
Automatismes de commande  Chapitre 8 – Les machines électriques 
en Manutention – Levage  La commande de puissance 

28/09/2012 -18:09 -  121 

 
Annexe  A8.2. 

 
L'ensemble balais - collecteur  

des machines tournantes  
(Compléments) 

 
A8.2.1. Un point critique pour la maintenance 
 
L’élément critique d’un moteur à courant continu est l’ensemble balais - collecteur. Il compte pour beaucoup 
dans l’abandon du courant continu au profit du courant alternatif. En effet, la durée de vie d’un moteur est 
déterminée par l’usure des balais et par la qualité de la couche de patine (dépôt de carbone) qui recouvre le 
collecteur.  
Dans le cas d’une usure importante des balais, il y a un risque que l’isolation des bobinages du rotor se 
détériore. Et cette baisse d’isolation a le plus souvent pour conséquence une dégradation de la 
commutation et de la rotondité du collecteur, ce qui augmente encore l’usure des balais. Ainsi, un moteur 
qui n’est pas suffisamment contrôlé et inspecté a toutes les chances de se dégrader très rapidement. 
 
Sur tout moteur à courant continu, il faut faire en sorte d’obtenir au plus vite une patine convenable. Car 
c’est seulement une fois qu’une fine couche de carbone est formée sur le collecteur que les balais 
alimentent longtemps le rotor sans s’user. Usure qui détermine directement la durée de vie du moteur. 

 
Les principaux facteurs empêchant la formation d’une patine convenable sont : 
 
Les facteurs mécaniques : 
 

 Les vibrations : un mauvais équilibrage du moteur ou du châssis sur lequel il est installé empêchent 
le carbone d’adhérer au métal du collecteur, 

 
 Une mauvaise rotondité du collecteur, voire une instabilité mécanique (il est inutile de chercher à 

améliorer une commutation sur un moteur ayant un collecteur déformé ou instable). 
 
Les facteurs électriques : 
 

 Densité de courant insuffisante sous les balais, 
 

 Fonctionnement à faible charge, 
 

 Courant d’alimentation de mauvaise qualité (discontinuité de l’alimentation, par exemple, ou 
déséquilibre des arches de courant), 

 
 Moteur ayant des difficultés de commutation. 

 
Les facteurs environnementaux : 
 

 Température du collecteur (trop faible ou trop élevée), hygrométrie, altitude, 
 

 Collecteur soumis à des agressions chimiques, 
 

 Poussières et autres pollutions liées aux conditions d’utilisation. 
 
Ces différents facteurs seront analysés plus en détail au chapitre 8.2.3. 
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A8.2.2. Les principales catégories de balais 
 
Il existe cinq groupes principaux de balais correspondant chacun à un mode de fabrication bien particulier. 
A certains groupes principaux, il convient d'ajouter un sous-groupe concernant les nuances imprégnées. 
 
Nous donnerons ci-après quelques indications sommaires sur le mode de fabrication propre aux nuances 
de balais de chaque groupe, les caractères dominants, les applications principales et les limites d'emploi. 

 
A8.2.2.1. Les balais carbographitiques 
 
Ils sont préparés à partir de mélanges de poudre de carbone, de graphite naturel, de graphite artificiel 
broyés, tamisés et agglomérés avec un liant. 
Les poudres ainsi “mouillées” et séchées sont comprimées à la presse et les plaques obtenues sont cuites 
pour cokéfier le liant. 
 
Caractères dominants 
 
Ce sont des balais à bon pouvoir commutant, généralement polisseurs, à chute au contact moyenne qui  
résistent bien aux fortes températures et aux charges variables. 
 
Applications principales 
 

 Machines anciennes, lentes, avec ou sans pôles auxiliaires, généralement peu chargées 
 

 Machines modernes à aimants permanents, servomoteurs, moteurs universel. 
 
Limites d'emploi 
 

 Densité de courant dans les balais : 8 à 16 A/cm2 (maximum) selon les cas. 
 

 Vitesse périphérique admissible : jusqu'à 25 m/s. 

 
A8.2.2.2. Les balais électrographitiques 
 
Ils sont préparés avec des poudres de carbone et de coke. Ils subissent ensuite d'autres traitements 
thermiques et en particulier un traitement à haute température (supérieure à 2 500°C) dans le but de 
transformer le carbone amorphe de base en graphite artificiel. 
 
Caractères dominants 
 
Ce sont des balais à chute au contact moyenne et frottement bas ou moyen, donc à pertes réduites. Ils sont 
particulièrement bien adaptés aux vitesses élevées (≤ 50 m/s.). 
 
Applications principales 
 
Ils sont utilisés dans les machines industrielles stationnaires ou de traction à grande vitesse périphérique de 
rotation, sous tensions faibles, moyennes et élevées et à charge constante ou variable. 
 
Limites d'emploi 
 

 Densité de courant dans les balais : 
 

- 8 à 12 A/cm2 (maximum) en régime stable, 
 

- 20 à 25 A/cm2 (maximum) en régime transitoire instantané. 
 

 Vitesse périphérique admissible : jusqu'à 50 m/s. 
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A8.2.2.3. Les balais graphitiques tendres 
 
Dans ce cas, le constituant de base est le graphite naturel purifié ou le graphite artificiel qui est d'abord 
broyé, puis mélangé éventuellement à des constituants d'appoint en quantités définies, aggloméré avec des 
liants appropriés et cuit pour cokéfier le liant. 
 
Caractères dominants 
 
Ce sont des balais tendres amortissant très efficacement les chocs et vibrations mécaniques. Ils sont 
généralement polisseurs. 
 
Applications principales 
 
Bagues en acier et inox de machines synchrones rapides. 
 
Limites d'emploi 
 

 Densité de courant dans les balais : 10 à 13 A/cm2 (maximum). 
 

 Vitesse périphérique admissible : jusqu'à 65 à 100 m/s. 

 
A8.2.2.4. Les balais métalliques 
 
Ils sont préparés en mélangeant en proportions convenables des poudres de graphite naturel purifié et de 
cuivre ou argent avec appoint éventuel de poudres d'autres métaux. Ils sont ensuite comprimés à la presse 
puis cuits en atmosphère et à une température appropriée pour donner au compact la solidité et la cohésion 
souhaitées. 
 
Caractères dominants 
 
Ce sont des balais lourds ou très lourds, à frottement bas et chute de tension au contact très basse. Ils  
fonctionnent avec des pertes très réduites et des courants forts. 
 
Applications principales 
 

 Machines CC lentes, faible ou très faible tension.  
 

 Bagues (cuivre, bronze) de moteurs asynchrones lents, mais chargés en courant avec ou sans 
relevage des balais.  

 
 Bagues de moteurs synchrones à vitesses lentes ou moyennes.  

 
 Machines spéciales, collecteurs à bagues dans les joints tournants. 

 
Limites d'emploi 
 

 Densités de courant dans les balais : 
 
 - 12 à 30 A/cm2

 (maximum) en régime stable, 
 

 - de l'ordre de 100 A/cm2 en régime transitoire instantané selon la teneur en métal. 
 

 Vitesse périphérique admissible : jusqu'à 35 m/s, selon la teneur en métal. 
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A8.2.2.5. Les balais résine-graphite 
 
Du graphite naturel ou artificiel est broyé et aggloméré avec une résine thermo-durcissable, par exemple du 
type résine phénolique. On comprime les mélanges sous presse et on polymérise à température 
convenable. 
 
Caractères dominants 
 
Ce sont des balais à résistances mécanique et électrique élevées, très commutants, généralement 
polisseurs, avec une chute de tension au contact élevée, donc à pertes élevées. Ils peuvent fonctionner à 
très faible densité de courant. 
 
Applications principales 
 

 Moteurs à courant alternatif à collecteur du type Schorch ou Schrage.  
 

 Quelques machines à CC, destinées à la traction ou stationnaires, à vitesses moyennes et 
modérément chargées en courant. 

 
 Moteurs universels modernes de grande série, de puissance fractionnaire et de quelques kW. 

 
Limites d'emploi 
 
Densité de courant dans les balais : variable selon les nuances (meilleures en basse densité de courant). 
Vitesse périphérique admissible : jusqu'à 40 m/s. 

 
A8.2.3. Le balai sur la machine 
 
Nous savons que le balai assure une fonction essentielle dans le fonctionnement d'une machine électrique, 
et pour lui permettre de remplir correctement sa mission on doit lui assurer un certain “confort” mécanique, 
électrique et environnemental. 
 
Les principaux facteurs agissant directement sur la l'usure du balai se répartissent en trois rubriques : 
 

 Les facteurs mécaniques, 
 

 Les facteurs électriques,  
 

 Les facteurs environnementaux. 
 
A8.2.3.1. Les facteurs mécaniques 
 
Coefficient de frottement 
 
Le coefficient de frottement f est le rapport de T force tangentielle due au frottement, à N réaction de l'appui. 

 
 

 

P

Fig.  A8.2-1 

T

N 
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Le coefficient de frottement s'exprime par la relation : 
 

N
Tf =  

 
La force N est égale à la force P exercée par le ressort dans le cas des balais radiaux, mais est plus petite 
lorsque les balais sont inclinés. 
Le frottement f n'a pas une valeur fixe. Il est fonction de multiples facteurs dépendant de la nuance du balai, 
de la vitesse et de la charge, de l'état du collecteur et de l'ambiance. 
 
État de surface des bagues et collecteurs (rugosité) 
 
Collecteurs et bagues doivent avoir une surface ni trop lisse (brillante), ni trop rugueuse et au besoin, 
doivent être rectifiés pour que le faux rond reste dans des limites acceptables. 
Pour les collecteurs, les micas, souvent responsables de graves perturbations, doivent être soigneusement 
vérifiés (fraisage suffisant, pas de parcelles de long des lames) et les arêtes des lames chanfreinées. 
 

Le chanfreinage augmente la distance entre les arêtes supérieures des lames voisines. On diminue ainsi 
les risques de flash. Accessoirement, le chanfreinage des lames supprime les risques d’affleurement de 
micas qui auraient été incorrectement fraisés 

 

 

 
Le chanfrein est habituellement à un angle α de 45° (parfois de 60°) et sa dimension est de l’ordre du l/20 
au l/10 de l’épaisseur de la lame (Fig. A8.2-3). 

 

 

 
Sur les bagues, en particulier celles des machines dont la vitesse périphérique est grande (≥ à 20 m/s), il 
existe généralement une rainure en hélice pour améliorer le fonctionnement des balais (répartition du 
courant, ventilation activée, évacuation des pertes, stabilité mécanique, etc.).  
 
L’héliçage consiste à usiner dans les bagues une rainure en hélice de largeur égale ou sous-multiple de la 
largeur du balai. 
 
Cette règle garantit une densité de courant constante dans les balais, plus particulièrement dans le cas de 
densité de courant élevée (machines synchrones). 
 
En général la largeur de la rainure est d’environ 3 mm, sa profondeur de 3 à 4 mm, avec un pas d’hélice de 
8 à 12 mm. 
 

Fig.  A8.2-2a     Fig.  A8.2-2b 

Fig.  A8.2-3
l

Lame 

Mica  

α
l/20 à l/10
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Après usinage de la rainure, il est indispensable d’abattre les arêtes vives, qui provoquent des usures 
excessives de balais, par un chanfreinage à 45° de 0,3 à 0,4 mm. 

 

 

 
Vibrations 
 
Elles compromettent le contact balais-collecteur. Elles peuvent avoir pour origine : 
 

 un mauvais équilibrage, des roulements défectueux, un mauvais alignement, 
 

 les organes extérieurs à la machine elle-même (engrenages, accouplement, organes entraînés ou 
entraîneurs), 

 
 un collecteurs en mauvais état ou déformé, 

 
 un frottement élevé ou très variable résultant d'une nuance de balai inadaptée, d'une ambiance 

polluée,  d'une patine défectueuse, de sous-charges prolongées, rugosité faible (glacée)… 
 
Le système constitué par le balai, le ressort et le porte-balai avec son support, peut entrer en résonance ; il 
s'ensuit généralement des destructions sérieuses du balai et parfois même du porte-balai. 
 
Ces incidents peuvent être atténués, sinon éliminés, par le choix d'un type de balai ayant une dureté shore 
différente, d'un balai incliné, trailing ou à réaction, d'un balai avec amortisseur élastomère, d'un balai divisé, 
ou encore d'un type mieux adaptée au régime de fonctionnement ou à l'atmosphère ambiante. 
 
Pression 
 
Les pressions recommandées pour chaque modèle de balais se situent entre : 
 

 des pressions faibles, souhaitables pour diminuer les pertes de frottement, mais qui peuvent 
occasionner une usure électrique élevée par suite d'étincellement ; 

 
 et des pressions élevées, qui tendent à diminuer la chute de tension sous le balai, donc les pertes 

électriques, mais provoquent une usure par érosion mécanique élevée. 
 
Toutefois, pour des applications particulières (traction, petites machines…), on préfère une pression élevée 
à cause des fortes vibrations, quitte à utiliser des balais spécialement traités. 
 

Pour bague ou collecteur, les pressions sur tous les balais doivent être égales afin d'assurer une bonne 
répartition du courant. Un tarage soigné et périodique, à l'aide d'un peson ou d'un dynamomètre, est donc 
recommandé. 
 

Avec les porte-balais dont la pression varie suivant l'usure du balai, il est conseillé de regrouper par 
polarités les balais de même hauteur, du moins sur les machines importantes. 

Fig.  A8.2-4 3

45° 
0,3 à 0,4

3 à 4 
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Guidage 
 
Dans sa cage le balai doit être guidé sur une hauteur suffisante et avec un jeu convenable pour éviter aussi 
bien les coincements que les battements. Les tolérances d'exécution et les jeux ont été définis par le 
Comité Electronique International (C.E.I.). 
 
Dans certains cas, des rainures antipoussières sont aménagées sur les faces des balais. 
 
Pour diminuer la fréquence de remplacement, on a créé des balais grande hauteur, c'est-à-dire à hauteur 
d'usure augmentée, mais utilisables seulement dans des porte-balais appropriés dits porte-balais hauts. Un 
balai haut dans un porte-balai normal est mal guidé dans sa cage surtout à l'état neuf, il risque d'être 
instable et de donner lieu à des difficultés de fonctionnement. 
 
En général, les porte-balais doivent être réglés à une distance de 2 à 3 mm du collecteur ou de la bague. 
 
Disposition des balais 
 
Pour que l’usure de cuivre résultant du frottement des balais soit uniforme sur toute la surface utile d’un 
collecteur, il faudrait que le taux de recouvrement du collecteur par les balais, sur un tour complet, soit le 
même en tous points. 
 
Cette condition est théorique et, en toute rigueur, irréalisable. Toutefois, une solution approchée 
satisfaisante consiste à décaler les lignes de balais latéralement et par paires, d’une distance de a/2, 
conformément à la figure ci-dessous : 

 

 

 
En procédant ainsi, les intervalles qui existent entre les balais, dans chaque paire de lignes, sont recouverts 
systématiquement par les balais des paires de lignes suivantes et précédentes. 
 
De plus, en disposant par paire, dans le même sillage, deux balais successifs positif et négatif pour que 
chaque piste soit finalement couverte par un nombre égal de balais de chaque polarité, on supprime une 
cause fréquente de formation de bandes ou de rayures sur les collecteurs. 
 
Cet arrangement des balais sur la surface d’un collecteur s’appelle le quinconçage ou décalage axial ou 
encore latéral  
 
Dans le cas de collecteurs longs ou de machines sous-chargées sur lesquels des balais ont été supprimés 
en vue de réajuster la charge dans les balais restants, on peut décaler les paires de lignes symétriquement 
de a/2 de part et d’autre d’une position médiane, en vue de couvrir tout le collecteur. 

 
Remarque : 
 
Les mêmes recommandations sont valables pour les machines dont les balais sont décalés 
tangentiellement 
 

Fig.  A8.2-5

a 

+ 
 
- 
 
+ 
 

- 
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A8.2.3.2. Les facteurs électriques 
 
Chute de tension 
 

 

 
C'est une caractéristique importante des contacts glissants qui est moins une propriété électrique du balai 
ou de la machine, que du film complexe déposé sur la bague ou le collecteur (patine) et de la couche 
interfaciale. 
 
La patine est un mélange d'oxydes métalliques, de carbone et d'eau. 
 
La couche interfaciale se compose d'un film gazeux, ionisé, avec des particules de carbone en suspension 
et parfois des poussières fines. 
 
Il est donc normal que la chute de tension soit influencée par tous les facteurs susceptibles de modifier la 
patine ou la couche interfaciale ; par exemple, la température, la pression et l'humidité ambiantes, les 
impuretés atmosphériques, la vitesse de rotation du collecteur, la pression appliquée sur les balais, le 
courant les traversant et la nature du balai lui-même. 
 
Les enregistrements que l'on peut faire de la chute de tension montrent l'importance de ces variations 
auxquelles se superposent les oscillations de courte durée dues à la nature continuellement changeante du 
contact glissant. 
 
La chute de tension provoque, pour une part, l'échauffement des bagues ou collecteurs du fait des pertes 
électriques qu'elle occasionne et agit sur la commutation et la distribution du courant entre balais. 
 
Commutation 
 
En réalité, les phénomènes de commutation qui sont souvent responsables d'étincelles aux balais sont les 
conséquences de l'inversion du courant dans les sections de l'induit mises en court-circuit par les balais 
(voir paragraphe A8.2.4). 
 
Il ne faut pas confondre les étincelles de commutation et celles qui résultent de causes mécaniques 
(vibrations) ou d'un mauvais calage sur la ligne neutre, de l'équidistance non respectée entre lignes de 
balais, des défauts d'isolement dans les bobinages, des défauts à la mise au collecteur, les convertisseurs 
statiques électroniques. 
 
Il existe un certain nombre d'artifices pour améliorer la commutation d'une machine : 
 

 les balais sandwich qui limitent les courants de circulation et contrôlent bien la patine; 
 

 les balais avancés ou chevauchés; 
 

 les balais jumelés ou collés dont les tranches sont de compositions différentes. 
 

Balai

Fig.  A8.2-6 

Couche 
interfaciale

Points de contact 

Patine  
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Distribution du courant dans les balais 
 
Le courant ne se répartit pas uniformément dans toute la face frottante du balai. En fait, il passe par des 
zones en nombre variable et de surface toujours très réduite. 
Ces zones de passage sont constamment changeantes dans le temps et si tout se passe bien, intéressent 
à peu près également toute la face frottante. 
Or, il arrive que cet équilibre soit rompu. Les points de passage du courant se regroupent et diminuent en 
nombre. Sur la patine apparaissent des stries ou des rayures, d'autant plus nettes que les points de 
passage de courant sont plus localisés sous le balai. 
 
Les causes de ce phénomène sont très diverses : 
 

 agents extérieurs (poussières, gaz, humidité surabondante, température), 
 

 nuances de balais inadaptés aux conditions de marche de la machine (patine trop épaisse, densité 
de courant trop élevée ou trop faible, ventilation, etc…). 

 
Par un processus identique, il arrive que le courant se partage inégalement entre les balais d'une même 
ligne sur un collecteur ou d'une même file sur une bague. D'importants écarts de pression d'un balai à 
l'autre sont souvent à l'origine du défaut. 
 
Densité de courant 
 
On désigne ainsi le courant rapporté à l'unité de surface frottante. Sa symbolisation normalisée est JB. 
 
Par convention, la densité de courant (JB) dans un balai est considérée comme étant le quotient du courant 
transporté par le balai en A par la section droite du balai en cm2, que celui-ci soit radial ou incliné. 
 
La densité de courant (JB) a une grande influence sur tout ce qui conditionne le bon fonctionnement des 
balais : usure, frottement, température, etc. 
 
Les valeurs indiquées par les constructeurs sont celles que le balai peut supporter en régime permanent 
pour un type donné. Toutefois, elles varient avec les caractéristiques de la machine et le mode de 
ventilation. 
 
Une densité de courant faible peut être plus néfaste pour le moteur qu'une densité de courant 
excessive. 
 
Nota : 
 
Il y a souvent intérêt à réduire le nombre des balais sur les lignes d'une machine afin d'augmenter la densité 
de courant pendant les marches à charge réduite de longue durée. 
 
Résistivité 
 
Il n'existe pas de relation directe entre la résistivité électrique d'un balai et sa chute de tension au contact, 
surtout quand il s'agit de balais imprégnés. 
Généralement, la résistivité intervient peu dans les pertes électriques aux balais. 
Pour les balais à structure stratifiée, on trouve des valeurs de résistivité sensiblement différentes selon 
qu'on la mesure parallèlement ou perpendiculairement aux plans. 
Le balai divisé et plus encore le balai sandwich permettent d'augmenter artificiellement la résistance 
transversale. 

 
A8.2.3.3. Les facteurs environnementaux 
 
Humidité 
 
L'eau, constituant essentiel de la patine, est fournie par l'air ambiant. Dans l'air très sec, les oxydes 
métalliques prédominent dans la patine ; il s'ensuit un frottement élevé et une usure très rapide des balais. 
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Ces conditions défavorables deviennent critiques quand le taux d'humidité absolue tombe en dessous d'un 
seuil qu'on peut situer aux environs de 2 g/m3

 ; c'est le cas pour : 
 

 les machines “Aviation” susceptibles de fonctionner dans l'atmosphère raréfiée des hautes altitudes, 
 

 les machines avec balais enfermés dans une enceinte remplie d'un gaz desséché (hydrogène ou 
azote), 

 

 les moteurs étanches (IP 55). 
 
Vapeurs ou gaz corrosifs  
 
Même en faible proportion dans l'atmosphère et surtout en milieu humide, ils attaquent la patine et la 
détruisent. Les collecteurs se rayent aussitôt et les balais étincellent fortement. 
 
Tels sont le chlore et ses composés (solvants chlorés), l'ammoniac, l'hydrogène sulfuré, l'anhydride 
sulfureux, les produits de distillation à chaud des silicones, etc. 
 
Par le film protecteur qu'ils entretiennent sur la piste de frottement, nos balais imprégnés remédient 
efficacement aux inconvénients des atmosphères polluées. 
 
Huiles et hydrocarbures 
 
La contamination des collecteurs, bagues et balais par les huiles, gas-oil, mazout, etc, résulte de : 
 

 projection (gouttelettes ou brouillard entraînés par l'air de ventilation), 
 

 condensations de vapeurs provenant de sources chaudes, 
 

 migrations à partir d'un palier non étanche. 
 
Ces corps gras perturbent toujours gravement le bon fonctionnement d'une machine. Deux incidents sont 
fréquents : 
 

 coincement des balais dans leur cage par suite du cambouis que les poussières de balais forment 
au contact de l'huile, 

 

 dégradation des bagues, collecteurs et balais par suite des dépôts gras, épais et isolants sur les 
pistes. D'inégales répartitions de courant s'établissent alors sous les balais et il en résulte des 
patines avec des bandes ou profondes rayures. 

 
Parmi les remèdes possibles, citons les déflecteurs, l'inversion du sens de ventilation, les prises d'air à 
l'extérieur, les vernis oléophobes. 
 
Poussières  
 
D'autant plus nuisibles qu'elles sont plus abrasives, elles sont cause des : 
 

 usures et rayures du collecteur ou de la bague, 
 

 usures rapides de balais, 
 

 ravinements des faces latérales des balais avec coincements plus ou moins francs dans les cages. 
Les rainures antipoussières évitent en partie ces inconvénients, mais le meilleur remède est 
préventif : il consiste à filtrer l'air de ventilation. 

 
Dans les machines étanches où les poussières d'usure de balais sont recyclées en permanence, on a les 
mêmes ennuis. Le défaut est surtout à craindre avec des balais métalliques très chargés en métal. 
Pour cette application, l'emploi de balais très métallisés est donc à éviter. 
 
D'une manière générale, les machines qui fonctionnent dans des atmosphères poussiéreuses de même que 
les machines étanches, doivent être l'objet de nettoyages soigneux et fréquents. 
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A8.2.4. Etat de surface des balais 
 
Le tableau ci-dessous permet de juger de la qualité de l'entrainement à partir d'un examen visuel de l'état 
de surface des balais.  

 

S1 

 

 
SURFACE POLIE LISSE 

 
Ceci permet d’indiquer une bonne performance. Cependant, 
si le poli se présente comme un miroir (vitreux), un broutage 
à haute fréquence dû à un courant faible en est peut-être la 
cause. Vérifier les faces latérales du balai pour voir si elles 
présentent des signes de vibration. 
 

S2 

 

SURFACE A GRAINS GROSSIERS 
 
Ceci, à nouveau, indique que la performance du balai est 
satisfaisante. L’apparence réelle dépendra du type de 
qualité. 

S3 

 

SURFACE A LIGNES FINES 
 
Une autre condition satisfaisante. Des lignes fines indiquent 
la présence de poussières dans l’atmosphère. Ceci peut être 
rectifié en utilisant des filtres ou un gainage sur l’alimentation 
en air de la machine venant d’une autre zone. 

S4 

 

SURFACE LEGEREMENT STRIÉE 
 
Ceci est un développement supplémentaire de l’apparence 
ci-dessus (S3). Les causes sont normalement une 
contamination atmosphérique ou un manque de courant de 
charge. 

S5 

 

SURFACE SEVEREMENT STRIÉE 
 
Comme ci-dessus (4), mais le problème est plus sévère ou il 
s’est développé depuis plus longtemps. 

S6 

 

SURFACE A SPECTRE 
 
Ceci peut être associé avec  une commutation difficile et 
peut être dû à une position du neutre incorrecte, un problème 
de pôles auxiliaires de commutation ou toute autre cause de 
mauvaise commutation. 
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S7 

 

BORDS BRULÉS 
 
Se produit normalement sur le bord de fuite du balai. Est 
causé par une mauvaise commutation et une formation 
d’étincelles importante. 

S8 

 

SURFACE PIQUÉE 
 

Indique une formation d’étincelles importante sous le balai 
étant le résultat d’une surcharge de courant ou d’une 
instabilité de balai. 

 

S9 

 

SURFACE LAMINÉE 
 

C’est une condition inhabituelle causée par une faute 
d’enroulement d’induit provoquant ainsi une mauvaise 
commutation. 

 

S10 

 

SURFACE A DOUBLES ASSISES 
 

Ceci se produit comme le résultat d’un basculement de balais 
sur un moteur réversible, c’est-à-dire les balais se 
positionnent d’eux-mêmes dans les deux directions de la 
rotation. Cette cause, en elle-même ne devrait pas poser de 
problème. 

 

S11 

 

PARTICULES DE CUIVRE 
 

Une reprise de cuivre venant de la surface du collecteur peut 
conduire à des problèmes de traînées de cuivre ou des 
points de charge importants. Peut causer une usure 
supplémentaire du collecteur. 

 

S12 

 

BORDS ÉCAILLÉS 
 

Se produit normalement sur le bord d’attaque (entrée) du 
balai. La cassure peut survenir à la suite d’un mauvais profil 
de collecteur, des micas élevés et une importante instabilité 
du balai. 
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A8.2.5. Aspect des collecteurs 
 
Les planches ci-après donnent quelques aspects typiques et courants de patines et de défauts de 
collecteurs. Les caractères et la signification de ces différents types de patines et de défauts sont 
brièvement rappelés ci-dessous. 
 
A8.2.5.1. Patines - P 
 
a) Intensité de la coloration 
 

 
 
P2 - P4 - P6 : Patines normales. 
De coloration uniforme, marron clair (P2) à marron foncé (P6). 
Fonctionnement satisfaisant de la machine et des balais. 
 
b) Aspect du dépôt 

 

 
 
P12 : Patine striée. 
Raies ou bandes plus ou moins larges, alternativement claires et foncées, sans usure de cuivre. 
 

Causes les plus fréquentes : humidité excessive, vapeurs huileuses ou gaz agressifs dans l'air ambiant, 
balais sous-chargés. 
 
P14 : Patine décapée. 
Comme P12 mais avec des bandes décapées couleur cuivre ou très légèrement patinées. Il y a attaque du 
métal. 
 

Causes les plus fréquentes : les mêmes que pour patine striée, mais aggravées ou prolongées. Également, 
nuance de balais inappropriée. 
 
P16 : Patine tartinée. 
Taches de formes, colorations et dimensions diverses, sans caractère de périodicité. 
 

Causes les plus fréquentes : collecteur déformé ou malpropre. 
 

Fig.  A8.2-7a        Fig.  A8.2-7b            Fig.  A8.2-7c 

P2         P4               P6 

P12           P14 P16 

Fig.  A8.2-8a            Fig.  A8.2-8b 

Fig.  A8.2-8c 
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c) Taches d'origine mécanique 

 

 

 
P22 : Taches isolées ou régulièrement réparties. 
Taches foncées à bords dégradés. 
 

Causes les plus fréquentes : faux rond du collecteur (tache isolée) ou vibrations résultant d'un équilibrage 
incorrect, de paliers ou roulements défectueux, d'un alignement d'arbre imparfait, etc. (taches régulièrement 
réparties sur une ou plusieurs zones du collecteur). 
 
P24 : Taches foncées à bords francs suivies ou non de taches plus claires à bord estompés. 
 

Causes les plus fréquentes : défaut affectant une lame ou un groupe de lames et occasionnant le 
soulèvement du balai. 
 
P26 - P28 : Lames tachées au milieu ou sur les bords. 
Ombrage sur le milieu des lames (P26) ou frangeant les deux bords de lames (P28). 
 

Causes les plus fréquentes : rectifications défectueuses du collecteur. 
 
d) Marquage des lames d'origine électrique 
 

 

 
P42 : Lames alternativement claires et foncées. 
Encadrées d'un nombre variable de lames claires, les lames foncées sont d'aspect poli, ou mat ou 
charbonneux. Ce schéma se reproduit sur tout le tour du collecteur. C'est un motif répétitif. 
 

Les causes les plus fréquentes sont d'origine électrique. Elles sont liées au mode de bobinage d'induit, avec 
commutations successives (et de difficulté croissante) des conducteurs dans l'encoche. 
Peut être corrigé par l'emploi d'une nuance ayant de meilleures propriétés de commutation. 
 
P46 : Taches au double pas polaire. 
Taches nettes ou floues, de couleur foncée et d'aspect mat ou charbonneux, distantes du double pas 
polaire. 
 

Causes les plus fréquentes : soudures défectueuses sur équipotentielle, radiale, ou tête de bobine. 
 

P26       P28 
P22   P24 

Fig.  A8.2-9a             Fig.  A8.2-9b 

Fig.  A8.2-9c               Fig.  A8.2-9d 

P42 

P46 

Fig.  A8.2-10a 

Fig.  A8.2-10b 
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A8.2.5.2. Brulures - B 

 

 

 
B2 - B6 : Brûlures par étincelles sur bords de lames, plus ou moins sévères. 
 
B8 : Brûlures au centre des lames. 
 
B10 : Patine "trouée". 
Petites taches claires, en nombre variable et réparties au hasard sur piste normalement patinée. 
 

Cause : étincelle sous balais. 

 
A8.2.5.3. Taches - T 
 
Aspects particuliers de certains types de taches 

 

 

 
T 10 : Image de balai. 
Tache foncée ou noire reproduisant la face frottante du balai sur le collecteur. 
 

Causes les plus fréquentes : arrêt prolongé de la machine sans courant ou arrêt momentané de la machine 
en charge. 
 
T 12 : Frange foncée due à une lame saillante L 2. 
 
T 14 : Frange foncée due à une lame en retrait L 4. 
 
T 16 : Franges foncées dues à des micas saillants L 6. 
 
T 18 : Taches foncées et localisées dues à des bavures L 8. 
 

Fig.  A8.2-11a              Fig.  A8.2-11b  Fig.  A8.2-11c        Fig.  A8.2-11d 

B2          B6   B8       B10 

T10         T12     T14    T16   T18 

Fig.  A8.2-12a          Fig.  A8.2-12b        Fig.  A8.2-12c    Fig.  A8.2-12d  Fig.  A8.2-12e 
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A8.2.5.4. Défauts des lames de collecteurs - L 

 

 

 
L 2 : lame saillante. 
 
L 4 : lame en retrait. 

 
 

 
L 6 : micas saillants. 
 
L 8 : bavures aux arêtes. 
 
L 10 : cuivre couché. 

 
A8.2.5.5. Usures de lames de collecteurs - R 

 

 

 
R 2 : Vue d'un collecteur permettant d'apprécier l'usure du métal piste par piste – quinconçage correct –. 
Cette usure peut apparaître après un fonctionnement très long. 
 
R 4 : Vue d'un collecteur dans le cas d'une usure anormale du métal  
 
Causes : quinconçage incorrect des balais, qualité inadaptée, pollutions diverses, etc... 
 

Fig.  A8.2-13a 

L2       L4 

Fig.  A8.2-13b              Fig.  A8.2-13c            Fig.  A8.2-13d 

L6            L8       L10 

Fig.  A8.2-14a      Fig.  A8.2-14b 

R2       R4 
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A8.2.6. Les étincelles aux balais 
 
A8.2.6.1. Causes 
 
Les étincelles qu'on observe aux balais, le plus souvent à l'arête de sortie (aval) résultent de deux causes : 
 

 électrique : défaut de commutation, surcharge, di/dt excessif, balai inadapté, etc., 
 

 mécanique : chocs et vibrations, frottement excessifs, faux-rond, balourd ou déformations du 
collecteur (ou des bagues), pression insuffisante sur les balais, etc. 

 
A8.2.6.2. Effets 
 
Quelle qu'en soit l'origine, les étincelles sont toujours nocives : 
 

 pour le balai dont elles augmentent l'usure, 
 

 pour le collecteur (ou les bagues) qu'elle détériorent par fusion du métal. 

 
A8.2.6.3. Caractère 
 
Leur agressivité dépend : 
 

 de leur volume : 
 

qui va du liseré à peine perceptible, continu ou intermittent, à l'arc entretenu, stable ou mobile, avec 
ou sans projection de matière incandescente (fusants), 

 
 de leur couleur : 

 
•  de petites étincelles violettes sont assez inoffensives, elles n'affectent que le balai, 

 
•  des étincelles rouges, avec ou sans projection de charbon incandescent apparaissent aux 

surcharges ; elles occasionnent une usure élevée des balais, 
 

•  des étincelles bleues, brillantes et pétillantes, avec fusants, traduisent en général un défaut 
sérieux de commutation, elles accélèrent l'usure du balai et endommagent le collecteur, 

 
•  des étincelles vertes et volumineuses, toujours avec fusants, dénotent un défaut grave dans le 

fonctionnement de la machine et précèdent le flash. Elles provoquent sur collecteur et balais des 
ravages rapides et profonds. 

 
A8.2.6.4. Classification des étincelles 
 
Il est souvent utile de pouvoir définir avec concision et précision le niveau d'étincellement aux balais d'une 
machine pour un régime de marche déterminé. 
 
La notation numérique de Westinghouse, une des plus usitées, donne une appréciation globale 
satisfaisante dans la majorité des cas. 
 
A la page suivante, vous trouverez un tableau en donnant les définitions avec les représentations 
schématiques correspondantes. 
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Le tableau ci-dessous établi d'après WESTINGHOUSE est valable en fonctionnement moteur ou 
génératrice. 
 

Représentation Indice Désignation 

 

1 Noir 

 

 

1 1/4 Perles intermittentes 

 

 

1 1/2 Quelques perles 

 

 

1 3/4 Nombreuses perles 

 

 

2 Projections intermittentes 

 

 

2 1/4 Quelques projections 

 

 

2 1/2 Nombreuses projections 

 

3 Projections importantes et 
continues 

 
 Perles sans projection      Perles avec projections (fusants) 
 
Les limites acceptables, habituellement admises sont : 
 

 Régime normal : 1 1/2 
 

 Régime de pointe - Surchage : 1 3/4. 
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A8.2.7. Maintenance préventive 
 
La périodicité des visites usuelles est indiquée généralement dans la notice fournie avec la machine 
tournante. D'autre part, la plupart des balais portent une marque constructeur indiquant la limite d'utilisation. 
Il est conseillé de ne pas dépasser ce repère. 
 

 contrôler le serrage des fixations et des connexions électriques (lors de la 1ère visite), 
 

 nettoyer l'intérieur du moteur à l'air comprimé propre et sec (pression de 6 bars maxi), 
 

 contrôler l'état des roulements. 

 
A8.2.7.1. Balais 
 

 contrôler leur coulissement dans les porte-balais: il doit être libre. Le balai étant soulevé de 3 à 4 
mm dans sa cage, il doit retomber avec un bruit sec sur le collecteur, 

 
 vérifier que la pression exercée sur chaque balai est identique, 

 
 contrôler l'aspect: la surface frottante doit être brillante, sans tache ni rayure ou brûlure, les faces 

latérales mates sans glaçage, 
 

 vérifier l'état d'usure. Ne pas attendre une usure complète avant le remplacement. N'effectuer le 
remplacement (du jeu complet) qu'avec des balais de la qualité d'origine, ou équivalents définis par 
le constructeur du moteur, 

 
 effectuer un rodage à chaque changement de balais (voir paragraphe A8.2.7.2), 

 
 ne jamais démonter un balai moteur en fonctionnement, 

 
 après démontage du balai, le remonter dans sa position d'origine, 

 
A8.2.7.2. Le rodage des balais neufs 
 
A chaque changement des balais, un rodage doit impérativement être effectué afin d'ajuster exactement les 
faces frottantes au rayon de courbure de la bague ou du collecteur. 
 

 
 
ATTENTION 
 
Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié. Dans le cas où l'opération doit se faire sous 
tension, respecter les consignes de sécurité: se référer obligatoirement avant toute intervention à la 
norme UTE C18-510 pour la protection de l'opérateur (gants isolants adaptés, lunettes de protection, etc…) 
de même qu'aux décrets, lois et règlements en vigueur relatifs à la sécurité du personnel. 
 

Fig.  A8.2-15 



Automatismes de commande  Chapitre 8 – Les machines électriques 
en Manutention – Levage  La commande de puissance 

28/09/2012 -18:09 -  140 

 
Il existe différents procédés pour effectuer cette opération : 
 
Le rodage à la pierre (sous tension moteur à vide) 
 
Pour effectuer cette opération, on utilise des pierres ponce que l'on applique pendant la marche à vide ou à 
faible charge ; les poussières de ponce agissent comme abrasif et effectuent rapidement et parfaitement ce 
travail. 
 
La pierre ponce (BARRE AS 320SPK ou IDEAL 23 003H) doit être inclinée dans le sens de rotation en y 
exerçant une faible pression tout en veillan à ne pas toucher les parties sous tension. 
 
Il est, bien sûr, indispensable de repasser la pierre grain “M” après cette opération. 
 
Quand la quantité de matière à enlever du balai est importante, on utilise, pour dégrossir, une toile abrasive, 
grain 60 à 80, insérée entre faces frottantes et collecteur et déplacée suivant un mouvement de va-et-vient. 
 
Pour terminer l'opération de rodage, il faut nettoyer les faces frottantes par soufflage pour enlever les 
poussières d'abrasif et de balais. 
 
Rodage à la toile émeri (hors tension) 
 
Dans ce cas, on positionne la surface abrasive de la bande (grain 60 à 80) du côté balai entre collecteur et 
balai (voir figure ci-dessous). 

 

 

 
On anime la bande abrasive d'un mouvement de va et vient jusqu'à l'obtention d'une portée sur toute la 
surface du balai. 
 
Comme pour le rodage à la pierre, on termine l'opération de rodage par le nettoyage des faces frottantes 
par soufflage pour enlever les poussières d'abrasif et de balais. 

 
A8.2.7.3. Le collecteur 
 
A l'état neuf, la surface est brillante, couleur cuivre. Après quelques heures de fonctionnement, une teinte 
foncée régulière et brillante apparaît à la surface du collecteur, c'est la patine.  
 
Cette micro-couche d'oxydes de cuivre mêlés à des particules arrachées aux balais constitue un revêtement 
qui protège le collecteur et limite l'usure des balais. Ceci est normal et caractérise un bon fonctionnement. 
 
Le collecteur doit toujours présenter une surface polie et tourner rond. 
 
Par usure possible des lames, l'isolant peut affleurer à la surface du collecteur. Il peut être déformé (à partir 
de 4 à 5/100e de faux rond mesuré au comparateur), rayé, ou présenter une usure importante; une reprise 
d'usinage est alors nécessaire. 
 

Fig.  A8.2-16 

Partie lisse 

Partie abrasive 

Balai 
Collecteur 
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La rectification des collecteurs doit toujours être suivie du chanfreinage ou cassage des arêtes de lames  et 
du fraisage des micas. 
Leur retrait doit être de 1 à 1,5 mm et il faut prévoir, si nécessaire, leur fraisage à l’aide d’une fraise droite 
en acier rapide ou en diamant, soit à la rigueur leur grattage à l’aide d’une lame de scie meulée à la largeur 
de l’entrelame. 
 
La figure ci-dessous illustre le grattage ou fraisage des entrelames. 
 

 
 

Cette rectification des collecteurs et des bagues est un travail de réparateur qualifié comportant le tournage 
du collecteur et le refraisage des micas: Ce travail doit être exécuté, en général, par un atelier agréé par le 
constructeur de la machine. Au cours de l'usinage, il faut éviter que des copeaux ou poussières de cuivre 
soient projetés à l’intérieur de l’induit car ils pourraient provoquer des courts-circuits entre sections. 
 
Pour cette exécution, on a le choix entre deux méthodes selon qu’il est possible ou non de démonter la 
machine et de sortir le rotor. 
 
Sur tour 
 
Cette méthode s’applique aux rotors de moteurs de petite et moyenne puissance dont la vitesse est 
inférieure ou égale à 1 500 tours/minute. 
 

Conditions recommandées pour la rectification des bagues et collecteurs 

 Outil 
Vitesse de 

coupe 
(mm) 

Avance 
(mm/tour) 

Profondeur 
de passe 
(m/mn) 

collecteur 
Acier rapide 
Carbure 
Diamant 

45 - 60  
100 - 300  
300 - 1500  

0,1 - 0,2 
0,05 - 0,1 
0,04 - 0,1 

0,05 - 0,15 
0,05 - 0,15 
0,03 - 0,10 

bagues  
bronze et 
acier 

Acier rapide 
Carbure 

20 - 40  
100 - 150  

0,05 - 0,15 
0,05 - 0,10 

0,10 - 0,15 
0,10 - 0,15 

 
Rotor en place 
 
La rectification du collecteur ou des bagues peut se faire : 
 

 à l’outil de tour, 
 

 à la meule, 
 

 à la pierre abrasive. 
 
 a) Rectification à l’outil de tour : 
 

Elle n’est possible que si l’on peut fixer un chariot de tour sur le bâti de la machine. 
En outre, il faut pouvoir entraîner le rotor par un moteur ou une alimentation auxiliaire et se 
rapprocher, dans la mesure du possible, des conditions d’usinage ci-dessus. 
 

L’outil renversé est très utilisé, il se place légèrement au-dessous du centre du collecteur. 
 

Fig.  A8.2-17 
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 b) Rectification à la meule (peu utilisé) : 
 

Ce procédé nécessite l’emploi d’un appareil à meuler monté sur glissières ; il en existe plusieurs 
types. 
 
Cet ensemble est monté sur le bâti de la machine ; la meule doit tourner dans le même sens que le 
collecteur. 
 
Le grain de la meule est moyen pour le dégrossissage puis fin pour terminer l’opération. 
 
Il faut veiller à ce que la meule ne s’encrasse pas pour éviter le couchage du cuivre du collecteur. 
 
Les passes doivent être faibles : de l’ordre de 2 à 3/100, afin d’éviter l’arrachement et l’écrasement 
du cuivre, pouvant obstruer les interlames et rendre difficiles les opérations ultérieures de grattage 
des micas et chanfreinage des lames. 

 
 c) Rectification à la pierre abrasive : 
 

C’est le seul moyen de rectifier un collecteur ou une bague à leur vitesse normale, quand les 
vitesses périphériques sont très élevées. Cette rectification enlève le minimum de matière. 
 
Rappelons que l’on a toujours intérêt à rectifier un collecteur ou une bague à la vitesse normale en 
raison des déformations dynamiques. 
 
Il est conseillé d'utiliser de la pierre à grains Médium (symbole : M) pour les passes de finition. 

 
Remarque 1 
 
CAS DES GROSSES MACHINES 
 
A défaut de moteur d’entraînement, et moyennant quelques précautions, on peut envisager de rectifier un 
collecteur « sous tension ». Dans ce cas, la machine doit être  préalablement désaccouplée, elle tournera 
donc à vide, au minimum d’intensité.  
 
On procède ensuite aux opérations suivantes : 
 

 on retire tous les balais sauf 1 ou 2 par ligne, 
 

 à la hauteur du chariot de tour, on supprime tous les balais et porte-balais et on isole les tourillons 
porte-balais, 

 
 de même, il faut procéder à l'isolation du chariot du bâti de la machine ainsi d’ailleurs que le 

technicien chargé du travail de rectification, 
 

 vérifier que les prescriptions de sécurité (Publication UTE C 18-515) sont toutes observées, 
 

 enfin, alimenter la machine sous tension réduite pour effectuer la mise en rotation et ainsi procéder 
au rodage. 

 
Remarque 2 
 
Après rectification l’état de surface des collecteurs ou des bagues doit répondre aux conditions rappelées 
ci-dessous : 
 

 gros collecteurs  Ra = 0,9 à 1,8 μm. 
 

 petits collecteurs  Ra = 0,5 à 1 μm. 
 

 bagues acier ou bronze Ra = 0,75 à 1,25 μm. 
 
Un état de surface trop poli (glacé) provoque toujours des difficultés de fonctionnement de balai (instabilité 
et vibrations). 


