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(54) Balai pour machine électrique tournante

(57) L’invention concerne un balai (1) pour machine
électrique tournante, comprenant une face de contact
(10) apte à venir en contact frottant avec une lame (21)
de collecteur cylindrique (2) monté mobile en rotation
autour d’un axe (R) fixe,
ladite face de contact (10) présentant un contour fermé
comprenant :
- une première portion frontale (11) amorçant le contact
entre ladite lame (21) et ledit balai (1) ;
- une deuxième portion dorsale (12) terminant le contact
entre ladite lame (21) et ledit balai (1) ;
ledit balai (1) présentant une largeur maximale (L) sur
ladite face de contact (10), mesurée parallèlement audit
axe de rotation (R) dudit collecteur.

Ladite portion dorsale (12) présente une dimension
(D1) supérieure à ladite largeur maximale (L) du balai et
ladite deuxième zone est fabriquée en un matériau de
résistivité plus grande que le matériau de la dite première
zone.
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Description

1. Domaine de l’invention

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
des machines électriques tournantes à collecteur, no-
tamment des démarreurs, des alternateurs, ou des al-
terno-démarreurs.
[0002] Plus particulièrement, l’invention concerne la
conception et la réalisation des balais pour de telles ma-
chines.

2. Solutions de l’art antérieur

[0003] De manière classique, les machines électriques
tournantes, équipant notamment des moteurs thermi-
ques pour véhicules automobiles, ont besoin d’une va-
riation de flux magnétique pour créer une force électro-
motrice et ainsi fonctionner correctement. Cette variation
de flux est assurée d’une part par la mise en rotation d’un
rotor, comprenant un collecteur cylindrique monté mobile
en rotation autour d’un axe fixe, de manière à obtenir une
alternance des pôles magnétiques nord et sud et, d’autre
part, par le champ magnétique créé par l’alimentation en
courant continu de lames placées sur le rotor. Le courant
continu est amené par un ou plusieurs balais montés sur
un stator de la machine tournante.
[0004] Un balai comprend, de manière connue, une
face de contact qui vient tour à tour en contact frottant
avec chacune des lames du collecteur cylindrique. Cette
face présente un contour fermé rectangulaire compre-
nant une portion frontale amorçant le contact entre la
lame et le balai, et une portion dorsale terminant le con-
tact entre la lame et la balai.
[0005] Pour optimiser les performances électriques du
contact entre les balais et les lames de collecteur, il est
recherché une résistance de contact aussi faible que
possible entre ces deux ensembles. Cependant le con-
tact entre les balais et les lames collectrices tournantes
étant un contact par frottement, les balais doivent pré-
senter une résistance mécanique suffisante pour assurer
une durée de vie convenable au regard de l’utilisation,
ce qui nécessite un compromis entre les deux exigences.
[0006] Une source d’usure prématurée des balais de
stator provient du fait que, en fin de commutation entre
un balai et une lame donnée, c’est-à-dire lorsque la por-
tion dorsale passe d’une configuration dans laquelle elle
est en contact avec la lame à une configuration dans
laquelle elle n’est pas en contact avec la lame, un arc
électrique peut apparaître ce qui use prématurément le
balai et provoque un encrassement des lames. Ces arcs
électriques proviennent de courants de Foucault créés
par la variation du flux magnétique. Lors de la fin de com-
mutation, des pertes sont alors générées par la formation
d’arcs électriques.De ce fait, les performances électri-
ques du contact ainsi que la durée de vie des balais ne
sont pas optimales ce qui n’est pas satisfaisant.
[0007] Un autre inconvénient découlant de cette usure

prématurée est que les coûts de maintenance ainsi que
les coûts de mise en oeuvre s’avèrent relativement éle-
vés du fait de la faible durée de vie des balais et de la
maintenance nécessaire au niveau du rotor.

3. Objectifs de l’invention

[0008] L’invention a notamment pour objectif de pallier
au moins certains des inconvénients de l’art antérieur.
[0009] Plus précisément, un objectif de l’invention est
de fournir un balai pour machine électrique tournante per-
mettant de réduire fortement voire supprimer le risque
de formation d’arcs électriques au niveau de la portion
dorsale de la face de contact, de manière à limiter l’usure
prématurée des balais ainsi que l’encrassement des la-
mes du collecteur.
[0010] Un autre objectif de l’invention est de fournir un
tel balai qui permette d’optimiser la résistance de contact
et ainsi la durée de vie, tout en optimisant les performan-
ces électriques du contact avec les lames de collecteur.
[0011] Encore un objectif de l’invention est de fournir
une solution qui soit simple à mettre en oeuvre et peu
coûteuse.

4. Résumé de l’invention

[0012] Ces objectifs, ainsi que d’autres qui apparaî-
tront plus clairement par la suite, sont atteints à l’aide
d’un balai pour machine électrique tournante, compre-
nant une face de contact apte à venir en contact frottant
avec une lame de collecteur cylindrique monté mobile
en rotation autour d’un axe fixe, ladite face de contact
présentant un contour fermé comprenant :

- une première portion frontale amorçant le contact
entre ladite lame et ledit balai ;

- une deuxième portion dorsale terminant le contact
entre ladite lame et ledit balai ;

ledit balai présentant une largeur maximale sur ladite fa-
ce de contact, mesurée parallèlement audit axe de rota-
tion dudit collecteur.
[0013] Selon l’invention, ladite portion dorsale présen-
te une dimension supérieure à ladite largeur maximale
du balai.
[0014] Ainsi, l’invention propose une approche nouvel-
le et inventive permettant de réduire le risque de forma-
tion d’arcs électriques au niveau de la portion dorsale de
la face de contact et ainsi de limiter l’usure prématurée
des balais ainsi que l’encrassement des lames du col-
lecteur dus à l’apparition de ces arcs.
[0015] En effet, le fait de mettre en oeuvre une face
dont la portion dorsale présente une dimension supé-
rieure à ladite largeur maximale, ce qui implique de met-
tre en oeuvre une portion dorsale présentant un profil qui
n’est pas rectiligne, réduit de fait le bord de contact (autre-
ment appelé limite dorsale) entre le balai et la lame en
fin de commutation ce qui engendre une augmentation
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de la chute de tension et donc une diminution de la pro-
duction d’arcs électriques.
[0016] Dans un mode de réalisation, le balai pour ma-
chine électrique tournante, comprend une face de con-
tact apte à venir en contact frottant avec une lame de
collecteur cylindrique monté mobile en rotation autour
d’un axe fixe, ladite face de contact présentant un contour
fermé comprenant :

- une première portion frontale amorçant le contact
entre ladite lame et ledit balai ;

- une deuxième portion dorsale terminant le contact
entre ladite lame et ledit balai, ladite deuxième

portion dorsale comprenant un bord de fin de contact ;
ledit balai présentant une largeur maximale sur ladite fa-
ce de contact, mesurée parallèlement audit axe de rota-
tion dudit collecteur. Dans ce mode de réalisation, ledit
bord de fin de contact présente une dimension inférieure
à ladite largeur maximale du balai.
[0017] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention ladite portion dorsale présente au moins une rai-
nure.
[0018] Ainsi, la rainure permet de diminuer le bord de
contact entre le balai et la lame en fin de commutation,
appelée également limite dorsale par la suite, et réduit
ainsi le risque de formation d’arcs électriques ainsi que
l’intensité des arcs formés. En effet, le fait de diminuer
le bord de contact permet d’augmenter la résistance et
ainsi de diminuer l’intensité.
[0019] Dans ce cas, ladite rainure peut-être ménagée
au milieu de ladite portion dorsale.
[0020] Ainsi, cela permet d’avoir un balai dont la por-
tion dorsale est symétrique ce qui peut simplifier la fabri-
cation.
[0021] Dans d’autres modes de réalisation, ladite face
de contact présente au moins un chanfrein ménagé au
voisinage d’au moins une des extrémités de ladite portion
dorsale.
[0022] Ainsi, cela permet de diminuer la largeur du ba-
lai en contact avec la lame de façon progressive, et ainsi
d’éviter des chutes de tension brutales. En d’autres ter-
mes, le chanfrein permet de réduire de façon constante
la surface de contact entre le balai et la lame ce qui est
moins brutale qu’une coupe nette du contact entre le balai
et la lame.
[0023] Dans un mode de réalisation particulier, ladite
portion dorsale présente au moins un arc de cercle.
[0024] Dans ce cas, l’arc de cercle peut être concave
ou convexe.
[0025] Ainsi, cela permet d’adapter la forme des balais
suivant les différentes mises en oeuvre.
[0026] Selon un mode de réalisation particulier, le balai
comprend :

- une première zone portant la portion frontale; et
- une deuxième zone portant la portion dorsale,

pour lequel la deuxième zone est fabriquée en un maté-
riau de résistivité plus grande que le matériau de la pre-
mière zone.
[0027] Le fait de mettre en oeuvre une couche plus
résistive au niveau de la deuxième zone permet de limiter
la production d’arcs électriques en fin de commutation,
et donc les pertes par courants de Foucault, en augmen-
tant la chute de tension à la fin du contact entre le balai
et la lame. Par ailleurs, cela permet de limiter l’usure au
niveau de cette deuxième zone qui est plus exposée aux
risques d’usure prématurée de par les arcs électriques.
Ce mode de réalisation peut particulièrement être utilisé
pour des applications « stop-start » car il fournit une en-
durance de balai adaptée au fonctionnement « Re-
Start » des démarreurs de cette application, qui sollicite
fortement le démarreur et donc les balais du fait du nom-
bre de démarrages relativement élevé par rapport à une
utilisation « classique » dans les véhicules.
[0028] L’invention concerne également une machine
électrique tournante comprenant un collecteur cylindri-
que tournant portant une pluralité de lames comprenant
au moins un balai selon au moins un des modes de réa-
lisation de l’invention.
[0029] Selon les modes de réalisation, la machine
électrique tournante comprend au moins deux balais
dont les portions dorsales présentent un profil de fin de
contact complémentaire.
[0030] Ainsi, le fait de mettre en oeuvre des balais dont
les portions dorsales présentent un profil de fin de contact
complémentaire permet de répartir de façon homogène
l’usure due à l’apparition d’arcs électriques au niveau
des lames de collecteur. Les balais dont les portions dor-
sales présentent un profil de fin de contact complémen-
taire circulent sur une même piste « principale » du col-
lecteur, c’est-à-dire sont en contact avec la même partie
d’une lame au cours du temps, mais comprennent des
portions dorsales dont les limites dorsales respectives
circulent sur une ou des pistes secondaires complémen-
taires distinctes comprises dans la piste principale. En
d’autres termes, les balais circulent sur une même piste
principale, cette piste principale comprenant un ensem-
ble de pistes secondaires sur lesquelles circulent les li-
mites dorsales respectives, ces pistes secondaires étant
distinctes. De ce fait, les profils de fin de contact de ces
balais sont complémentaires.
[0031] La machine électrique tournante constitue, se-
lon les modes de réalisation, un démarreur, un alterna-
teur ou un alterno-démarreur pour véhicule automobile.

5. Liste des figures

[0032] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaitront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation, donné à
titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des
dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 est un schéma de principe d’une machine
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électrique tournante selon un premier mode de
réalisation ;

- la figure 2 est une vue en coupe selon un plan II-II
orthogonal à l’axe de rotation d’un schéma de prin-
cipe d’un ensemble « balai-collecteur » selon un pre-
mier mode de réalisation de l’invention ;

- les figures 3A à 3E sont des vues de face de la face
de contact du balai selon différents modes de
réalisation ; et

- la figure 4 est une vue en coupe selon un plan II-II
orthogonal à l’axe de rotation d’un ensemble « balai-
collecteur » selon un autre mode de réalisation de
l’invention.

6. Description détaillée

[0033] On présente par la suite, en relation avec la
figure 1, une vue d’ensemble d’une machine électrique
tournante M selon un premier mode de réalisation de
l’invention.
[0034] Comme illustré sur cette figure 1, la machine
électrique tournante M comprend un stator S et un rotor
B. Le rotor est fixé à un arbre A sur lequel est monté un
collecteur 2 ; l’ensemble est mobile en rotation autour
d’un axe R fixe et est ainsi en rotation par rapport au
stator S de manière à faire varier le flux magnétique et
ainsi créer une force électromotrice. Afin de créer un con-
tact électrique entre le bobinage du rotor B et le circuit
du véhicule, des balais 1 sont montés dans des porte-
balais C, et sont placés au contact de lames 21 disposées
de manière régulière sur la face externe du collecteur.
Le collecteur comporte un nombre de lames compris en-
tre 25 et 29 lames même si l’on peut mettre en oeuvre
un collecteur comprenant un nombre différent de lames
sans toutefois sortir du cadre de l’invention. Dans ce mo-
de de réalisation, deux porte-balais C sont ménagés de
part et d’autre du collecteur et portent chacun deux balais
1 au contact de plusieurs lames 21, qui sont dans ce cas
de figure en cuivre.
[0035] La machine électrique tournante M illustrée en
figure 1 correspond à un alternateur. Cependant, une
machine électrique tournante selon l’invention peut éga-
lement être, suivant les modes de réalisation, un démar-
reur ou un alterno-démarreur.
[0036] Lorsque le collecteur 2 est en rotation, les balais
1 vont venir en contact tour à tour avec les différentes
lames 21 du collecteur 2.
[0037] La figure 2 illustre de manière plus précise le
fonctionnement de l’ensemble « balai-collecteur » au tra-
vers d’une vue en coupe de cet ensemble selon un plan
II-II orthogonal à l’axe de rotation du collecteur 2, dans
un premier mode de réalisation de l’invention.
[0038] Comme illustré sur cette figure 2, les lames 21
sont disposées de manière régulière sur le contour de la
surface externe du collecteur 2 (les lames n’étant pas
toutes représentées sur cette figure) et sont en contact
avec un balai 1 au niveau d’une face de contact 10. En
moyenne, chaque balai 1 est en contact avec un nombre

de lames 21 compris entre 1,2 et 1,4.
[0039] Dans ce mode de réalisation, le collecteur tour-
ne autour de son axe de rotation R dans le sens horaire.
Dans ce sens, une lame du collecteur amorcera le con-
tact avec le balai 1 au niveau d’une limite frontale 100 et
terminera le contact avec le balai au niveau d’une limite
dorsale 101. La limite frontale 100 correspond au premier
point ou à l’ensemble des premiers points du balai 1 étant
en contact avec la lame 21 du collecteur, lors d’un contact
entre le balai 1 et une lame 21 donnée, tandis que la
limite dorsale 101 correspond au dernier point ou à l’en-
semble des derniers points du balai 1 étant en contact
avec la lame 21 du collecteur 2, lors d’un contact entre
le balai 1 et la lame donnée 21. En d’autres termes, en
référence à la figure 2, le contact entre le balai 1 et une
lame 21 donnée est amorcé à la limite gauche 100 (ou
limite frontale) de la face de contact 10 du balai 1 et se
termine à la limite droite 101 (ou limite dorsale) de la face
de contact 10 du balai 1.
[0040] On présente maintenant, en relation avec les
figures 3A à 3E, plusieurs profils de faces de contact 10
d’un balai 1 selon différents modes de réalisation.
[0041] La figure 3A est une coupe selon l’axe F-F du
balai de la figure 2, permettant d’illustrer le profil de la
face de contact 10 selon un premier mode de réalisation.
La face de contact 10a présente un contour fermé
comprenant :

- une première portion frontale 11a amorçant le con-
tact entre la lame 21 et le balai 1 ;

- une deuxième portion dorsale 12a terminant le con-
tact entre la lame 21 et le balai 1 ;

- une troisième 13a et une quatrième 14a portions,
autrement appelées portions latérales, reliant les
première 11a et deuxième 12a portions au niveau
des extrémités respectives et fermant ainsi le con-
tour de la face de contact 10a.

[0042] La première portion frontale 11a présente un
profil rectiligne et est sensiblement parallèle à l’axe de
rotation R du collecteur 2 (non représenté sur cette figu-
re). Du fait de son profil rectiligne et parallèle à l’axe de
rotation R du collecteur 2, elle correspond dans son in-
tégralité à la limite frontale 100 du balai 1.
[0043] Les troisième 13a et quatrième 14a portions du
contour, de même longueur dans ce mode de réalisation,
sont ménagées à chacune des extrémités de la portion
frontale 11a et forment respectivement un angle sensi-
blement droit avec cette portion frontale 11a. De ce fait,
la distance L séparant les deux portions latérales 13a,
14a, mesurée parallèlement à l’axe de rotation R du col-
lecteur 2, est sensiblement constante et correspond à
une largeur maximale L du balai 1 sur la face de contact
10. La portion dorsale 12a, correspondant à la portion
du balai 1 qui termine le contact entre la lame 21 et le
balai 1, relie les extrémités libres respectives des por-
tions latérales 13a, 14a de manière à fermer le contour
de la face de contact. Cette portion dorsale 12a est com-
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posée, dans ce mode de réalisation, de deux segments
122a de même longueur formant respectivement un an-
gle droit avec les troisième 13a et quatrième 14a portions
et d’une rainure 121a de forme triangulaire séparant ces
deux segments 122a, la rainure 121a étant de ce fait
ménagée au milieu de la portion dorsale 12a. Les deux
segments 122a correspondent, dans ce mode de réali-
sation, à la limite dorsale 101 illustrée en figure 2.
[0044] Ainsi, la portion dorsale 12a présente une di-
mension D1, totalisant la dimension de chacun des deux
segments 122a et de chacun des deux côtés de la rainure
121a, qui est supérieure à la largeur maximale L du balai
1.
[0045] Par dimension de la portion dorsale, on entend
donc la longueur du contour mesuré entre les deux points
à partir desquels la largeur du balai décroît.
[0046] De par la mise en oeuvre de la rainure 121a, la
face de contact 10a présente un profil de fin de contact,
correspondant au profil de la limite dorsale 101 (ou bord
de fin de contact) du balai 1, dont la dimension est réduite
par rapport à la dimension de la première portion frontale
11a. Le profil de fin de contact correspond au profil formé
par le point ou l’ensemble des points ménagés à la limite
dorsale de la face de contact du balai 1 et étant alors le
ou les derniers points du balai 1 en contact avec une
lame 21 donnée lors d’un contact entre cette lame 21 et
le balai 1. Sur la figure 3A, le profil de fin de contact
correspond à l’ensemble des points situés sur la droite
référencée Δ, c’est-à-dire les deux segments 122a de la
portion dorsale 12a.
[0047] En d’autres termes, la portion dorsale com-
prend, de par la rainure 121a, un bord de fin de contact
dont la dimension est inférieure à la longueur maximale
L du balai.
[0048] Le fait d’avoir un profil de fin de contact réduit
permet ainsi d’augmenter la résistance de contact en fin
de commutation, c’est-à-dire lorsque le balai 1 et la lame
21 vont passer d’une configuration dans laquelle ils sont
en contact à une configuration dans laquelle ils ne sont
plus en contact, et ainsi de diminuer le risque de création
de courants d’arc électriques. Par ailleurs, une telle so-
lution ne modifie en rien le taux de recouvrement des
balais, c’est-à-dire ne modifie pas la durée du contact
entre le balai 1 et la lame 21, seule la géométrie de la
face de contact du balai 1 est modifiée de manière à
réduire les effets néfastes des arcs électriques pour le
balai 1 ainsi que pour la lame 21 en contact avec le balai 1.
[0049] Bien évidemment, on pourrait prévoir d’autres
modes de réalisation de l’invention dans lesquels la rai-
nure 121a ne serait pas disposée au milieu de la portion
dorsale 12a. On peut également prévoir des modes de
réalisation dans lesquels la rainure n’est pas de forme
triangulaire mais par exemple de forme arrondie ou rec-
tangulaire. On peut en outre prévoir des modes de réa-
lisation dans lesquels la portion dorsale comprend plu-
sieurs rainures.
[0050] La figure 3B illustre un balai pour machine élec-
trique tournante présentant une face de contact 10b se-

lon un deuxième mode de réalisation.
[0051] De même que pour le premier mode de réali-
sation, le contour fermé de la face de contact 10b du
deuxième mode de réalisation comprend une première
portion frontale 11b présentant un profil rectiligne et sen-
siblement parallèle à l’axe de rotation R du collecteur
(non représenté sur cette figure).
[0052] Par ailleurs, ici aussi des troisième 13b et qua-
trième 14b portions du contour, de même longueur, sont
ménagées à chacune des extrémités de la portion fron-
tale 11b et forment chacune un angle sensiblement droit
avec cette portion frontale 11b. De ce fait, la distance L
séparant les deux portions latérales 13b, 14b, mesurée
parallèlement à l’axe de rotation R du collecteur 2, est
sensiblement constante et correspond à une largeur
maximale L du balai 1 sur la face de contact 10b.
[0053] Le contour de la face de contact 10b du balai
de ce mode de réalisation diffère du contour de la face
de contact 10a du balai du premier mode de réalisation
par le fait que la portion dorsale 12b présente deux chan-
freins 122b, 123b ménagés au voisinage de ses extré-
mités et au contact des portions latérales respectives
13b, 14b. Chacun de ces chanfreins 122b, 123b forme
ainsi un angle α compris entre 25° et 65° avec les portions
latérales 13b, 14b respectives. Un segment 124b relie
les extrémités libres des deux chanfreins 122b, 123b de
manière à fermer le contour de la face de contact 10b.
Sur cette figure 3B, les deux chanfreins 122b, 123b ont
une dimension égale et forment avec leur portion latérale
respective un angle α identique, plaçant ainsi le segment
124b au milieu de la portion dorsale 12b de façon paral-
lèle à l’axe de rotation du collecteur. Ainsi, la portion dor-
sale 12b présente une dimension, totalisant la dimension
des deux chanfreins 122b, 123b et la dimension du seg-
ment 124b entre les deux chanfreins, qui est supérieure
à la largeur maximale L du balai 1.
[0054] Dans ce mode de réalisation, la limite dorsale
correspond au segment 124b, le profil de fin de contact
étant donc un segment dont la dimension correspond à
l’intégralité de ce segment 124b.
[0055] On pourrait également prévoir d’autres modes
de réalisation de l’invention dans lesquels l’angle α des
deux chanfreins serait différent. On peut également pré-
voir des modes de réalisation dans lesquels le segment
124b n’est pas placé au centre de la portion dorsale 12b
ou n’est pas parallèle à l’axe de rotation R du collecteur 2.
[0056] La figure 3C présente un troisième mode de
réalisation de l’invention, dans lequel la portion dorsale
12c de la face de contact 10c présente une courbe (en
l’occurrence un arc de cercle) concave 122c reliant des
portions latérales 13c, 14c ménagées à chacune des ex-
trémités d’une portion frontale 11c et formant chacune
un angle sensiblement droit avec cette portion frontale
11c.
[0057] Dans ce mode de réalisation, la limite dorsale
est constitué de l’unique point 123c de la courbe situé
sur la droite référencée Δ qui correspond à la seule droite
tangente à l’arc de cercle et parallèle à l’axe de rotation
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R du collecteur 2. Le profil de fin de contact est donc un
point.
[0058] La figure 3D présente un quatrième mode de
réalisation de l’invention. Dans ce mode de réalisation,
la face de contact 10d présente un contour fermé, en
forme de triangle isocèle, comprenant uniquement une
portion frontale 11d parallèle à l’axe de rotation R du
collecteur 2, et une portion dorsale 12d composée des
deux autres côtés 121d du triangle.
[0059] Dans ce mode de réalisation, la dimension to-
tale de la portion dorsale 12d est égale à la somme de
la dimension des deux côtés 121d, et est supérieure à
la dimension de la portion frontale 12d correspondant
directement, dans ce cas de figure, à la largeur maximale
L du balai 1.
[0060] Sur cette figure 3D, le profil de fin de contact
correspond à un point, la limite dorsale étant le point situé
du triangle situé sur la droite référencée Δ, à savoir le
sommet 122d formé par l’intersection des deux côtés
121d du triangle isocèle.
[0061] On peut également prévoir des modes de réa-
lisation dans lesquels le contour fermé n’est pas en forme
de triangle isocèle mais en forme de triangle quelconque.
[0062] Quant à la figure 3E, elle illustre un cinquième
mode de réalisation de l’invention, dans lequel la face de
contact 10e présente un contour fermé comprenant une
première portion frontale 11e qui présente un profil rec-
tiligne et sensiblement parallèle à l’axe de rotation R du
collecteur 2 (non représenté sur cette figure). Aux extré-
mités de cette portion frontale 11e sont ménagées des
portions latérales 13e, 14e formant respectivement un
angle β compris entre 90° et 165° avec la portion frontale
11e, les portions latérales 13e, 14e étant de même lon-
gueur dans cet exemple.
[0063] Une portion dorsale 12e relie les portions laté-
rales 13e, 14e de manière à fermer le contour et com-
prend deux chanfreins 121e, 123e placés au contact des
portions latérales respectives 13e, 14e et formant res-
pectivement un angle m compris entre 100° et 180° avec
ces portions latérales 13e, 14e. Aux extémités libres de
ces chanfreins 121e, 123e sont ménagés deux segments
124e, 125e sensiblements parallèles à l’axe de rotation
R du collecteur 2. Enfin, la portion dorsale 12e comprend,
aux extrémités libres de ces segments 124e, 125e un
arc de cercle 122e convexe.
[0064] Comme illustré sur cette figure, la largeur maxi-
male L du balai 1 est atteinte au niveau des extrémités
des portions latérales 13e, 14e en contact avec la portion
dorsale 12e. La dimension totale de la portion dorsale
12e est égale à la somme de la dimension des deux
chanfreins 121e, 123e, des deux segments 124e, 125e
et de l’arc de cercle 122e. Ainsi, la dimension totale de
la portion dorsale 12e est supérieure à la largeur maxi-
male L du balai 1.
[0065] Dans ce mode de réalisation, le profil de fin de
contact de la face de contact 10e correspond aux deux
segments 124e, 125e.
[0066] Les figures 3C à 3E illustrent des modes de

réalisation dans lesquels le balai 1 comprend deux zo-
nes, à savoir :

- une première zone 5 portant la portion frontale ; et
- une deuxième zone 6 portant la portion dorsale.

La deuxième zone 6 est fabriquée en un matériau de
résistivité plus grande que la résistivité du matériau de
la première zone 5. De ce fait, la production d’arcs élec-
triques en fin de commutation se trouve limitée par la
plus grande résistivité de la deuxième zone 6, et l’usure
prématurée due à ces arcs électriques se trouve réduite
fortement.
[0067] Dans cet exemple, la première zone 5 est fa-
briquée dans un matériau à fort taux de cuivre de manière
à limiter la chute de tension et donc la perte de puissance,
tandis que la deuxième zone 6 est fabriquée dans un
matériau avec un taux de graffite relativement élevé.
[0068] On présente par la suite, en relation avec la
figure 4, une vue en coupe selon un plan orthogonal à
l’axe de rotation d’un ensemble « balai-collecteur » d’un
autre mode de réalisation de l’invention.
[0069] Dans ce mode de réalisation, la machine élec-
trique tournante 9 inclut le même collecteur 2 que dans
les autres modes de réalisation présentés ci-dessus,
comprenant des lames de cuivre 21. Dans cet exemple,
la machine comprend en outre deux balais, à savoir un
balai 1a dont la face de contact 10a est similaire à la face
de contact représentée en figure 3A, et un balai 1b dont
la face de contact 10b est similaire à la face de contact
représentée en figure 3B. La face de contact 10a com-
prend donc une rainure 121a ménagée au milieu de sa
portion dorsale, qui est constituée en outre de deux seg-
ments 122a. De son côté, la face de contact 10b com-
prend une portion dorsale 12b présentant deux chan-
freins 122b, 123b séparés par un segment 124b.
[0070] Les balais 1a, 1b sont positionnés de telle sorte
qu’ils circulent sur une même piste du collecteur 2 de
largeur L(appelée par la suite piste principale), c’est-à-
dire qu’ils sont en contact avec la même partie d’une
lame 21 donnée au cours du temps. La limite dorsale du
balai 1a, composée des deux segments 122a, va circuler
sur cette piste principale au niveau de deux pistes se-
condaires distinctes U11, U12 (représentées en figure
3A) et va donc provoquer une usure au niveau de ces
deux pistes U11, U12 en raison des arcs électriques for-
més en fin de commutation. De son côté, la limite dorsale
du balai 1b, composée du segment 124b, va circuler sur
cette piste principale au niveau d’une piste secondaire
U21 (représentée en figure 3B) et va donc provoquer une
usure au niveau de cette piste U21.
[0071] Dans ce mode de réalisation, les balais 1a, 1b
sont dimensionnés de sorte que leurs profils de fin de
contact soient complémentaires, c’est-à-dire que leurs
limites dorsales respectives sont dimensionnées de ma-
nière à ce que les pistes secondaires U11, U12 soient
distinctes de la piste secondaire U21, ces trois pistes
secondaires étant des parties complémentaires de la pis-
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te principale. Ainsi, les usures dues à la formation d’arcs
électriques sont réparties sur la longueur L de la piste
principale, de manière plus homogène.
[0072] En d’autres termes, pour que des balais pré-
sentent des profils de fin de contact complémentaires, il
faut que les pistes secondaires sur lesquelles circulent
les limites dorsales respectives soient distinctes et soient
comprises dans la piste principale commune dans la-
quelle circulent les balais.
[0073] Bien évidemment, on peut imaginer d’autres
modes de réalisation qui diffèrent des modes de réalisa-
tion présentés, sans que toutefois ils ne sortent du cadre
de l’invention.
[0074] On peut par exemple prévoir des contours de
faces de contact différents, pour lesquels la dimension
totale de la portion finale serait supérieure à la largeur
maximale du balai, telle qu’une face de contact présen-
tant un biseau au niveau de la portion dorsale, ou une
face de contact présentant une portion dorsale de forme
quelconque. On peut aussi mettre en oeuvre une face
de contact dont la portion dorsale comprend une rainure
de taille, de forme différentes, et non centrée sur la por-
tion dorsale. On peut envisager aussi une face de contact
dont la portion dorsale comprend un unique chanfrein.
[0075] Par ailleurs, on peut prévoir des machines élec-
triques tournantes possédant un nombre supérieur à 2
balais. On peut en outre prévoir une machine tournante
pour laquelle le profil de fin de contact d’au moins une
partie des balais est complémentaire, par exemple une
machine tournante comprenant 3 balais dont le profil de
fin de contact est complémentaire.
[0076] On peut également mettre en oeuvre des balais
dont les première et deuxième zones sont conçues en
des matériaux différents des matériaux présentés dans
les modes de réalisation ci-dessus, le matériau de la
deuxième zone possédant une résistivité plus grande
que la résistivité du matériau de la première zone. On
peut aussi prévoir des modes de réalisation dans les-
quels les lames du collecteur ne seraient pas en cuivre
mais en un autre matériau conducteur.

Revendications

1. Balai (1) pour machine électrique tournante, com-
prenant une face de contact (10, 10a, 10b, 10c, 10d,
10e) apte à venir en contact frottant avec une lame
(21) de collecteur cylindrique (2) monté mobile en
rotation autour d’un axe (R) fixe,
ladite face de contact (10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e)
présentant un contour fermé comprenant :

- une première portion frontale (11) amorçant le
contact entre ladite lame (21) et ledit balai (1) ;
- une deuxième portion dorsale (12a, 12b, 12c,
12d, 12e) terminant le contact entre ladite lame
(21) et ledit balai (1) ;

ledit balai (1) présentant une largeur maximale (L)
sur ladite face de contact (10), mesurée parallèle-
ment audit axe de rotation (R) dudit collecteur,
ladite portion dorsale (12) présente une dimension
(D1) supérieure à ladite largeur maximale (L) du
balai ; et en ce qu’il comprend

- une première zone (5) portant ladite portion
frontale (11a, 11b, 11c, 11d, 11e) ; et
- une deuxième zone (6) portant ladite portion
dorsale (12a, 12b, 12c, 12d, 12e),

caractérisé en ce que ladite deuxième zone (6) est
fabriquée en un matériau de résistivité plus grande
que le matériau de ladite première zone (5).

2. Balai (1) pour machine électrique tournante, com-
prenant une face de contact (10, 10a, 10b, 10c, 10d,
10e) apte à venir en contact frottant avec une lame
(21) de collecteur cylindrique (2) monté mobile en
rotation autour d’un axe (R) fixe,
ladite face de contact (10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e)
présentant un contour fermé comprenant :

- une première portion frontale (11) amorçant le
contact entre ladite lame (21) et ledit balai (1) ;
- une deuxième portion dorsale (12a, 12b, 12c,
12d, 12e) terminant le contact entre ladite lame
(21) et ledit balai (1), ladite deuxième portion
dorsale (12a, 12b, 12c, 12d, 12e) comprenant
un bord de fin de contact ;

ledit balai (1) présentant une largeur maximale (L)
sur ladite face de contact (10), mesurée parallèle-
ment audit axe de rotation (R) dudit collecteur,
caractérisé en ce que ledit bord de fin de contact
présente une dimension inférieure à ladite largeur
maximale (L) du balai.

3. Balai (1) selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que ladite portion dorsale (12a) pré-
sente au moins une rainure (121a).

4. Balai (1) selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que ladite rainure (121a) est ménagée
au milieu de ladite portion dorsale (12a).

5. Balai (1) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que ladite portion dorsale
(12b) présente au moins un chanfrein (122b, 123b)
ménagé à au moins une des extrémités de ladite
portion dorsale (12b).

6. Balai (1) selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que ladite portion dorsale (12c, 12e)
présente au moins une courbe (122c, 122e).

7. Balai (1) selon la revendication précédente, carac-
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térisé en ce que la courbe (122c) est concave.

8. Balai (1) selon la revendication 6, caractérisé en ce
que la courbe (122e) est convexe.

9. Machine électrique tournante (9) comprenant un col-
lecteur cylindrique tournant (2) portant une pluralité
de lames (21), caractérisée en ce qu’elle comprend
au moins un balai (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes.

10. Machine électrique tournante (9) selon la revendica-
tion précédente, comprenant au moins deux balais
(1) caractérisée en ce que, lesdites portions dor-
sales (12a, 12b) desdits balais (1a, 1b) présentent
un profil de fin de contact (120a, 120b) complémen-
taire.

11. Machine électrique tournante (9) selon l’une des re-
vendications 9 ou 10 caractérisée en ce qu’elle
constitue un démarreur pour véhicule automobile.

12. Machine électrique tournante (9) selon l’une des re-
vendications 11 ou 12 caractérisée en ce qu’elle
constitue un alternateur ou un alterno-démarreur
pour véhicule automobile.
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