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6.7 MOTEURS À INDUCTION (ASYNCHRONES)

6.7.1 Caractéristiques générales

La fonction du moteur est d’imprimer au tambour différentes vitesses
de rotation:
• vitesse élevée pour les phases d’essorage;
• faible vitesse pour le lavage.
La caractéristique de ces moteurs est de ne pas nécessiter un courant
d’excitation car ils développent, par induction, le courant dans le rotor.
Pour cette raison, ils sont dénommés moteurs à induction. Ils sont
également appelés asynchrones, car la vitesse de rotation n’est pas
égale à la vitesse de synchronisme.

1. Flasque
2. Palier

3. Rotor
4. Stator

Le rotor est du type à ”cage d’écureuil”, avec des enroulements obtenus par moulage sous pression
d’aluminium et réalisés dans les logements prévus à cet effet du paquet de tôles.
Dans les moteurs asynchrones monophasés, le couple de décollage initial est très réduit; on résout ce
problème en ajoutant un circuit de démarrage, déphasé de 90º par rapport à celui de fonctionnement.
Le déphasage de 90º du courant est obtenu à l’aide d’un condensateur branché en série à l’enroulement de
démarrage; cela produit un champ rotatif suffisant pour créer le couple de décollage.
Le stator est formé de quatre enroulements:
- 2 enroulements de vitesse élevée à deux polarités, pour le fonctionnement en essorage: un

enroulement de fonctionnement et un de démarrage, avec le condensateur en série. La rotation du
tambour à vitesse élevée s’effectue toujours dans le même sens (inverse des aiguilles d’une montre).

- 2 enroulements de faible vitesse pour le fonctionnement en lavage. Au niveau de la réalisation, ils sont
identiques, à 12 ou 16 polarités.

Vitesse moteur (tr/min à 50Hz) Vitesse rotation tambour
(tr/min)

Type de
moteur

Condensateur
(µF)

Lavage Essorage Lavage Essorage
2/12 pôles 14 ~ 400 ~ 2800 ~ 55 ~ 400
2/16 pôles 16 ~ 300 ~ 2800 ~ 55 ~ 500
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6.7.2 Inversion de la rotation en lavage

Les enroulements sont réalisés pour obtenir la rotation dans les deux sens, en fonction du branchement du
condensateur: à chaque fois, un enroulement sert d’enroulement principal et l’autre de démarrage. Quand la
rotation doit s’effectuer en sens contraire, le contact d’inversion du minuteur branche de manière opposée le
condensateur entre les deux enroulements, en inversant sa fonction.

Moteur arrêté Rotation dans le sens Rotation dans le sens
des aiguilles d’une montre inverse des aiguilles d’une

montre

6.7.3 Symboles électriques

Moteur Condensateur

6.7.4 Schémas électriques

Moteur avec branchement traditionnel Moteur avec branchement antiparasites

A - B Enroulements faible vitesse C - Enroulement commun faible vitesse
D - Enroulement fonctionnement vitesse élevée E - Enroulement démarrage vitesse élevée
P – Protection thermique (coupe-circuit)
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6.7.5 Contrôle efficacité

IL NE FONCTIONNE PAS À FAIBLE VITESSE:
- mesurer les résistances des enroulements, si elles sont correctes, vérifier le condensateur.

IL NE FONCTIONNE PAS À VITESSE ÉLEVÉE:
- mesurer les résistances des enroulements, si elles sont correctes, vérifier le condensateur.

IL NE FONCTIONNE PAS À FAIBLE VITESSE ET À VITESSE ÉLEVÉE:
- mesurer les résistances des enroulements, si elles sont correctes, vérifier le condensateur.

FONCTIONNEMENT IRRÉGULIER (coupe-circuit):
- faire fonctionner l’appareil jusqu’à ce que le problème se présente, puis mesurer les résistances des

enroulements.

INTERVENTION DES PROTECTIONS DU RÉSEAU:
- À l’aide d’un testeur avec portée minimum 40 Mohm (lire ∞), vérifier entre chaque contact et la carcasse

s’il y a d’éventuels enroulements / composants à la masse ou ayant une isolation insuffisante vers la
terre.

BRUIT (roulements-magnétique-courroie):
- détacher la courroie des poulies pour mieux repérer la source du bruit

Contrôle efficacité condensateur moteur

IL N’Y A PAS DE DÉCOLLAGE EN VITESSE FAIBLE ET ÉLEVÉE (bruit):
- à l’aide d’un ohmmètre (capacimètre), vérifier si le condensateur est interrompu.

IL N’Y A PAS DE DÉCOLLAGE EN VITESSE ÉLEVÉE (capacité insuffisante):
- à l’aide d’un ohmmètre (capacimètre), vérifier la capacité du condensateur

LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS:
- à l’aide d’un ohmmètre (capacimètre), vérifier si le condensateur est en court-circuit.


