
Pour	  l’utilisation	  du	  tour	  en	  monophasé,	  je	  paraphrase	  le	  site	  de	  «	  La	  Bobine	  »	  que	  j’ai	  
contacté	  pour	  avoir	  confirmation	  de	  la	  valeur	  du	  condensateur.	  
	  
J’ai	  extrait	  de	  son	  site	  les	  explications	  qui	  me	  semblent	  cohérentes	  avec	  notre	  besoin.	  
Les	  explications	  de	  ce	  site	  sont	  cohérentes	  avec	  d’autres	  publications	  sur	  Internet.	  
	  
	  
La transformation d'un moteur triphasé en moteur monophasé avec couplage d'un  condensateur n'est 
pas du tout une science exacte. 
 
 Certains moteurs spécifiques branchés selon la méthode décrite, perdent tout leur couple de 
démarrage et avant de faire une installation définitive du moteur, il est conseillé de faire des essais. 
 
La cause de perte de couple de démarrage est due à la conception du moteur pour courant triphasé et 
notamment de l'encochage du rotor qui ne correspond pas à l'angle de déphasage pour le  monophasé 
et dont certains moteurs s'en accommodent et d'autres pas du tout, et il est impossible de le savoir à 
l'avance sans avoir procédé à un essai. 
 
En plus,  il faut aussi savoir : 

-‐ que la puissance du moteur est réduite d'un tiers, par contre si le moteur est surdimensionné 
d'origine cela est peu sensible. 

-‐ qu'au dessus d'une puissance de 1,1kw, pour 75% des moteurs, le couple de démarrage est 
inexistant, voire pas du tout (sous certaines conditions il peut tout de même être amélioré) 

-‐ que certains types de moteurs n'acceptent pas plusieurs démarrages consécutifs 
 

Pour les inconvénients indiqués ci-dessus il est fortement conseillé d'installer le moteur avec une 
protection par disjoncteur thermique calibré à l'intensité du moteur, surtout en cas d'utilisation où le 
moteur est en démarrage hors surveillance de l'utilisateur. 
 
En fait ce montage convient très bien pour des moteurs de petite puissance (ventilateurs, pompes, 
motoréducteurs) de moins de 0,75kw [ce	  qui	  est	  le	  cas	  pour	  notre	  tour	  (368W)]. 
 
 
AIDE AU REPERAGE DES FILS D'UN MOTEUR TRIPHASE 
 
Lorsqu'on a les 6 fils de sorties d'un moteur triphasé sans plaque à bornes, couplés en étoile et que l'on 
veut effectuer le couplage triangle, on découpe un petit carton rectangulaire (ou de papier fort) d'environ 
4*6cm,  sur lequel on perce 6 trous (comme les 6 bornes d'une plaque à bornes)  repérés par les signes  
standard U1, V1, W1, U2, V2, W2. (comme le modèle ci-dessous) 
 

 
  
On passe  les trois fils d'entrées (du couplage étoile) à U1,V1,W1, aux trous correspondant (sans 
distinction de fil), ensuite avec un ohmmètre, on repère chaque sortie correspondante que l'on passe 



aux trous U2, V2, W2.(sachant que l'entrée U1 va correspondre à la sortie U2, puis V1 à V2 et W1 à 
W2) Il est ensuite facile de faire le couplage en triangle sans erreur possible soit U1 et W2 pour une 
phase, V1 et U2 pour une autre phase et W1 et V2 pour la dernière phase. 
 
Il est fortement conseillé de repérer les 3fils d'entrées (ou de sorties) d'un même repère si le carton est 
supprimé, car sans cela on risque de ne plus retrouver la correspondance entrée/sortie lors d'un 
recouplage en étoile par exemple. 
 
 
Etape 1 -  Couplage du moteur en 220v triphasé (triangle) 
 
Le couplage triangle d'un moteur 220/380 s'effectue avec les 3 barrettes verticales comme ceci :  
 

 
 
Etape 2 - Valeur  du condensateur 
  
Si la plaque signalétique du moteur indique l'intensité prise en triphasé 230v, le lecteur qui serait 
habitué aux formules savantes et aux nombres exacts appliquera celle-ci : 
 
  µF=I/6,28*U*F*0,000001  avec µf = valeur en Microfarad, I = Intensité du moteur en 230v tri, U = 
tension du secteur, F = fréquence du secteur. 
 
Pour simplifier, il suffit de multiplier cette intensité par 14 pour obtenir la valeur en Microfarad du 
condensateur. 
 
Dans le cas de notre tour, la valeur normalisée correspondante serait de 30µf 450v 
 
Etape 3 – Branchement 
 



 
 
Pour un sens de rotation :  

-‐ Le condensateur est branché à u2 et v2 (comme il peut l'être aussi à v1 et w1 puisque c'est la 
même barrette) 

-‐ Le secteur est branché à u1 et v1 
 
Pour l'autre sens de rotation :  

-‐ Le condensateur reste branché à u2 et v2 
-‐ mais le secteur est branché à u1 et w1 

 
L'emplacement du condensateur n'a aucune importance. Pour des raisons d'encombrement,  il peut très 
bien être câblé à distance du moteur par exemple à l'interrupteur de commande, le branchement au 
moteur s'effectuant ainsi avec un câble à 4 fils. 
 
 
Si	  la	  commission	  sécurité	  est	  d’accord,	  j’achète	  le	  condensateur	  permanent	  30µf	  450v,	  
j’ai	  un	  disjoncteur	  Merlin	  (pas	  thermique)	  pour	  la	  commande	  de	  mise	  en	  route,	  et	  je	  
procède	  aux	  essais	  du	  moteur.	  
	  
Au	  préalable,	  le	  moteur	  devra	  être	  installé	  sur	  un	  bâti.	  
 
	  


