
✔ Formation dispensée en présentiel
✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter
Prix intra-entreprise : nous consulter

5 jours

35h

Techniques industrielles - Electricité - MAINTENANCE DES
MOTEURS ELECTRIQUES

Créé le 8 janvier 2019 - Actualisé le 7 avril 2021

Réf. ETT_ELE_MAIN_MOTEUR

Objectifs - aptitudes et compétences

Etre capable de réaliser un diagnostic à la suite d’un incident de fonctionnement des machines électriques et d’améliorer l’entretien préventif.

Public concerné

Techniciens de maintenance

Pré-requis

Electromécanicien ou technicien de maintenance

Moyens pédagogiques

L’utilisation des moyens est adaptée au contenu de la séance de formation : moyens audio-visuels (rétroprojection, photo, vidéo…), paperboard, tableau.
Etude de cas sur les moteurs
Travaux pratiques de mesure sur banc moteurs

Documentation

1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son
activité professionnelle.

Sanction

Un certificat de réalisation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, sera fourni. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation seront
remis au donneur d’ordre à l’issue de la prestation.

Pédagogie / Qualité / Evaluation

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage :
 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se situer par rapport aux

exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des
expériences issues du site et menés en groupes.

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-action).

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées
et adapte son cours en conséquence.
Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche
programme. Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation continue.
VALIDATION : attestations de présence
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(70% pratique / 30% théorie)

5 jours

35h

Mécanique
Les couples, vitesses, puissances
Calcul de puissance d’un moteur
Choix d’un moteur en fonction des caractéristiques mécaniques

Machines à courant continu
Les moteurs à excitation indépendante et shunt
Les moteurs à excitation série
Les moteurs compound
Technologie des moteurs (FCEM, vitesse, couple, intensité, la
commutation)
Essai des moteurs en charge, tracé et interprétation des
caractéristiques

Machines asynchrones
Technologies des moteurs asynchrones
Caractéristiques des moteurs (vitesse, couple, intensité)
Essai des moteurs en charge, tracé et interprétation des
caractéristiques
Démarrage et freinage des moteurs asynchrones
Les moteurs à 2 vitesses
Variation de vitesse des moteurs asynchrones

Les moteurs synchrones autopilotés
Technologie des moteurs synchrone,
Caractéristiques des moteurs (Vitesse, couple, intensité)
Les variateurs de vitesse pour moteurs Brushless.

Maintenance des moteurs électriques
Les causes de dysfonctionnements : échauffement, vibration, dur
mécanique, bruit, impédance des moteurs, problèmes au
démarrage, isolement.
Recherche de pannes sur moteurs,
Maintenance préventive : les balais (rodage, calage, changement,
nettoyage)
Entretien des collecteurs,
Mesure d’isolement des moteurs.

Protection et commande des moteurs électriques
Fusibles, disjoncteurs, relais thermiques, les relais spécifiques,
Les contacteurs moteurs,
Maintenance des contacteurs à barreaux,
Maintenance des armoires électriques,
Dimensionnement et choix des départs moteurs.

Recherche de pannes sur maquettes pédagogiques.
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