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PERTES DANS LES BALAIS

On ne se fait pas toujours une idée exacte de l’importance des pertes par les balais, dans une machine à bagues ou à 
collecteur.
Précisons d’abord qu’elles représentent moins de 10 % des pertes totales d’une machine à courant continu de construction
moderne utilisée dans des limites normales de charge.
Ces pertes aux balais proviennent de deux sources bien distinctes :
• les pertes d’origine mécanique Wm dues au travail des forces de frottement sont données en watts, par la relation :

où :
µ : est le coefficient de frottement du balai sur le collecteur,
F : la composante normale de la force d’appui du balai sur le collecteur en daN,
V : la vitesse périphérique du collecteur en m/s.

Remarque : La pression à appliquer, recommandée dans nos catalogues techniques, est définie par :

où :
FR est la force transmise par le ressort du porte-balais
et S la section droite du balai t 3 a.

Pour un balai incliné d’un angle α à partir de la normale

et la formule devient

p étant exprimé en daN/cm2 et S en cm2

• les pertes d’origine électrique We qui sont données en watts par la relation :

où :
I est l’intensité du courant en ampères
et ∆U la chute de tension au contact, en volts, pour l’intensité considérée.

Remarque : Si l’on introduit dans cette formule la densité de courant en A/cm2, caractéristique de fonctionnement d’un
balai donnée dans nos catalogues, la formule devient :

où :
S est la section droite du balai en cm2.

A ces pertes électriques sous le balai, il conviendrait encore d’ajouter les Wch dans le balai, c’est-à-dire les pertes dans le
charbon proprement dit, les pertes dans la connexion Ws scellement ou rivet (et aussi celles dans le câble d’amenée Wk,
que nous négligerons).

We = S.d. ∆U

We = I 3 ∆U

Wm = 10 µ. p. V.S. cos α

P = F

S cos α

P =
FR

S

Wm = 10 µ. F.V.
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En désignant par h la hauteur du balai (en cm), ρ la résistivité de la matière (en Ω 3 cm), r la résistance de la connexion
(en Ω) on pourra écrire :

Rappelons quelques ordres de grandeur de µ, d, ∆U, ρ et r pour des balais électrographitiques, métalliques et bakélite 
graphite :

Wch + Ws = I2 (ρ h
+ r)

S

Les informations contenues dans ce catalogue sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de CARBONE LORRAINE pour quelque cause que ce soit. Toute copie, reproduction ou traduction, intégralement ou
partiellement, est interdite sans l'accord écrit de CARBONE LORRAINE.

Nuance balai EG LFC CG BG

µ 0,1 - 0,25 0,1 - 0,2 0,10 0,1 - 0,30
d (A/cm2) 10 6 15 10
∆U (V) 1,25 1 0,25 1,75
ρ (Ω 3 cm) 3 3 10-3 2 3 10-3 5 3 10-5 12 3 10-3

r (Ω) 2 3 10-4 3 3 10-4 10-4 6 3 10-4

Nuance balai 1 2 3 4
EG LFC CG BG

t 3 a (mm) 25 3 32 32 3 32 40 3 20 6,3 3 32
h (cm) 3,2 6,5 4 5,5

d (A/cm2) 10 6 15 10
I dans le balai 80 60 120 20

pression cN/cm2 180 150 180 180
application Moteur CC Turbo Mot. Asynch. M. Schrage

1500 t/mn 3000 t/mn 1500 t/mn 1200 t/mn
vit. (m/s) 25 75 15 15

Wm (W) 70 175 20 10
We (W) 100 60 30 35
Wch (W) 8 5 1 15
Ws (W) 1 0,5 1,5 0,5

Pertes totales (W) 180 240 50 60
arrondies à

Voici, tous calculs faits, les pertes partielles et totales, pour quelques cas typiques :

Remarque :
Dans quelques cas particuliers, c’est-à-dire quand il existe des différences de tension notables entre les lames du 
collecteur court-circuitées par le balai, les courants de circulation sous les balais engendrent des pertes non négligeables
qui échappent au calcul parce qu’on ignore généralement la valeur exacte de ces courants dérivés.
On ne peut qu’en donner l’expression générale :

où :
∆en est la chute de tension entre lames consécutives
et Rt la résistance transversale de la matière du balai.

W Φ = Σ
Σ ∆en

2[ f (Rt) ]
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