
DEPARTS MOTEURS 

Objectif:   Identifier les différents types d’appareils utilisés dans une installation ou un équipement 

Problème:   
DDans le coffret électrique d’une perceuse, on trouve le plan ci-dessous. 
 - quelles sont les fonctions que doit assurer l’alimentation du moteur de la perceuse ?      
- Q- quels sont les composants de puissance qui permettent de les assurer ? 
-- quelles sont les solutions classiques utilisées ?  
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FONCTIONS DES DEPARTS MOTEURS ET COMPOSANTS DE PUISSANCE  

Un départ moteur comprend 5 fonctions de base  

Fonction But 
Types d’appareils assurant la 

fonction 

Symbole 

général 

  

  

 

Sectionnement  Isoler les circuits de 

leur source d’énergie  

Sectionneurs  

Interrupteurs sectionneurs  

Disjoncteurs  

Interruption  

Interrompre 

l’alimentation électrique 

en pleine charge  

Interrupteurs  

Interrupteurs sectionneurs  

Disjoncteurs  
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FONCTIONS DES DEPARTS MOTEURS ET COMPOSANTS DE PUISSANCE (suite) 

Fonction But 
Types d’appareils assurant la 

fonction 

Symbole 

général 

Protection 

contre les 

courts-

circuits  

Détecter les courts-circuits 

et interrompre le circuit 

concerné  

Fusibles  

Disjoncteurs moteurs (magnétiques 

et magnétothermiques)  

Relais magnétiques  

Protection 

contre les 

surcharges  

Détecter les surcharges 

du moteur et interrompre 

le circuit  

Relais thermiques  

Disjoncteurs moteurs 

(magnétothermiques)  

Commutation  
Établir et couper le circuit 

d’alimentation du moteur  

Contacteurs (ils possèdent 

également la fonction interruption)  

Exemple d’interrupteur sectionneur triphasé  

Exemple de disjoncteur moteur triphasé  

I >    I >    I > 
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SOLUTIONS COURANTES DE DEPARTS MOTEURS (1)  

Solutions « 3 produits »  

 L1      L2       L3 

     MOTEUR 

Composant Fonction 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

APPLICATION  Compléter le tableau ci-dessous  

Sectionneur 

porte fusibles  

Sectionnement 

+ 

Protection 

contre les 

courts-circuits  

Contacteur  
Commutation 

+ 

Interruption  

Relais de 

protection 

thermique  

Protection 

contre les 

surcharges  
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SOLUTIONS COURANTES DE DEPARTS MOTEURS (2)  

Solutions « 3 produits » (suite) 

MOTEUR 

 L1     L2     L3 

APPLICATION  Compléter le tableau ci-dessous  

Composant Fonction 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

Disjoncteur 

sectionneur 

magnétique  

Sectionnement 

+ 

Interruption 

+ 

Protection 

contre les 

courts-circuits  

Contacteur  
Commutation 

+ 

Interruption  

Relais de 

protection 

thermique  

Protection 

contre les 

surcharges  
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SOLUTIONS COURANTES DE DEPARTS MOTEURS (3)  

Solution « 2 produits »  

Disjoncteur moteur magnéto-thermique + 

Contacteur  

L1     L2    L3 

 MOTEUR 

I >    I >    I > 

Solution « 1 produit »  

« Combiné » ou « Intégral »  

I >    I >    I > 

 L1    L2    L3 

  MOTEUR 

APPLICATIONS :         Indiquer les fonctions assurées par : 

un disjoncteur moteur magnéto-thermique :  

un contacteur disjoncteur « intégral » : 

sectionnement + interruption + protection contre les courts-

circuits + protection contre les surcharges 

Il assure les 5 fonctions 
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