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Chapitre 1 Système de production, transport et 
distribution CA 

 
1.1 Système d'alimentation CA (courant alternatif) 

Un système d'alimentation CA peut se diviser en système de production d’électricité, en 
système de transport d’électricité et en système de distribution d’électricité comme montré sur le 
Sch. 1-1-1 et 1-1-2. 

 

 
Sch. 1-1-1 Schéma du système de production, transport et  

distribution électrique de Taiwan Power Company 
 

 
Sch. 1-1-2 Bloc-diagramme de système de production et de  

distribution électrique de Taiwan Power Company 
 

1. Système de production électrique : 
Il existe plusieurs méthodes de production électrique : la production électrique 
hydroélectrique, la production électrique thermique et la production électrique nucléaire. 
Les centrales hydroélectriques étant généralement construites dans des zones 
montagneuses et les centrales nucléaires près du littoral, loin des habitations qui 
consomment une grande quantité d'électricité. Afin d'améliorer la capacité de transport 
d’électricité, de réduire la perte électrique des lignes ainsi qu'économiser les câbles et 
les coûts de construction, qu'il s'agisse de centrales nucléaires, de centrales thermiques 
ou de centrales hydroélectriques, l'électricité produite par les centrales électriques doit 

Transformateur 
survolteur pour 

centrale électrique 

Poste 
électrique THT 

Ligne de transport 
d’électricité THT de 

345kV 

Ligne de transport 
d’électricité primaire de 

161kV 
Poste 

électrique côté 
primaire 

Ligne de transport 
d’électricité secondaire de 

69kV 

Ligne de distribution 
électrique primaire 

22,8/11,4kV 

Ligne de distribution 
électrique secondaire de 

220/110 V 

Poste 
électrique côté 

secondaire

Transformateur 
de distribution 

électrique 

Usine/Maison/
Bureau 

Schéma du système d’alimentation de Taiwan Power Company 

Système de production 
électrique 

Centrale de 
pompage-turbinage 

Centrale nucléaire 

Centrale thermique à 
grande échelle 

Système de transport/transformation d’électricité 

Centrale hydroélectrique

Usine à grande 
échelle 

Petite centrale 
hydroélectrique 

Poste électrique très 
haute tension 

Poste électrique côté 
primaire 

Poste électrique 
côté secondaire

Centrale thermique 

Lignes MRT 

Poste de distribution 

Bâtiment 
commercial

Ligne ferroviaire électrique 

Système de distribution électrique 

Usine à moyenne 
échelle 

Petite usine
11 kV 

Transformateur 
sur poteau 

Magasins

Immeubles Maisons 



 

2 

être fournie et transformée par les systèmes de transport/transformation pour convertir 
la tension et transmettre l'électricité aux utilisateurs. Ainsi, la centrale électrique doit 
augmenter la tension à haute tension 345kV pour faciliter le transport longue distance 
puis reconvertir la tension pour l'utilisateur en aval, étape par étape, en fonction de la 
demande en électricité. 

 
2. Système de transport/transformation d’électricité 

Le système de transport/transformation d’électricité se décompose en deux parties : les 
lignes de transport d’électricité et les postes électriques. En matière de niveau de tension 
électrique, les lignes de transport d’électricité peuvent être classées suivant les trois 
catégories suivantes : 
2.1. Lignes de transport d’électricité de 345kV, aussi connues sous le nom de lignes de 

transport d’électricité THT (à Très Haute Tension). Lignes de transport 
d’électricité entre les centrales thermiques ou nucléaires et les postes THT. 

2.2. Lignes de transport d’électricité de 161kV, aussi connues sous le nom de lignes de 
transport d’électricité primaire. Lignes de transport d’électricité entre les centrales 
thermiques et les postes primaires, ou entre les postes THT et les postes primaires. 

2.3. Lignes de transport d’électricité de 69kV, aussi connues sous le nom de lignes de 
transport d’électricité secondaire. Lignes de transport d’électricité entre les petites 
centrales hydroélectriques et les postes primaires et secondaires. 

 
3. Les postes électriques peuvent être classés en trois catégories suivantes : 

3.1. Postes THT : Conversion de la tension de transport de 345 à 161kV ou 69kV. 
3.2. Postes primaires : Conversion de la tension de transport de 161 à 69kV. 
3.3. Postes secondaires : Conversion de la tension de transport de 69kV à 22,8kV ou 

11,4kV. 
 

4. Système de distribution d’électricité 
En matière de niveau de tension électrique, les lignes de distribution d’électricité de 
Taïwan peuvent être classées en deux catégories suivantes : 
4.1. Lignes de distribution d’électricité de 22,8kV ou de 11,4kV, aussi connues sous le 

nom de lignes de distribution d’électricité primaire. Lignes de distribution 
d’électricité entre postes secondaires et transformateurs de distribution électrique. 

4.2. Lignes de distribution d’électricité de 220/110V, aussi connues sous le nom de 
lignes de distribution d’électricité secondaire. Lignes de distribution d’électricité 
entre transformateurs de distribution d’électricité et utilisateurs. Les 
transformateurs de distribution d’électricité sont classés en transformateurs sur 
poteaux ou transformateurs en cabines qui transforment la tension de distribution 
d’électricité de 22,8kV ou de 11,4kV en 220/110V pour les petites usines ou pour 
les maisons. 
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1.2 Système monophasé de 110V à deux fils 

 
 
 
1.3 Système électrique monophasé à trois fils de 110/220V 
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1.4 Système électrique triphasé 

 
 

Sch. 1-4-1 Construction d’un moteur triphasé 
 
 

 
Sch. 1-4-2 Formes d’ondes de la tension 

générée d’un moteur triphasé 
Sch. 1-4-3 Schéma de phase de la tension 

générée d’un moteur triphasé 
 
 

Formation d’un courant alternatif (CA) triphasé 
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1.5 Séquence de phase 

 

 
Sch. 1-5-1 Schéma de phase de la tension générée d’un moteur triphasé 

 
 

 
Sch. 1-5-2 Séquence de phase avant (A → B → C) 

 
 

 
Sch. 1-5-3 Séquence de phase inversée (A → C → B) 
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1.6 Moteur triphasé monté en étoile 

 
Moteur triphasé monté en étoile, comme montré sur le Sch. 1-6-1 : 
1. Pour un circuit monté en étoile, la tension est égale partout avec une différence de phase 

de 120°. 
2. Pour la séquence de phase avant : Chaque ligne de tension est en avance de 30° par 

rapport à sa phase correspondante. 
3. Pour la séquence de phase inversée : Chaque tension de ligne est en retard de 30° par 

rapport à sa phase correspondante, comme montré sur le Sch. 1-6-2. 
 

 
Sch. 1-6-1 Montage en étoile d’un moteur triphasé 

 
 

Relation entre tension de ligne, tension de phase, courant de ligne et courant de phase : 
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Sch. 1-6-2 Relation de phase du circuit monté en étoile 

 
 

1.7 Moteur triphasé monté en Δ 
 
Moteur triphasé monté en Δ, comme montré sur le Sch. 1-7-1 : 
1. Le courant de chaque ligne du circuit monté en Δ est égale avec une différence de phase 

de 120°. 
2. Pour la séquence de phase avant : Chaque courant de ligne est en avance de 30° par 

rapport à sa phase correspondante. 
3. Pour la séquence de phase inversée : Chaque courant de ligne est en retard de 30° par 

rapport à sa phase correspondante, comme montré sur le Sch. 1-7-2. 
 

 
Sch. 1-7-1 Moteur triphasé monté en Δ 

 

Charge
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Relation entre la tension de ligne, tension de phase, courant de ligne et courant de phase. 

 
 
 

 
Sch. 1-7-3 Circuit monté en Δ : relation de phase entre chaque courant de phase 
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1.8 Formule de système électrique triphasé 
 

Puissance apparente de courant triphasé 
VA     3    3Power)(Complex   S IVIV PPLL   
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Chapitre 2 Présentation des composants de commande 
et analyse fonctionnelle 

 
2.1 Disjoncteur sans fusible (DSF) 

Le disjoncteur sans fusible (DSF- No Fuse Breaker) est aussi connu sous le nom de DSF 
ou Disjoncteur à Boîtier Moulé (Molded case Circuit Breaker - MCB). Le DSF est un 
dispositif de protection de surintensité à faible tension (inférieure à un CA de 600V). 
 
1. Fonction : 

Il peut être utilisé comme interrupteur du circuit de puissance pour servir de dispositif 
de protection contre les surcharges et les court-circuits. 
 

2. Symbole : 
L'aspect et le symbole du DSF sont montrés dans le tableau 1-1-1 : 

 
Tableau 1-1-1 L'aspect et le symbole d’un DSF 

Nombre de pôles 1P 2P 3P 

Aspect 

 

S
ym

bole 

Symbole du 
schéma de câblage 

intérieur  
Japanese 
Industrial 

Standard, (JIS, 
norme industrielle 

japonaise)  
Deutsches Institut 

für Normung 
(DIN)  

Symbole 
électrique 
européen  

 
3. Types : 

Les DSF peuvent être classés en trois types, suivant les principes de déclenchement : 
type à déclenchement thermique, type électromagnétique à activation thermique et type 
électromagnétique. Leurs différents modes de fonctionnement sont décrits ci-dessous : 
3.1 Type à déclenchement thermique : 

Les DSF de type à déclenchement thermique sont fabriqués sur le principe de base 
qu’un bilame peut se déformer quand il est soumis à la chaleur. Quand le courant 
de charge est supérieur au courant nominal, le bilame peut se déformer à cause des 
différents coefficients de dilatation thermique. Le bilame entre en contact avec le 
composant de déclenchement pour ouvrir le circuit et interrompre l’alimentation 
électrique. La déformation du bilame étant le résultat de l’accumulation de chaleur, 
il ne convient pas à la protection du circuit qui nécessite un arrêt immédiat. Il ne 
peut être utilisé qu’en tant que protection contre les surcharges, comme montré sur 
le Sch. 2-1-2. 
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(A) Structure à 
déclenchement thermique 

(b) Déclenchement à 
surcharge 

(c) Caractéristiques de 
fonctionnement du type de 
déclenchement thermique 

Sch. 2-1-2 L’action de commutation d’un DSF à déclenchement thermique 
 

3.2. Type électromagnétique à activation thermique : 
Le DSF de type électromagnétique à activation thermique utilise la déformation 
d’un bilame chauffé, se basant donc sur le même principe que le type de 
déclenchement thermique pour la protection des surcharges. Il utilise l’attraction 
électromagnétique pour offrir une protection contre les court-circuits, comme 
montré sur le schéma. Quand la ligne a été court-circuitée, le courant important 
instantané rend le champ magnétique assez fort pour attirer un noyau mobile qui 
déclenche le composant de déclenchement afin d’interrompre le courant de charge 
et ainsi remplir le rôle de la protection contre les court-circuits (Sch. 2-1-3). 

 
(A) Structure 

électromagnétique à 
activation thermique 

(b) Déclenchement de 
court-circuit 

(c) Type électromagnétique à 
activation thermique, 

caractéristiques de 
fonctionnement du DSF 

Sch. 2-1-3 Action de commutation d’un DSF de type électromagnétique à activation thermique 
 

3.3. Type électromagnétique : 
Le DSF de type électromagnétique utilise le déclenchement électromagnétique 
pour effectuer en même temps la surcharge et la protection contre les 
court-circuits. Quand il est surchargé, le champ magnétique produit par le courant 
dans la bobine est insuffisant pour attirer le fer mobile. Mais il est assez puissant 
pour surpasser l'effet d'amortissement du ressort et de l’huile dans le conduit pour 
lentement attirer le noyau mobile et le déplacer progressivement vers le centre de 
la bobine, ayant pour effet de réduire la résistance magnétique du circuit 
magnétique. De ce fait, le champ magnétique devient progressivement plus fort 
jusqu'à ce que la force magnétique soit assez puissante pour attirer la plaque de fer 
mobile et la faire entrer en contact avec les composants de déclenchement, 
interrompant ainsi le courant de charge. Concernant le court-circuit, le courant du 
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court-circuit est assez important pour produire un puissant champ magnétique 
dans la bobine. Sans attendre que le noyau mobile ne se déplace dans une position 
centrale du conduit, il dispose déjà d’une force magnétique suffisante pour attirer 
la plaque en fer mobile et la faire entrer en contact avec les composants de 
déclenchement, interrompant ainsi le courant de charge comme montré sur le 
Sch.2-1-4. 
 

4. Spécifications : 
2P 250V 15AT 30AF IC 5KA représentent les caractéristiques d'un DSF qui sont 
décrites ci-dessous : 
4.1. P → Nombre de pôles : Trois options : pôle unique (1P), deux pôles (2P), trois 

pôles (3P). 
4.2. V → Tension nominale. 

 
(a) En charge normale (b) État de déclenchement en court-circuit 

 

 
(c) État de surcharge initiale (d) État de déclenchement initial 

 
4.3. AT → Courant de déclenchement : C’est le courant nominal qui active le 

mécanisme de déclenchement ; c'est aussi le courant continu qui doit être utilisé, 
dont l’unité est A. Les normes d’ampérage sont : 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 
125, 150, 175, 200, 225, 250, 400, 500, 600, 700, 800, 1 000, 1 200 et 1 600A. 

4.4. AF → Courant de sécurité (courant à la masse) : L’ampérage que le contact de 
cadre peut supporter en unité de A ; habituellement AF ≥ AT, ex., les DSF de 
même AF peuvent avoir des valeurs AT différentes. Les normes d’ampérage sont : 

 
Sch. 2-1-4 Fonctionnement d’un DSF de type électromagnétique 

AT de courant de sécurité Valeurs AF devant être utilisées avec le DSF 
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4.5. IC → Capacité d'Interruption : La capacité avec laquelle le disjoncteur peut 

stopper le courant du court-circuit ; la capacité d'interruption d'un DSF est évaluée 
pour interrompre le courant d'un court-circuit asymétrique de 1/3Hz après que 
l'incident s’est produit. Ainsi, la CI doit pouvoir supporter davantage que le 
courant de court-circuit maximum afin de ne pas griller. On utilise l'unité KA. 

 
5. Guide de sélection : 

Quand on l’utilise pour les moteurs, sa capacité nominale est généralement de 1,5 à 2,5 
fois le courant nominal du moteur. Choisir le DSF comme suit : 
Pour un seul moteur : IB = C × In 
Pour le remorquage ou plus de moteurs sans qu’ils soient utilisés en même temps : 
IB = (Σin - InMAX) × K + CMAXInMAX 
Pour le remorquage ou si d’autres moteurs doivent être utilisés en même temps : 
IB = C1In1 + C2In2 + ….. + CNInN 
IB : courant nominal du DSF. 
In : courant nominal du moteur. 
C : multiplication du courant de démarrage, généralement de 1,5 à 2,5 ; choisissez 1,5 si 
vous n’êtes pas sûr. 
K : facteur de capacité ; choisissez 1 si vous n’êtes pas sûr. 

 
6. Caractéristiques : 

6.1. La capacité d'Interruption d'un DSF est déterminée par sa capacité à interrompre 
le courant d'un court-circuit. 

6.2. Pour un DSF multipôles, chaque pôle peut être interrompu en même temps sans 
aucune rupture de phase et il peut supporter le courant de démarrage et la 
surtension. 

6.3. Le DSF dispose d'un commutateur et d’un disjoncteur de circuit automatique de 
petite taille, très fiable et facile à installer. 

6.4. Quand la poignée du DSF est en position ON, cela signifie que le circuit est 
connecté ; quand la poignée est en position OFF, cela signifie que le circuit est 
déconnecté ; en position du milieu, elle est en mode de déclenchement 
automatique. Ainsi, après le déclenchement du DSF, la poignée devra d'abord être 
en position OFF puis commuter vers le haut en position ON. 

6.5. Comme le DSF est fourni avec un boîtier moulé et qu'aucun appareil actif n'a été 
exposé, il n'y a aucun risque de choc électrique. 

6.6. Accessoires auxiliaires : Le DSF peut être installé avec des accessoires auxiliaires 
pour améliorer ses fonctions ; les accessoires auxiliaires comprennent : Appareil 
commutateur d'alarme AL, appareil commutateur d'auxiliaire AUX, appareil de 
déclenchement de la tension SHT, appareil de déclenchement basse tension UVT 
et une poignée externe. 
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2.2 Contacteur magnétique 

Le Contacteur Magnétique est abrégé avec les lettres CM. Le contacteur magnétique est 
un appareil qui utilise la force d'attraction électromagnétique pour changer l'état des contacts 
mécaniques afin de contrôler l’activation des moteurs, des condensateurs, des radiateurs, etc. 
Quand il est assemblé avec un relais thermique, on l'appelle Commutateur Magnétique 
(Magnetic Switch (MS)). Voir Sch. 2-2-1 pour son aspect. Il a les caractéristiques suivantes : 

 
Sch. 2-2-1 Aspect du contacteur magnétique 

 
 

1. Fonction : Le CM utilise la force d'attraction électromagnétique pour contrôler. 
1.1. Ouverture/fermeture du contact principal pour : 

(1) Contrôler l’activation, la surcharge et le freinage des moteurs. 
(2) Contrôler l’alimentation de différents mécanismes industriels, des 

machines-outils, des machines de moulage par injection, etc. 
(3) Contrôler l’alimentation des climatiseurs, des commutateurs de température, 

des ascenseurs, des portes automatiques, etc. 
(4) Commutation des systèmes de contrôle du transport/distribution de l'énergie. 

1.2. Ouverture/fermeture du contact auxiliaire afin de contrôler l’activation des 
circuits. 

 
Tableau 2-2-2 Symboles des contacts et des bobines d’un contacteur magnétique 
Type 

 
Symbole 

 
Contact 

Règle de 
câblage 
intérieur 

American 
Standards 

Association 
(ASA) 

Japanese 
Industrial 

Standard (JIS)

Deutsches 
Institut für 
Normung 

(DIN) 

Symbole 
électrique 

européen (1) 

Symbole 
électrique 

européen (2)

Contact 
principal 

  

C
ontact auxiliaire 

C
ontact a      

C
ontact b       

Bobine 
d’excitation 
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2. Symbole : Le symbole du CM est montré dans le tableau 2-2-2. Le symbole de 

l’interrupteur magnétique est montré dans le tableau 2-2-3. 
 

Tableau 2-2-3 Symboles des contacts et bobines d’un commutateur magnétique 
Type 

 
Symbole 

 
Contact 

Règle de 
câblage 
intérieur 

American 
Standards 

Association 
(ASA) 

Japanese 
Industrial 

Standard (JIS)

Deutsches 
Institut für 
Normung 

(DIN) 

Symbole 
électrique 
européen 

Contact 
principal 

  

C
ontact auxiliaire 

C
ontact a

   

C
ontact b

   

Bobine 
d’excitation 

  
 
 

3. Types : 
3.1. Suivant la tension utilisée, les CM peuvent être classés en deux catégories : CA et 

CC : 
(1) Concernant les types de CA, il existe les types 110V, 220V, 380V, 440V et 

50/60HZ ; les plus courants étant le 110V et le 220V. 
(2) Concernant les types de CC, il existe les types 24V, 48V, 110V, 220V, etc. 

3.2. Suivant le comportement du contact, les CM peuvent être classés en deux 
catégories : le contact normalement ouvert (contact a ou contact NO) et le contact 
normalement fermé (contact b ou contact NC). 

3.3. Suivant le courant utilisé dans le contact principal : Suivant les Chinese National 
Standards (CNS, Normes Nationales Chinoises), les CM peuvent être classés en 5 
catégories, CA1, CA2B, CA2, CA3 et CA4, en fonction du multiplicateur du 
courant nominal que le CM peut ouvrir/fermer. Ainsi, il est nécessaire de faire le 
bon choix suivant les situations. Les classes et les situations applicables des CM 
sont montrées dans le tableau 2-2-4 : 
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Tableau 2-2-4 Classes des CM 

Classe 

Multiplicateur de courant 
nominal 

Situations applicables 
Courant 

d’ouverture 
Courant de 

coupure 

CA1 
1,5 fois ou 
davantage 

1,5 fois ou 
davantage 

Pour chauffage ou charge résistive. 

CA2B 
4 fois ou 

davantage 
4 fois ou 

davantage 
Pour le démarrage des moteurs à 
induction à rotor bobiné. 

CA2 
4 fois ou 

davantage 
4 fois ou 

davantage 

Pour le démarrage des moteurs à 
induction à rotor bobiné, le freinage 
inversé, le contrôle de déplacement. 

CA3 
10 fois ou 
davantage 

8 fois ou 
davantage 

Pour le démarrage des moteurs à 
induction à cage d'écureuil. 

CA4 
12 fois ou 
davantage 

10 fois ou 
davantage 

Pour le démarrage des moteurs à 
induction à cage d'écureuil, le freinage 
inversé, le contrôle de déplacement. 

 
 

 
 

Sch. 2-2-5 Profil d’un CM (Shihlin Electric) 
 
 

4. Structure : Le CM est constitué de contacts, de bobines d'excitation, d'un noyau, d’un 
anneau de protection en cuivre, d’une plaque antichoc, d'un boîtier et d’un ressort de 
rappel comme montré sur le Sch.2-2-5. 
4.1. Contact : Il s’agit d’un contact en cuivre argenté comme montré sur le Sch. 2-2-6. 

Il peut être catégorisé comme : 
4.1.1. Suivant le courant admissible, il existe deux catégories : contact 

principal et contact auxiliaire. 
(1) Contact principal : il est utilisé pour ouvrir/fermer le courant de 

charge, il peut donc supporter un courant supérieur. Habituellement, le 
courant nominal indiqué sur le CM représente le courant supporté par 
le contact principal. Le côté alimentation du contact principal est 
généralement marqué d’un R, S, T ou 1, 3, 5 et le côté charge est 
marqué d’un U, V, W ou 2, 4, 6. 

(2) Contact auxiliaire : c’est un contact de basse capacité utilisé pour la 
commande de circuit. 
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(a) Contact principal (b) Contact auxiliaire 

Sch. 2-2-6 Contacts du contacteur magnétique 
 
 

4.1.2. En fonction de l’état de connexion/déconnexion du contact, les 
contacts peuvent être classés en deux catégories : normalement 
ouvert (NO) et normalement fermé (NC) comme sur le Sch. 2-2-7 : 
(1) Contact normalement ouvert : aussi connu comme contact NO ou 

contact a. Quand le CM n’est pas activé, (la bobine d’excitation n’est 
pas sous tension ni activée manuellement), le contact est en mode 
ouvert (déconnecté) ; quand le CM est activé (la bobine d’excitation 
est sous tension ou activée manuellement), le contact est en mode 
fermé (connecté) ; quand le CM est rétabli (la bobine d’excitation est 
hors tension ou la pression est libérée), les contacts restituent le mode 
ouvert initial. 

(2) Contact normalement fermé : aussi connu comme contact NC ou 
contact b. Quand le CM n'est pas activé, les contacts sont en mode 
fermé (connecté) ; quand le CM est activé, les contacts sont ouverts 
(déconnectés) ; quand le CM est rétabli, les contacts reviennent à leur 
état initial fermé (connecté). 

 

 
(a) Non activé (b) Activé 

Sch. 2-2-7 Comportement du contact du contacteur magnétique 
 
 

4.2. Bobine d’excitation : Quand la bobine d'excitation est sous tension, elle produit un 
champ magnétique à travers le noyau fixe. Ce champ attire le noyau mobile vers 
le bas, pour que le contact mobile connecté au noyau mobile puisse changer son 
état initial. Le circuit fermé devient ouvert et le contact ouvert devient fermé. 
Quand la bobine d'excitation est hors tension, le champ magnétique disparaît et le 
noyau mobile est libéré. Avec la force de retour du ressort, le noyau mobile 
revient à sa position initiale et le contact revient ainsi à son étatd’origine, comme 
montré sur le schéma 2-2-8. 
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Sch. 2-2-8 Bobines du contacteur magnétique 

 
 

4.3. Noyau : Il peut être classé en deux catégories : noyau fixe en forme de E et noyau 
mobile en forme de E comme montré sur le Sch.2-2-9. 
4.3.1. Noyau fixe en forme de E : il est constitué de plaques d’acier en 

silicium superposées comme circuit magnétique de la bobine 
d’excitation pour accroître la puissance du champ magnétique. 

 
(a) Noyau fixe en forme de E (b) Noyau mobile en forme de E 

Sch. 2-2-9 Noyaux du contacteur magnétique 
 
 

4.3.2. Noyau mobile en forme de E : il est constitué de plaques d’acier en 
silicium superposées. Quand il est attiré par le champ d'excitation 
magnétique, il déplace le contact. 

4.3.3. Anneau de protection en cuivre : sur le noyau fixe du CM, il y a 
deux anneaux de protection en cuivre. Quand les ondes 
sinusoïdales du CA passent au point de passage zéro, pour éviter 
que la bobine ne vibre à cause du manque de force d’attraction par 
démagnétisation, l’anneau de cuivre est utilisé pour produire le 
champ magnétique d’hystérésis pour annuler le point zéro afin 
d’augmenter le champ magnétique comme montré sur le 
Sch.2-2-10 (a). 

4.3.4. Plaque antichoc : Quand l'appareil susmentionné est activé, la 
vibration est importante. Ainsi, la plaque antichoc peut être 
installée pour amortir le choc et éviter que le boîtier ne soit brisé, 
comme montré sur le Sch. 2-2-10 (b). 

 

 
(a) Anneau de protection 

en cuivre 
(b) Plaque antichoc 

Sch. 2-2-10 Anneau de protection en cuivre et la plaque antichoc du CM 
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5. Caractéristiques : 

5.1. La tension de fonctionnement du CM se situe dans une gamme entre 85 et 110% 
de la tension nominale. Si la tension est trop faible, la force de l’attraction 
magnétique n’est pas suffisante et cela peut produire du bruit et un 
déclenchement ; si elle est trop importante, la bobine peut brûler. 

5.2. Le courant de fonctionnement d'un CM est le courant quand la tension nominale 
est appliquée à la bobine. 

5.3. Le contact principal d'un CM est un contact a. 
5.4. S’il n’y a pas de marquage sur les bobines d'un CM, il est généralement de 220V. 
5.5. Quand un CM est utilisé directement pour activer un moteur à induction triphasé à 

cage d’écureuil, le contact principal du CM doit être capable de 
produire/d'interrompre 10 fois le courant nominal. 

5.6. L’interrupteur magnétique doit être utilisé en conjonction avec les interrupteurs à 
bouton-poussoir. 

5.7. Le classement de l’interrupteur magnétique s'exprime généralement en courant 
(A), en chevaux (HP) ou en kilowatts (kW), et on se base habituellement sur 
l'alimentation triphasée à 220V. 

5.8. L’interrupteur magnétique marqué de “AC220V 5a2b 10A”, signifie que sa 
tension de fonctionnement est le CA 220V ; le type de contact principal est 3a ; le 
type de contact auxiliaire est 2a2b ; le courant que doit pouvoir supporter le 
contact principal est 10A. 

 
2.3 Relais thermique 

Le relais thermique (TH-RY), aussi connu comme le relais de surcharge thermique 
(OL), s'installe habituellement dans les circuits de commande pour les moteurs à basse 
tension. Son aspect et son symbole de circuit sont montrés sur le Sch. 2-3-1. Ses 
caractéristiques sont les suivantes : 
1. Fonction : Le relais thermique est habituellement connecté en série avant la charge ou 

après le contacteur magnétique pour permettre la protection contre la surcharge de la 
charge ; il n'a pas de fonction de protection contre les court-circuits de la charge. 

2. Symbole : Les symboles du relais thermique sont classés en deux catégories : le circuit 
de puissance et le circuit de commande ; pour le circuit de puissance, il existe des types 
à deux pièces et à trois pièces, comme montré sur le Sch. 2-3-2. 

 
(a) Aspect (b) Localisation du contact 

 

Trou de montage Bouton d’ajustement de 
courant 

Levier de réenclenchement

Indication de 
déclenchement 

Contact principal 

Interrupteur de la méthode 
de réenclenchement 
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Règle de 
câblage 
intérieur 

American 
Standards 

Association 
(ASA) 

Japanese 
Industrial 
Standard 

(JIS) 

Deutsches 
Institut für 
Normung 

(DIN) 

Symbole 
électrique 

européen (1) 

Symbole 
électrique 

européen (2) 

   

Sch. 2-3-1 Aspect et symbole du circuit du relais thermique 
 

 
Sch. 2-3-2 Symbole du schéma multifilaire du relais thermique 

 
 

3. Types : 
3.1. Chauffage direct : Le courant passe directement à travers le bilame qui s’incurve 

quand il est chauffé et déplace par conséquent la réglette d'isolation pour 
ouvrir/fermer la connexion du contact. Elle a l'avantage de répondre rapidement 
mais le désavantage de tomber facilement en panne, comme montré sur le Sch. 
2-3-3. 

 

 
(a) Relais thermique à chauffage 
direct, quand il n’est pas activé 

(b) Relais thermique à chauffage 
direct, quand il est activé 

Sch. 2-3-3 Fonctionnement du relais thermique à chauffage direct 
 
 

3.2. Chauffage indirect : Quand le courant passe à travers le fil chauffant, la chaleur 
produite incurve le bilame à côté qui déplace par conséquent la réglette d'isolation 
afin d’ouvrir/fermer la connexion du contact. Son désavantage est de ralentir le 
temps de réponse mais il ne tombe pas facilement en panne, voir Sch. 2-3-4. 

Circuit de 
puissance 

Circuit de 
puissance

Circuit de 
commande

Circuit de 
commande

Type à deux pièces Type à trois pièces
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(a) Relais thermique à chauffage 
indirect, quand il n’est pas activé 

(a) Relais thermique à chauffage 
indirect, quand il est activé 

Sch. 2-3-4 Fonctionnement du relais thermique à chauffage indirect 
 
 

3.3. Type hybride : Le courant passe à travers le fil chauffant et le bilame et la chaleur 
qu’ils produisent ensemble peut déformer le bilame qui déplace par conséquent la 
réglette d'isolation afin d’ouvrir/fermer la connexion du contact. Cela présente les 
avantages d'un temps de réponse rapide ainsi qu'un taux de panne inférieur, voir 
Sch.2-3-5. 

 

 
(a) Relais thermique de type hybride, 

quand il n’est pas activé 
(a) Relais thermique de type 
hybride, quand il est activé 

Sch. 2-3-5 Fonctionnement du relais thermique hybride 
 

4. Structure : Les relais thermiques sont principalement constitués de deux parties, les 
composants d’activation et les composants de contacts. 
4.1. Les composants de contacts peuvent être classés en deux catégories : Le contact 

principal et le contact auxiliaire : Le contact principal doit être utilisé en 
conjonction avec le contact principal du CM. Les contacts auxiliaires sont des 
contacts de type c qui ont trois terminaux : les terminaux c, a et b. Quand le OL 
n'est pas activé, le contact c est connecté au contact b alors que le contact c est 
déconnecté du contact a. Quand le OL est activé, le contact c est déconnecté du 
contact b alors que le contact c est connecté au contact a ; après la remise à zéro, 
la connexion revient à son état initial : le contact c est connecté au contact b alors 
que le contact c est déconnecté du contact a. En fait, le contact c est un 
assemblage qui comprend un contact a et un contact b. 
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4.2. Les composants d’activation comprennent un bilame et une carte en Bakélite : Le 
bilame est composé de deux plaques métalliques avec des coefficients de 
dilatation thermique différents. Quand le courant de la charge est supérieur à la 
valeur prédéfinie, la plaque de métal commence à se dilater ; la plaque de métal 
avec le coefficient de dilatation thermique supérieur se dilate davantage alors que 
la plaque de métal avec le coefficient de dilatation thermique inférieur se dilate 
moins, ce qui fait que le bilame s’incurve et amène ainsi la carte de Bakélite à 
pousser le contact et pousse le levier de réenclenchement vers le haut. 

 
5. Réglages : Le courant de déclenchement du relais thermique peut être réglé comme suit 

(Sch.2-3-6) : 
5.1. Indication actuelle : La valeur du courant électrique est indiquée sur le bouton 

rotatif. Pointer la valeur voulue vers le répère triangle, comme montré en 2-3-6 
(a). 

 
(a) Courant (b) Pourcentage (c) Méthode de 

multiplicateur 

Sch. 2-3-6 Méthode de réglage du bouton d’ajustement du courant du relais thermique 
 
 

5.2. Méthode de pourcentage : L'échelle indiquée sur le bouton représente le 
pourcentage de la valeur indiquée au centre. Comme montré sur le Sch. 2-3-6 (b), 
quand le bouton est réglé sur 90%, le courant de déclenchement devient 12 × 90% 
＝10,8A. 

5.3. Méthode de multiplicateur : L'échelle indiquée sur le bouton représente le 
multiplicateur de la valeur indiquée au centre. Comme montré sur le Sch. 2-3-6 (c), 
quand le bouton est réglé sur 0,9, le courant de déclenchement devient 12 × 0,9 
＝10,8A. 

 
6. Caractéristiques : 

6.1. Critères de réglage du courant de déclenchement d’un relais thermique : 
(1) Pour un moteur avec facteur de service de 1,15 ou supérieur, le courant de 

déclenchement doit être de 1,25 fois le courant nominal. 
(2) Pour les moteurs dont la montée de la température ne dépasse pas 

40ºC, le courant de déclenchement doit être de 1,25 fois le courant 
nominal. 

(3) Pour les moteurs non concernés par les deux cas précédents, le 
courant de déclenchement doit être de 1,15 fois le courant nominal. 

6.2. Une fois installé dans la ligne interurbaine, le courant nominal doit être la somme 
de 1,5 fois le courant de la charge totale du moteur qui a le courant de la charge 
totale maximum et des courants de la charge du reste des moteurs. 

6.3. Quand la charge est plus importante, généralement pour les moteurs à 220V 
triphasés où elle est supérieure à 20 CH, les transformateurs de courant peuvent 
être utilisés pour effectuer le réglage. 
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6.4. Le composant de chauffage d'un relais thermique peut être un type de deux pièces 
ou de trois pièces. Le type de deux pièces est connecté aux phases RT ; le type de 
trois pièces est connecté aux phases RST. 

6.5. Parmi les contacts de commande d'un relais thermique, le contact b est 
habituellement connecté en série à la bobine du CM. 

6.6. Une fois que le relais thermique est activé, il faut habituellement effectuer une 
remise à zéro manuelle en appuyant sur le bouton de remise à zéro situé près du 
bouton de réglage du courant. D’autres relais thermiques peuvent disposer d'une 
remise à zéro automatique qui peut être configurée en fonction du circuit. 

6.7. Le relais thermique joue le rôle de protection contre la surcharge dans 
l’interrupteur magnétique. 
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2.4 Relais de puissance 

Le relais de puissance est aussi connu comme relais ou relais auxiliaire, abrégé 
habituellement avec les lettres PR. Son principe de fonctionnement est le même que le CM ; 
ce sont des appareils de commande qui utilisent la force magnétique produite en faisant 
passer le courant à travers la bobine pour changer l'état des contacts de l’interrupteur 
mécanique. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

 
1. Fonction : Il a la même fonction que le CM du câblage industriel. Il peut être utilisé 

comme appareil auxiliaire pour compenser le CM pour le contrôle du contact. 
2. Symbole : Le symbole du PR est montré dans le tableau 2-4-1. 

 
Tableau 2-4-1 Symbole d’un relais de puissance. 

Désignation 
Symbole 

 
 
 
 

Type de 
symbole 

Méthode d’activation de contact 

Bobine 

Contact a Contact b Contact c 
1. La bobine est excitée 

et le contact est 
fermé. 

2. La bobine est 
démagnétisée et le 
contact est ouvert. 

1. La bobine est excitée 
et le contact est 
ouvert. 

2. La bobine est 
démagnétisée et le 
contact est fermé. 

Point commun entre 
contacts NC et NO 
(formé par trois 
contacts). 

American 
Standards 

Association 
(ASA)     

Japanese 
Industrial 

Standard (JIS) 
  

Deutsches 
Institut für 

Normung (DIN)   
Symbole 
électrique 

européen (1)   
Symbole 
électrique 

européen (2)   
 
 

3. Types de PR : Suivant la forme, les PR peuvent être classés en types circulaires ou 
carrés. Pour le type circulaire, le contact peut supporter un courant supérieur ; pour le 
type carré, le contact peut supporter un courant inférieur. 
3.1. Pour le type circulaire, il existe un MK2P (à 8 broches) et un MK3P (11 broches), 

comme montré sur le Sch. 2-4-2. 
 

 
Sch. 2-4-2 Aspect d’un relais de puissance (OMRON MK2P, MK3P) 
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3.2. Pour le type carré, il existe un MY2P (8 broches) et un MY4P (14 broches), 
comme montré sur le Sch. 2-4-2. 

 

 
Sch. 2-4-3 Aspect d’un relais de puissance (OMRON MK2P, MK4P) 

 
 

4. Structure et câblage d’un PR : La structure d'un PR comprend une bobine d'excitation, 
un noyau, une plaque en fer mobile, un ressort de rappel et un composant de contact de 
type contact c, comme montré sur le Sch. 2-4-4. Pour le brochage de la bobine 
d'excitation et du contact, voir Sch. 2-4-5. 

 

 
Sch. 2-4-4 Structure d’un relais de puissance 

 
 

 
Sch. 2-4-5 Schéma de câblage interne d’un relais de puissance 

 
 

5. Principe de fonctionnement des relais de puissance : Il utilise le même effet 
électromagnétique que le CM. Quand la bobine d'excitation est sous tension, le noyau 
produit une force magnétique qui attire la plaque de fer mobile ramenant le contact 
mobile (contact c) sur la carte en Bakélite, pour ouvrir le contact fermé initialement 
(contact b) et fermer le contact ouvert initialement (contact a). Quand la bobine 
d'excitation est hors tension, la force de retour du ressort ramène les contacts à leur état 
initial. 

 

(d) Spéc. européennes 2P

Ressort de
rappel

Contacts de commande 

Bobine d’excitation 
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6. Caractéristiques : 
6.1. Les contacts d'un PR peuvent habituellement supporter le courant électrique de 3 - 

7,5A. 
6.2. Le PR peut être utilisé dans les circuits de commande de la bobine d'excitation, de 

l’alarme ou des voyants mais ne convient pas à l’ouverture/fermeture des circuits 
de charges supérieures. 

6.3. La tension de maintien d’un PR est supérieure à 80% de la tension nominale pour 
les types CA et CC. La tension de désexcitation est inférieure à 30% par rapport à 
la tension nominale pour le type CA et inférieure à 10% par rapport à la tension 
nominale pour le type CC. 

 
7. Spécifications nominales : 

En matière de spécifications nominales du PR, les tensions de bobine existent en : 
7.1 CA : 6V, 12V, 24V, 50V, 100V, 110V, 120V, 200V, 220V et 240V, 50/60Hz 
7.2 CC : 6V, 12V, 24V, 48V, 100V et 110V. 

 
 
2.5 Bornier 

Le bornier est aussi connu sous le nom de TB (Terminal Block). De plus grands 
borniers sont habituellement installés dans un panneau. Les borniers destinés à la commande 
sont habituellement installés avec des rails en aluminium pour que le nombre de TB puisse 
être réglé en fonction des exigences, comme montré sur le Sch. 2-5-1. Durant le câblage, il 
est nécessaire de choisir les contacts à sertir auxquels conviennent les trous des vis. Ses 
caractéristiques sont les suivantes : 

 

 
Sch. 2-5-1 Aspect d’un bornier 

 
 

1. Fonction : Il est utilisé pour le câblage. 
 
2. Types : 

2.1. Les spécifications du TB peuvent être catégorisées en spécifications japonaises et 
en spécifications européennes. 

2.2. En matière de pôles, il existe 3P, 6P, 8P, 12P, 20P, 24P et 36P. 
2.3. En matière de courant, il existe 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 100A, 

150A, 200A et 300A. 
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2.6 Buzzer 

Le buzzer, aussi connu comme BZ, est un appareil qui avertit l’utilisateur ou indique 
les anomalies du circuit. Voir Sch. 2-6-1 pour son aspect. Il dispose des fonctions suivantes. 

 

 
(a) Type haute 

puissance 
(b) Type de panneau (c) Type de petit 

panneau 
Sch. 2-6-1 Aspect du buzzer 

 
 

1. Fonction : Il est généralement utilisé dans les lignes de distribution électrique ou dans 
les circuits de commande automatique pour notifier les anomalies dans les circuits. 

 
2. Symbole : Le symbole d'un buzzer est montré sur le Sch. 2-6-2. 

 

Type 
Règle de 
câblage 
intérieur 

American 
Standards 

Association
(ASA) 

Japanese 
Industrial 
Standard 

(JIS) 

Deutsches 
Institut für 
Normung 

(DIN) 

Symbole 
électrique 
européen 

(1) 

Symbole 
électrique 
européen 

(2) 

Buzzer  
   

Sonnette 
  

 
Sch. 2-6-2 Symboles du buzzer dans différents pays 

 
 

3. Type : Les buzzers peuvent être catégorisés comme suit : 
3.1. Type enterré : type fourreau avec un diamètre de trou de 30mmψ ; type encastré 

avec un diamètre de trou de 65mmψ. 
3.2. Type surmonté : 3”ψ. 

 
4. Tension nominale : 

4.1. Buzzer de type surmonté : CA 110V, 220V, 50/60HZ. CA : 110V, 220V. 
4.2. Buzzer de type enterré : CA 110V, 220V, 50/60HZ. CC 12V, 24V. 
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2.7 Relais de temporisation 

Le relais de temporisation, aussi connu comme TR, est un appareil de chronométrage. 
Ses fonctions sont les suivantes : 

 
1. Fonction : Dans les câblages industriels, il peut être utilisé comme minuterie du relais 

auxiliaire. 
 

Désignation Symbole Séquence de fonctionnement (t : durée prédéfinie) 

Bobine 

R
elais 

Contact NO Contact a 

 

Contact NC Contact b 

R
elais tem

porisé 
O

N

Action 
temporisée, 

remise à zéro 
instantanée 

Contact a 

Action 
temporisée, 

remise à zéro 
instantanée 

Contact b 

R
elais tem

porisé 
O

F
F

Action 
instantanée, 

remise à zéro 
temporisée  

Contact a 

Action 
instantanée, 

remise à zéro 
temporisée 

Contact b 
R

elais tem
porisé 

O
N

-O
F

F

Opération 
répétée 

alternativement 
avec le contact 

b 

Contact a 

 

Opération 
répétée 

alternativement 
avec le contact 

a 

Contact b 

 

2-7-1 Symbole de TR et chronogramme 
 

sous
tension

 hors tension
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2. Symbole : Le symbole et le chronogramme du TR sont montrés sur le Sch. 2-7-1. 
 
3. Type : Suivant le mode de fonctionnement du contact, les TR peuvent être classés en 

quatre catégories : Relais temporisé On, relais temporisé Off, relais temporisé On-Off et 
relais temporisé Y-Δ. 
3.1. Relais temporisé ON : Voir Sch. 2-7-2 pour son aspect. Quand la bobine 

d'excitation est sous tension, le contact du temporisateur change d’état seulement 
après que la durée prédéfinie se soit écoulée (de a vers b, de b vers a) ; quand la 
bobine est hors tension, le contact retrouve immédiatement son état initial. Pour le 
câblage interne, voir Sch.2-7-3. 

 

 
2-7-2 Relais temporisé On 

 

 

Sch. 2-7-3 Câblage interne d’un type de TR relais temporisé on 
 
 

3.2. Relais temporisé OFF : Voir Sch. 2-7-4 pour son aspect. Quand la bobine 
d'excitation est sous tension, le contact change d’état immédiatement (de a vers b 
et de b vers a) ; quand la bobine est hors tension, le contact retrouve son état 
initial une fois la durée prédéfinie écoulée. Pour le câblage interne, voir Sch.2-7-5. 

 

 
2-7-4 Relais temporisé Off 

Alimentation

 
A

lim
entation

Alimentation 
(2-7)

Durée 
prédéfinie 

Voyant ON

Voyant UP

(a) Schéma de câblage interne 
(européen)

(b) Schéma de câblage interne 
(japonais)

(c) Chronogramme 
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Sch. 2-7-5 Câblage interne d’un type de TR relais temporisé off 
 
 

3.3. Relais temporisé ON-OFF : Voir Sch. 2-7-6 pour son aspect. Quand la bobine 
d'excitation est sous tension, le contact change d’état une fois que la durée 
prédéfinie (Time ON) s’est écoulée (de a vers b et de b vers a) ; une fois qu’une 
autre durée prédéfinie (OFF Time) s’est écoulée, elle retrouve son état initial et le 
processus précédent se répète. Quand la bobine est hors tension, le contact cesse 
de changer d'état immédiatement et retrouve son état initial. Pour le câblage 
interne, voir Sch.2-7-7. 

 

 
2-7-6 Relais temporisé on-off 

 

 

Sch. 2-7-7 Câblage interne d’un type de TR relais temporisé on-off 
 

AlimentationA
lim

entation

Alimentation 
(2-7) 

Durée 
prédéfinie 

Voyant ON

Voyant UP

(a) Schéma de câblage interne 
(européen) 

(b) Schéma de câblage interne 
(japonais)

(c) Chronogramme 

 
A

lim
entation

 
Alimentation

Alimentation 
(2-7) 

Voyant (OFF)

Voyant (ON)

Fin de la durée prédéfinie Début de la durée prédéfinie

(a) Schéma de câblage interne 
(européen) 

(b) Schéma de câblage interne 
(japonais) 

(c) Chronogramme 
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3.4. Relais temporisé Y-Δ : Voir Sch. 2-7-8 pour son aspect. Quand la bobine 
d'excitation est sous tension, le contact Y est fermé. Une fois que la durée 
prédéfinie s'est écoulée, les contacts Y et Δ s’ouvrent en même temps pour une 
durée de 0,1 à 0,7 secondes, puis le contact Δ se ferme. Quand la bobine est hors 
tension, le contact cesse de changer d'état immédiatement et retrouve son état 
initial. Pour le câblage interne, voir Sch.2-7-9. 

 

 
2-7-8 Relais temporisé Y-Δ 

 

 

2-7-9 Câblage interne d'un relais temporisé Y-Δ 
 

4. Principe de fonctionnement : 
Le principe de fonctionnement des relais de temporisation peut être classé en trois 
catégories : 
4.1. Type motorisé : Il utilise un petit moteur pour entraîner l’ensemble des 

engrenages, avec le ralentissement et la durée prolongée, il arrive à commander le 
comportement du contact. 

4.2. Relais statique : Il utilise un composant électronique statique pour amener le 
contact à temporiser le comportement du circuit. Il existe le type de charge RC, le 
type SCR, le transistor IC et le type électronique numérique. 

4.3. Type pneumatique : Il utilise un électroaimant et un ressort dans la chambre pour 
ajuster la quantité d'air entrant ou sortant de la chambre en contrôlant la 
charge/décharge de l’orifice afin de contrôler la vitesse d'étirement de la chambre 
pour atteindre le but de temporisation. 

 

(a) Schéma de câblage interne (b) Chronogramme 

Durée prédéfinie Durée de changement 

Durée Δ 

Alimentation 

Voyant Y 

Voyant Δ 

Moteur 

Démarrage Y Fonctionnement Δ 
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2.8 Relais clignotant 

Le relais clignotant est aussi appelé FR (Flicker Relay). Le fonctionnement d'un FR est 
de répéter l'opération d'ouverture/fermeture du contact durant une courte durée 
(approximativement 3 secondes). L'aspect d'un FR est montré sur le Sch. 2-8-1. Ses 
fonctions sont les suivantes : 

 
1. Fonction : Dans les circuits de commande du câblage industriel, c'est un relais auxiliaire 

utilisé pour signaler les anomalies ou commander des mouvements intermittents. 
 

 
Sch. 2-8-1 Aspect d’un relais clignotant 

 
 

2. Symbole : Le symbole d’un FR est montré dans le tableau 2-8-2. 
 

Type 
Symbole 

 
 

Contact 

American Standards 
Association (ASA) 

Japanese Industrial 
Standard (JIS) 

Deutsches Institut für 
Normung (DIN) 

Contact 

 

Bobine 

  

Sch. 2-8-2 Symboles de FR dans différents pays 
 
 

3. Principe : Le circuit interne d'un FR est composé d’une bobine à relais auxiliaire 
assistée par condensateur et d’un contact b qui forment un circuit de charge/décharge à 
répétition de façon à permettre au relais auxiliaire d'être excité de manière intermittente 
suivant l'intervalle de temps prédéfini. Quand le circuit est uniquement utilisé avec le 
CA à 220V, la tension des deux extrémités de la bobine n'atteint pas la valeur requise 
pour exciter le circuit, l'état du contact reste donc inchangé. Jusqu'à ce que le 
condensateur soit complètement rechargé, la tension des deux extrémités de la bobine 
augmente pour atteindre la valeur de l'excitation, l'état du contact change. Le contact 
NC s'ouvre et l’alimentation aux deux extrémités de la bobine est interrompue. Pendant 
que le condensateur charge toujours la bobine, pour que la bobine reste en mode excité. 
Jusqu'à ce que la tension de décharge du condensateur ne descende en dessous de la 
tension de désexcitation de la bobine, la bobine est démagnétisée et le contact retrouve 
son état fermé. L'opération s'effectue ainsi de manière répétée, comme montré sur le 
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Sch.2-8-3. 
 
4. Caractéristiques : L’alimentation du FR peut être soit le CC soit le CA. Cependant, 

quand l’alimentation est le CC, veuillez noter sa polarité. Le brochage du circuit interne 
du FR est montré sur le Sch. 2-8-4. 

 

 
Sch. 2-8-3 Principe de fonctionnement du relais clignotant 

 

 
Sch. 2-8-4 Schéma de câblage interne du relais clignotant 
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2.9 Bouton poussoir 

Le bouton poussoir, aussi connu comme PB (Push Button), est un commutateur qui 
fonctionne manuellement et qui est remis à zéro automatiquement. À cause de la faible 
capacité de courant de son contact, il est rarement utilisé pour commander directement la 
charge. Habituellement, il est utilisé avec le CM ou le PR. Ses caractéristiques sont les 
suivantes : 

 
1. Fonction : Le PB utilise principalement ses contacts mécaniques fixes et mobiles pour le 

démarrage, l'arrêt, le déplacement et le freinage de la charge. 
 

2. Symbole : Le symbole d’un PB est montré sur le Sch. 2-9-1. 
 

Désignation 
Symbole 

 
 

Type de 
symbole 

Méthode de fonctionnement du bouton poussoir 
Contact a (remise à zéro du ressort) Contact b (remise à zéro du ressort) 

1. Appuyer sur le bouton poussoir 
manuellement, le contact se ferme. 

2. Quand vous relâchez le bouton, le 
contact s'ouvre. 

1. Appuyer sur le bouton poussoir 
manuellement, le contact s’ouvre. 

2. Quand vous relâchez le bouton, le 
contact se ferme. 

American 
Standards 
Association 
(ASA)  

Japanese 
Industrial 
Standard (JIS) 

 
Deutsches 
Institut für 
Normung 
(DIN)  

Symbole 
électrique 
européen (1) 

 
Symbole 
électrique 
européen (2)  

Sch. 2-9-1 Symbole du bouton poussoir 
 
 

3. Types : 
3.1. Il existe deux types de PB : Le type surmonté et le type caché : 

(1) Type surmonté : Comme montré sur le schéma, selon le nombre de boutons, 
il existe trois types : à bouton unique, à deux boutons et à trois boutons, 
comme montré sur le Sch. 2-9-2. 

(2) Type caché : Il est généralement utilisé sur le panneau (boîte) de commande. 
Comme montré sur le schéma, il existe le type éclairant (avec voyant), le type 
à tête plate et le type champignon (ou le type à grosse tête pour commutateur 
d'urgence), voir Sch. 2-9-3. 
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Sch. 2-9-2 Bouton poussoir de type surmonté 

 

 
Sch. 2-9-3 Bouton poussoir de type caché 

 
 

3.2. Suivant la connexion/déconnexion du contact, les PB peuvent être catégorisés 
comme suit : 
(1) Contact NO (Normally Open) (contact a) : Quand le bouton n’est pas appuyé, 

le contact est en circuit ouvert ; quand le bouton est appuyé, le contact est 
alors conduit ; quand le bouton est relâché, le contact est en circuit ouvert, 
comme montré sur le Sch.2-9-4. 

 

 
Sch. 2-9-4 Comportement de connexion du contact NO d'un PB 

 
 

(2) Contact NC (Normally Close) (contact b) : Quand le bouton n’est pas appuyé, 
le circuit est ouvert ; quand le bouton est appuyé, le circuit est conduit ; quand 
le bouton est relâché, le circuit est redevenu ouvert, comme montré sur le 
Sch.2-9-5. 

 

 
Sch. 2-9-5 Comportement de connexion du contact NC d'un PB 
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4. Principes d’utilisation : 

Les PB de différentes couleurs sont utilisés pour diverses occasions et utilisations, 
comme montré dans le tableau 2-9-6. 

 
Couleur Signification 

Vert Démarrage, ouverture, fermeture 
Jaune Intervention 
Rouge Urgence, arrêt, interruption 

Bleu 
Significations autres que celles représentées par 
le rouge, le vert et le jaune 

Noir, Gris, 
Blanc 

Aucune signification spécifique 

Tableau 2-9-6 Significations des PB de différentes couleurs 
 

5. Spécifications nominales : 
Dans un panneau de câblage, habituellement, le bouton unique à tête plate de type caché, 
à tête extrudée, de type éclairant et les PB de type champignon sont utilisés. Les PB de 
type tableau avec les quatre diamètres suivants sont communément utilisés : 16mm, 
22mm, 25mm et 30mm. Dans le panneau de câblage industriel, les trois diamètres 
suivants sont utilisés : 22mm, 25mm et 30mm. 

 
 
2.10 Commutateur 

Le commutateur (Change Over Switch, COS), aussi connu comme le panneau de 
changement, est similaire aux PB en matière de courant de contact, il n'est pas utilisé 
directement pour commander la charge. Pour le circuit de commande, il est uniquement 
utilisé pour commuter entre deux ou plusieurs circuits, par exemple, pour basculer entre les 
commandes manuelle et automatique. Son aspect est montré sur le Sch. 2-10-1. Ses 
caractéristiques sont les suivantes : 

 
1. Fonction : Il est généralement utilisé dans les lignes de distribution d'énergie ou dans les 

circuits de commande automatique pour basculer entre deux ou plusieurs circuits de 
commande. 

 

 
Sch. 2-10-1 Aspect d’un commutateur 

 
 

2. Symbole : Le symbole et le comportement de contact d'un COS sont montrés sur le 
Sch.2-10-2. 

 
3. Type : Suivant la forme du bouton, le COS peut être classé en type manuel et en type 

verrouillé. Son montage de contact est le même que le PB à tête plate. Suivant les 
fonctions de commutation, le COS peut être classé en : Une couche Deux étapes, Deux 
couches Deux étapes, Une couche Trois étapes, et Deux couches Trois étapes, comme 
montré sur le Sch.2-10-2.
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Type Une couche Deux étapes Deux couches Deux étapes 

Schéma de 
câblage 

Position de 
commutation 

  
Gauche Droit(e) Gauche Droit(e) 

Schéma de 
fonctionnement 

du contact 

  
(a) Une couche Deux étapes et Deux couches Deux étapes 

 
 

Type Une couche Trois étapes 

Schéma de 
câblage 

 

Position de 
commutation 

 
Gauche Milieu Droit(e) 

Schéma de 
fonctionnement 

du contact 
 

(b) Une couche Trois étapes 
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Type Deux couches Trois étapes 

Schéma de 
câblage 

 

Position de 
commutation 

 
Gauche Milieu Droit(e) 

Schéma de 
fonctionnement 

du contact 

 
(c) Deux couches Trois étapes 

Sch. 2-10-2 Divers commutateurs 
 
2.11 Voyants 

La lampe témoin est utilisée pour alerter l'utilisateur ou pour indiquer le fonctionnement 
du circuit. Son aspect est montré sur le Sch. 2-11-1. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

 
1. Fonction : Elle est souvent utilisée dans les lignes de distribution d’électricité ou les 

circuits de commande automatique pour indications du fonctionnement de l'appareil et 
avertissement. 

 

 
Sch. 2-11-1 Aspect des lampes témoins 

 
 

2. Symbole : Le symbole d’un PL est montré dans le tableau 2-11-2. 
 
3. Types : 

Suivant la tension, les PL peuvent être classés en deux catégories : PL CC et PL CA : 
3.1. PL CA : 

(1) Type de transformateur : Il convertit la tension d'entrée en tension nécessaire 
à la lampe. Les tensions nominales au primaire sont : CA 110, 220, 380 et 
440V, 50/60Hz. Les tensions au secondaire sont de 6,3, 15, 24 et 30V pour 
correspondre au niveau de la tension des lampes. 

(2) Type de tension directe : Les tensions sont 18, 24, 110 et 220V. 
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3.2. PL CC : Aucun transformateur interne. Les valeurs de la tension sont CC 18, 24, 
110 et 220V. 
Suivant le diamètre du trou d'installation du panneau de distribution de l'énergie, il 
existe deux types : 25mm et 30mm. 

 

Type 
Règle de 
câblage 
intérieur 

American 
Standards 

Association 
(ASA) 

Japanese 
Industrial 
Standard 
(JIS) 

Deutsches 
Institut für 
Normung 
(DIN) 

Symbole 
électrique 

suisse 

Symbole 
électrique 
européen 

Lampe 
témoin 

   
Sch. 2-11-2 Symboles de PL dans différents pays 

 
 

4. Critères d’utilisation : Les PL de différentes couleurs sont utilisés dans des situations 
différentes et pour des fonctionnements différents, comme montré dans le tableau 
2-11-3. 

 
Couleur Signification 

Vert Sécurité, arrêt 
Jaune Surcharge, Avertissement, 

Erreur 
Rouge Danger, Action, Avertissement 
Blanc Indication de puissance 
Bleu Témoin à distance 

Tableau 2-11-3 Couleurs des PL et leurs significations 
 
 

2.12 Fusible Diazed 
Le socle isolant du fusible diazed est fait en céramique ou en résine synthétique. A 

l'intérieur du fusible, il y a des poudres de quartz, des granulés d’acide carbonique et d'autres 
matériaux anti-arc. Son aspect est montré sur le Sch. 2-12-1. Ses caractéristiques sont les 
suivantes : 

 

 
Sch. 2-12-1 Aspect (d’un fusible) 

 
 

1. Fonction : Dans les lignes de distribution électrique, il est utilisé pour la protection 
contre la surcharge et les court-circuits. 
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2. Symbole : Le symbole d'un fusible diazed est montré sur le Sch. 2-12-1. 

Type 
Règle de 
câblage 
intérieur 

American 
Standards 

Association 
(ASA) 

Japanese 
Industrial 

Standard (JIS)

Deutsches 
Institut für 
Normung 

(DIN) 

Symbole 
électrique 

suisse 

Symbole 
électrique 
européen 

Fusible 
diazed 

   
Sch. 2-12-2 Symboles de fusible diazed dans différents pays 

 
3. Types : La couleur de la fiche d'indications de fusion des fusibles diazed est utilisée 

pour distinguer le courant nominal, comme montré dans le tableau 2-12-3 : 
 

Courant 
nominal 

3A 5A 7A 10A 15A 20A 30A 40A 60A 70A 100A 125A

Couleur 
de gaine 

Rose Marron Vert Rouge Gris Bleu Violet Noir Cuivre Argent Rouge Jaune

Tableau 2-12-3 Courant nominal du fusible diazed 
 

4. Structure et principe d'utilisation : 
4.1. Les fusibles diazed intégrés comprennent : Support à fusibles, fusibles diazed et 

bouchon. 
4.2. Principe de fonctionnement d'un fusible diazed : Le fusible diazed s'utilise en 

plaçant le filament dans le corps du fusible avec deux bouts en contact avec le 
capuchon en cuivre aux deux extrémités. Le bout le plus épais s'installe avec la 
fiche d'indication de fusion. Quand le circuit de commande est en court-circuit, la 
poudre de quartz, les granulés d’acide carbonique et les autres matériaux anti-arc 
peuvent immédiatement éteindre l’arc produit par le filament fondu puis éjecter la 
fiche d'indications de fusion pour permettre à l'utilisateur de voir l'indication à 
travers la fenêtre de l’écrou. 

 
Sch. 2-12-4 Structure d’un fusible diazed 

 
5. Caractéristiques : 

5.1. Le fusible diazed doit d'abord être installé dans le support à fusibles du fusible 
diazed, et le fil sort par les deux extrémités. 

5.2. Le terminal inférieur du fusible diazed est connecté au bas du support pour se 
connecter à l’alimentation, c’est le côté alimentation ; le terminal supérieur est 
connecté au capuchon à embout fileté du support du fusible pour connecter la 
charge ; c’est le côté charge comme montré sur le Sch. 2-12-4. 

5.3. Lors du montage du support de fusible, placer le côté alimentation au-dessus ou à 
gauche puis placer le côté charge en bas ou à droite. 

Côté charge 

Position du contact
supérieure

Alimentation

Position du contact 
inférieure 


