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En 1887, le Professeur Nikola TESLA déposait un premier brevet du moteur électrique à
courant alternatif. Pouvait-il imaginer à cet instant que ce type d’équipement allait devenir
l’un des maillons essentiels et incontournables de tout environnement industriel ?

Dossier

Le parc Français de moteurs électriques industriels dépasse les 12 millions d’unités et chaque
année plusieurs centaines de milliers de nouveaux équipements viennent grossir les rangs.
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Il s’agit là d’un scénario industriel presque parfait, dans lequel on entendrait le réalisateur
crier « Silence, on tourne – Moteur ! ». Malheureusement, nous ne sommes pas sur
un plateau de tournage, et dans notre réalité industrielle, notre moteur a besoin
du petit coup de pouce de fée « Electricité ».
Dans l’industrie, plus de 70% de la consommation électrique est due aux moteurs électriques.
Sur sa durée d’utilisation (parfois plus de 30 ans), le coût d’achat d’un moteur ne représente
que 2,5 % du coût global, sa maintenance 1,5% et le coût de l’énergie consommée 96% !
C’est pourquoi depuis quelques années déjà, l’efficacité énergétique de ces
équipements industriels est une préoccupation majeure des fabricants, des utilisateurs
et des organismes de règlementation.
Pour mémoire, l’imposition faite depuis 2015 aux moteurs vendus, dont la puissance est
comprise entre 7,5 et 375 kW, d’être de classe IE3 ou IE2 couplé à un variateur, sera étendue
à compter du 1er janvier 2017 aux moteurs de petite puissance de 0,75 à 7,5 kW.
Cette «lettre du CIMI» présente un descriptif des aspects énergétiques
liés aux moteurs électriques et propose quelques « bonnes pratiques »
à mettre en oeuvre dans les départements Maintenance.
Bonne lecture
								Stéphane LE GALL
							
Directeur

Les moteurs électriques industriels
Les moteurs électriques prennent une place prépondérante dans l’industrie.
Leur rôle dans les démarches de performances énergétiques de l’outil de production
e s t d e p l u s e n p l u s i m p o r t a nt d u f a i t d e s rè g l e m e nt at i o n s d e p l u s e n
plus contraignantes, concernant la réduction de la consommation d’énergie .
Leur exploitation est souvent pointée du doigt : preuve qu’en agissant sur la maintenance
des moteurs électriques, il est possible de gagner en fiabilité et en durée de vie des moyens
de production, mais également de faire d’importantes économies d’énergie et d’argent.

..

Les moteurs électriques : ...
La consommation d’énergie
des moteurs dans une entreprise

•

En France, l’électrique primaire se situe à la première place
avec plus de 40% de la consommation globale d’énergie.
Dans ces 40%, l’industrie représente 25% et les moteurs
électriques en utilisent 70%.
Ce sont donc largement les plus gros consommateurs
d’énergie électrique de l’industrie.

Le moteur Brushless : appelé également auto synchrone, autopiloté, AC ou DC servomotor ou encore servo
moteur synchrone . Le moteur lui-même est synchrone,
donc très ancien, mais grâce au développement de l’électronique indispensable ici et en particulier des processeurs rapides, il a été possible de gommer ses inconvénients et d’améliorer des caractéristiques intéressantes.
Le Brushless est donc un moteur synchrone à faible
inertie (forme allongée) pourvu d’un codeur précis
monté sur le rotor. Ce codeur permet à l’électronique
de connaitre en permanence précisément la position
de celui-ci et donc en jouant par les courants et la fréquence, sur le couple et la vitesse du champ tournant, de maîtriser complètement son comportement.

Les moteurs électriques sont utilisés dans tous types
d’entreprises et cela, de plus en plus.

Il remplace progressivement les moteurs à courant continu, avec leurs avantages mais sans les inconvénients (qui
sont les arcs électriques dus à la commutation, usures,
parasites, donc maintenance des balais et des collecteurs).

La raison de cette évolution réside dans leur prix plus
abordable et leurs caractéristiques rendues encore plus
intéressantes par l’adjonction d’un variateur, ainsi que par
leur couple et leur rendement.
Ces caractéristiques leur permettent notamment de remplacer
des systèmes mécaniques complexes, les vérins pneumatiques ou même hydraulique, et pourquoi pas les moteurs
thermiques, par exemple sur les véhicules automobiles.

On le retrouve dans le positionnement, axes, machinesoutils, robotique, véhicule, «
vérins électriques » et dans
des formats très réduits,
modélisme, petits ventilateurs. Mais aussi dans des
applications où leurs caractéristiques ne sont pas
indispensables, pour améliorer les rendements globaux ou réduire le nombre
d e
r é f é r e n c e s
•

Pour l’industrie, le développement actuel de la robotique
fait largement appel aux propriétés des moteurs électriques.

L’évolution des actionneurs
Les grands principes permettant d’obtenir des machines
tournantes électriques existent depuis le 19ème siècle.
L’évolution des matériaux utilisés, la qualité des enroulements, des aimants, la précision des usinages et l’apport
essentiel de l’électronique ont permis d’obtenir des caractéristiques de plus en plus adaptées aux différentes utilisations,
avec le souci majeur d’une baisse des coûts d’achat, puis la
baisse des coûts d’utilisation par des rendements améliorés.
Les actionneurs actuellement présents dans l’industrie :
•

Le moteur Asynchrone : certainement encore le
plus utilisé, il est peu coûteux, n’utilise pas d’aimant
et sa maintenance est simple. On le retrouve dans
toutes les puissances, en traction, les machines diverses, tapis, pompes, ventilateurs, ascenseurs, etc...

e n

s t o c k .

Le moteur à courant continu : de moins en moins
utilisé, mais qui garde des intérêts : variation
de vitesse et changement de sens aisée. On le trouve
encore pour des puissances importantes.

D’autres moteurs, «dits anciens » reviennent sur le devant
de la scène, car ils peuvent avoir des rendements intéressants.
•

Le moteur synchrone : aussi utilisé sans codeur
(ce n’est donc plus un Brushless).

•

Le stator : du même type que pour un asynchrone, mais le
rotor peut être bobiné et alimenté en courant continu ou
constitué d’aimants permanents ce qui réduit les pertes.
L’inconvénient majeur du synchrone, sa mise en vitesse
voire aussi le décrochage, est réduit par l’utilisation de
variateurs appropriés. Il peut ainsi remplacer économiquement (meilleur rendement) le moteur asynchrone.

•

Le moteur pas à pas : à aimants permanents ou à
réluctance variable. Il se retrouve dans beaucoup de
petites applications, positionnement, indexation, etc...

...quelles bonnes pratiques de maintenance ?
Surveillance et maintenance
Sur l’ensemble des moteurs se retrouvent les mêmes sousensembles, qui subissent donc les mêmes défaillances.
A part les moteurs à courant continu qui demandent
u n e s u r ve i l l a n c e e t u n e m a i n t e n a n c e p a r t i c u lière, les paramètres à surveiller sont par exemple :
•

Les vibrations engendrées par la rotation du moteur, sont un indicateur très utilisé pour suivre le
comportement du matériel, des déformations,
mauvaises interventions, détérioration, usures …
Les causes sont l’usure des roulements, mauvais lignage,
mauvaise fixation, plus gênant et moins fréquent, déformation du rotor, déplacement d’enroulements…

La variation de vitesse
Depuis que les moteurs électriques existent, l’utilisateur a
cherché des moyens permettant d’adapter la vitesse à son
besoin ou encore de faire varier celle-ci si la demande évolue.
Industriellement, il est souvent nécessaire de passer de la
vitesse du rotor, en général comprise entre 1 400 et
3 000 tours/min à des vitesses de l’ordre de quelques
tours par seconde, voire moins.
C’est le rôle du réducteur mécanique, qui permet ainsi
au moteur de travailler dans sa plage nominale, puissance, couple et rendement idéaux et éventuellement de
confier à un variateur le soin d’ajuster celle-ci en fonction
de paramètres tels que débit, température, niveau, etc...

•

Les caractéristiques électriques et en particulier la
résistance (impédance) des bobinages et leur isolement permet de diagnostiquer une fatigue de l’actionneur, qui peut se terminer en claquage (arc électrique entre bobines ou entre bobine et carcasse).

Jusqu’à l’avènement des variateurs de vitesse électroniques,
nous devions utiliser des systèmes mécaniques
d’adaptation ajustables ou des montages électriques
plus ou moins compliqués. La souplesse et le rendement
n’était pas au rendez-vous.

•

Outre l’âge des moteurs (certains bien entretenus atteignent plusieurs dizaines d’années) les défaillances citées
précédemment peuvent être amplifiées ou générées par
une mauvaise utilisation ou défaillance de la ventilation.

•

La surcharge fréquente du moteur, en puissance ou
en vitesse, le faire travailler en dehors de sa plage
nominale ou dans une zone de rendement faible,
engendre généralement une élévation de la température des bobinages, du fer, des roulements, etc...
Il est possible, alors de voir se déformer irréver
siblement des éléments du moteur, de détériorer l’isolant des bobines, qui assez rapidement peut
engendrer un court-circuit plus ou moins franc.

Par contre, si l’utilisation d’un variateur électronique permet de piloter son moteur au mieux, comme le demande
le process concerné, négliger les caractéristiques réelles du
moteur et le laisser fonctionner à des vitesses très basses
ou au contraire trop hautes, même si cela semble possible entrainera à assez court terme des désagréments.

En particulier si la ventilation est naturelle ou réalisée
indirectement par la rotation du rotor, à faible vitesse,
la ventilation est réduite alors que le moteur
peut développer une puissance impor tante.

Quelques erreurs les plus courantes, rappor tées
par des responsables techniques :
• Moteurs Brushless ou synchrone mis à la place
d’un asynchrone (moteurs parfois ressemblants,
il est nécessaire de vérifier la la plaque)
• Moteur alimenté de telle sorte qu’il tourne à l’envers. Sur
une pompe cela ne se voit pas toujours immédiatement.
• Moteur mal raccordé, sur alimenté, sous-alimenté,
sur 2 phases etc... La casse peut arriver plus tard .
• Thermique réenclenché systématiquement
(c’est-à-dire sans vérifier la cause). Cela peut
se ter miner par un rebobinage ou la casse.
• Fuites de courant par la carcasse et les supports métalliques qui, si elles ne sont pas suivies et corrigées, peuvent
aboutir à une électrisation voire hélas à une électrocution.
Les moteurs électriques sont utilisés dans tous types
d’entreprises et de plus en plus.
En effet, leur prix, leurs caractéristiques rendues encore
plus intéressantes par l’adjonction d’un variateur, leur
couple et leur rendement, leur permettent de remplacer
des systèmes mécaniques complexes, les vérins pneumatiques ou même hydrauliques et pourquoi pas les moteurs
thermiques par exemple sur les véhicules automobiles.
Guy ROUTIER, Cimi

Nota : cet article a fait l’objet d’une publication dans
la revue «Production Maintenance.»
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... nos prochains évènements
Notez dès maintenant dans votre agenda nos prochaines rencontres !

«L’évolution des moteurs électriques et l’usine 4.0»
Jeudi 15 septembre 2016 de 09h00 à 11h00
Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous au 02 54 74 97 01 ou s-prouteau@cimi.fr

CCI LOIR-ET-CHER

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr
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