
Devoirs du bon balai

“Adapter au mieux”, c'est faire le choix du meilleur compro-
mis possib le :  le bala i ,  qu'on le veui l le ou non, est une
pièce d'usure.

Un bon balai  doit présenter un ensemble de propriétés,
d ' importance var iab le ,  e t  qu ' i l  est  poss ib le  de
ramener à deux qualités essentielles.

n usure modérée du balai : une usure excessive exige une
surveillance accrue de la machine, en raison des risques
de chutes de résistance interne d’isolement et conduit à
des f ra is  d ’ent ret ien  exagérés,  avec,  en  p lus ,  des
r isques de dysfonct ionnement l iés à l ’épaississement
anormal de la patine sur le collecteur.

n respect  du co l lecteur  :  un  co l lecteur  endommagé
entraine des frais de réparation toujours élevés et peut
occasionner des immobilisations inopinées et de longue
durée de la machine.

Dégradations du collecteur

Les causes les plus fréquentes de dégradation des collec-
teurs sont :

n usure du métal par abrasion mécanique, en raison d’une
abras iv i té  excess ive du matér iau du ba la i ,  ou d ’une
charge trop fa ib le, ou encore d’une température trop
basse de fonctionnement,

n échauffement anormal au delà des limites imposées par
le constructeur et correspondant à une température de
collecteur supérieure à celle à laquelle il a été stabilisé,

n brûlures du métal  par ét incel les abondantes, ou arcs
électriques, pouvant entrainer des déformations locali -
sées, ou répétit ives selon un motif régul ier l ié au pas
d’encoche, ou au pas polaire.

Définition

Le balai est un frotteur conducteur du courant : c'est donc
un organe à la fois mécanique et électrique dont le rôle est
de transférer du courant d' intensité éventuel lement très
var iable entre la part ie tournante d'une machine et son 
circuit extérieur fixe, d'alimentation ou d'utilisation.

Le balai fonctionne correctement dans une bande plus ou
moins large de vitesse et de charge électr ique dont les 

limites dépendent de la matière et du montage. Choisir un
balai pour une application consiste à adapter au mieux ses
possibilités mécaniques et électriques aux conditions de la
machine.

De son côté, la machine, et plus particulièrement le collec-
teur ,  qu i  assure le  contact  avec le  ba la i ,  do i t
présenter des caractéristiques tribologiques adaptées.
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Quelle qu’en soit la source, l’étincelle ”chaude” est toujours
redoutable car elle est une forme de dégradation d’énergie
électrique qui crée une élévation de température, très supé-
rieure à la température de fusion du cuivre.

Les effets de l’étincelle sont d’autant plus dévastateurs que :

n l’énergie dégradée est plus importante, c’est-à-dire que la
self induction d’induit est plus élevée,

n le temps de dégradation est plus court, c’est-à-dire que
la machine tourne plus vite,

n la surface offerte à l’étincelle est plus réduite, c’est-à-dire
que le  nombre des po in ts  de contact  ba la i  sur  
collecteur est plus petit.

L’étincelle a toujours pour origine une différence de tension
excessive entre balai et collecteur, résultant d’une rupture
de contact électrique entre les surfaces frottantes.

Les causes directes peuvent être :

n d’origine MÉCANIQUE avec des ruptures de contact anor-
males, désordonnées et anarchiques, provoquées par
des chocs ou vibrat ions résultant d’un équi l ibre dyna-
mique précaire et insuffisant du balai sur le collecteur,

n d’or igine ÉLECTRIQUE avec ruptures de contact anor-
males, nécessaires, inévitables par suite du défilement
des lames sous le balai.

L ’ét incel le d ’or ig ine électr ique est appelée ét incel le de 
commutation.

Pour atténuer, sinon supprimer l’étincelle, il faut donc éviter
les ruptures fortuites de contact et/ou limiter la chute de
tension entre balais et lames de collecteur. Les propriétés
mécan iques du bon ba la i  peuvent  se résumer à  deux 
conditions :

n stabilité dynamique nécessitant :

• un frottement stable et modéré,

• une grande capacité d’amortissement des chocs et
vibrations.

n pouvoir commutant

qu’il est possible de définir comme la capacité du balai
à couper le courant sans étincelle dangereuse pour le
collecteur.

C’est l’ensemble des phénomènes électriques liés au
renversement  du courant  dans la  sect ion d ’ indu i t
court-circuitée par le balai pendant le temps de défile-
ment d ’un inter lame sous la largeur t du bala i .  Ce
temps de défilement, est par définition, le temps de
commutation.

Par suite de la tension de réactance er, la tension des
pôles auxi l iaires es et la chute au contact sous les
balais ∆U, le temps d’inversion du courant peut être
supérieur, égal ou inférieur au temps de commutation.

En ef fet ,  la tension de réactance fre ine la v i tesse
d’inversion ; la tension de compensation induite par
les pôles auxil iaires, par contre, accélère la vitesse
d’inversion.

Plus l’écart entre le temps d’inversion et le temps de
commutation est important, plus la différence de ten-
sion entre balai et lame de collecteur est grande et
plus les étincelles de commutation deviennent dange-
reuses.

Quand le temps d’inversion est trop long, on est en
régime de sous-commutation et les étincelles appa-
raissent à la sortie du balai.

Quand le temps d’inversion est trop court, on est en
régime de sur-commutation et les étincelles apparais-
sent à l’entrée du balai.

Quand les  pô les aux i l ia i res,  a idés de la  chute au
contact sous les balais, compensent exactement les
effets de la tension de réactance, la commutation est
dite ”linéaire” et il n’y a pas d’étincelle aux balais.

Ces trois états de commutation se traduisent par les
trois relations suivantes entre ∆U, es, er

∆U + es < er sous-commutation

∆U + es > er sur-commutation

∆U + es = er commutation linéaire

L’ÉTINCELLE

LA COMMUTATION
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Chute au contact sous le balai

La chute au contact  ∆U sous les  ba la is  dont  la  va leur
dépend non seulement de la matière du balai, mais aussi de
la densité de courant, de la température, de la pression
app l iquée,  de la  v i tesse,  de la  po lar i té ,  de l ’é ta t  des 
surfaces au contact donc de l’état de la patine..., oppose
une résistance au passage des courants de commutation ;
el le a un effet amortisseur, mais qui est toujours réduit,
comparé à celui des pôles auxiliaires.

Autrement dit : la compensation par le balai complète
la compensation par les pôles auxi l ia ires mais ne 
saurait la remplacer.

La chute au contact  d ’un ba la i  bon commutant  do i t  
satisfaire à trois conditions essentielles. 

Elle doit être :

n relativement élevée,

n régulièrement progressive en fonction du courant dans le
balai,

n stable dans le temps et peu dépendante de la tempé-
rature.

Ces trois caractères expriment en fait que la distribution
des points de passage du courant, sur toute la surface frot-
tante du balai est à la fois bien régulière et bien stable,
condi t ion théor ique fondamenta le d ’une bonne commu-
tat ion.  E l le est également conf i rmée par l ’aspect de la
patine, reflétant toujours si f idèlement l ’état de fonction-
nement et la qualité de commutation ; une recherche des
causes de t roub les aux ba la is  do i t  nécessa i rement  
commencer par l’examen de la patine.

La patine est ce que l’on peut appeler l’épiderme du collec-
teur (ou des bagues).
Sa stabilité dépend de l’état d’équilibre des éléments qui la
composent.
Une patine est formée de trois composants principaux.

n carbone (graphite)

n humidité

n oxydes métalliques

Rôle des constituants

L’humidité de l’ambiance, et le carbone (graphite) déposé
par le balai  maint iennent le frottement dans des l imites
admissibles et, par conséquent, assurent le bon comporte-
ment mécanique du balai.

Les oxydes métal l iques (cuivreux ou ferreux), formés et
régénérés à partir du métal du collecteur et de l’oxygène
de l’air sont responsables de la stabilité physicochimique
de la patine.

De cet ensemble oxydes métall iques et graphite déposé,
dépend le bon comportement électrique et mécanique du
balai.

Ainsi, l ’ importance du dépot de graphite conditionne non
seulement l’aspect de la patine, mais définit également les
limites de charge électrique et aussi de vitesse entre les-
quelles le balai fonctionne correctement.

Un dépot de graphite abondant donne une patine foncée,
luisante, bien adaptée pour supporter les marches à vide

de longue durée, mais qui  est contre - indiquée pour les
machines dont la commutat ion est di f f ic i le,  ou qui  sont 
fortement chargées.

Un dépot réduit de graph i te  donne une pat ine c la i re ,
mince,  légèrement  sat inée,  re la t i vement  f rag i le ,  b ien 
adaptée pour résister aux commutations diff ici les, avec 
surcharges sévères et fréquentes ; par contre, une tel le
pat ine est  to ta lement  contre - ind iquée en cas de sous
charge, ou de marches à vide fréquentes et prolongées.

On peut considérer qu’une patine mince et claire de type P4
(note STA AE 16-31) indique

n un frottement modéré,

n une bonne commutation,

n un échauffement réduit du collecteur,

c’est la patine ”idéale”.

Une patine épaisse, foncée et brillante, type P6, indique

n un frottement modéré,

n une usure modérée des balais,

n une usure très faible des collecteurs.

Une patine trop mince type P2 peut indiquer

n un frottement élevé,

n une usure très faible des balais,

n une tendance à évoluer vers une pat ine de type P12,
avec passage préférentiel de courant, et une usure des
collecteurs.

LA PATINE
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Une patine trop épaisse, très foncée et mate de type P7
ou P8 indiquera

n un échauffement important du collecteur,

n une mauvaise commutation (étincellement),

n des possibilités de marques de brûlures sur les lames,
ou sur les bagues,

n une usure importante des balais.

La teneur en graphite d’une patine est donc un élément
très important du bon fonctionnement d’un balai.
E l le  est  cond i t ionnée par  la  rugos i té  du co l lecteur ,
contrô lée par  la  mat ière du ba la i ,  e t  dépend,  en 
partie, du mode de fabrication du produit.

Pour créer un balai en vue d’une application donnée, le
fabr icant  de ba la is  d ispose de t ro is  reg is t res indé -
pendants  :  les  const i tuants ,  l ’ agg lomérat ion et  les  
traitements.

Les constituants

Le carbone dit ”amorphe” se présente sous une grande
variété de formes se distinguant les unes des autres par
leur comportement et leur plus ou moins grande facilité
de transformation en graphite bien cristallisé, par traite-
ment thermique à haute température.

On peut regrouper les variétés de carbones amorphes en
deux groupes distincts :

n l es  carbones d i ts  graph i tab les du type ”coke de
pétrole” se transforment facilement et en proportions
importantes en graphite artificiel. Ils déposent relative-
ment beaucoup de graphite par frottement et, sont par
conséquent, tout indiqués comme constituants de base
pour les balais qui doivent former des patines riches,
destinés aux machines sous-chargées,

n les carbones dits peu graphitables du type ”noir de
fumée” se transforment difficilement et en proportions
réduites en graphite artificiel. Ils déposent peu de gra-
phite par frottement et sont, par conséquent, tout indi-
qués comme constituants de base des balais à patine
pauvre destinés aux machines à commutation difficile.

La combinaison en proportion variable des constituants
de ces deux groupes conduit à des balais dits ” inter -
méd ia i res”  dont  la  caractér is t ique est  de pouvo i r  
s ’adapter  à  la  fo is  aux marches à  v ide et  aux 
surcharges.

L’agglomération des constituants

Les constituants sont agglomérés avec des liants carbo-
nés qui la issent, après dist i l lat ion et cokéfact ion, un
réseau solide de liaisons carbonées entre les grains des
constituants de base.

Plus la quantité de liant introduite dans le mélange est
importante, plus les liaisons sont solides et plus le balai
est ”dur”. Inversement, moins on utilise ce liant et moins
les l ia isons sont  nombreuses et  p lus ” tendre” est  le  
produit.

Les ba la is  ”durs”  ont  une capac i té d ’amort issement
interne rédui te (Shore é levé) ,  i ls  ont  en généra l  une
usure réduite mais ne s’adaptent correctement qu’aux
machines à vitesses lentes.

Les balais ”tendres”, au contraire ont un amortissement
in terne é levé (Shore bas) ,  e t  s ’adaptent  b ien aux
machines rapides, mais, habituel lement, au prix d’une
usure plus importante.

Les traitements

Les traitements sont des imprégnations qui se pratiquent
après graphitat ion. I ls consistent à introduire dans la 
porosité du balai des éléments étrangers, dissous ou
fondus, en vue d’un effet correctif d’une des caractéris-
tiques de base du matériau.

Les produits d’ imprégnation sont très variés mais, en
fa i t ,  ceux d ’emplo i  courant  sont  peu nombreux et  
peuvent être regroupés en trois ensembles :

n l es  corps gras comprenant  les  hu i les  minéra les,
cires, paraffines... en vue d’abaisser momentanément
le frottement d’un balai ou de protéger la patine contre
l’action agressive des polluants chimiques en suspen-
sion dans l’air ambiant,

n les résines ou vernis polymérisables, uti l isés pour 
renforcer le pouvoir polisseur d’un balai, contrôler la
patine ou fournir l’humidité nécessaire à la lubrification
des sur faces f rot tantes quand l ’a i r  ambiant  est  
par t ie l lement  desséché ;  ces rés ines ou vern is  
durcissent toujours la matière du balai et nécessitent
souvent des pressions plus importantes,

FABRICATION DES BALAIS (ÉLECTROGRAPHITIQUES)
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n on peut aussi citer les métaux introduits dans le balai
soit sous forme de sels métalliques, soit à l’état fondu
et  sous press ion,  en vue de rédu i re  la  chute au
contact  e t  d ’augmenter  la  charge spéc i f ique 
admiss ib le  tout  en conservant  les  avantages de 
résistance à l’usure de la matière de base.

Il faut noter que tous les traitements qui tendent à épais-
s i r  la  pat ine af fa ib l issent  du même coup la capaci té 
de commutat ion du ba la i .  I l  faut  donc ut i l i ser  ces 
traitements avec discernement.

Les formes et les montages, c’est-à-dire les particulari-
tés d’usinage des balais et les divers modes d’assem-
b lage des accesso i res te ls  que câb les,  r i vets ,
plaquettes, arrêtoirs... doivent être conçus et réalisés en
vue d’assurer :

n la plus grande stabilité des balais même aux vitesses
les plus élevées et dans la mesure où les défauts de
cylindricité du collecteur, les déformations de lames,
les chocs et vibrations et les imperfections du porte-
balai restent dans des limites admissibles,

n la bonne qualité des liaisons électriques avec le circuit
extér ieur pendant toute la durée de v ie des balais,
sans risque de dégradation lente (viei l l issement) ou
rapide (ruptures) sous l ’ef fet d ’échauffement et de
vibrations.

Pour satisfaire aux conditions d’équilibre dynamique, un
bon montage doit :

n garantir un bon contact balai sur collecteur par des
points d ’appui  nombreux,  stables et  un i formément
répartis sur toute la surface portante,

n assurer  l ’un i forme d ist r ibut ion de la  force d ’appu i
transmise par le poussoir du porte-balai pour que la
pression reste constante sous la face frottante,

n garant i r  un  amort issement  rap ide et  e f f icace des
chocs et vibrations.

Pour atteindre ce tr ip le résultat,  trois pr incipes sont
observés :

Symétrie des formes

Sur moteur rapide tournant dans les deux sens, la seule
forme rationnelle est celle du balai droit (type radial),
parce qu’elle est symétrique ; le balai incliné de forme
dissymétrique, plus stable pour un sens de rotation que
pour l’autre, est généralement réservé aux machines à
un seul sens de rotation.

Le fonctionnement correct du balai radial dans les deux
sens suppose, bien entendu, un jeu réduit entre balai et

porte-balai, de manière à limiter l’effet de basculement
du ba la i  dans sa ga ine à  chaque renversement  de
marche. On utilisera de préférence des balais jumelés (2
ou 3 tranches) pour les mêmes raisons.

Division du balai

Sur machine rapide et, pour assurer un meilleur contact
mécanique et électrique sur le collecteur, il faut diviser
le bala i ,  c ’est -à -d ire subst i tuer au bala i  monobloc un
ensemble art iculé composé de deux, tro is (ou même
quatre) tranches égales, paral lè les et indépendantes
l’une de l’autre, ayant chacune son autonomie électrique,
chaque tranche possédant ses propres câbles d’amenée
du courant.

Cette complication accrue de montage est compensée
par une commutation améliorée et une usure plus réduite
du balai.

La subdivision du balai n’est limitée que par l’épaisseur
minimum admissible dont dépendent :

n la solidité, et par suite, la possibil ité de fixation des
câbles dans la tranche,

n la condition de ”couverture” minimum sur le collecteur
qui correspond pour une tranche à deux largeurs de
lames environ,

n la complication d’usinage se répercutant sur le prix du
balai.

Amortissement

Sur machine rapide mal équilibrée, il faut étouffer effica-
cement les chocs et vibrations transmis au balai par les
masses en mouvement.

Dans ce but, on adapte au balai des éléments amortis-
seurs d’impédance élevée et stable, c’est-à-dire insen-
sibles au vieillissement sous l’effet de la température ou
du temps.

Ces amortissements sont f ixés sur la tête du balai, le
plus souvent par collage. Les matériaux utilisés sont des
élastomères.

FORMES ET MONTAGES DE BALAIS

5



En plus, i l  est bon d’adapter sur l ’amort isseur, une pla-
quette en matière isolante et dure : son rôle est d’empê-
cher le poussoir de perforer l ’é lastomère et surtout de
distribuer uniformément la poussée du ressort de porte-
balais sur la tête du balai.

Enfin, et si nécessaire, la plaquette doit maintenir le pous-
soir en position fixe, grâce à un évidement approprié usiné
dans le milieu de la plaquette.

A noter  que les  v ibrat ions t ransmises au ba la i  e t  qu ’ i l
convient d’amortir, couvrent une large bande de fréquences
et d’amplitudes. En principe, les vibrations de haute fré-
quence et  de fa ib le  ampl i tude sont  amort ies  dans la
matière même du balai, grâce à ses possibilités de défor-
mat ions élast iques ou plasto-é last iques. Les v ibrat ions
basse f réquence et  haute ampl i tude,  par  contre ,  sont
absorbées dans les amortisseurs du balai.
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