteur que
de bobinages sur l'anneau.

Le mode de construction du collecteur varie selon les
constructeurs ; généralement, les lames sont formées de
blocs rectangulaires en cuivre rouge ou en bronze spécial,
LL taillés en forme de queue d'aronde, comme le montre
la figure 37. Ces lames sont isolées les unes des autres par
des feuilles de mica, et sont serrées par un écrou E
sur un manchon MM en acier claveté sur l'arbre AA de
l'induit ; l'isolement entre les lames LL, le manchon MM
et l'écrou E est réalisé par des feuilles et rondelles de
matière isolante, carton spécial, fibre vulcanisée ou autre.

Dans certains moteurs, les fils des bobinages sont sou¬
dés dans des fentes pratiquées sur les lames du collecteur ;
dans d'autres, les lames du collecteur sont prolongées par
des ailettes en bronze sur lesquelles sont soudés les fils

§2. — Le Collecteur.
L! LL
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d'induit (fig. 35), ce dernier dispositif évite réchauffement
des soudures et rend facile le resoudage d'un fil.

Le collecteur doit être parfaitement tourné et poli,
les lamelles de mica, séparant les lames de cuivre, ne doi¬
vent pas faire saillie sur le cuivre, car elles empêcheraient
le bon contact des balais adducteurs du courant ; elles ne
doivent pas non plus être en retrait prononcé de la surface

Fig. 37. — Coupes d'un collecteur :
A, Arbre du moteur.
C, Clavette.
MM, Noyau ou manchon en lonte ou bronze.
h, Isolement des lames et du manchon.
LL, Lames du collecteur isolées entre elles par des feuilles de mica.
FF, Ailettes ou saillies pour souder les fils des bobinages induits.

du cuivre, car il pourrait se déposer dans les petites rai¬
nures ainsi formées, des poussières de cuivre ou de char¬
bon qui établiraient un contact extrêmement fâcheux
entre les lames du collecteur : en ce cas, en effet, le courant
électrique prendrait le plus court chemin et passerait
directement d'une lame collectrice à la suivante au lieu
de suivre les bobinages de l'induit ; il en résulterait un
mauvais rendement du moteur et réchauffement rapide
et désastreux du collecteur.

Il faut, si les lames de mica ne sont pas au niveau des
lames de cuivre du collecteur, les gratter avec un canif,
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ou un grattoir ou avec une lime dite tiers point, de façon
qu'elles ne fassent pas saillie et qu'elles soient bien nette¬
ment séparées du cuivre qu'elles isolent.

§ 3. — Les Balais.

Nous avons supposé, dans la petite théorie du cha¬
pitre IV, que le courant était amené au collecteur par deux;

Fig. 37 bis. — Moteur avec balais en lamelles de cuivre.

lames flexibles en cuivre ; dans la pratique on emploie
des organes plus perfectionnés.

Dans les anciens moteurs électriques on rencontre
encore des balais formés d'une sorte de faisceau de toile

métallique de laiton tendre, mais tous les constructeurs
emploient actuellement des balais en charbon, constitués
par de petits blocs agglomérés de graphite ou de charbon
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de cornue ou de mélanges combinés pour donner une
excellente conductibilité électrique, en même temps
qu'un frottement doux sur le collecteur.

Les figures 38 à 41 montrent quelques formes de
balais en charbon; ils sont taillés suivant le profil de la
pince du porte-balai, ou à glissière dans une gaine métal¬
lique fixe de forme variable (fig. 38 à 41 ).

Le porte-balai est une sorte de bras articulé et muni

Fig. 39. Flg. 41.
Fig. 38 et 39. — Porte-balais à glissières :
B, Bague de fixation sur le support de porte-balais ;
V, Vis de serrage de cette bague ;
C, Cable conducteur du courant, serti dans le balai en charbon ;
P, Corps en tôle rivé sur la bague B ;
Ij, Levier appuyant le balai sur le collecteur par l'action d'un petit

ressort.
Fig. 40 et 41. — Porte-balais à pinces :
B, Bague de fixation sur le support de porte-balais ;
V, Vis de serrage de cette bague ;
P; Corps en tôle pivotant autour de la bague B ;
C, Câble ou lame de cuivre conduisant le courant ;
R, Ressort appuyant le balai sur le collecteur ;
p, Pince à ressort.
ç, Vis coinçant le balai dans un logement en forme de queue d'aronde.
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d'un ressort qui appuie le balai sur la surface du collec¬
teur. Un système plus ou moins pratique permet de
modifier la tension de ce ressort, de façon que le balai
appuie modérément, mais suffisamment sur le collecteur.
Quand un collecteur est bien tourné rond, poli et propre,
il suffit d'une légère pression du balai pour que le courant
passe du balai au collecteur sans qu'il y ait production
d'étincelles. Au contraire si le collecteur est irrégulier ou

sale, le balai perd le contact malgré la forte pression que
vous seriez tenté de lui imposer sur le collecteur ; il se

produit alors une série de ruptures du courant et de nom¬
breuses étincelles sous le balai ; on dit que le balai crache,
ce qui est déplorable au point de vue du rendement du
moteur, de l'usure et de réchauffement des balais et du
collecteur. Des balais bien établis sur un collecteur pro¬

pre et bien tourné ne doivent aucunement cracher.
Le porte-balai est serré, par un collier que l'on voit

en B sur les figures 38 à 41, sur le support des porte-balais.

Ce support est constitué par une pièce en fonte que l'on
voit fig. 42 en S, fixée par une vis V sur le centre de la
flasque du côté collecteur. Sur ce -support sont boulon¬
nées, avec interposition de matières isolantes (tube et
rondelles de mica) deux tiges en bronze qui reçoivent les
porte-balais (fig. 43).

La position de ce support porte-balais peut être réglée

Fig. 42. — Support des porte-balais.
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au moyen de la vis V (fig. 42), ce qui permet de dépla¬
cer les balais par rapport à l'axe des inducteurs et de les
amener à la position où ils ne produisent pas d'étincelles
sur le collecteur. Généralement cette position se rappro¬
che de l'horizontale, elle est réglée une fois pour toutes et
alors on serre fortement la vis V à laquelle on ne doit plus
toucher.

Le courant qui arrive par le câble C ne doit pas pouvoir

Fig. 43.
S. Pièce en fonte de la figure 42 ;
T, Tige isolée sur laquelle sont serrés les porte-balais ,

iibb, Rondelles et bague isolantes ;
E, Écrou ;
C, Câble d'arrivée du courant.

passer dans la flasque, ce qui exige l'isolement absolu des
supports des porte-balais.

Dans les très petits moteurs, il n'y a qu'un seul balai
sur chaque support, mais dans les moteurs en général, il
y a 2, 3, 4, jusqu'à 10 ou 12 balais sur chaque support ; en
ce cas le support des porte-balais est assez long et le col¬
lecteur est assez large pour recevoir tous 'ces balais.

Le nombre des balais dépend de l'ampérage du moteur ;

plus le moteur absorbe d'ampères, plus il y a de balais à
côté les uns des autres sur chaque support : en effet un
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balai de charbon ne peut transmettre sans chauffer qu'un
nombre assez limité d'ampères, de 5 à 25 selon sa grosseur.
Il est préférable d'autre part d'avoir plusieurs balais sur
chaque pôle du moteur, car, si l'un d'eux porte mal sur le
collecteur, le courant passe par les autres balais qui sont
peut-être dans de meilleures conditions.

Certains constructeurs recouvrent de cuivre rouge, par
galvanisation, la partie du balai en charbon qui est prise

Fig. 44. — Montage des porte-balais :
P, Pièce en fonte de la figure 42 :
V, Vis de fixation serrant sur la partie fixe du bâti ou de la flasque.
CG, Câbles conducteurs.

dans la pince du porte-balai, afin d'assurer une meilleure
transmission du courant entre le balai en charbon et la

partie métallique du porte-balai qui est alors comme
fig. 40 et 41.

D'autres constructeurs emploient des porte-balais à
gaine ou glissière, dans laquelle coulisse un balai en char¬
bon à faces parallèles, comme on le voit fig. 38 et 39.

Dans ce cas, un petit câble en cuivre rouge est fixé dans
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le balai en charbon et transmet le courant à la bague
ou collier serré à bloc sur le support de porte-balais.

Dans tous les cas, il faut avoir soin de remplacer les
balais usés (ils durent un an et plus), surtout si l'on a des '
porte-balais représentés par les fig. 40 et 41 avec lesquels,
quand le balai est usé, la partie métallique du porte-balai
vient frotter sur le collecteur et le détériore gravement ;
ce qui rend ceci fâcheux, c'est que, le courant passant
directement par le porte-balai, on ne s'aperçoit pas de
suite que le balai est usé ; le collecteur a ainsi tout le temps
de s'abîmer.

Les porte-balais à gaîne représentés fig. 38 et 39 ne peu¬
vent jamais venir en contact avec le collecteur : on les
règle à environ 3 millimètres de distance du collecteur
et, quand le balai est usé ou qu'il ne coulisse pas bien par
suite d'un dépôt de poussières ou cambouis, le courant ne
passe plus et le mécanicien est prévenu de l'avarie à la¬
quelle il peut facilement remédier en nettoyant le balai
avec une brosse trempée dans un peu d'essence, ou en le
remplaçant par un balai neuf s'il est trop usé.

Les balais en charbon sont généralement employés pour
les machines à courant continu ; les balais en toile métal¬
lique pour les dynamos d'électrolyse à très haut ampé-
rage et faible tension et pour moteurs ; les balais en bronze
pour les moteurs à courant alternatif.

Note sur les balais en charbon. —- Les balais en charbon
ont amélioré considérablement le fonctionnement des

dynamos et électromoteurs et leur emploi permet de réa¬
liser une économie importante sur les frais d'entretien.
Ils présentent avant tout l'avantage de réduire et de sup¬
primer pour ainsi dire totalement l'usure des collecteurs,
quand ceux-ci ont des dimensions suffisantes et qu'ils
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sont isolés au mica : aussi leur emploi s'est-il généralisé
à tel point qu'ils ont remplacé, sur toutes les machines de
construction moderne, les balais métalliques.

Pour réaliser un fonctionnement irréprochable il est
nécessaire que les balais en charbon soient composés de
matières pures extrêmement fines et d'une grande conduc¬
tibilité, que l'on obtient en les soumettant successivement
à une très forte compression' et à une température très
élevée.

Le cuivrage galvanique de la tête du balai donne un bon
contact avec le porte-balai.

Les balais en charbon ne donnent de bons résultats que
sur des collecteurs isolés au mica et de dimensions suffi¬
santes pour que la surface de contact des blocs avec le
collecteur ne dépasse dans aucun cas 7,5 ampères par cen¬
timètre carré et par pôle.

On peut, dans certains cas, employer les balais en char¬
bon pour des densités beaucoup plus élevées et atteignant
jusque 16 ampères par centimètre carré, mais il arrive
toujours qu'il en résulte une température anormale qui,
par suite des effets de dilatation, déforme le collecteur et
produit un fonctionnement défectueux.

Une condition indispensable pour le bon fonctionne¬
ment des balais en charbon exige que le collecteur
tourne parfaitement rond, qu'il ne présente "aucune aspé¬
rité, que sa surface soit bien polie et que les blocs en
charbon épousent bien la forme du collecteur.

Il est nécessaire que les blocs soient bien ajustés et bien
serrés dans les porte-balais. Pour donner aux balais en
charbon la forme concave nécessaire, il faut, après les
avoir placés, les appuyer fortement sur le collecteur et
faire passer entre le collecteur et les balais une toile de
verre ou d'émeri, la partie émerisée tournée du côté

5
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des bloes (fig. 45) ; on imprime à cette toile un mouvement
de va-et-vient jusqu'à ce que les balais, suffisamment usés,
aient pris la courbure du collecteur.

La figure 45 montre la manière de procéder à cette rec¬
tification des balais, qui est très importante pour que le
moteur fonctionne sans produire d'étincelles ni détériorer
le collecteur.

Pendant qu'on appuie d'un doigt sur le balai en char¬
bon, un aide imprime à la toile verrée un mouvement de
va-et-vient.

Ceci fait, on nettoie le collecteur et on règle la pression
des porte-balais pour que les balais appuient modérément
mais régulièrement sur le collecteur.

En ce qui concerne l'entretien des balais en charbon :
Nous recommandons de les nettoyer de temps à autre

avec de la toile de carborundum pour assurer leur contact
avec le porte-balais, mais il est nécessaire de bien dégar¬
nir du cuivrage la partie du bloc qui est en contact avec le
collecteur, sur une hauteur de 5 millimètres environ de la
ligne de contact, au fur et à mesure de l'usure. Il faut
que la largeur des blocs en charbon soit appropriée à la

Fig. 45.
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Fig. 48.
Fig. 46, 47, 48. — Quelques types de carcasses av-ec leurs bobinages

inducteurs.
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63 le moteur électrique vulgarisé

tension du courant et à la largeur des lames du collecteur,
de façon que les blocs ne recouvrent pas, en général,
plus de trois lames simultanément.

§ 4. — Marche du Gourant électrique
dans l'Induit.

Le courant élec.trique arrive à l'induit par deux câbles
ou fils dont la grosseur est proportionnée à la puissance du
moteur. Le courant entre par un des balais, passe par les
lames du collecteur et les bobinages de l'induit et sort par
l'autre balai.

§5.—L'Inducteur, formation du champ
magnétique.

La partie centrale de la carcasse du moteur, qui forme
elle-même lé socle ou partie stable de ce moteur, est d'un
seul bloc de fonte d'acier avec, à sa base, quatre pattes de
fixation. Elle présente, en regard de l'induit, deux gros
bossages en fonte d'acier, ce sont les pièces polaires en
forme de portions de cylindre embrassant l'induit dont
elles ne sont séparées que par un espace de un ou deux
millimètres appelé entrefer. Sur ces pièces polaires sont
fixés des bobinages de fils isolés qui, par suite du passage
du courant, transformeront la carcasse en un puissant
électro-aimant : le champ magnétique sera donc ainsi
formé tout autour de l'induit. La figure 34-2 montre un

bobinage inducteur.
Le courant qui passe dans l'induit parcourt aussi les

bobinages inducteurs. Ces deux bobinages sont réunis l'un
à l'autre par une extrémité de leurs fils, de telle sorte que
le courant passe de l'une des bobines dans l'autre, absolu¬
ment comme il le fait dans un électro-aimant (voir fig. 46).
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Moteurs à pôles de commutation. — Afin d'éviter la

production d'étincelles aux balais en cas de variation de
vitesse du moteur, certains constructeurs placent des
pôles auxiliaires ou pôles de commutation entre.les pôles
en dérivation.

Ces pôles auxiliaires sont constitués par des enroule-

Fig. 49.— La carcasse, les bobines inductrices et l'induit d'un moteur
à courant continu à pôles de commutation.

ments en série avec Vinduit. Les moteurs à pôles de commu¬
tation permettent une variation très grande de charge et
de vitesse tout en assurant une bonne transmission du
courant au collecteur et en empêchant la production des
étincelles et des érosions et brûlures au collecteur. Les
connexions des pôles auxiliaires ne doivent jamais être
inversées.

Comme forme et comme construction, les machines à
pôles de commutation ne diffèrent pas des machines nor¬
males. Ces pôles remplissent l'espace interpolaire laissé
libre dans les machines ordinaires.

Ces moteurs trouvent leur application pour ainsi dire
obligatoire pour la commande des machines d'imprimerie,
machines à papier, des ventilateurs, des groupes-pompes,

O
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70 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

des machines-outils à variation de vitesse et à changement
de sens de rotation, des monte-charges, ponts roulants, etc.

Les trois genres de moteurs courant continu

L'action du cotirant électrique pour former le champ
magnétique est nommée excitation. Il y a trois manières
principales de produire 1,'excitation d'un moteur élec¬
trique :

1° Excitation en série (moteur série), dans laquelle la tota¬
lité du courant passe dans l'inducteur ainsi que dans l'in¬
duit (fig. 51).

2° Excitation en dérivation ou shunt (moteur shunt)
dans laquelle une faible partie, environ un dixième, du
courant passe dans les inducteurs, tandis que la presque
totalité du courant passe dans l'inducteur (fig. 52).

3° Excitation compound (moteur compound), le mot
compound signifiant composé, dans laquelle les bobines

Fig. 51.

Fig. 52.
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inductrices reçoivent une excitation en série et une excita¬
tion en dérivation combinées de manière à maintenir cons¬

tante la vitesse du moteur quelle que soit sa charge
(fig. 53). (Voir chapitre VI.)

§ 6. — Fonctionnement du Moteur électrique.
Rhéostat de démarrage.

D'une manière générale, examinons ce qui se passe lors¬
que nous envoyons le courant dans les bobinages d'un
moteur électrique : nous mettons tout simplement le cou¬
rant à peu près en court-circuit, car la résistance des enrou¬
lements de l'induit, qui sont faits de fils assez gros, est
très faible. Pour éviter que l'absorption de flux électrique
soit exagérée et provoque réchauffement brusque des fils
conducteurs et des bobinages, nous emploierons, pour le
démarrage du moteur, une résistance provisoire sous la
forme d'un appareil appelé rhéostat de démarrage. ■— Cet
appareil est constitué par des résistances ou spires de fil
de maillechort ou de ferro-nickel dont on fait facilement
varier l'importance par la manœuvre d'une manette ; la
figure 54 représente un de ces appareils.

Donc, au moment du démarrage, la résistance totale
d'un rhéostat convenablement calculé est introduite dans
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le circuit de sorte que le courant n'est pas admis librement
'

au moteur. Celui-ci a la facilité de commencer à tourner

sous un courant de-faible intensité; en agissant sur la
manette du rhéostat, nous retirons peu à peu les résis-

Fig. 54.

tances du circuit et l'intensité du courant admis au moteur

augmente peu à peu, en même temps que la vitesse de
rotation de l'induit.

Mais à ce moment se produit un phénomène très cu¬
rieux : par le fait de sa rotation dans le champ magné-
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tique, l'induit du moteur se trouve exactement dans Ja
situation de l'induit d'une dynamo génératrice et il se
forme dans ses bobinages un courant qui se trouve être
de sens contraire au sens du courant du secteur qui ali¬
mente le moteur : on a appelé ce contre-courant force
contre-électro-motrice.

Plus la vitesse de rotation de l'induit augmente, plus
augmente la valeur du courant contre-électro-moteur qui
arrive à faire équilibre au courant fourni par le secteur ; à
ce moment la vitesse de l'induit n'augmente plus.

Si la valeur du champ magnétique diminue, la force
contre-électro-motrice diminue aussi et la vitesse de l'in¬
duit augmente ; si la vitesse de Vinduit diminue, la force
contre-électro-motrice diminue aussi, ce qui augmente la
valeur du courant admis au moteur et, par conséquent, la
puissance du moteur.

La force contre-électro-motrice est donc un véritable

régulateur du moteur en empêchant celui-ci de s''emballer
lorsqu'il tourne sans charge, et en permettant l'arrivée
du courant dès que la vitesse de l'induit tend à diminuer
par suite de l'effort imposé au moteur.

Mais la force contre électro-motrice dépend de la valeur
du champ magnétique, c'est-à-dire de l'importance du
flux électrique passant dans les bobinages inducteurs : et
ceci est réglé justement par le rhéostat de démarrage qui
est combiné de façon à agir convenablement aussi bien
sur l'induit que sur l'inducteur.

Nous en reparlerons plus loin.

§ 7. — La Plaque des connexions.

Sur la carcasse du moteur est fixée une épaisse plaque
en matière isolante : fibre, ébonite ou bois paraffiné, sur
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laquelle sont vissées les bornes en cuivre amenant le
courant au moteur.

Sur un moteur série il y a quatre bonnes : deux qui sont
reliées aux deux balais ; les deux autres à l'enroulement
inducteur (fig. 55).

Dans un moteur shunt ou dérivation, il y a quatre bor¬
nes : 1° Deux grosses bornes reliées aux deux balais ;

-&! &
i l

CpCh ?
a C a 3

-*■! k
: i

i : »

h è>
a F E B

i l
L I A i <■

I I
I I

0e M ^0
A C 7 A' d a

Série.

Fig. 55.
L, Fil de ligne;
R, Fil du rhéostat ;
C. D., à l'inducteur ;
A B, aux balais.

Shunt.

Fig. 56.
L,. Fil de ligne ;
R r, Fils du rhéostat ;
E F, Fils d'excitation;
A B, aux balais.

Compound
Fig. 57.

L, Fil de ligne ;
Rr, Au rhéostat ;
A B, aux balais ;
ÇD, à l'inducteur série;
E F, à l'inducteur dé¬

rivation.

2° Deux petites bornes qui sont reliées par le constructeur
aux bobinages inducteurs (fig. 56).

Dans un moteur compound, il faut six bornes : deux
reliées aux balais, deux reliées à l'enroulement série,
deux reliées à l'enroulement en dérivation (fig. 57).

Nous verrons au chapitre suivant comment ces bornes
doivent être reliées à la ligne extérieure et au rhéos¬
tat de démarrage.

§ 8. — La Plaque d'Identité du Moteur.

Sur la carcasse du moteur est fixée, par quatre rivets
ou vis, une plaque en cuivre portant, gravées, des indica-
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tions qui sont le véritable état-civil du moteur. Cette
plaque porte : 1° le nom du constructeur ; 2° la nature du
courant ; 3° le voltage du courant ; 4° la consommation
en ampères ; 5° le nombre de tours par minute ; 6° un
numéro d'ordre. C'est le nombre d'ampères indiqué sur
cette plaque qui détermine la grosseur des fils ou câbles
à employer pour amener le courant au moteur, à raison
d'environ trois ampères par millimètre carré de section
du fil; ainsi, dans l'exemple de la figure 57 a ci-dessous, le fil
d'arrivée de courant devrait avoir
environ 15 millimètres carrés de

section, soit 4 millimètres et demi
de diamètre.

On trouvera à la fin de ce vo¬

lume un tableau des diamètres et

sections des fils et câbles du
commerce.

Nous recommanderons expressément de ne jamais ôter
la plaque d'identité d'un moteur et de ne jamais acheter un
moteur non muni de la plaque d'identité du constructeur
de ce moteur : ne pas se fier aux plaques portant le nom
des revendeurs qui ne sont pas les constructeurs du
moteur qu'ils proposent.

Spécialement, c'est au moyen du numéro d'ordre, ins¬
crit sur l'a plaque d'identité du moteur, que l'acheteur
peut demander au constructeur les pièces de rechange
dont il peut avoir besoin, telles que balais, bagues de
roulement, etc...

.societe lux .

, ct,vua.

VOLTS ; ~/ZO ■

AM PÈMIS : //ï .

/P: 6.5 . 7'ûl/S(S: 7&50

71? C ■ 3'<,8 "

Fig. 57 A.
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CHAPITRE VII

LES MOTEURS A COURANT CONTINU,
LEUR MARCHE, LEUR RÉGULATION.

Selon leur mode d'excitation, nous avons distingué
trois sortes de moteurs à courant continu :

1° Moteur série. — Dans ce moteur, comme le représente
la figure 51, le courant passe successivement dans l'induit
et dans l'inducteur qui est ici représenté en e par une
simple ligne ondulée, tandis que, sur le moteur, ce bobi¬
nage inducteur est constitué par quelques tours de fil du
même diamètre que ceux formant les enroulements de
l'induit. Sur la carcasse d'un moteur série il y a quatre
bornes de prise de courant fixées sur une plaque de matière
isolante ; deux de ces bornes A B sont reliées, par des
câbles, aux deux balais; les deux autres bornes C D rejoi¬
gnent les bouts d'un câble ou fil qui s'enroule autour des
pièces polaires. Pour changer le sens de rotation d'un
moteur série, il suffit de changer le sens du courant dans
l'enroulement inducteur et le démarrage du moteur série
s'opère au moyen d'un rhéostat.

En examinant les figures 58 et 59 ci-contre, nous
voyons la manière de faire cette inversion du courant
dans l'inducteur : dans l'une des gravures, le courant
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MARCHE ET RÉGULATION DES MOTEURS 77

arrive à l'inducteur par la borne C ; dans l'autre, il arrive
par la borne D ; le sens de rotation est indiqué par une
flèche sur la poulie.

Le rhéostat de démarrage d'un moteur série ne reçoit
que deux câbles ou fils : l'un est celui de la ligne exté¬
rieure, l'autre va au moteur, à la borne A reliée à l'un des

A15 Bornes, re/iaes a l'induit
(1 r> Bornes reliées à l'excitation séné

suivant l'horizontale

Rhëostattîe démarrage
ifs"

o

La.
£ L'ÇïL-

A B Bornes rehees a / induit
C D Bornes reliées à l 'excitation série

Fig. 58. Fig. 59.
Moteur série.

A, B, aux.balais ; G, D, à l'inducteur.

balais ; le deuxième fil de ligne va à l'une des bornes de
l'inducteur (G ou D). Un fil assez gros relie la borne libre
{D ou C) de l'inducteur au second balai B.

Etudions le fonctionnement d'un moteur série : Le cou¬

rant est admis progressivement au moteur par l'intermé¬
diaire d'un rhéostat de démarrage à deux bornes (fig. 58)
dont l'une reçoit un des fils de la ligne et l'autre va à l'un
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des balais du moteur ; le deuxième fil de ligne va à l'in¬
ducteur du moteur.

Quand le moteur démarre, le champ magnétique est très
important, car l'inducteur est traversé par un courant très
intense, la totalité du courant qui passe dans le moteur.
Le couple de démarrage du moteur série est donc très fort,
ce qui lui permet de démarrer sous une charge relative¬
ment considérable. Si, pendant la marche, cette charge
augmente, la vitesse de l'induit diminue et l'intensité du
courant augmente, de telle sorte que la valeur du champ
magnétique augmente, en même temps que la force contre-
électro-motrice diminue, d'où augmentation de puissance
du moteur correspondant à la surcharge momentanée.

Mais, si le moteur série tourne à vide, c'est-à-dire sans

charge, l'intensité du courant devient très faible au fur et
à mesure que la vitesse s'accélère : le champ magnétique
diminue et la force contre-électro-môtrice qui doit équili¬
brer la force électro-motrice du réseau exige que le moteur
tourne de plus en plus vite : le moteur s,emballe. Un moteur
série ne doit jamais tourner sans charge à entraîner, à
moins que le réglage de sa vitesse ne soit constamment
contrôlé par la manœuvre convenable du rhéostat.

Un moteur série tournant à vide peut être détérioré
simplement par la force centrifuge développée par la
vitesse de rotation excessive de l'induit de ce moteur :

d'où éclatement des bobinages de l'induit..
Ce que nous venons de dire explique pourquoi les

moteurs série sont spécialement appliqués à la traction
des tramways et des locomotives électriques, des treuils,
des grues, toutes machines qui exigent un grand effort
de démarrage, une grande souplesse et où la commande
du moteur est constamment contrôlée par le conducteur
de la machine.
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Les moteurs série rendent de grands services dans ces
emplois spéciaux ; ils ont en outre l'avantage de coûter
moins cher que les autres moteurs, leur construction étant
des plus simples et les bobinages de leur inducteur ne
nécessitant que peu de fil.

2° Moteur en dérivation ou moteur shunt. — Dans ce

moteur, les bobinages inducteurs sont faits en fils fins et
très longs, calculés de telle sorte que leur résistance élec¬
trique s'oppose au passage du courant du secteur dont
une très faible partie est ainsi admise dans les inducteurs -

au contraire, les bobinages de l'induit sont faits en gros
fils de peu de longueur, dans lesquels le courant du sec¬
teur passe presque en totalité (fig. 52).

Il résulte de ce mode de construction que le champ
magnétique du moteur shunt a une valeur à peu près
constante : au démarrage, le couple moteur est moins
puissant que dans un moteur série, mais il est cependant
suffisant pour permettre le démarrage progressif, sous une
charge modérée, par l'intermédiaire d'un rhéostat conve¬
nable. Si le moteur tourne à vide, il ne peut pas s'embal¬
ler, car, le champ magnétique ayant une force constante,
la force contre-électro-motrice croît avec la vitesse de
l'induit et limite automatiquement l'admission du cou¬
rant dans cet induit, et, par suite, sa vitesse.

Mais les moteurs en dérivation supportent mal les varia¬
tions de vitesse, ils conviennent principalement à la com¬
mande des machines dont la vitesse et les efforts sont à

peu près constants : le moteur ayant une vitesse constante,,
la machine commandée l'a aussi.

Sur un moteur courant continu,-en dérivation, on voit
quatre bornes : deux petites bornes reliées au fil fin des
bobinages inducteurs et deux grosses bornes reliées aux.
deux porte-balais.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



80 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

Le rhéostat de démarrage a.trois bornes. Il reçoit un des
fils de ligne, le courant passe dans les spires du rhéostat
et va à l'une des grosses bornes du moteur ; l'autre fil de

loin.
Le montage des fils allant au moteur est mauvais, ainsi qu'il est ex¬

pliqué dans le texte.
Pour que le montage soit bon, la borne F devrait être reliée à la

borne L et non pas à la borne A.

ligne va directement à la deuxième grosse borne du
moteur (fig. 54) sur le rhéostat en E est fixé un fil de
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dérivation qui correspond à l'une des bornes de l'induc¬
teur du moteur ; l'autre borne de l'inducteur est reliée
par un petit bout de fil fin à la grosse borne du moteur
qui reçoit directement le fil de ligne (fig. 47).

Dans le montage des fils d'excitation ou dérivation sur
le moteur shunt, il faut bien faire attention de ne pas
relier une des bornes d'excitation à la grosse borne qui
reçoit le gros fil venant du rhéostat ; ceci équivaudrait à
supprimer l'excitation dans les inducteurs qui ne rece¬
vraient ainsi qu'un seul pôle du circuit, comme le montre
la figure 64 ; le moteur ainsi monté démarrerait mal,
s'emballerait s'il était à vide et risquerait de griller s'il
était chargé, à moins que les plombs du coupe-circuit ne
fondent à temps pour éviter ce désastre. Le meilleur
moyen pour ne pas se tromper, c'est de relier d'abord une
des bornes d'excitation, par un bout de fil ou par une
petite plaque de cuivre, à la grosse borne qui reçoit
directement l'un des fils de la ligne. Ensuite il reste, libres,
une grosse borne et une petite borne qui sont reliées res¬
pectivement à la borne M (moteur) et à la borne E (exci¬
tation) du rhéostat.

Généralement, le moteur shunt arrivant de chez le
constructeur a l'une des bornes d'excitation reliée par
une plaque de cuivre à l'une des bornes des balais ; c'est
cette grosse borne qui doit être reliée au fil de ligne direct
comme le montre la figure 56.

Inversion du sens de marche des moteurs en dérivation.
— Pour changer le sens de rotation du moteur shunt, il
suffit de changer le sens du courant dans l'inducteur,
comme le montrent les figures 60 et 61, c'est-à-dire de
décrocher les deux fils aboutissant aux petites bornes du
moteur et de les inverser.

Pour inverser la marche de ce moteur, enlevez cette
6
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petite plaque de cuivre et remplacez-la par un fil de 10
à 30 dixièmes (selon la puissance du moteur) qui reliera
cette borne A à la borne d'excitation Ë comme le montre
la figure 61.

suivent l homonta/e

A15 Bornes reliées à l'induit
K F Bornes reliées à l 'excitation shunt

'Positionnes charbons
diainétrt/etiiént opposés

suivant /horizontale

Rhéostat dedémarrage

Sens de rotation

A B Bornes reliées a I induit
E F Bornes reliées à !excitationsshunt.

Fig. 60. Fig. 61.
Moteur shiint ou en dérivation.

A, B, aux balais ; E, F, à l'inducteur.

Les moteurs shunt sont les plus communément em- ■

ployés pour la commande des machines-outils, scies,
pompes, ventilateurs, machines de précision et générale- •
ment pour toutes les commandes dont la vitesse doit res¬
ter constante sans qu'une surveillance soit nécessaire.

3° Moteur compound. — Ce moteur est exactement une

combinaison du moteur série et du moteur shunt : les

pièces polaires de l'inducteur sont munies de deux bobi¬
nages, l'un en gros fil en série avec les balais et l'induit,
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l'autre en fil fin en dérivation sur le courant principal. Il
en résulte que le moteur compound possède la qualité du
moteur série : puissance de démarrage et les qualités du
moteur shunt : pas d'emballement à vide et constance
dans la vitesse en charge.

La figure 53 montre théoriquement la marche du cou¬
rant dans un moteur compound : E est l'enroulement en '

■ - de rotahon

/Posi tion des charbons
d/àmétralemerl opposes

suivant l'horizontale

m
tL

fiticislaldexcitalbn

l-l'JdJ-Z
A B Bornes rehees à / induit
CD Bornes reliées à Incitation série
E F Bornes reliées à l'excitation shunt

■Position des charbons
diamétralement opposes

survont l'horizontale

Rhéostat dedémarrage)îlRhenstatdêxciiaîion

A B Bornes reliées à / induit
CI) Bornes reliées à l'excitation série
F.F Bornes reliées à. /excitation shunt

Fig-, '62. Fig. '63.
Moteur compound.

série et D l'enroulement en dérivation. Si les deux enrou¬

lements sont faits dans le même sens sur les bobines

inductrices, le moteur compound a le maximum de puis¬
sance de démarrage. Si ces deux enroulements sont faits
en sens inverse, le couple de démarrage est un peu moins
puissant, mais la vitesse en charge est bien constante.
Sur un moteur compound on voit : deux grosses bornes
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reliées aux balais, A et B (fig. 62) ; deux grosses bornes
reliées à l'enroulement série, G et D ; deux petites bornes
reliées à l'enroulement shunt, E et F. Le courant de la
ligne arrive à la borne D, passe dans l'enroulement induc¬
teur série, sort en G et va au balai B, passe dans l'induit et
revient en A où il est relié au deuxième fil de ligne par
l'intermédiaire d'un rhéostat en gros fil. Sur notre dessin,
l'excitation en dérivation est réglée par un rhéostat spé¬
cial, ce qui permet de faire varier à volonté la vitesse du
moteur ; lorsque cette condition n'est pas requise, le moteur
compound est muni simplement d'un rhéostat semblable
à celui des moteurs shunt.

Pour inverser le sens de rotation dans un moteur com¬

pound, il faut changer le sens des courants qui passent
dans les bobinages inducteurs ; ainsi, dans la figure 62, il
faudrait inverser les fils CD et aussi les fils EF ce qui
donnerait la figure 63.

Les moteurs compound sont employés dans les com- '
mandes exigeant un fort couple de démarrage en même
temps qu'une vitesse constante : ascenseurs, treuils,
grues, cabestans, machines-outils, essoreuses, machines
d'imprimerie, etc.

Nota important. — Le montage des fils, amenant le cou¬
rant aux moteurs en dérivation et compound, doit toujours
être fait de façon que le courant d'excitation ne soit coupé
qu'après que le courant principal l'aura été lui-même. Les rhéos¬
tats de démarrage et les inverseurs de sens de marche sont
toujours combinés pour donner ce résultat dont le but est que
la force contre-électromotrice subsiste sûrement tant que le
courant est admis dans l'induit, lequel, sans cette force salu¬
taire, pourrait être détérioré par un courant trop intense.
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CHAPITRE VIII

SIMPLES EXPLICATIONS SUR LES COURANTS

ALTERNATIFS.

Les moteurs que nous avons étudiés jusqu'à présent
sont alimentés par un courant électrique ayant toujours
le même sens : nous l'avons comparé à un courant d'eau
circulant dans un tuyau et nous avons vu que ces moteurs
à courant continu devaient leur puissance à la réaction des
courants, lancés successivement dans les bobinages de
l'induit, sur le champ magnétique créé par l'électro-ai-
mant inducteur. Mes lecteurs ont bien compris que dans
ces moteurs à courant continu, la rotation de l'induit
dans le champ magnétique n'est obtenue que par l'action
du collecteur qui envoie méthodiquement le courant con¬
tinu, à chacunes des spires de l'induit, au fur et à mesure
que celles-ci se présentent à la position favorable dans le
champ magnétique de l'électro-aimant. Sans cette succes¬
sion ordonnée des courants continus dans les bobinages de
l'induit, celui-ci ne tournerait pas.

Dans les moteurs à courant continu, le champ magné¬
tique est immobile et c'est dans l'induit que se font les
déplacements dé courant par l'entremise du collecteur. Ces
eourants ont toujours le même sens et sont créés par des
dynamos-génératrices que nous n'avons pas à étudier ici.
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•

Mais le matériel employant le courant continu a le
défaut d'être d'une construction compliquée, coûteuse par
conséquent. C'est pourquoi les secteurs publics de distri¬
bution d'énergie électrique ne fabriquent que du courant,
alternatif qui exige un matériel moins onéreux et qui
peut être transformé de haute tension en basse tension au

moyen d'appareils simples et robustes-appelés transfor¬
mateurs-statiques.

En fournissant à leurs abonnés des courants alternatifs,
les secteurs publics ont donc la possibilité de fabriquer
dans leurs usines des courants à haute tension de 50.000,
100.000 volts qu'ils transportent au loin, avec le minimum
de frais et de pertes de tension, qu'ils transforment avec
des appareils simples, ne demandant pour ainsi dire au¬
cune surveillance, à côté de l'endroit où ces courants
doivent être utilisés.

Le courant alternatif permet seul ces facilités d'où
devrait résulter le bon marché de l'électricité.

Qu'est au juste ce courant? Supposons un tuyau plein
d'eau dans lequel nous ferons mouvoir un piston en va-et-
vient. Il en résultera que l'eau sera refoulée, puis aspirée
à raison de 10, 15 ou 20 coups par minute, selon la vitesse
alternative du piston.

Cette comparaison (qui n'a qu'un très lointain rapport
avec la théorie électrique) peut nous aider à concevoir un
conducteur électrique dans lequel le courant de sens +—
passera pendant un temps donné, puis ensuite ce sera un
courant de sens f- qui passera dans ce conducteur.
Nous aurons ainsi une série de pulsations électriques de sens
contraire à' raison de 50 ou 100 changements de sens par
seconde de temps.

Le temps pendant lequel passent ces deux courants de
sens inverse se nomme période. La force électro-motrice
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d'un courant alternatif s'exprime en volts, comme celle
du courant continu : un courant alternatif est donc
d'abord caractérisé par son voltage et son nombre de
périodes par seconde. La période se désigne par le signe

Dans les centrales électriques, le courant alternatif est
produit par de puissantes machines appelées alternateurs.
Selon la vitesse de rotation et le mode de construction de
ces alternateurs, le courant produit change de sens 50,
84 ou 100 fois par seconde. De plus et généralement,
ces alternateurs ne se bornent pas à fournir un seul flux
de courant alternatif ; le plus souvent, il y a deux ou trois
séries de pulsations électriques produites à chaque tour
que fait l'alternateur.

On a ainsi les courants alternatifs monophasés, hipliasés,
triphasés.

2*.4ri.o-d<»

Fig. 65. — Schéma du courant alternatif.

Pour donner une idée du courant alternatif, examinons
la figure 65 : on voit les émissions successives de courants
positifs et négatifs, représentés par de petites flèches.

On les représente généralement par une simple ligne
sinueuse (fig. 66) qui donne l'idée d'un courant monophasé ;
on voit que chaque période comprend une phase positive
et une phase négative, soit deux changements de sens
du courant.

Mais, si l'alternateur produit des courants décalés
d'un quart ou d'un tiers de période, on a une suite de cou¬
rants successifs : la figure 67 montre la marche des cou-
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rants diphasés ou biphasés se succédant à un quart de période ;
la figure' 68 représente des courants triphasés se succé-
dant-à un tiers de période. — Ces émissions électriques,
par pulsations très rapides, semblent courir les unes après
les autres ; nous allons voir comment on les utilise dans
des moteurs électriques très simples.

Fig. 66. — Courant alternatif monophasé.

Fig. 67. — Courant alternatif biphasé ou diphasé.

Fig. 68. —- Courant alternatif triphasé.
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SUR COURANTS ALTERNATIFS

Les courants alternatifs distribués par les secteurs
publics sont généralement des courants triphasés à 50 pé¬
riodes par seconde. La démonstration élémentaire qui
suit sera donc faite en prenant pour type un de ces
moteurs qui sont représentés, tel que l'industrie nous les
livre, par les fig. 72
à 75.

Dans la carcasse

de ce moteur, il
y a des bobinages
groupés tout autour
par séries de trois,
comme le montre la

figure 69. Ces bobi¬
nages sont faits sur
une pesante arma¬
ture composée de tô¬
les minces serrées les
unes contre les au¬

tres. L'ensemble de
ces tôles et de ces

bobinages constitue le stator du moteur. Le courant alter-

A

• Fig. 69. — Bobinages du stator
d'un moteur à courant alternatif triphasé :

A, B, G, Arrivées du courant ;
a, b, c, Bobines du stator, fixes ;
d, d, Rotor ou induit tournant.
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natif est amené au stator par trois câbles A B C. Le courant
amené par A traverse le bobinage a et s'en va par B..Le
courant amené par B traverse le bobinage b et s'en va
par C, etc.

Ces courants, se succédant à un tiers de période, comme
nous l'avons exposé au chapitre précédent, courent Vun
après Vautre tout autour du stator et, naturellement, le
champ magnétique que crée ces courants les suit dans ce
•mouvement de rotation : il se forme donc un champ
magnétique tournant, simplement par la nature spéciale du
courant alternatif et sans l'intervention d'aucun méca¬

nisme.

Si, dans l'intérieur du stator, nous plaçons un induit
ou rotor formé de barres métalliques soudées à deux
disques en forme de cage d'écureuil, comme le montrent

les figures 69 et 70, ou garni de bobinages convenablement
disposés, le champ magnétique du stator développera, par
induction, dans cet induit, des courants énergiques qui
seront attirés par les courants qui circulent dans les bobi¬
nages du stator. Mais, comme ces courants se déplacent
constamment tout autour du stator, le rotor suivra ce
mouvement de rotation.

Et notre moteur d'alternatif tournera sans collecteur,
sans balais : c'est un moteur à champ tournant, que l'on
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nomme aussi moteur asynchrone (le mot asynchrone signi¬
fie : pas en même temps) parce que ce moteur n'est pas for¬
cément en concordance de phase avec l'alternateur qui lui
fournit le courant. On voit combien ce moteur est simple,
comparé aux moteurs à courant continu.

Le moteur asynchrone à cage d'écureuil est aussi appelé
moteur en court-circuit parce que les courants induits
qui se forment dans l'induit passent dans des circuits
complètement fermés sur

d'un seul coup en Ldahié j
dans l'inducteur, produit
un champ magnétique très 72. — Moteur en court-circuit,,
puissant qui crée dans
le rotor des courants intenses : le démarrage est brutal et
produit une forte réaction sur le circuit extérieur, car

Fig. 71.— Moteur court-circuit démonté.
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l'absorption d'énergie au démarrage est considérable à
cause même de la brutalité de ce démarrage.

Ces moteurs en court-circuit ne peuvent ainsi convenir
qu'aux faibles puissances et ne peuvent démarrer que s'ils
ne sont pas en charge ; la moindre résistance des machines

Fig. 72 bis. — Schéma montrant le fonctionnement d'un moteur
triphasé bobiné, à bagues.

L. 3 fils du circuit extérieur;
I. Interrupteur à 3 couteaux ;
A. 3 câbles allant au stator ;
S S S. .Bobinages du stator ;
R R R. Bobinages du rotor ;
B B. 3 bagues tournant avec le rotor;
b. b. 3 balais pouvant être relevés ;
F. 3 câbles allant des balais au rhéostat ;
D. Démarreur ou rhéostat de démarrage;
M. Manette à 3 branches : cette manette est figurée à la fin du

démarrage, toutes les résistances du rhéostat étant hors circuit»
Quand la manette est sur les plots morts o, o, o, le moteur est arrêté.

que commandent ces moteurs peut occasionner un échauf-
fement exagéré du rotor et des perturbations dans le cir¬
cuit extérieur au moment du démarrage. Une fois le

L
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moteur démarré, il peut être chargé sans inconvénient et
marche dans la perfection.

Il fallait trouver un moyen permettant de démarrer

progressivement les moteurs asynchrones de toutes les
forces et aussi ceux qui sont en charge modérée. Pour cela
il fallait empêcher les courants induits d'envahir brusque-
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ment le rotor : on a résolu le problème en construisant
des rotors bobinés munis de bagues auxquelles viennent
aboutir les extrémités des bobinages. Sur ces bagues frot¬
tent des balais en bronze spécial ou en charbon qui sont
reliés à un rhéostat.

Ainsi, au moment du démarrage, des résistances sont
interposées dans le circuit du rotor et les courants qui s'y
forment sont modérés par ces résistances : le démarrage
s'effectue progressivement et sans brutalité.

La figure 72 bis, montre le dispositif général de ce
genre de moteurs.

Quand le moteur a acquis sa vitesse normale, les résis¬
tances, les balais et les bagues deviennent inutiles, aussi

Fig. 74. — Moteur triphasé bobiné à bagues, avec relevage des balais.

certains moteurs sont-ils munis d'un mécanisme de mise
en court-circuit et relevage des balais ; ces deux opérations
se font simultanément par la simple manœuvre d'une
manette que l'on voit sur la figure 75 au-dessus des bagues.
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Les dispositifs de mise en court-circuit et relevage des
balais varient selon les constructeurs, il sera bon de les
examiner attentivement quand vous achèterez un moteur.

Certains moteurs sont munis d'un dispositif basé sur
l'action de la force centrifuge réalisant automatiquement
la mise en court-circuit et le relevage ; ce procédé est peu
employé parce que ces organes automatiques ne fonction¬
nent pas toujours très bien.

Donc, il est'bien compris que le stator d'un moteur d'al-

Fig. 75. — Moteur avec mécanisme de relevage des balais.

1 ernatif doit être bobiné spécialement selon qu'il doit rece¬
voir des courants biphasés ou triphasés. Dans ces deux
cas, le rotor formé de barres en cage d'écureuil ne mérite
pas d'autres explications que celles déjà données.

Les rotors bobinés ont toujours trois séries d'enroule¬
ments ; les extrémités des fils de ces enroulements sont
soudées respectivement à trois bagues en bronze fixées
et isolées sur l'arbre du moteur.
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Sur ces bagues frottent trois balais en bronze spécial
(bronze tendre et gras, bronze plombeux) isolés entre eux
et dont la présence n'a pour but que de permettre d'in¬
troduire des résistances entre les circuits du rotor au

moment du démarrage. Dès que le moteur a pris sa vitesse
normale, les bagues et les balais ne servent plus à rien qu'à
maintenir la communication entre les bobinages du rotor :
pour éviter l'usure de ces balais et bagues, on relève les
balais après avoir mis en court-circuit les bobinages du
rotor.

Généralement la mise en court-circuit est faite par une
tige de bronze qui est dans l'intérieur de l'arbre du moteur,
où elle passe dans un fourreau de matière isolante ; en
poussant cette tige, son extrémité intérieure met en court-
circuit les trois bagues ; à ce moment, les trois balais sont
relevés par une tringle en métal garnie d'un isolant quel¬
conque.

Ces deux mouvements : mise en court-circuit des trois

bagues et relevage des balais sont faits simultanément
par la manœuvre d'un seul levier. A partir de cet instant,
le moteur fonctionne comme un moteur en court-circuit.

Il faut avoir bien soin, quand on arrête un moteur d'al¬
ternatif, de ramener toujours la manette du rhéostat au
plot mort, afin d'éviter un coup de feu au moteur quand
on voudra le remettre en marche ; ici le moindre inconvé¬
nient serait la fusion des plombs du coupe-circuit.

Dans les moteurs bobinés à bagues, avec relevage des
balais, il arrive que le moteur démarre bien par le rhéos¬
tat mais qu'il s'arrête au moment où l'on opère le relevage
des balais au moyen du levier spécial : ceci provient de ce
que la mise en court-circuit des trois bagues du rotor ne se
fait pas convenablement, lorsque le mécanisme qui opère
cette mise en court-circuit est usé ou encrassé. 11 fau-
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drait alors démonter la tige ou le collier qui donne le court-
circuit, les vérifier, nettoyer et remonter correctement.

Au cas où vous ne pourriez pas, ou ne voudriez pas faire
de suite cette réparation, vous n'avez qu'à faire marcher
le moteur sans relever les balais, cela n'a aucun inconvé¬
nient ; car, ainsi que nous l'avons expliqué au chapitre
VIII, le relevage des balais n'est qu'un accessoire non in¬
dispensable à la bonne marche du moteur.

Le moteur employant les courants monophasés sont
d'une construction spéciale au stator, et leur rotor est à
bagues ou à collecteur. Ils se conduisent comme les mo¬
teurs ci-dessus décrits. Ces moteurs monophasés ne sont
du reste pas employés maintenant dans les secteurs publics
c'est pourquoi nous n'en parlerons pas davantage, cet
ouvrage n'étant destiné qu'à des abonnés de secteurs
publics de distribution d'électricité et à des propriétaires
faisant eux-mêmes leur courant.

En résumé, les moteurs asynchrones se classent comme
suit :

Moteurs à cage d'écureuil ou court-circuit de 1 /20 à
1 1 /2 ou 2 chevaux

Moteurs en court-circuit bobinés de 1 /2 à 4 chevaux.
Moteurs bobinés à bagues, avec rhéostat de démarrage :
1° Sans relevage des balais, la mise en court-circuit

étant faite par le rhéostat au dernier plot ;
2° Avec relevage des balais et mise en court-circuit par

une manette sur le moteur ;
3° Avec mise en court-circuit et relevage des balais au¬

tomatiques par dispositif centrifuge.
Les moteurs asynchrones bobinés à bagues se construi¬

sent pour toutes les puissances depuis 1 /4 de cheval jus¬
qu'à plus de 500 chevaux-vapeur. Nos gravures montrent
quelques spécimens de petits moteurs à bagues.

7
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Bobinages en étoile ou en triangle. — Considérons trois
bobines représentées en abc, figure Ibbis. Nous pouvons les
connecter de deux manières différentes comme en (2)
en étoile, ou comme en (1) en triangle. Ces deux modes de
connexion des bobinages des slators et des rotors sont em-

a. b. c. 3 bobinages ;
(1) Montage en triangle ;
(2) Montage en étoile.
LLL. 3 câbles amenant le courant extérieur au stator, ou

bien allant des balais du rotor au rhéostat de démarrage.

ployés par les constructeurs d'alternateurs et de moteurs
selon les résultats qu'ils désirent obtenir. L'usager d'un
moteur n'a pas à s'occuper de ces questions, si nous en

parlons ici c'est simplement pour donner à nos lecteurs
une explication de ces deux termes étoile et triangle.
Disons seulement que le couplage en étoile du stator est
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employé pour le démarrage des moteurs bobinés court-
circuit, et le couplage en triangle pour la marche normale
de ces mêmes moteurs ; le passage d'un couplage à l'au¬
tre se fait au moyen d'une sorte d'inverseur spécial dont
nous parlerons plus loin. En ce câs, ces moteurs portent
six bornes sur leur carcasse, correspondant aux six extré¬
mités des trois bobinages, que l'on peut ainsi réunir en
étoile ou en triangle au moyen d'un inverseur spécial.

Les moteurs triphasés à bagues sont généralement
bobinés en triangle. Mais, avant d'acheter un moteur,
demandez au secteur public si ce moteur doit être
bobiné en étoile ou en triangle.

Connexions des moteurs asynchrones avec le circuit
extérieur. — Nos gravures ci-après montrent la manière

i

■au moyen d'un interrupteur-inverseur tout à fait spécial. 2 fils de ligne
■sont reliés à cet interrupteur-inverseur.

Trois fils vont de l'interrupteur au moteur.
Un coupe-circuit à deux plombs fusibles avant l'interrupteur.
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de réunir les moteurs à courants alternatifs avec le sec¬

teur et les appareils de démarrage.

Fig. 77. — Moteur biphasé court-circuit. — Quatre fils de ligne sont;
envoyés au moteur par l'intermédiaire d'un simple interrupteur à
quatre couteaux ; un coupe-circuit à quatre plombs fusibles ou deux
coupe-circuits à chacun deux plombs fusibles, fig. 58, entre l'interrup¬
teur et le moteur.
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Fi„ go..— Coupe-circuit et interrupteur tripolaires.

Fig .79. — Moteur triphasé court-circuit. — Trois fils de liSn? vont
au moteur par l'intermédiaire d'un simple interrupteur à trois cou¬
teaux ; un coupe-circuit à trois plombs fusibles, fig. 80, entre 1 inter¬
rupteur et le moteur.
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démarreur.
Démarreur étoile-triangle. Ce démarreur est en réalité un triple

interrupteur-inverseur qui a pour but de modifier les connexions
des bobinages du stator. En ce cas six fils partent du moteur et vont
au démarreur.

Fig. 82.— Moteur monophasé bobiné à bagues.— Le courant arrive
par deux fils à l'interrupteur-inverseur d'un modèle spécial.

Trois fils vont de l'interrupteur au moteur et trois autres fils vont
des balais du moteur à un rhéostat à trois touches qui est représenté
par la figure 84. Un coupe-circuit à deux plombs fusibles avant l'in-
errupteur.
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— Rhéostat démarreur à trois touches
pour moteurs d'alternatif.

Fig. 83.

. i

84. — Rhéostat à trois touches, schéma des fils de résistance.
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Fig. 85. — Moteur biphasé bobiné à bagues. — Le courant est amené
au moteur par quatre fils de ligne avec un interrupteur à quatre cou¬
teaux, fig. 78, et un coupe-circuit à quatre plombs fusibles. Trois fils
vont des balais du moteur au rhéostat à trois touches, figure 84.

Fig. 86. — Moteur triphasé bobiné à bagues. — Le courant arrive ail
moteur par trois fils de ligne avec un interrupteur à trois couteaux et
un coupe-circuit à trois plombs fusibles, figure 80.

Trois fils vont du moteur au rhéostat de démarrage à trois touches,
figure 84.

Nota. — Bien entendu, les moteurs d'alternatif s'ins¬
tallent, comme ceux à courant continu, sur des glissières
ou châssis-tendeurs de courroie (fig. 74).

Tous les appareils de service : fils, interrupteurs, coupe-
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circuits et rhéostats de démarrage doivent être d'une force
exactement proportionnée à la puissance du moteur. A
cet égard, nous recommanderons d'acheter de préférence
au fournisseur du moteur tous les appareils nécessaires
au service de ce moteur.

Nous donnons dans ce livre un tableau de la grosseur
des plombs fusibles à employer suivant la puissance de
chaque moteur.

Bornes et plaques d'identité des moteurs d'alternatif. —

Sur une plaque isolante, vissée sur la carcasse du moteur,
sont fixées deux, trois ou quatre bornes, selon la nature
du moteur (mono, tri ou biphasé) ; à ces bornes s'atta¬
chent les câbles du circuit extérieur venant de l'interrup¬
teur et du coupe-circuit.

Les trois fils partant des balais pour aller au
sont généralement attachés directement aux bal
moyen de petits boulons spé¬
ciaux réservés sur les porte-
balais. En ce cas, il est né¬
cessaire de munir ces câbles
ou fils de cosses soudées sur

lesdits fils, qui permettent
d'accrocher solidement les fils
aux porte-balais (fig. 87).

La plaque d'identité d'un moteur d'alternatif indique
généralement le nom du construc¬
teur, la nature du courant à ad¬
mettre et le nombre de périodes
par seconde, le voltage du courant,
la puissance en chevaux, le nom¬
bre de tours par minute et une
indication Cos 9 qui est relative

Fig. 87. ■— Cosse dans laqueh
on soude le câble et qui est
serrée sur les boulons de
prise de courant.

("*£.'• IVMTN. I

T'rt/tAuoe . 5O ■

KO/J'S : fOO
sro f î

7VVAS -74i~o >„■

Cos f , 0.78

Fig. !

au rendement du moteur (fig. 88).
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Recommandation. — Quand on emploie des moteurs
court-circuit, le démarrage doit se faire avec le moins de
résistance possible sur la poulie du moteur ; autant que
faire se peut, il est bon que la courroie soit à ce moment-là
sur une poulie folle et que la machine à commander ne
soit embrayée que lorsque le moteur a acquis sa vitesse
normale.

Même si le démarrage est fait avec un moteur bobiné
à bagues, il est préférable d'avoir le minimum de résis¬
tance sur la poulie du moteur ; si les démarrages doivent
se faire à demi-charge ou à pleine charge, il sera nécessaire
d'en avertir le constructeur du moteur afin qu'il prévoie,
au besoin, des dispositifs spéciaux à cet effet.

Un moteur d'alternatif ne doit pas être surchargé
au-dessus de la puissance pour laquelle il est vendu. Les
démarrages avec trop de charge et les surcharges fré¬
quentes fatiguent le moteur en détériorant peu à peu les
isolements ; quelquefois, le moteur ainsi surchargé
s'arrête brusquement en faisant entendre de sinistres ron¬
flements : on dit qu'il est décroché. Ceci est très mauvais
pour les bobinages et il faut immédiatement couper le
courant si les plombs fusibles n'ont pas sauté.

Ensuite ramener le rhéostat de démarrage au plot mort
et, après avoir supprimé les résistances sur la courroie,
démarrer à nouveau le moteur.

Inversion du sens de marche dans les moteurs d'alter¬
natif. — Pour changer le sens de rotation :

D'un moteur monophasé (fig. 76) : intervertir deux des
fils allant de l'interrupteur-inverseur au moteur ;

D'un moteur biphasé (fig. 77) : intervertir deux fils de
ligne d'une seule phase, par exemple les deux fils arrivant
à droite du moteur ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MOTEURS SUR COURANTS ALTERNATIFS 107

D'un moteur triphasé : intervertir deux seulement des
fils de ligne arrivant au moteur.

Dans le cas où les inversions de sens de marche doivent
être souvent répétées, on dispose, sur les deux fils à inter¬
vertir, un inverseur de courant représenté par la figure
88 A.

Pour démarrer : Mettez d'abord le moteur à l'arrêt

complet, ramenez le rhéostat en arrière, inversez le cou-
.'rant et démarrez au rhéostat. Pour les moteurs court-

circuit sans rhéostat, la simple manœuvre de l'inverseur
détermine le démarrage en sens inverse.

Fig. 88 A. — Inverseur de courant sur 2 fils.
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CHAPITRE X

ARRIVÉE DU COURANT. APPAREILS DE SÉCURITÉ.

Le courant électrique doit arriver au moteur par des fils
ou câbles soigneusement isolés ; pour la pose correcte de
ces fils, nos lecteurs consulteront des manuels d'ouvriers
électriciens. Le diamètre (ou la section) des fils doit être
proportionné à la puissance du moteur, c'est-à-dire à
l'intensité ou ampérage du courant exigé par ce moteur ;
je tableau ci-après indique les grosseurs des fils à employer
pour les cas usuels.

Pour employer ce tableau, il faut se rappeler qu'un
moteur électrique d'un cheval suppose dans les câbles qui
le desservent les intensités suivantes :

Moteur courant continu ou monophasé : 2 fils d'arrivée : HO volts,
8 ampères environ ; 220 volts, 4 ampères environ.

Moteur triphasé : 3 fils d'arrivée : 200 volts, 3 1/2 ampères environ ;
400 volts, 1 3/4 ampères environ ; 500 volts, 11/2 ampères environ.

Moteur biphasé : 4 fils d'arrivée : 200 volts, 3 ampères environ ;
400 volts, 1 1/2 ampères environ ; 500 volts, 1 1/4 ampères environ.

11 suffit de multiplier ces nombres d'ampères par le
nombre de chevaux du moteur et de se reporter ensuite
au tableau pour avoir la grosseur des fils à employer ;
souvent le nombre d'ampères est indiqué sur la plaque
d'identité du moteur.
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ARRIVÉE DU COURAIT. APPAREILS DE SÉCURITÉ 109

Les fils de ligne sont amenés à un interrupteur bipolaire,
pour les courants continu et monophasé ; tripolaire, pour
le courant triphasé ; à quatre pôles pour le courant
biphasé. De l'interrupteur, le courant passe dans un

coupe-circuit à plombs fusibles d'où il est conduit au

DIAMÈTRE DES SECTION NOMBRE
fil en dixièmes en millimètres d'ampères

DE MILLIMÉTRÉ CARRÉS A ADMETIRE

fils nus [ils sous l'aoulcbouc
9 0.64 2.5 1 1/2

10 0.78 3 2
12 1.14 4.5 3
15 1.76 7 4 1/2

820 3.14 12
25 4.90 19 13
30 7.06 28 18
35 9.62 38 25
40 12.56 50 30
45 15.90 63 40
50 19.63 80 50

Câbles : .

7 fils de 7 2.69 11 7 1/2
— 9 4.45 18 12
— 10 5.50 22 14
— 12 7.91 31 20
— 15 12.40 49 '

32
— 20 22. 85 55

19 fils de 7 7.31 29 19
Cl 12.08 48 28

— 12 21.50 85 54
— 15 33.57 130 100
— 20 59.68 240 175

rhéostat de démarrage et au moteur. Les figures 89 à 97
montrent les divers appareils d'interruption et coupe-
circuits ; on en trouve beaucoup de modèles dans le

. commerce. Sont spécialement recommandables les appa¬
reils protégés par un coffret en verre ou autre matière
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110 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ .

Fig. 89. — Interrupteur pour moteurs de moins de 2 chevaux.
Fig. 90. —Coupe-circuit bipolaire pour moteurs de moins de 2 che¬

vaux.

Fig. 91. — Coupe-circuit tripolaire à tabatières.
Fig. 92. — Prise de courant bipolaire.
Fig. 93. —■ Prise de courant tripolaire.
Fig. 94. -— Coupe-circuit tripolaire à bouchons Edison.
Fig. 95. —■ Interrupteur bipolaire sous coffret.
Fig. 96. — Interrupteur tripolaire à séparations isolantes.
Fig. 97. — Coupe-circuit tripolaire à séparations isolantes.
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empêchant les ouvriers de prendre contact avec le courant ;
je recommande aussi, pour les moteurs de faible puis¬
sance, les coupe-circuits à tabatière (fig. 91) qui permettent
de changer les plombs fusibles fondus sans interrompre
le courant.

Je recommande de mettre toujours l'interrupteur à
l'arrivée de la ligne, avant le coupe-circuit ; de cette
façon si un plomb fond au coupe-circuit on peut couper le
courant et changer le plomb bien tranquillement.

Lorsqu'un moteur est commandé par une prise de
courant avec câble souple à deux, trois ou quatre conduc¬
teurs, je conseille de mettre, avant cette prise de courant,
un interrupteur et un coupe-circuit, la prise de courant
ne devant pas être considérée comme interrupteur. Si
vous voulez cependant employer cette prise de courant
comme interrupteur, il faudra mettre un coupe-circuit
entre la prise de courant et le moteur.

L'interrupteur permet d'isoler à volonté le moteur du
circuit ; le coupe-circuit, lorsqu'il est garni de plombs
fusibles convenablement calculés, protège le moteur
contre les surcharges exagérées, parce que, si le moteur
vient à absorber une intensité de courant (ampères)
supérieure à celle pour laquelle il est établi, les plombs
fusibles s'échauffent fortement sous cette intensité de
courant anormale et ils fondent, coupant ainsi automati¬
quement le courant.

Lorsque ces plombs fondent, ils occasionnent une étin¬
celle très chaude, avec projection de plomb fondu incan¬
descent : aussi, quand un coupe-circuit est à proximité de
matières inflammables, il est absolument nécessaire qu'il
soit entouré d'un coffret empêchant la projection du
plomb fondu qui risquerait de provoquer un incendie.

Les" appareils fig. 95, 96, 97 sont protégés par des cof-
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112 le moteur électrique vulgarisé

frets en bois avec glace au-dessus, ils se font à deux, trois
et quatre pôles.

Nota. — Il ne faut pas garnir les coupe-circuits de
plombs plus gros que ceux indiqués normalement par

PUISSANCE DU MOTEUR FILS DE PLOMB
EN CHEVAUX POUR COUPE-CIRCUIT

COURANT
continu

COURANT
continu TRIPHASÉ BIPHASÉ DIAMÈTRE

en dixièmes

SECTION

en

AHPÈHBS
en

ou monophasé on monophasé 200 Volts 200 Volts
millimètres marcheHO Volts !>0 Voila

(3 fils) (4 lils)
de

(2 fils) (S fils) millimètre carrés normale

1/20 1/10 1 /8 1/6 2 0.031 0.5
. 1/16 1/8 1/5 1/4 3 0.071 1

1 /8 1/4 1/3 1/2 4 0.126 1.5
1/4 1/2 2/3 3/4 5 0.196 2
1/3 2/3 1 1 1/4 6 0.283 2.6
2/5 3/4 1 1/4 1 1/2 7 0.385 3.5
1/2 1 1 1/2 2 8 0.503 4. 3
2/3 1 1/4 2 2 1/2 9 ,0.636 5
3/4 1 1/2 2 1/2 3 10 0.785 6

1 2 3 3 1/2 11 0.950 7.5
1 1/4 2 1/4 3 1/4 4 12 1.130 9
1 1/3 2 1/2 3 1/2 4 1/2 13 1.328 10
1 1 /2 3 4 1/2 5 14 1.540 11 .3
1 3/4 3 1 /2 5 6 15 1.765 12.5

2 4 5 1/2 7 16 2.010 14
2 1/4 4 1/2 6 8 17 2.270 15.5
2 1/2 5 7 9 18 2.545 17
2 3/4 5 1/2 8 10 19 2.835 18.5

3 6 9 11 20 3.141 ■ 20
3 1/2 7 10 12 22 3.801 25

4 8 11 14 24 4.524 30
4 1/2 9 12 16 26 4.901 32

5 10 13 18 27 5.725 37
6 12 15 20 30 7.069 46
7 14 18 25 35 9.621 55
8 16 20 30 40 12.566 65

11 22 24 36 45 15.900 85
12 24 28 42 50 19.600 110
18 36 45 65 60 28.300 160

le tableau ci-joint ; cependant, nous devons dire que
les moteurs d'alternatif en court-circuit, absorbant au
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démarrage une intensité de beaucoup supérieure à celle
de la marche normale, font le plus souvent fondre les
plombs normaux au moment où on les démarre. Il faut,
si l'on veut éviter cet inconvénient, employer des appa¬
reils spéciaux de démarrage tel que celui représenté fig. 81
ou se résigner à mettre sur le coupe-circuit, pour ce genre
de moteurs seulement, des plombs un peu plus forts que
ceux indiqués par ce tableau précédent.

Exemples. — Un moteur triphasé de 11 HP est desser¬
vi par un coupe-circuit qui sera garni de trois plombs
de vingt-quatre dixièmes. Un moteur continu de 48 h. p.
220 volts exigerait des plombs ayant une section
double de celle indiquée pour le moteur de 24 HP; on
mettra donc des plombs de 50 millimètres de diamètre
doublés à chaque borne du coupe-circuit.

Les plombs pour les moteurs à 440 volts et 400 volts
seront moitié plus faibles que ceux des moteurs à 220 et
200 volts de même puissance en chevaux.

Pour un moteur de 24 chevaux à 400 volts, on prendra
donc les mêmes plombs que pour un moteur de 12 chevaux
à 200 volts.

Le tableau ci-contre permet de trouver ainsi, de suite, la
grosseur des plombs pour n'importe quel moteur, mais il
faut bien observer que lorsqu'on veut multiplier ou divi¬
ser la capacité de passage électrique d'un fil de plomb,
c'est sur la section en millimètres carrés que doit se faire
cette opération et non pas sur le diamètre : ainsi, on voit,
d'après ce tableau, qu'un plomb de 27 millimètres de
diamètre a environ la même section que deux plombs
de 19 millimètres de diamètre ; on commettrait donc une

grosse erreur en calculant sur le diamètre.
Nota. —- Tous les fils de plomb vendus dans le com¬

merce n'ont pas le même point de fusion. Certains fils
8
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fusibles fondent à une température bien inférieure à celle
de fusion du plomb ; il en résulte que, dans ce cas, les dia¬
mètres et sections indiquées dans notre tableau seraient
un peu faibles ; l'opérateur ne risquerait rien d'employer
un diamètre immédiatement au-dessus de celui marqué
pour la puissance de son moteur.

Le tableau suivant donne l'ampérage que supportent
les plombs fusibles en rubans, il suffira de se reporter au
tableau précédent pour trouver, par comparaison du
nombre d'ampères, les lames qui conviennent à chaque
moteur.

LAMES EN RUBAN DE PLOMB

Largeur en millimètres

ÉPAISSEUR
des

RUBANS

en dixièmes

de milli.nètres

7 Millimètres

ampérage

normal

15 Millimètres

ampérage

NORMAL

»0 MU.1.IMÈTBES

ampérage

NORMAL

1/10 5 11 14

2/10 •10 21 28

3/10 15 32 42

5/10 25 55 70

10/10 50 105 140

15/10 75 100 210

20/10 100 210 280

Observations importantes.— Bien entendu, la force des
appareils interrupteurs et coupe-circuits doit être propor-
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tionnée au nombre d'ampères qui doit les traverser. Un
interrupteur construit pour un moteur de 10 chevaux à
220 volts absorbant 40 ampères ne peut pas être employé
pour un moteur de 20 chevaux qui consomme 75 à 80 am¬
pères : cet interrupteur s'échaufferait considérablement
par le passage de ce courant trop intense : non seulement
il serait rapidement détérioré, mais réchauffement qu'il
subirait causerait une perte inutile de courant qui se tra¬
duirait par un excès de dépense au compteur.

Au sujet de la manœuvre des interrupteurs, disons qu'il
faut toujours fermer ou couper brusquement le courant
par une manoeuvre rapide de l'interrupteur. En effet, si
vous manoeuvrez très lentement l'interrupteur, il arrive
que le courant passe par des sections de plus en plus
réduites des pièces de cet interrupteur et les points de
contact s'échauffent rapidement : même les lamelles de
cuivre, qui amènent le courant, fondent et l'interrupteur
est hors d'usage. Par une manœuvre brusque, on évite cet
échauffement et il ne se produit qu'une courte étincelle
de rupture de courant.
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CHAPITRE XI

LES RHÉOSTATS DE DÉMARRAGE

ET LEUR MANŒUVRE

Nous devons donner quelques détails sur le mode de
construction et sur l'emploi des rhéostats de démarrage
dont le but est d'introduire momentanément dans le cir¬
cuit une résistance que l'on diminue progressivement, de
sorte que le moteur est alimenté par un courant faible
d'abord et dont l'intensité augmente peu à peu.

Un rhéostat se compose d'abord d'une certaine lon¬
gueur de fil de maillechort ou de ferro-nickel ou même
simplement de fil de fer, offrant une résistance très
grande au passage du courant électrique. Afin que cette
longueur de 10 ou 12 mètres de fil ne soit pas trop encom¬
brante,, on l'enroule en spirale et on la fixe sur une monture
bien isolée en fibre ou en marbre ou ardoise (fig. 100).

Ensuite d'une manette M qui peut se déplacer sur des
plots en cuivre 0, 1, 2, 3, 4 (fig. 98 à 103). Ces plots sont
réunis respectivement à divers points de la spirale de fil
résistant. La manette reçoit le courant d'un fil de ligne.
Quand la manette est sur le plot O, le courant ne passe pas,
c'est le plot mort du rhéostat (fig. 98).

La manette étant sur le plot 1, le courant est obligé de
traverser toute la résistance, mais au fur et à mesure que
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la manette avance sur les plots 2, 3, 4, etc., elle laisse en
arrière une partie de la résistance et, quand elle est sur le
plot 10, le courant va librement au moteur.

Fig. 98 et 101. — Démarreur d'un moteur continu shunt.
Fig. 99 et 103. — Démarreur d'un moteur alternatif bobiné.
Fig. 100. — Cadre en fer supportant les résistances par l'intermé¬

diaire d'isolants en porcelaine. .

Fig. 102. — Démarreur à déclanchement à minima pour moteur
continu shunt.

Les figures chdessus montrent différents rhéostats pour
moteurs à courant continu (fig. 98,100, 101, 102).
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Les rhéostats pour moteurs triphasés et biphasés ont
une manette à trois branches (fig. 99 et 103) et compor¬
tent trois séries de résistances que l'on voit sur la figure 99.

La manœuvre de la manette d'un rhéostat ne demande

pas grande précaution, mais cependant quelque intelli¬
gence : si vous démarrez un moteur sans aucune charge,
poussez la manette du rhéostat, sans arrêter sur chaque
plot, le démarrage du moteur se fait ainsi en deux secondes
environ.

Si le moteur commande une machine ayant une très
grande inertie, par exemple, une meule émeri, une rabo¬
teuse à bois, une scie à ruban, une batteuse à grains,
il faut y aller un peu plus doucement et marquer un petit
arrêt d'une seconde environ sur chaque plot, de façon que
la machine commandée ait le temps de prendre sa vitesse :
en ce cas une manœuvre trop rapide du rhéostat aurait
pour effet soit de faire brûler les plombs du coupe-circuit,
soit de faire sauter la courroie qui relie le moteur élec¬
trique à la machine commandée.

Une manœuvre ralentie du rhéostat évitera ces deux
ennuis ; cependant, il ne faut pas stationner trop long¬
temps sur chaque plot, car en ce cas les fils résistants du
rhéostat s'échauffent, ils rougissent et peuvent brûler.
Le stationnement d'une demi-seconde à une seconde sur

chaque plot est convenable, mais suffisant.
Si par malheur vous brûlez un fil résistant du rhéostat,

il n'y a pas grand mal : il suffit de remplacer l'endroit
brûlé ou de le ligaturer avec un bout de fil de fer recuit, "
de la même grosseur que le fil brûlé. C'est une réparation
très facile à faire soi-même. On s'aperçoit que le rhéostat
est brûlé en une place parce que le courant ne passe plus
dans cet appareil.

Pour arrêter un moteur électrique, ramenez d'abord le
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rhéostat au plot mort puis coupez le courant sur l'interrup¬
teur.

Si le moteur s'arrête accidentellement pour une cause
quelconque : fusible fondu, arrêt du courant ou autre, il
faut immédiatement ramener la manette du rhéostat sur

le plot mort (qui est généralement à gauche du rhéostat).
Avant de mettre un moteur en marche, assurez-vous bien
que la manette du rhéostat est sur le plot mort.

Si vous mettiez en route la manette étant sur les plots
actifs, vous risquez de faire fondre les plombs du coupe-
circuit et même de détériorer gravement le moteur en lui
donnant un coup de feu, qui peut brûler l'induit.

Afin de parer à la négligence des hommes, les construc¬
teurs ont créé le rhéostat avec déclanchement à minima,
représenté figures 64 et 102. Dans cet appareil, la manette
est ramenée automatiquement sur le plot mort dès que le
courant ne passe plus ou qu'il n'a pas une tension nor¬
male. Quand la valeur du courant est convenable, la
manette est maintenue sur le dernier plot actif par un
petit électro-aimant que l'on voit en A sur la figure 102.
Ces rhéostats à minima sont à recommander quand les
moteurs sont confiés à un personnel, quelconque.

Les rhéostats doivent être posés dans un endroit sec à
l'abri des chutes d'eau et des poussières. Si on les pose
sur une cloison en bois, il est nécessaire de mettre, entre le
rhéostat et le bois, une feuille de tôle, de zinc, fer-blanc
ou carton d'amiante, pour empêcher la chaleur, qui se
produit au moment des démarrages seulement, de se
communiquer au bois.

Rhéostat liquide. — Il est très facile de faire un rhéostat
de démarrage pour un moteur, au moyen d'une résistance
liquide. Dans un baquet ou un demi-tonneau en bois ou
un grand pot en grès ou en ciment, on met de l'eau addi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



120 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

Fig. 105.

tionnée de 10 p. 100 de sel de cuisine ou de carbonate de
soude que l'on fait bien dissoudre. Une plaque en plomb,
cuivre ou fer L est fixée dans le baquet et soudée au fil du
secteur. Une plaque semblable P mais mobile est soudée
au fil allant au moteur et on la descend lentement dans le

liquide jusqu'à ce qu'elle vienne en contact avec l'autre
plaque (fig. 104).

Il est préférable, si ce rhéostat doit servir à démarrer
un moteur de plusieurs chevaux, de disposer un interrup¬
teur I entre les fils L et P, ce qui évite d'amener en con¬
tact les deux plaques : en fermant cet interrupteur lors¬
que le moteur a pris sa vitesse, le rhéostat liquide est ainsi
mis hors circuit. Bien entendu, la manœuvre de la plaque
P doit se faire avec une poignée isolante M qui peut être
simplement un bout de corde recouvert d'un morceau de
tuyau de caoutchouc.

On trouve dans le commerce des rhéostats à résistance

liquide ; la gravure 105 en montre un spécimen pour
moteur alternatif.
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CHAPITRE XII

INSTALLATION ET SCELLEMENT DES MOTEURS

ÉLECTRIQUES.

Les moteurs électriques ayant un mouvement de rota¬
tion continu, sans à-coups ni trépidations, ne nécessitent
pas des fondations d'une solidité exceptionnelle. Cepen¬
dant, pour une installation définitive, il est préférable de
faire un socle en béton, ou en maçonnerie de ciment ou de
chaux lourde, sur lequel on scelle le châssis tendeur ou les
rails tendeurs au moyen de boulons à queue de carpe ou de
boulons à tête avec une plaque ou large rondelle prise dans
le bloc de fondation. On peut encore enfoncer dans le sol
des pieux en chêne sur lesquels on fixe par boulons ou
tire-fonds un plateau en chêne bien goudronné à chaud et,
sur ce plateau, on fixe le moteur avec des tire-fonds ou des
boulons.

En tous cas, la fondation et la fixation du moteur
doivent être assez solides pour, résister à la traction de la
courroie de transmission posée sur la poulie du moteur.

Les petits moteurs électriques peuvent être fixés contre
un mur, contre un poteau solide, même sur un établi, une
forte table, une console soutenue par des ferrures scellées
dans un mur.

Les moteurs de construction récente sont susceptibles
d'être fixés sur une surface horizontale aussi bien que
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contre un mur ou suspendus aux poutres d'un plafond ; à
cet effet il suffit de dévisser les tire-fonds qui maintien¬
nent les flasques contre la carcasse du moteur et de faire
tourner ces flasques d'un quart de tour pour la fixation
contre un mur et d'un demi-tour pour la suspension au
plafond, de manière que les paliers graisseurs soient tou¬
jours dans la position verticale avec leur couvercle en
dessus et l'arbre du moteur bien horizontal.

Bien entendu, pour un moteur à courant continu, les
balais doivent être, en ce cas, ramenés dans la position
qu'ils occupaient normalement par rapport aux masses
polaires de la carcasse, ce qu'il est facile de faire en faisant
tourner le support des porte-balais (fig. 42).

Fig. 106.

La fig. 106 montre un châssis en chêne avec quatre bou¬
lons de scellement à fixer dans la maçonnerie ; sur ce
châssis on tirefonne les rails-tendeurs du moteur élec¬

trique.
Autant que possible, un moteur électrique doit être

placé dans un endroit aéré, ce qui facilite son refroidisse¬
ment en cas de travail surchargé et prolongé ; à l'abri des
projections d'eau et corps étrangers ; à l'abri des pous¬
sières, sciures, etc...
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Quand cette protection ne peut pas être assurée, il faut
employer des moteurs blindés ou enfermés, c'est-à-dire
dont la carcasse forme une véritable boîte close mettant

les inducteurs, l'induit et les balais absolument à l'abri.
Mais cette boîte close a le grand inconvénient d'empêcher
la circulation de l'air autour des enroulements de fils tra¬

versés par le courant électrique.
Ainsi, le moteur n'est plus ventilé, il s'échauffe bien plus

rapidement qu\m moteur ouvert. Aussi, toutes les fois que

Fig. 107. — Moteur triphasé bobiné, avec ventilation et protection.

vous n'y verrez pas d'inconvénient aquatique ou poussié¬
reux, employez des moteurs ouvei-ts et ventilés ; s'il faut les
protéger contre les intempéries, les poussières et projec¬
tions diverses, prévenez le constructeur du moteur qui
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vous fournira un moteur enfermé, spécialement calculé et
construit pour popvoir fonctionner sans ventilation
(fig. 107 et 108).

Le moteur, transportable sur chariot, même pendant le
service, n'a besoin d'aucune fixation spéciale, son poids

Fig. 108. — Moteur triphasé enfermé.

suffit à le maintenir immobile. Comme les machines, une
fois placées le plus avantageusement possible, garderont
toujours la même place, le moteur lui-même prendra aussi
toujours la même position qu'il sera alors avantageux de
pourvoir d'une démarcation appropriée au placement
exact du moteur, par exemple, en enfonçant dans le sol
deux bouts de tuyaux dans lesquels s'emboîteront les
patins d'arrêt du chariot. Ainsi, le moteur aura toujours
la position convenable et la courroie, dès le début, marchera
correctement sur la poulie.
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CHAPITRE XIII

LA TRANSMISSION PAR COURROIE.

V

La puissance motrice est transmise du moteur à la
machine d'utilisation où à une transmission au moyen
d'une courroie en cuir ou en composition de coton plus ou
moins enduit de vernis à base de caoutchouc. Les gra¬
vures de ce volume font voir différents types d'installa¬
tion avec transmission par courroie.

La courroie placée sur la poulie du moteur doit être
très souple et avoir à peu près la largeur de la jante de la
poulie du moteur électrique. Si cette poulie a, par exemple,
10 centimètres de largeur de jante, il faudra y mettre une
courroie de 9 à 10 centimètres de large, pas plus, pas
moins.

La courroie transmet bien la force entre deux poulies
dont les diamètres ne sont pas trop différents et lorsque
la distance entre ces poulies est suffisante ; il faut compter
entre les arbres moteur et récepteur une distance de quatre
fois le diamètre de la plus grande poulie, pour être dans de
bonnes conditions de transmission par courroie droite.

Exemple. —• 1° Un moteur électrique ayant une poulie
de 0 m. 15 commande une machine ayant une poulie de
1 m. 50 : la distance des arbres doit être de 6 mètres au

moins.
2° Un moteur électrique ayant une poulie de 0 m. 20
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commande une pompe centrifuge ayant une poulie de
0 m. 15 ; la distance des arbres doit être de 0 m. 80 au
moins.

Le brin tendu de la courroie doit autant que possible
être en dessous et le brin mou au dessus, comme le montre
la figure 109, afin que la courroie ait le plus d'enroulement

Fig. 109. — Sens de montage d'une courroie en cuir.

possible sur les poulies. Les courroies croisées doivent être
évitées sur les moteurs électriques.

Quand on ne peut pas donner une distance suffisante
entre les poulies il faut employer un galet enrouleur, com¬
me on le voit sur la figure 9.

Les courroies en cuir doivent être entretenues souples
et propres : à cet effet frottez-les, pour les assouplir, avec
un peu d'huile de pieds de bœufs et, si elles sont salies de
cambouis, avec une brosse trempée dans du pétrole après
les avoir grattées avec un racloir quelconque.-

Les courroies en cuir sont formées de bandes de cuir
collées et cousues les unes au bout des autres. Elles doivent
rouler sur les poulies dans le sens que montre la figure 109,
c'est-à-dire de façon que le collage du cuir ne se présente
pas par sa pointe, car le glissement sur la poulie retrousse-
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rait peu à peu cette pointe et décollerait la jonction des
bandes de cuir. Cette observation est surtout très impor¬
tante dans le cas des courroies croisées dont les deux brins
frottent constamment l'un sur l'autre et dans les applica¬
tions aux moteurs électriques dont les poulies, de petit
diamètre, tendraient à retrousser la pointe du collage a b
figure 109 si la courroie était mal montée sur les poulies.

Il faut autant que possible employer des courroies sans
jonction, appelées courroies sans fin, autrement les jonc¬
tions des courroies se font au moyen d'agrafes à double T
ou à barrettes passées dans des boutonnières que l'on fait
commodément avec une pince coupante d'un modèle spé¬
cial.

On emploie aussi, pour ces jonctions, des lanières en
cuir, des rivets en cuivre ou des boulons en acier en
deux pièces.

La confection de la jonction des deux brins de courroie
demande certains soins : le cuir doit être coupé parfaite¬
ment d'équerre, afin que la ligne de la courroie soit bien
droite, sans quoi la courroie flotterait sur les poulies en pre¬
nant un mouvement de va-et-vient latéral nuisible à la
bonne transmission de la force. La jonction doit présenter
le minimum possible de saillie, principalement s'il s'agit
de courroies à grande vitesse.

Tension des courroies. — Une courroie doit être tendue
suffisamment mais pas avec excès. Si elle est trop tendue,
elle fait fléchir les arbres de transmission et risque de se
rompre. Si elle est insuffisamment tendue, elle glisse et
finit par tomber hors des poulies.

Une courroie convenablement tendue doit vibrer légè¬
rement quand on la frappe avec la main.

Quand une courroie glisse sur les poulies, c'est générale¬
ment parce qu'elle est sale ou insuffisamment tendue.
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Si l'on ne peut pas arrêter la machine pour remédier à ces
défauts, il suffit de saupoudrer légèrement la face adhé¬
rente de la courroie avec un peu de résine en poudre, pour
augmenter momentanément l'adhérence de la courroie sur
les poulies. Mais, cette résine s'attache en grumeaux sur
la surface de la courroie et des poulies : il faut donc n'em¬
ployer ce procédé que comme un expédient provisoire. A
l'arrêt de la machine, nettoyez la résine et retendez la
la courroie.

Souvent une courroie ne patine que parce qu'elle est
trop sèche ; ceci arrive surtout dans les ateliers où il y a
des poussières sèches, scieries de bois par exemple ; il
suffit alors de faire couler, pendant quelques instants, un
mince filet d'huile sur la face adhérente de la courroie en

marche, pour l'empêcher de glisser.
L'eau qui tombe sur les courroies les fait glisser, les

détériore et décolle les jonctions.
Soins à donner aux courroies. — Les courroies doivent

être conservées dans un endroit frais, mais à l'abri de
l'humidité qui moisirait le cuir. Quand une machine doit
rester plusieurs semaines sans travailler, il est bon de
démonter sa courroie ; ainsi, le cuir reprend son élasticité,

• tandis qu'en restant tendue sur les poulies, la courroie se
relâche et se dessèche.

Les courroies neuves en cuir manquent de souplesse, il
en est de même des courroies desséchées ; il faut alors les
frotter avec de l'huile animale (huile de pied de bœuf,
dégras de mouton, etc.). Le mélange suivant donne de
bons résultats et nourrit bien le cuir :

Fondez à chaud : Suif 0 k. 600
Huile de poisson 0 k. 300
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Les courroies de balata ou de caoutchouc ne doivent

jamais être graissées.
Les vieilles courroies graisseuses seront nettoyées par

grattage et lessivage avec l'eau de savon et la brosse dure.
Laisser sécher puis frotter avec de l'huile propre.

Transmissions auxiliaires. — Quand un moteur élec¬
trique doit commander simultanément plusieurs machine
tournant à des vitesses différentes, il faut employer un t>.jj.
arbre intermédiaire ou renvoi de mouvement, comme'
montre la figure 4. Sur ce renvoi de mouvement, on^eut t p
disposer plusieurs poulies, commandant chacune
machine.

Chaque poulie de commande ou poulie motrice agit par
une courroie qui peut passer à volonté sur une poulie fixe
ou sur une poulie folle placées sur l'arbre de la machine
à commander.

La courroie permet ainsi de débrayer à volonté la
machine agricole tout en laissant tourner le moteur et
l'arbre de renvoi.

Cet arbre intermédiaire peut être placé contre un mur

solide, ou bien suspendu aux solives du plafond, ou encore
posé sur le sol, ou même dans une fosse souterraine. 11 est
supporté par des chaises en fer forgé ou en fonte et tourne
dans des paliers dont nous parlerons plus loin.

Vitesse des poulies. — Calcul de leur diamètre. — Sup¬
posons que nous avons un moteur électrique muni d'une
poulie, et que nous voulons commander avec ce moteur,,
une machine agricole ou bien un arbre de renvoi. La pre¬
mière chose à faire sera de déterminer le diamètre des pou¬
lies à employer pour que la machine agricole tourne exac¬
tement à la vitesse qui lui convient.

Nous connaissons la vitesse de rotation du moteur ; elle
nous est indiquée par le constructeur ;

9
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Nous pouvons mesurer, avec un mètre, le diamètre de
la poulie de ce moteur ;

Enfin nous connaissons la vitesse à laquelle nous vou¬
lons faire tourner la machine agricole ou bien l'arbre de
transmission ; et nous écrirons que le diamètre de la poulie
réceptrice est égal au produit du diamètre de la poulie
motrice par le nombre de tours du moteur, divisé par le
nombre de tours, de V arbre récepteur.

Premier exemple : Un moteur électrique tourne
à 1.8QQ tours par minute, sa poulie a un diamètre de
9 centimètres, et nous voulons commander avec ce moteur
une pompe à piston faisant 90 tours par minute.

Quel est le diamètre de la poulie qu'il faudra placer sur
l'arbre de cette pompe ?

0, 1.800 x 9 , OARéponse : ^ = 1 m. 80.
Deuxième exemple : Un moteur électrique tourne à

3.250 tours par minute, sa poulie a 75 millimètres de
diamètre et nous voulons commander avec ce moteur un

arbre de transmission ou une machine quelconque tour¬
nant à 350 tours par minute.

Quel diamètre doit avoir la poulie à claveter sur cet
arbre ?

Réponse : — 696 millimètres.

Dans certains cas, nous posséderons une machine agri¬
cole munie d'une poulie fixe et d'une poulie folle d'un dia¬
mètre déterminé par le constructeur qui nous, aura indiqué
sa vitesse de rotation ; il faudra ici trouver le diamètre
de la poulie à placer sur le moteur, ou sur l'arbre de ren¬
voi, pour réaliser la vitesse convenable de notre machine
agricole ; en ce cas, nous écrirons : que le diamètre de la
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poulie motrice est égal au produit du diamètre de la poulie
réceptrice par le nombre de tours de Varbre récepteur, divisé
par le nombre de tours du moteur.

Premier exemple : Une batteuse ayant une poulie de
14 centimètres de diamètre doit tourner à 850 tours par
minute ; l'arbre de renvoi sur lequel on doit prendre la
force motrice tourne à 160 tours ; quelle poulie doit-on y
fixer?

Réponse : 1 .^qq^ =74 centimètres 1 /2.
Deuxième exemple : Nous possédons 1° un moulin

dont la poulie de commande doit tourner à 350 tours par
minute ; cette poulie a 0 m. 450 de diamètre.

2° Un moteur électrique tournant à 1.830 tours par
minute. Quelle poulie devrons-nous mettre sur ce moteur ?

Réponse : = 86 millimètres de diamètre

pour la poulie du moteur électrique.
D'une façon générale, nous dirons que les relations

entre les vitesses des arbres et les diamètres des poulies
sont déterminées par la formule suivante :

Diamètre de la poulie de commande
Diamètre de la poulie réceptrice ~

Vitesse de l'arbre récepteur
Vitesse de l'arbre moteur

Si nous appelons D le diamètre de la poulie motrice
d le diamètre de la poulie réceptrice
N le nombre de tours de l'arbre

moteur

n le nombre de tours de l'arbre ré¬

cepteur
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nous écrirons, d'après la formule ci-dessus :
D n

~~d "=~1?
D x N = d X n

d X n

N

D X N
n

d X n

U

D x N

Glissement. — Quand une courroie travaille sur des pou¬
lies, elle ne transmet pas intégralement la vitesse de la pou¬
lie motrice à la poulie réceptrice ; la courroie subit un cer¬
tain glissement sur la surface des poulies. L'importance de
ce glissement est plus ou moins grande selon la manière
dont la transmission est installée, selon les circonstances
locales et selon l'état de la courroie ; ainsi :

Le glissement est faible dans les cas suivants :
Poulies de grand diamètre et de diamètre peu diffé¬

rents ;
Courroies suffisamment larges et bien tendues ;

' Arbres ayant une grande distance entre eux ;
Atmosphère propre et sèche ;
Gourroies souples et propres.
Le glissement est considérable dans les cas suivants :
Poulies de très petit diamètre ou de diamètres très

différents ;
Courroies insuffisamment larges ou distendues ;
Arbres trop rapprochés l'un de l'autre ;

Atmosphère chargée de poussières ou d'humidité ;
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Courroies neuves manquant de souplesse ;
Courroies vieilles, chargées d'huile ou de graisse.

' Parmi les défauts ci-dessus, certains peuvent se corriger
facilement ; d'autres sont obligatoires par le fait des cir¬
constances de l'installation.

Pour y remédier, nous tiendrons compte du glissement
dans le calcul des diamètres des. poulies :

Nous ajouterons de 2% à 5% au diamètre de la poulie
motrice ou bien nous retrancherons de 2% à 5% au dia¬
mètre de la poulie réceptrice, selon qtie nous aurons à cal¬
culer l'une ou l'autre de ces poulies. Ce coefficient de glis¬
sement qui varie de 2 % à 5% sera choisi comme suit, pour
des courroies droites (c'est-à-dire non croisées) :

Sur 2 poulies de diamètre égal ou presque égal... 2%
Sur 2 poulies de diamètre différent 3%
Sur 2 poulies de diamètre très différent 4%
Si les arbres sont très rapprochés, dans le cas de poulies

de diamètre très différent, nous adopterons 5%.
Si l'atmosphère est poussiéreuse, nous prendrons tou¬

jours un coefficient de glissement de 1% plus élevé que
pour une atmosphère normale.

Dans le cas de courroies croisées, le coefficient de glisse¬
ment doit être réduit de 1%.

Premier exemple : Le calcul a indiqué une poulie
motrice de 90 centimètres et une poulie réceptrice de
75 centimètres ; ces deux poulies sont peu différentes, nous

adopterons 2% de glissement, ce qui donnera 92 centi¬
mètres pour la commande et 75 centimètres pour la récep¬
trice.

Ou bien,
90 centimètres pour la commande et 73 centimètres

pour la réceptrice.
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S'il s'agit d'une courroie croisée, nous adopterons
91 c. et 75 c.

ou bien 90 c. et 73 c.

Si l'atmosphère est poussiéreuse ou très humide, nous

adopterons 3 % de glissement pour une courroie droite,
ce qui nous donnera :

93 c. et 75 c.

ou bien 90 c. et 72 c.
»

S'il s'agit d'une courroie croisée, nous adopterons 2%
ce qui donnera

92 c et 75 c.

ou bien 90 c. et 73 c.

Deuxième exemple : Le calcul a indiqué une poulie
de commande de 12 centimètres de diamètre et une poulie
réceptrice de 130 centimètres (cas des moteurs électriques,
des pompes centrifuges, des batteuses, etc.).

Ici, les arbres sont à bonne distance d'environ 4 fois le
diamètre de la grande poulie, nous adopterons 4% de glis¬
sement, soit 12 centimètres pour la motrice et 125 centi¬
mètres pour la réceptrice.

Si les arbres sont très rapprochés, la transmission se
fera dans de mauvaises conditions et nous devrons adop¬
ter 5% de glissement :

soit 12 c. pour la motrice
et 123 c. pour la réceptrice.

Arbres de transmission. — Le diamètre d'un arbre de
transmission doit être proportionné à la puissance mécani¬
que que doit transmettre cet arbre, ainsi qu'au nombre de
tours que fait cet arbre par minute.

Lis arbres de transmission se font en fer ou en acier ;
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ceux en acier sont plus résistants, plus légers à égalité de
force et pas plus chers que ceux en fer ; il faut donc pren¬
dre de préférence des arbres en acier, qui seront choisis
selon le tableau ci-dessous.

Ces arbres coûtent environ 150 francs les 100 kilos.

TABLEAU

indiquant le diamètre des arbres en acier à employer suivant le nombrê
de chevaux à transmettre et le nombre de tours par minute.

NOMBRE

de

chevaux

vapeur

Nombre de tours par Minute :

53 100 153 200 250 300

0 35 30 25 20 20 20
4 40 35 30 25 25 25
6 45 40 35 30 30 25
8 50 45 40 36 30 30

10 55 50 45 40 35 30
12 60 55 50 45 40 35
15 65- 60 55 50 45 40
20 70 65 60 55 50 45
25 75 70 65 50 65 50

Pour les arbres en fer, augmenter les diamètres ci-dessus
de 5 millimètres.

Paliers et Chaises. — Les arbres de transmission tour¬

nent dans les paliers munis de coussinets en bronze ; les
paliers très bon marché n'ont pas de coussinets, l'arbre
tourne sur la fonte du palier.

Un palier ordinaire doit être toujours muni d'un grais¬
seur à boule de verre. Ce système consomme beaucoup
d'huile et il faut lui préférer les paliers-graisseurs à rotins,
ou, de préférence, les paliers-graisseurs à bague figures 18
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et 110 ci-dessous, contenant une réserve d'huile qu'il
suffit de renouveler environ une fois par mois.

Fig. 110. — Coupe en long d'un
palier à graissage par bague
(voir l'ig. 18.)

Fig. 111.-—Palier billes.

Les paliers graisseurs à bagues doivent toujours être
adoptés pour les transmissions tournant à plus de 250 tours
par minute.

Nous recommandons spécialement l'emploi des paliers
avec roulements à billes qui économisent beaucoup de cou¬
rant électrique (fig. 111).

Les paliers sont fixés sur les solives des charpentes ou
sur des chaises en fonte ou en fer forgé.

Ecartement des paliers. — Les paliers doivent être assez
rapprochés pour que l'arbre de transmission ne fléchisse
pas sous le poids des poulies et sous l'effort de traction des
courroies. Nous adopterons les écartements suivants entre
les paliers :

Pour arbres de 20 à 35 millimètres 1 m. 50 à 2 m.

— — de 40 à 50 — 2 m. à 2 m. 50
— — de 50 à 60 — 2 m. 50 à 3 m.

—• — de 60 à 80 — 3 m. à 3 m. 50
au-dessus 3 m. 50 à 4 m.
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CHAPITRE XIV

PANNES, ACCIDENTS, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
DES MOTEURS ELECTRIQUES

Pour qu'un moteur électrique fonctionne bien, il faut
d'abord qu'il soit installé convenablement au point de vue
mécanique :

1° Solidement boulonné sur son support ou socle : pour
éviter les vibrations ;

2° L'arbre de l'induit parfaitement horizontal : un dé¬
faut d'horizontalité de cet arbre occasionne des trépida¬
tions de l'induit nuisibles à la bonne conservation du
moteur ;

3° La courroie convenablement tendue sans excès sur

un moteur assez puissant vu le travail à effectuer ; les
poulies bien alignées : un défaut de rectitude de la cour¬
roie produit un mouvement de va-et-vient de l'arbre du
moteur, d'où trépidations.

4° Les paliers du moteur garnis d'huile propre et fluide,
les bagues de graissage tournant librement dans les cous¬
sinets.

Ceci bien entendu, examinons les dérangements qui peu¬
vent se produire :

1° Le moteur ne démarre pas. — Voir si les fils qui amè¬
nent le courant sont convenablement connectés au rhéos¬
tat et aux bornes du moteur et bien serrés ;
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Si les plombs du coupe-circuit sont en bon état, bien
serrés sur leurs bornes ;

Si les touches du rhéostat appuient bien sur les plots en
cuivre ;

Un fil peut être cassé ou brûlé dans le rhéostat ;
Voir si les balais du moteur appuient correctement sur

le collecteur ou les bagues de l'induit ;

Un collecteur sale peut empêcher le démarrage, ainsi
que des balais encrassés de cambouis ; il faut procéder
à un nettoyage avec un. chiffon imbibé d'essence de
pétrole ou même avec un pinceau trempé dans l'essence
de pétrole de façon à faire une sorte de lavage à l'essence,
après avoir, bien entendu, coupé le courant.

Enfin, après avoir vérifié tous les points ci-deSSus il
faut supposer une interruption dans les bobinages du
moteur, mais ceci ne peut se produire qu'après un coup de
feu ou une surcharge exagérée du moteur.

2° Le moteur s'emballe à vide et ne donne pas de force
en charge. — Ceci provient, avec les moteurs à courant
continu, d'une erreur dans la connexion des. fils d'excita¬
tion. Voir ce qui a été dit à ce sujet.

3° Le moteur chauffe. -— Défaut de graissage, qui se
reconnaît à ce que les paliers ou l'un d'eux s'échauffe
anormalement ; si les balais appuient trop sur le collec¬
teur ou sur les bagues, ces organes s'échauffent inutile¬
ment ; courroie trop tendue.

Un moteur surchargé longtemps chauffe et répand une
odeur de caoutchouc brûlé ; on doit pouvoir tenir la main
sur la carcasse d'un moteur, même après plusieurs heures
de marche.

Un moteur enfermé dans un local surchauffé, non aéré,
a tendance à chauffer exagérément.
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4° Le moteur démarre, mais des étincelles se produisent
aux balais. — Ces étincelles peuvent être courtes et fugi¬
tives ou bien très fortes et brillantes. Des étincelles cour¬

tes et nombreuses sous les balais indiquent que le collec¬
teur est en mauvais état : sali par des dépôts d'huile ou
cambouis charbonneux ; mal tourné ; surface rugueuse
et inégale ; lames de mica dépassant les lames de cuivre
et faisant sautiller les balais.

En ce cas il faut nettoyer le collecteur avec de l'essence, .

puis avec du papier de verre fin ; gratter les lames de mica
avec un canif ou un grattoir, de façon qu'elles affleurent
bien les lames de cuivre du collecteur ; au besoin, faire
rectifier le collecteur sur un bon tour parallèle.

Ces étincelles peuvent aussi provenir de ce que les balais
portent mal sur la surface du collecteur : il faut alors les
rectifier au moyen d'une bande de toile verrée ou émerisée,
comme il a été dit à propos des balais.

Un ouvrier adroit peut fort bien nettoyer un collecteur
sur un moteur en pleine marche : à cet effet prenez un
morceau de bois plat, comme un bout de latte de 3 centi¬
mètres de largeur et 0 m. 30 de longueur. Entourez une
de ses extrémités avec de la toile verrée fine (n° 0 ou n° 1)
et appuyez cette partie entoilée sur le collecteur en rota¬
tion à l'endroit où il n'y a pas de balais : à l'instant la
surface du collecteur est nettoyée et polie parfaitement.

En faisant ce travail, il faut tenir bien ferme le morceau
de bois de façon qu'il ne soit pas entraîné par la rotation
du collecteur et ne touche pas les balais ni la soudure des
fils de l'induit sur les ailettes du collecteur.

Voir si les balais et porte-balais sont correctement serrés
sur leurs supports et si la pression des balais sur le collec¬
teur est suffisante pour que lès balais ne sautillent pas.

Si les étincelles qui se produisent aux balais sont fortes
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et très brillantes, c'est qu'une rupture s'est produite dans
les bobinages de l'induit ou qu'un fil de ces bobinages s'est
détaché du collecteur. En ce cas, le moteur chauffe rapi¬
dement, risque de brûler et le collecteur est rapidement
détérioré : à l'arrêt, on constate qu'une ou deux des lames
du collecteur a chauffé très fortement et il faut examiner
les soudures des fils aux lames du collecteur et vérifier,
comme il sera dit plus loin, l'état de l'induit.

Ces étincelles peuvent aussi provenir d'un défaut d'isole¬
ment entre les lames du collecteur : après avoir mis le
collecteur sur le tour pour le rectifier, il se peut que
des bavures de cuivre soient restées entre deux lames du
collecteur ; des dépôts charbonneux sur les lames de mica
peuvent aussi mettre les lames du collecteur en court-
circuit. Il suffit alors de gratter les lames de mica comme il
a été dit ci-dessus.

Quelquefois, à la suite d'une réparation mal faite ou
d'un échauffement momentané du collecteur, une goutte
de soudure d'étain peut mettre en court-circuit deux
lames du collecteur, à l'endroit où les fils de l'induit sont
soudés ; cet étain s'enlève facilement avec un grattoir,
mais il faut voir si la soudure du fil de l'induit reste suf¬
fisante.

Nous avons supposé jusqu'à présent que les balais
étaient bien calés par rapport à l'axe des pièces polaires
de l'inducteur ; généralement, quand un moteur arrive de
chez le constructeur, le calage correct des balais est fait
et la vis de pression, qui fixe le support des porte-balais
sur la flasque côté collecteur, est bien serrée ; de plus, un
repère indique la position normale de ce support. Quand
on change le sens de rotation d'un moteur, si les balais
crachent, c'est-à-dire produisent des étincelles qu'ils ne.

produisaient pas précédemment, il faut faire osciller légè-
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rement le support des porte-balais en arrière du nouveau
sens de rotation et l'arrêter au moyen de la vis de pression
à l'endroit où il ne se produit plus d'étincelles aux balais,
ou, du moins, à l'endroit où ces étincelles sont le moins
importantes.

Dans les moteurs à pôles auxiliaires, que nous avons
signalés dans ce volume, le calage des balais est fait une
fois pour toutes, quel que soit le sens de rotation.

Il est très important de caler les balais correctement
afin qu'ils ne produisent pas d'étincelles, car ces étin¬
celles échauffent et rongent les lames du collecteur et ne
tardent pas à le détériorer d'une façon grave. Un moteur
en bon état ne doit pas produire d'étincelles aux balais.

Les balais s'usent peu à peu en frottant sur le collec¬
teur, il faut voir s'ils glissent bien dans leurs gaines
(fig. 38 et 39) ou s'ils sont assez longs pour que le porte-
balai ne vienne pas en contact avec le collecteur (fig. 40

'et 41).
5° Le moteur ronfle. — Ce défaut peut provenir :
D'un graissage insuffisant des paliers ;
D'un frottement de l'induit sur les pièces polaires, par

suite d'usure des coussinets ou bagues de bronze dans
lesquels tourne l'arbre de l'induit ; il faudrait alors rem¬

placer ces coussinets par des neufs ou bien les faire recaler
et rectifier par un bon mécanicien ;

Dans les moteurs d'alternatif, le ronflement provient
souvent d'une surcharge exagérée et annonce un décro¬
chage qui est très nuisible au moteur ; le mieux est de cou¬
per de suite le courant et de voir d'où provient cette sur¬
charge anormale.

6° Le moteur ne démarre pas et les plombs fondent au

coupe-circuit. — Cela peut provenir de ce qu'un corps
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étranger, clou, écrou, petite pierre ou autre, a été projeté
dans l'intérieur du moteur, dans Ventrefer entre l'induit et
les pièces polaires ; il suffit de vérifier si le moteur tourne
bien à la main et, en cas contraire, de retirer cet obstacle
en s'assurant que sa présence n'a pas détérioré les bobina¬
ges de l'induit.

Si certaines parties des bobinages ont perdu leurs cou¬
ches isolantes, si les balais ou porte-balais ne sont pas cor¬
rectement isolés de la flasque du moteur, il peut se pro¬
duire, par la masse métallique du moteur, un court-cir¬
cuit qui fait sauter les plombs au moment où l'on ferme
l'interrupteur : il faut en ce cas vérifier l'isolement du
moteur comme il va être expliqué.

7° Vérification des circuits et de l'isolement. — Elle

peut se faire au moyen d'un galvanomètre que tout le
monde ne possède pas, mais aussi, très simplement, avec
une lampe électrique branchée sur un seul des fils de ligne
et un bout de fil souple attaché à l'autre fil de ligne.

Evidemment, si nous posons les deux extrémités de
ces deux fils sur deux parties du moteur isolées électrique¬
ment l'une de l'autre, le courant ne passera pas ; mais, si
ces deux parties du moteur sont en communication métal¬
lique, le courant passera dans la lampe qui éclairera.

Pour savoir si les enroulements ou bobinages de l'in¬
duit sont en bon état, il suffira de poser l'extrémité du
fil de la lampe sur l'une des lames du collecteur et l'autre
fil sur la lame suivante : si la lampe s'éclaire c'est que
cette spire du bobinage est bonne ; et ainsi de suite pour
toutes les lames du collecteur. Si, à un moment quelcon¬
que la lampe n'éclaire pas, c'est qu'à cet endroit il existe
une rupture dans le bobinage ; la réparation doit en être
faite avant de remettre le moteur en service.

Pour l'enroulement inducteur nous procéderons de la
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même manière mais en posant les deux fils sur les bornes
d'excitation.

Dans les moteurs d'alternatif, le courant doit passer
d'une borne à l'autre du stator et d'une bague à l'autre
du rotor ; si la lampe n'éclaire pas à l'un ou l'autre endroit
c'est généralement que le fil du bobinage est rompu à l'en¬
droit où il est fixé aux bornes ou aux bagues, ou que le
bobinage est interrompu intérieurement.

Si nous posons le fil de la lampe sur la carcasse du
moteur, en un point où le métal est à vif et l'autre fil sur
l'un des balais, la lampe n'éclairera pas si l'isolement des
balais et de leurs supports est bon ; de même entre
l'induit ou les enroulements inducteurs et la carcasse du
moteur. Mais, si la lampe devient plus ou moins incan¬
descente, c'est qu'il y a là un court-circuit anormal dont
nous devrons rechercher la cause pour la faire réparer au
plus tôt.

La lampe d'investigation nous permettra donc de trou¬
ver à peu de frais l'endroit où réside l'avarie. La répara¬
tion est du ressort des spécialistes lorsqu'il faut refaire
des bobinages, mais s'il s'agit seulement de ressouder un
fil de l'induit sur le collecteur, de remettre en communica¬
tion les deux bobines d'un inducteur, de rectifier l'isole¬
ment d'un porte-balai, un amateur adroit de ses mains
peut fort bien y réussir.

En tous cas, sachant, par les essais faits avec la lampe
électrique, où se trouve le défaut, il suffira de transporter
chez le réparateur spécialiste, selon le cas, l'inducteur ou
l'induit plutôt que la machine entière.

Shuntage du collecteur. — Lorsque des étincelles fortes
et brillantes se produisent au collecteur pendant la mar¬
che, nous avons dit que cela pouvait provenir d'une rup¬
ture dans les enroulements de l'induit. On verra, à l'arrêt.
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en ce cas, deux lames du collecteur présentant des traces
de brûlures et réchauffement qu'elles ont subi les aura
rendues bleuâtres. S'il faut absolument tourner avant
d'avoir pu faire réparer l'induit, on shuntera avec un bout
de fil ou de plaquette de cuivre, les deux lames du collec¬
teur entre lesquelles se produisent les étincelles : pour
cela, on décapera les têtes F F, fig. 37, des deux lames en

question et on soudera entre elles ce morceau de métal
conducteur.

Cette réparation de fortune permet de marcher sans
étincelles, mais elle surcharge et déséquilibre le reste de
l'induit qu'il faut faire réparer au plus tôt par un spécia¬
liste.

8° Coussinets-bagues usés. — Après un très long temps
de service, si les bagues de bronze dans lesquelles tourne
l'arbre de l'induit ont une usure excessive, il peut arriver
que l'induit vient frotter contre les pièces polaires de l'in¬
ducteur. Ceci se produit surtout dans les moteurs d'alter¬
natif où l'entrefer est très petit entre le stator et le rotor.

Il faut alors faire recaler ces bagues par un mécanicien
qui peut, provisoirement, donner un trait de scie longitu-
dinalement au-dessus de la bague, la resserrer un peu et
la recaler en dessous avec une feuille de métal très mince ;
ensuite on mettra une bague neuve.

Quand un moteur démarre péniblement et fait enten¬
dre un grincement quelconque, c'est un indice du défaut
ci.-dessus.

9° Le moteur ne tourne pas à la vitesse normale. — Dans
un moteur à courant continu, voir si les fils d'excitation
sont bien connectés.

Avec un moteur d'alternatif, cela peut provenir d'une
interruption dans les enroulements du stator ou du rotor ;
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d'un court-circuit dans ces bobinages ; d'une barre mal
soudée dans les rotors en cage d'écureuil ; d'un mauvais
contact des balais sur les bagues ou des plots du rhéostat
de démarrage.

Il faut encore s'assurer que la tension du courant est
normale, ce qui se constate avec un voltmètre : le couple
moteur décroît comme le carré de la force électro-motrice.
Il est donc très important d'avoir, aux bornes du moteur,
le voltage prévu.

10° Usure du Collecteur. — Quand, après avoir servi
pendant nombre d'années et avoir été mis plusieurs fois
sur le tour pour rectification, le collecteur est usé, ses
lames sont devenues très minces et les lamelles de mica

qui les isolent entre elles ne tiennent plus. Il faut faire
mettre un collecteur neuf, car il risque de se produire des
courts-circuits dans ce collecteur usé, ce qui grille les
bobinages d'induit et entraîne une réparation totale de
cet induit, en sus de la remise à neuf du collecteur.

Réparation de quelques avaries simples aux enroule¬
ments et isolements. — Il arrive fréquemment que les
bobines de l'inducteur ou du stator présentent des éra-
flures extérieures provenant de chocs ou de frottements
accidentels ; spécialement dans lès dynamos ou moteurs
pourvus de ventilateurs à ailettes, il arrive que ces ailettes
sont faussées et viennent racler les couches isolantes des
bobines inductrices. Le monteur électricien peut facile¬
ment réparer ce défaut d'isolement dès qu'il voit appa¬
raître le cuivre des fils de ces bobines.

Pour cela, introduire, avec la lame d'un canif, un peu
de ruban isolant entre les lames ou fils de cuivre qui ont
été dénudés, puis les recouvrir avec un emplâtre de ruban
chatterton et passer une couche de vernis à la gomme-
laque. Redresser les ailettes du ventilateur et s'assuier

10

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



146 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE VULGARISÉ

qu'elles ne viennent pas frotter contre les bobinages par
le fait du jeu latéral de l'induit.

Les bobinages de l'inducteur, qui ne sont pas parfaite¬
ment serrés et fixés aux pôles de la carcasse, trépident sur
ces pièces métalliques et il peut en résulter une détériora¬
tion des isolants. En cas d'avaries dans les bobines induc¬
trices, l'ouvrier devra s'assurer si elles ne bougent pas sur
les pôles de la carcasse ; si elles n'y sont pas bien fixées, il
devra les retirer et voir si les isolants ne sont pas égrati-
gnés ou Usés. En ce cas la réparation en est facile, comme
nous l'avons dit ci-dessus.

En remontant les bobinages inducteurs sur les pièces
polaires de la carcasse, l'ouvrier deyra bien isoler ces
bobinages au moyen de papier paraffiné, ou de carton
mince et sec, interposé entre le métal et les couches de fil
isolé ; il s'assurera ensuite que les bobines sont parfaite¬
ment serrées et fixées sur les pièces polaires et que Je fil
qui réunit les bobines dans l'intérieur de la carcasse
n'est pas rompu et qu'il est parfaitement isolé.

Les supports de porte-balais, les bornes et plots de
moteurs et de rhéostats sont isolés au moyen de ron¬
delles de fibre de bois ou de carton paraffiné, de mica ou

d'ébonite, composition à base de caoutchouc et de soufre.
Le carton trempé dans la paraffine fondue peut servir
à faire des rondelles et des tubes isolants.

En ce qui concerne l'induit, il arrive souvent qu'un ou
plusieurs des fils, qui amènent le courant aux lames du
collecteur, sont rompus ou dénudés près de ces lames par
suite de la chute d'un cprps étranger pendant la rotation
de l'induit ou par le fait d'un nettoyage, maladroit.

La lame du collecteur, où jaillit l'étincelle causée par
cette rupture de fil, se creuse et indique immédiatement
quel est le fil rompu : Il suffit alors de refaire la connexion
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en resoudant à l'étain le fil rompu ; cette soudure doit se
faire en employant de la chandelle ou de la résine comme

décapant, et non du chlorure de zinc qui oxyderait le fil
de cuivre et pourrait détériorer les couches isolantes de
coton.

Quelquefois il n'est pas toujours facile d'atteindre l'en¬
droit où le fil induit est rompu ; il faut alors enlever les
frettes ou ligatures en ficelle ou en cordelettes qui serrent
les fils de l'induit au voisinage du collecteur. Après la
soudure faite et l'isolement du fil reconstitué avec du
coton et du vernis isolant, refaites soigneusement ces
ligatures que vous enduirez ensuite d'une bonne couche
de vernis isolant.

Il m'est arrivé d'avoir à réparer une rupture de ce
genre qui ne se révélait pas à l'arrêt de la machine ; le
collecteur donnait des_étineelles en marche, mais à l'arrêt
le courant d'une pile ou d'une lampe passait bien dans
toutes les spires de l'induit. Malgré cela, ayant défait la
ligature de ficelle, nous avons trouvé un fil rompu qui, à
l'arrêt, avait encore un contact suffisant pour le passage
du courant ; en marche, la force centrifuge rompait ce
contact et le circuit était interrompu, ce qui produisait de
fortes étincelles au collecteur. Je raconte cette anecdote

pour bien indiquer à l'ouvrier monteur électricien que,
souvent, avec un peu de travail il peut éviter de renvoyer
à l'usine une machine avariée.

Graissage des Faliers. — Il faut que les paliers du
moteur soient garnis de bonne huile minérale pas trop
épaisse, de façon que les bagues de graissage trempent
bien dans l'huile ; mais ce serait une grave erreur de croire
qu'il faut remplir d'huile ces paliers. En effet, dès que
l'huile arrive au niveau de l'arbre du moteur, elle déborde
à l'extérieur et à l'intérieur de la flasque. Vers l'extérieur,
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il n'y a que l'inconvénient de l'huile perdue ; mais, vers
l'intérieur, c'est plus grave : du côté du collecteur, cette
huile se trouve projetée sur les balais et sur le collecteur
qui se trouvent graissés, salis de cambouis et perdent leur
conductibilité électrique.

De plus, cette huile coule dans le fond de la carcasse où
elle s'accumule et pourrit les bobinages de l'inducteur.
Certains constructeurs ont la précaution de percer en bas
de chaque flasque un trou de 8 à 10 millimètres de dia¬
mètre pour évacuer au besoin ces excès d'huile, mais ces
trous ne sont pas toujours prévus et c'est regrettable.

Donc, graissez suffisamment vos moteurs, mais n'abu¬
sez pas du graissage qui est, en ce cas, coûteux et nuisible.
Un moteur qui tourne dix heures par jour ne doit pas être
alimenté d'huile plus d'une fois par semaine, à moins que
ses paliers ne soient en mauvais état : Quelquefois, le bou¬
chon de vidange d'un palier perd de l'huile, il faut y remé¬
dier par une rondelle de cuir ou de carton posée sous la
tête de la vis-bouchon du trou de vidange de ce palier.

Moteur mouillé. •— Quand un moteur électrique est
resté longtemps sans fonctionner dans un local très
humide, s'il a été exposé à la pluie ou à l'inondation, ou

qu'il soit rescapé d'un naufrage, il faut bien se garder de
le remettre en service sans l'avoir d'abord desséché par¬
faitement.

En effet, l'humidité ayant pénétré dans l'intérieur des
bobinages, l'isolement n'existe plus entre les fils qui sont
seulement séparés par des guipages de coton : ce coton est,
à sec, un isolant suffisant, mais mouillé il perd cette qua¬
lité isolante et le moteur mouillé serait brûlé instantané¬
ment par le passage du courant.

Il faut d'abord bien nettoyer toutes les parties acces¬
sibles du moteur, puis le soumettre pendant un temps
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suffisamment long soit à un courant d'air chaud et sec,
soit à la température de 100 degrés environ, dans une
étuve à air sec : la durée de ce traitement peut varier de
10 à 48 heures selon le degré d'humidité du moteur. En¬
suite essayer de faire tourner, à videf le moteur avec un
courant de faible intensité et de faible voltage, en se ser¬
vant d'un rhéostat assez résistant.

Il serait bon de mesurer, auparavant, la valeur de
l'isolement des diverses parties du moteur, mais nous
n'avons pas toujours sous la main ce qu'il faut pour cela.

Si le moteur, séché à l'étuve ou au four pendant 48 heu¬
res, se comporte bien sous le courant faible dont nous
venons de parler et ne s'échauffe pas, nous pourrons aug¬
menter peu à peu le voltage de ce courant et remettre le
moteur en service quand il aura ainsi tourné à vide, sans
échauffement, pendant une couple d'heures sous le vol¬
tage normal du secteur.

Compositions de vernis isolants. — Toutes les substances
isolantes telles que résine, gomme-laque, gutta-percha,
caoutchouc non vulcanisé, qui sont solubles dans l'alcool,
l'essence ou la benzine peuvent servir à faire des vernis
isolants.

Le mélange ou composition de Chatterton qui se vend
tout préparé en bâtons ou pains que l'on fait fondre au
bain-marie, ou à une douce chaleur, a pour composition
une partie de goudron de Norvège ; une partie de résine,
trois parties de gutta-percha.

Le ruban chattertonné s'obtient en trempant des
rubans de coton dans ce mélange fondu à chaud.

Le caoutchouc para non vulcanisé, dissous dans la
benzine, peut servir de vernis isolant.

On obtient un bon vernis isolant en faisant dissoudre
100 grammes de gomme-laque en écailles dans 100 gram-
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mes d'alcool à 90 degrés. Cette dissolution se fait assez
lentement à froid, mais elle- est presque instantanée au
bain-marie. Ce vernis est employé dans la construction
des dynamos et moteurs électriques.

Le collection, dissolution de cellulose ou de celluloïd
dans l-'éther est un Bon vernis isolant.

Un mélange de paraffine, de résine, de goudron dissous
dans l'essence de pétrole peut donner aussi un bon isole¬
ment.

Il y a donc mille manières de fabriquer soi-même des
vernis isolants, mais, leur valeur isolante diffère : ceux à la
gomme-laque, à la gutta, au caoutchouc ou au celluloïd
sont parmi les meilleurs.

Manœuvre des rails-tendeurs. — Les rails-tendeurs

fig. 74 et le châssis-tendeur, fig. 8, permettent de donner à
la courroie une tension convenable même pendant la
marche du moteur.

Avant d'agir sur l'a vis du châssis tendeur ou sur les
deux vis des rails tendeurs, il faut desserrer d'un tour ou
deux les écrans des boulons de fixation des quatre pattes
de la carcasse du moteur.

Quand on a serré suffisamment les vis de pression pour
que la courroie ait une bonne, tension, on resserre à bloc
les quatre écrous des boulons de- fixation du moteur sur les
rails tendeurs. Si le moteur est monté sur deux rails, com¬
me figure 74, veillez, à serrer également les deux vis de:
pression, afin que le moteur se. déplace bien parallèlement
et ne prenne pas une position oblique susceptible de faire
dévier la courroie.
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TABLEAU DES PANNES ET ACCIDENTS
AUX MOTEURS ÉLECTRIQUES

SUR COURANT CONTINU OU ALTERNATIF

'1° Bruits et trépidations :
a) Ecrous de fixation desserrés ;
b) Scellement insuffisant au sol ;

c) Jeu latéral exagéré à l'arbre de l'induit ou rotor ;
d)' Arbre de l'induit ou rotor non horizontal}
e) Chocs de l'agrafe de la courroie sur la poulie ou choc

de la courroie contre le palier du moteur : ceci se produit
avec une courroie mal dégauchie •

/) Mauvais, équilibrage du rotor ou de la poulie ;
g) Frottement du rotor contre les pièces polaires ou les

tôles du stator ;
h) Balais desserrés qui vibrent sur collecteur ou bagues.
2» Eclmuffement des paliers j
a) Manque d'huile ;
b) Encrassement qui empêche les bagues de graissage

de tourner dans le bain d'huile l'huile coagulée en hiver
par le froid peut produire cet inconvénient ;

c) Arbre du rotor faussé ou mal tourné ;

d) Coussinets trop serrés, mal ajustés ou mal dégauchis ;
e) Jeu latéral insuffisant entre l'arbre et les coussinets ;

/) Frottement du moyeu de la poulie contre le palier
g) Courroie trop tendue ;
h) Mauvaise qualité de l'huile de graissage, trop fluide

ou trop épaisse.
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3° Le moteur ne démarre pas :

a) Le courant n'arrive pas au moteur : plombs fondus,
bornes mal serrées, fil rompu ;

b) Voltage insuffisant du courant ;
c) Balais, collecteur ou bagues encrassés de cambouis

ou d'huile de naphte formant isolant ;
d) Trop grande résistance sur la poulie, en ce cas les

plombs du coupe-circuit fondent de suite ;
e) Corps étranger introduit dans l'entrefer ; s'assurer

que le moteur tourne librement à la main ;
/) Mauvais isolement dans l'induit, l'inducteur ou les

balais ; en ce cas on ressent une commotion électrique en
touchant la carcasse du moteur ; perte à la terre ;

g) Court-circuit dans l'inducteur, l'induit, le collec¬
teur, les fils d'arrivée de courant ; les plombs fondent au
coupe-circuit ;

h) Interruption dans l'un des circuits ci-dessus ;
i) Les balais ou l'un d'eux n'appuient pas sur le col¬

lecteur ou sur les bagues ;
/) Les touches du rhéostat ne prennent pas contact sur

un ou plusieurs plots ;
h) Un fil résistant du rhéostat est coupé ; mauvais con¬

tact dans les résistances du rhéostat ;

l) Dans un moteur shunt, mauvais montage des fils
d'arrivée de courant au rhéostat et au moteur.

3° Etincelles aux balais (courant continu) :

a) Mauvais calage des balais (courant continu) ;
b) Surcharge par excès de tension (voltage) ou intensité

(ampérage) ;
c) Collecteur ou bagues en mauvais état : sale, mal poli,

bosselé, usé ;
d) Courts-circuits dans l'induit ou dans le collecteur.
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4° Echauffement de Vinducteur ou de l'induit :
a) Admission d'un courant trop intense à cause d'une

surcharge exagérée du moteur ;
b) Humidité des bobinages inducteurs ou induits ;
c) Courts-circuits dans les bobinages ;
d) Courants parasites de Foucault dans les tôles du sta¬

tor ou du rotor (vice de construction ou humidité pro¬
longée).

5° Echauffement du collecteur et des balais :
a) Balais appuyant trop sur collecteur ou bagues ;
b) Insuffisance de section ou de conductibilité des

balais ;
c) Courant trop intense pour la section des balais.
6° Le moteur ne tourne pas à sa vitesse normale :
On s'en rend compte au moyen d'un. compte-tours et

d'une montre à secondes ; la vitesse normale de chaque
moteur est indiquée sur sa plaque d'identité. Causes du
manque de vitesse :

a) Surcharge mécanique du moteur ;
b) Voltage insuffisant du courant ;
c) Coussinets trop serrés qui chaufferont rapidement ;
d) Mauvais état de l'induit ou du stator : courts-cir¬

cuits ;
e) Frottement .du rotor contre les tôles du rotor ou

contre les pièces polaires.
Toutes les causes ci-dessus ne tardent pas à faire fondre

les plombs du coupe-circuit, si ceux-ci sont juste de la
grosseur qu'il faut pour la consommation normale du
moteur, car la perte de vitesse entraîne forcément un

ampérage excessif.
7° Pour les moteurs d'alternatif :

■ Le moteur ronfle :
a) Surcharge sur la poulie ;
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b) Inégalité de tension des phases du réseau extérieur ;
c) Défaut de scellement ;
d) Défaut de graissage ;
e) Mauvais contact aux balais ou au rhéostat.
Le moteur ne démarre pas :
a) Les balais portent mal sur les bagues ;
b); Rupture' dans les fils entre l'induit et les bagues

(ceci en outre des cas spécifiés au début de cette nomencla¬
ture).

8° Pour les moteurs en cage d'écureuil :
Si l'es barres formant la cage d'écureuil du rotor sont

désoudées ou disjointes des disques qui les soutiennent, le
moteur ne démarre pas. Il faut alors démonter le rotor et
faire resouder les barres avariées.

Le-moteur s'arrête quand on relève'les balais :
C'est' que la mise en court-circuit des bagues du rotor

ne se fait pas correctement.
NOTA. — Ce tableau n'est ici que pour faciliter la re¬

cherche des causes de mauvais fonctionnement, nous
avons étudié tous ces cas dans le texte de ce livre.

Entretien des moteurs électriques. — Grande propreté
des moteur, rhéostat, interrupteur et coupe-circuit. Sur¬
veiller le serrage des câbles et fils aux bornes. Ne jamais
poser des outils, écrous ni objets quelconques sur un
moteur car ils pourraient tomber entre l'inducteur et
l'induit ou sur les balais et causer des dégâts considé¬
rables.

Tous les deux ou trois mois, selon que le moteur fournit
plus ou moins de service, il faut vider les bains d'huile des
paliers, les nettoyer en y faisant circuler un peu de pétrole,
bien laisser égoutter et regarnir les paliers- d'huile pro¬
pre en s'assurant que les bagues de graissage fonctionnent
bien.
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CHAPITRE XV

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

QU'IL EST BON D'AVOIR SOUS LA MAIN.

Balais en charbon ou en métal, spéciaux à chaque
moteur.

Huile de naphte pour graissage.
Toile et papier de verre fins.
Plombs fusibles; de grosseur appropriée aux moteurs.
Un fort soufflet qui sert à souffler dans l'inférieur de

la carcasse des moteurs- pour enlever les poussières qui se
collent aux bobinages.

Tournevis, pince universelle- à manclies isolés, lime
douce-, clef à molette, agrafes pour courroies.

Une installation bien faite doit être contrôlée par un
voltmètre indiquant si la tension du courant est normale
et par un ampèremètre qui sert à vérifier successivement
l'Intensité absorbée par chaque moteur.

Rappelons à ce- propos que le voltmètre se branche,
en dérivation, sur deux fils- de la ligne1 comme une lampe à
incandescence, tandis que l'ampèremètre' se place entre
un dès fils de ligne- et une borne de l'interrupteur, c'est-
à-dire qu'il ne reçoit que le courant d'un seul fil de ligne.

Les voltmètre et ampèremètre pour courant alternatif
ne sont pas les mêmes que ceux pour courant continu.
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CHAPITRE XVI

CONSEILS
POUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'ENTRETIEN DES

CANALISATIONS DESSERVANT LES MOTEURS
ÉLECTRIQUES.

A partir du compteur d'électricité, établi par les soins du
secteur public de distribution de la puissance électrique,
les canalisations sont sous la responsabilité de l'usager.
Si les câbles ou fils, qui forment ces canalisations, sont
mal calculés, mal isolés, ils constituent non seulement une
cause de dépense constante du courant, qui se perd inuti¬
lement, aux frais de Vabonné, mais encore un danger d'in¬
cendie ou d'accidents graves aux personnes et aux ani¬
maux.

Un secteur privé de distribution électrique, construit
avec soin dès le début, durera indéfiniment sans répara¬
tions et ne causera pas d'ennuis ni de frais inutiles. Il y a
clone un grand intérêt à en surveiller la construction.

A partir du compteur d'électricité, ou (s'il s'agit d'une
installation de force motrice particulière), à partir du ta¬
bleau des machines et accumulateurs, se trouve Vinter¬
rupteur général, puis le coupe-circuit principal ; ces deux
organes doivent être bien isolés sur un panneau en chêne
ciré ou en marbre ; ils sont d'une force suffisante pour que
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le courant total prévu en dépense puisse les traverser sans
qu'ils s'échauffent ; ils doivent être placés dans un endroit
accessible constamment, de façon qu'en cas d'urgence on
puisse couper le courant de toute l'installation.

Les plombs fusibles garnissant ce coupe-circuit princi¬
pal doivent être calculés selon le débit maximum prévu
pour le compteur, ou pour la machine, ou la batterie d'ac¬
cumulateurs, de façon que si, à un moment donné, une
consommation excessive de courant se produit dans l'ins¬
tallation, le compteur ou la batterie d'accumulateurs se¬
ront immédiatement isolés.

C'est ce qui peut se produire dans le cas d'un court-
circuit franc entre deux câbles de distribution; si le plomb
principal fond de suite, le court-circuit n'a pas grande
conséquence, mais si le plomb ne fond pas, ce court-cir¬
cuit peut provoquer un incendie.

A partir du coupe-circuit principal, il est sage de mettre
un tableau d'où partent des lignes de dérivation desser¬
vant les différentes parties du domaine, par exemple : une
ligne allant à l'habitation; une ligne allant aux communs,
écuries, et remises ; une ligne allant à la ferme ; une ligne
pour l'éclairage extérieur.

Chacune de ces lignes de grande dérivation débutera
par un interrupteur et un coupe-circuit de force propor¬
tionnée au débit électrique prévu pour chaque ligne ; les
plombs fusibles de ce coupe-circuit y seront aussi propor¬
tionnés à ce débit. De la sorte, si un accident se produit
sur une des dérivations, les autres resteront en service;
tandis que si toute l'installation dépend de la même ligne,
le fusible principal fondra et tout sera arrêté et plongé
dans l'obscurité.

A chaque petite dérivation partant d'une ligne princi¬
pale, il doit y avoir un coupe-circuit garni d'un plomb
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fusible calculé pour le seul débit de cette petite dériva¬
tion. Nous appellerons petite dérivation tout branchement
desservant 4 ou 5 lampes, ou un seul moteur, ou un appa¬
reil de chauffage électrique.

L'isolement des lignes de distribution doit être parfait,
pour les raisons exprimées au début de ce chapitre. Le
meilleur isolement est celui des câbles ou fils posés sur
cloches en porcelaine ou en verre ou, tout au moins, sur

taquets en porcelaine. Les fils nus sur cloches placés hors
de la portée des hommes, véhicules, etc..., sont à recom¬
mander toutes les fois qu'on peut les employer, ils sont
économiques et s rs au point de vue électrique.

Les fils posés sur taquets en porcelaine doivent être
recouverts d'isolants en caoutchouc suffisants pour les
protéger du contact accidentel des murs, des charpentes et
des personnes. Il faut, à la campagne où les locaux sont
toujours plus ou moins humides, employer des fils à isole¬
ment de 600 mégohms.

Les fils posés sous moulures, les fils torsadés à deux ou
trois conducteurs, ne seront employés que dans des en¬
droits très secs et quand on ne pourra pas faire choix d'un
autre procédé d'isolement.

Malgré la dépense qu'ils occasionnent, il faut recomman¬
der l'emploi des tubes isolants dans lesquels les fils élec¬
triques sont parfaitement à l'abri. Bien entendu on ne
mettra qu'un seul fil dans chaque tube.

Les passages dans les murs seront faits en tubes iso¬
lants avec entrée et sortie dans des pipes en porcelaine.

Eviter les passages souterrains, qui devront être faits
en caniveau accessible, chaque fil étant sous plomb ou en
tube isolant.

Les lignes aériennes seront munies de' parafoudres
à leur entrée dans les locaux. Rappelons que ces parafou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CONSEILS SUR LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES 159

dres doivent être surveillés et nettoyés de temps en temps
car, s'ils sont salis par des poussières ou dépôts quelcon¬
ques, ils forment des pertes à la terre.

De temps à autre, tous les ans par exemple, à l'époque
humide de l'année, il est bon de faire un essai de l'isole¬
ment des lignes, au moyen d'un pont de Wheatstone ou gal¬
vanomètre.

Nous avons mentionné ci-dessus ce qu'il faut faire ;
nos lecteurs trouveront les détails nécessaires dans le livre
VElectricité à la Campagne.

L'ensemble des lignes devra être visité de temps en
temps et nettoyé des poussières, toiles,d'araignées, objets
étrangers, qui auraient pu les atteindre. Les appareils
quelconques, interrupteurs, coupe-circuits, boîtes de
dérivation, parafoudres, etc., seront aussi visités et net¬
toyés ; le bon serrage des câbles ou fils sur leurs bornes
sera vérifié.

Conseils aux hommes approchant les appareils électri¬
ques : Ne pas avoir de vêtements flottants ni mouillés ;

Couper le courant avant de travailler sur les lignes, ap¬
pareils ou moteurs ;

S'il est impossible de couper le courant, mettre des
gants en caoutchouc, se servir de pinces ou tournevis à
manches isolants ; avoir les mains parfaitement sèches et
se les frotter avec un peu d'huile de napbte ou de vaseline ;
se placer sur une échelle en bois bien sèche, ou sur une
planche bien sèche, de façon à être isolé de la terre ; ne
j amais toucher qu'un câble ou qu'une borne à la fois, sous
peine d'un court-circuit franc très dangereux.
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