Sciences de l’ingénieur

Page 1

Ecriture d’un schéma à contact
On remplace chaque appareil par leur symbole

Générateur

Commutateur

récepteurs

Méthode de câblage
On câble colonne après colonne,
en rayant chaque conducteur posé,
et mettant au maximum deux conducteurs par borne.
Le retour des récepteurs se câble en blanc.
La commande se câble en rouge.
La puissance se câble en noir.
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Protection des biens

Protections des personnes

Barrière
Eloignement
Isolation
Basse tension

Contacts directs

Contacts indirects

Protections des biens

Surintensité

Régime TT
DDR
Surcharge

Relais thermique

Court circuit

Disjoncteur
Fusible

Structure typique d’une installation
Domaine public

Domaine privée

Récepteur

Récepteur

Protections

Observation
En cas de défaut d’un récepteur, le seul élément qui limite le courant est la ligne. Celle-ci est
de suite détériorée ou largement endommagée. Son remplacement entraîne beaucoup de frais.
(câble, main d’œuvre pour ouvrir les canalisations).
C’est pourquoi malgré leur prix, on trouve des éléments de protection.
Différents types de dangers
Le problème de la protection des installations consiste à définir la nature des défauts contre
lesquels on doit se protéger.
Les principales perturbations sur une installation électrique se traduisent par :
•

Des surcharges.

•

Des courts-circuits.

•

Les surtensions ou baisses de tension
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1 – Surintensité
1 – 1 Définition
On appelle surintensité tout courant supérieur à la valeur assignée ( valeur nominale
d’emploi).

Surcharge : Demande de puissance plus Court-circuit : Elévation brutale du courant
importante pour un circuit électrique. On absorbé par le circuit due à un contact
distingue deux types de surcharges.
électrique entre deux conducteurs de polarité
différente.
Surcharge temporaire

Cause possible :

Cause possible :

Augmentation du courant d’un moteur de
levage lors de la montée.

Deux conducteurs dénudés qui se touchent

Surcharge prolongée

Causes possibles :
Moteur bloqué
Plusieurs radiateurs sur une même prise
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1 – 2 Les effets sur le matériels
Surintensité :
Les surintensités sont les causes principales des incendies électriques.

Surcharge
Court-circuit
Les courants de surcharge entraînent Les courants de court-circuit engendrent deux
l’élévation de la température dans les effets :
conducteurs, la dégradation de leur isolant et
leur vieillissement prématuré.
• Thermique

•

Câble

•

•

Electrodynamique

Transformateur d’un poste EDF

Ces deux effets peuvent entraîner le
sectionnement et la détérioration des câbles
d’alimentation ainsi que la détérioration
complète ou partielle d’un équipement
électrique.
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2 – Protéger contre les surintensités
2 – 1 fonction d’usage
Les dispositifs de protection ont pour fonction de protéger :
•

Les sources et les canalisations des surcharges et des courts-circuits.

•

Les récepteurs des surcharges ( lors d’un court-circuit le récepteur est déjà endommagé)

2 – 2 Principe de fonctionnement des protections
La chaîne fonctionnelle de protection comporte deux parties :
•

La détection du défaut est réalisée par des détecteurs à l’aide des lois de l’électricité.

•

L’élimination du défaut, qui dans la plupart des cas, s ‘effectue en coupant le circuit dans
lequel siège le défaut.

2 – 3 Protection par cartouche fusible
Détection par : Le passage du courant dans un fil produit de la chaleur qui échauffe le
conducteur selon la relation : effet thermique P = R × I ²
Elimination : La fusion du fil fusible entraîne la coupure du circuit en défaut.
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2 – 4 Protection par disjoncteur ou par relais thermique et magnétique associé à un contacteur

 Détection par effet thermique

pour la détection des surcharges

Un élément bimétallique formé de deux lames minces de métaux ayant des coefficients de
dilatation différents, s’incurve lorsque sa température augmente. Pour ces bilames, on utilise
un alliage ferro-nickel et de l’invar. Les lames dont intimement liées par soudage.
Conducteur pour le
passage du courant

Lame à coefficient de
dilatation nul

Support formant point fixe
Lame à coefficient de
dilatation élevé

Ensemble bimétal après
échauffement

 Détection par effet magnétique

pour la détection des courts-circuits.

Le passage d’un courant dans un enroulement autour d’un noyau métallique produit un flux
magnétique ( électroaimant). Si le courant qui traverse la bobine est suffisant l’armature
mobile est attirée par l’électroaimant.
Circuit magnétique fixe

Bobine

 Elimination par séparation des contacts
La séparation des contacts provoque la coupure du courant

La protection consiste à ouvrir rapidement le circuit électrique après une détection par effet
thermique ou magnétique.
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3 – Coupure d’un circuit électrique – Arc électrique
Schéma électrique équivalent
u
r

k
R

R

e

e
L

L

On modélise l’interrupteur par une résistance variant de 0 à ∞

3 – 1 Interruption en courant continu

3 – 2 Interruption en courant alternatif
3 – 2 – 1 Aspect courant
i (t)
i0

i (t)

r (t)

i1
i2

t

t
t1

t2

Même si le temps de coupure est très petit,
on doit dissiper l’énergie due à
l’inductance soit ½LI²

- l’interrupteur doit pouvoir absorber
cette énergie
Si l’ouverture est infiniment rapide la
variation de la résistance modélisant
l’interrupteur l’est aussi comme le courant.

On se fixe une limite à ne pas dépasser
pour la valeur de surtension. On définit
la loi de variation de la résistance de
l’interrupteur.

On comprend bien l’importance de l’instant de
coupure par rapport au courant

NOTION DE SYNCHRONISME

3 – 2 – 2 Aspect tension
u

e
t

-

La tension que prend l’interrupteur ouvert
tend vers la tension du générateur.
Pour que la tension ne soit pas infinie il faut
une vitesse d’ouverture de l’ordre du km/s.

NOTION DE TENSION DE
RETABLISSEMENT

Conclusions : L’ouverture d’un circuit oblige à la dissipation de son énergie dans
l’interrupteur. Dans la plupart des cas il y a création d’un arc électrique. On considère que
le circuit est coupé à l’extinction de celui-ci, bien commandé l’arc le permet.
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4 – L’arc électrique
4 – 1 Définition
L’arc électrique résulte de
l’ionisation de l’air ou du diélectrique
provoquée par la séparation brutale des
deux contacts d’un appareil de coupure.
Cette ionisation est due à la distance très
faible entre les contacts au début de la
coupure. L’arc est assimilable à un
conducteur mobile. Il faut couper l’arc
pour couper le courant.
Une formule établie par Mme AYRTON
montre que cette tension est de la forme :
U arc = A + B .

l

A :

Chute de tension aux bornes des électrodes

B . l : Chute de tension due à la longueur de l’arc
4 – 2 Solutions technologiques de coupure de l’arc
4 – 2 – 1 Refroidissement de l’arc

4 – 2 – 2 Etouffer l’arc

Utilisation de matériaux réfractaire
Convection par cheminée

Utilisation de la silice dans les cartouches
fusibles

L’augmentation de température (2000°c) due à
la présence de l’arc fait fondre la silice. Celleci en fondant refroidit l’arc et se solidifie.
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4 – 2 – 3 Augmentation de la tension d’arc
Uarc = A + B . l
Augmentation de la longueur
Augmentation des chutes de tension anodiques et cathodiques

B . l : Augmentation de la longueur
Utilisation des forces électrodynamiques pour allonger l’arc

Utilisation du soufflage magnétique pour allonger l’arc

A : augmentation de la chute de tension anodique et cathodique
Fractionnement de l’arc par des plaquettes

Combinaison fractionnement + allongement de l’arc
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Protection contre les contacts indirects sans coupure de l’alimentation

Le contact indirect : Contact d’une personne avec les parties métalliques d’une installation
normalement isolées mais pouvant être portées accidentellement à un potentiel dangereux.

On peut se protéger contre les risques de contacts indirects sans coupure automatique
de l'alimentation :
•

TBTS.

•

Renforcement de l’isolation.

•

Séparation des circuits.

•

Eloignement ou interposition d’obstacle entre les masses simultanément accessible.

•

Liaison équipotentielle locale non reliées à la terre

1 - La très basse tension de sécurité TBTS
Même conditions que pour les contacts directs.

2 - Matériels de la classe II ou matériels équivalents
Les matériels de classe II (appelés aussi matériels double isolation) possèdent:
•

Une isolation principale des parties actives.

•

Une isolation supplémentaire de protection totalement indépendante et destinée à assurer
la protection des personnes.

Le symbole caractéristique d'un matériel de classe II est :
Norme concernant l'appellation classe II:

Double isolation d'un matériel de classe II

Les parties conductrices de ce type de matériel ne
doivent pas être reliées à la terre.

3 - Isolation supplémentaire lors de l'installation
On peut réaliser lors de l'installation d'un matériel qui n'est pas de classe II une double
isolation . Cette solution est applicable dans la mesure où l'on s'assure que tout est mis en
œuvre pour éviter tout contact avec des parties métalliques ou avec le potentiel de terre.
On doit apposer sur l'enveloppe assurant la double isolation le symbole :
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4 - Séparation de sécurité des circuits
Que risque la personne dans le cas d'un défaut d'isolement sur le récepteur?
Transformateur
de séparation
Ph

Il ne peut y avoir de boucle de défaut
230 V

230 V

N

grâce à la séparation des circuits.

 Principe de la séparation des circuits: en utilisant un transformateur de séparation des
circuits, on évite à une personne d’être soumise à un potentiel dangereux par rapport à la terre
car le neutre n’est pas relié à la terre.
Un transformateur de séparation sera utilisé. Il sera de classe II.
Symbole du transformateur de séparation des circuits
Exemples d'application : prise de rasoir dans le salle d’eau
Souvent un seul récepteur est alimenté par un circuit séparé BT.

5 - Eloignement ou interposition d'obstacles
Le principe est de rendre simultanément inaccessibles deux masses par une même personne:

 sols et parois isolants
disposition empêchant le
contact simultané des deux
masses
Absence de tout conducteur de
protection

6 - Liaisons équipotentielles locales
Dans ce cas, que se passe t’il si le moteur présente un
défaut d’isolement ?
La personne n’est soumise à aucun potentiel car elle
touche que des objets au même potentiel.
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Régime TT
Protection contre les contacts indirects avec coupure automatique

Le régime TT est imposé dans toutes les installations alimentées par un réseau de distribution
publique.

1 – Principe
Il faut créer une boucle de défaut afin qu’un courant puisse être détecté.
Transformateur HTA / BTA
20 KV

230 V / 400 V

Rd
Rb

Uc

Ra

2 – Détermination de la tension de contact Uc et du courant de défaut Ic
1°) Schéma équivalent

L1

N
V1

V1
2°) Ic =
Rd + Ra + Rb

Ic

Rd

Ra

Rb

3°) Uc = Ra × Ic
Application
Calculer le courant de défaut et la tension de contact avec un défaut Rd = 120Ω
(Ra = 166Ω et Rb = 10Ω)
Ic =

V1
230
=
= 1,31A
Ra + Rb 166 + 10

; Uc = Ra × Ic = 166 × 1.31 = 217 v

3 – Calcul de la valeur de la résistance de prise de terre nécessaire
Ra =

Ul
∆In

Calculer Ra pour un local humide et un DDR de 30mA.

Réponse Ra = 833Ω
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Symboles électriques

Bouton poussoir
NO

Bouton poussoir
NF

Arrêt d’urgence

BP à CLE

Commutateur
rotatif

Interrupteur

Détecteur de
position NO

Détecteur de
position NF

Capteur de
température

Détecteur de
proximité
inductif

Détecteur de
proximité
capacitif

Détecteur de
proximité
photoélectrique

Détecteur de
proximité ILS

Détecteur trois
fils

Contact
télérupteur

Contact
temporisé au
travail

Contact
temporisé au
repos

Contact
thermique NF

Contact NO
auxiliaire

Contact
thermique NO

Contact NF
auxiliaire

Protection
mécanique

Sectionneur porte
fusible

Disjoncteur
magnéto thermique
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Différentes courbes de déclenchement des disjoncteurs

Déclenchement thermique
In
2In

Plages de fonctionnement des déclencheurs
Déclenchement magnétique
3In
5In
10In
B
C
Z
D&K

12In
MA

14In

Courant de démarrage différent du courant nominal, ici 6 In, il faudrait un disjoncteur courbe D
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