A- Eléments de puissances
1- Les sectionneurs
2- Les ’interrupteurs
3- Les fusibles
4- Les disjoncteurs
5- Les contacteurs
6- Les relais thermiques

B- Eléments de commandes et d’automatismes

1- Les boutons poussoirs : Marche/ Arrêt
2- Les boutons tournants
3- Les commutateurs de position ou les sélecteurs
4- Les temporisateurs
5- les relais et les relais de fonction
6- les détecteurs etc…

A-ELEMENTS DE PUISSANCE
1-4 Domaine d’ emploi
Les sectionneurs ont un domaine d ‘ emploi très vaste couvrant la totalité de gamme des tensions: BT,
MT , HT et THT ( 450 KV ) et de courant : de 25 A jusqu’au 6400 A
1-5 Avantages
* Appareils robustes.
* Capable de supporter de forts courants de court circuit
* Prix très intéressant
1-6 Inconvénients
* Pas de pouvoir de coupure
1- LES SECTIONNEURS
1-1- Fonction :Les sectionneurs sont des dispositifs électriques destinés à ouvrir ou à fermer un circuit à
vide .
1-2- Constitution : Un sectionneur possède un ou plusieurs pôles principaux portés par des isolateurs ,
un mécanisme de commande ,un châssis et éventuellement des contacts auxiliaires pour la commande
1-7 Présentation de quelques sectionneurs BT

1-7 Schéma électrique

2- INTERRUPTEURS
2-1 Fonction
Les interrupteurs sont des dispositifs électriques conçus pour ouvrir ou fermé un circuit électrique , les
interrupteurs sont plus perfectionnés que les sectionneurs du fait d’un certain pouvoir de coupure .Ils
peuvent couper , sous tension nominale , un courant d’intensité égale à sa valeur nominale.
2-2 Constitution
Comme pour les sectionneurs, on trouve :
- Un ou plusieurs contacts principaux (ou de puissance), mais avec un dispositif de coupure d’arc.
- Un mécanisme de commande des contacts mobiles.
- Un châssis portant l’ensemble.
- Éventuellement, des contacts auxiliaires pour les circuits de commande, de contrôle ou
d’asservissement.
2-3 Présentation de quelques interrupteurs B .T

2-3 Domaine d’emploi
Les interrupteurs sont employés dans la B .T jusqu’au 3000 A et en M .T jusqu’ au 2000 A
2-4 Avantages
* Robustes
*Peu compliqués
*Prix modéré
*Possèdent un pouvoir de coupure

3-5 Inconvénients
*Inapte à l’exploitation automatique
*Pas de protection

3-5 Schéma électrique

3- LES FUSIBLES (LES COUPES CIRCUITS)
3-1 Fonction
Les coupes circuits sont des organes de protection contres les courants de défauts court-circuit
surintensité
3-2 Constitution
Elément fusible : C’ est le cœur de la cartouche généralement on utilise des matériaux de très bon
conductivité , dans lesquels on réalise des sections réduites pour créer des zones de fusion
privilégiées, Des matériaux tel que l’argent, le cuivre ou des alliages sont généralement
employés
Corps : C’est l’enveloppe .Il doit répondre aux critères suivants
- Mécaniquement résistant
- Bon conducteur thermique
Matière de remplissage : Inerte et de granulométrie adaptée est tassée de manière à obtenir une
porosité homogène et stable (On emploi généralement de la silice granuleuse)
Pour que la manipulation des fusibles soit facile et sans danger ces derniers sont montés sur des
supports appelés porte – fusibles ou des socles

3-4 Différents types de fusibles
Type gI, gII ou Gl : Sont destinés à la protection de la distribution de l’énergie électrique et de
l’éclairage
Type aM : Fusible à accompagnement moteur
Type aR, UR : Sont utilisés pour la protection des composants semi-conducteurs (variateur,
démarreur)
i 3-5 Caractéristiques
Courant- temps

contrainte thermique

3-6 Schéma électrique

4- LES DISJONCTEURS
4-1 Fonction
Un disjoncteur est un appareil à commande manuelle ou automatique. Son rôle est la protection des
personnes et des installations électriques contre tous les défauts, il constitue donc un appareil de sécurité
par excellence.
4-2 Constitution
* Pôles principaux
* Mécanisme de commande

* Pôles auxiliaires
* Eventuellement un châssis

4-3 Caractéristiques
Un disjoncteur est caractérisé par :
 Tension nominale
 Intensité nominale
 Pouvoir de coupure PdC
4-4 Domaine d’emploi
Les disjoncteurs couvrent tous les domaines d’emploi BT, MT et HT.
Ils ne différent que par la technique de coupure utilisée.
Ces techniques sont regroupées dans le tableau suivant:

Cause de variation

BT

MT

HT

Ok
Ok

ok

Ok
Ok
Ok
Ok

Ok

Ok
Ok

Ok
Ok

Principe de la
coupure

1-Par extinction
2-Par blocage

Ok

Moyen utilisé pour
couper l’arc

1-Coupure dans l’air à soufflage magnétique
2-Coupure auto -pneumatique
3-Coupure avec volume d’huile important
4-Coupure avec volume d’huile réduit
5-Coupure dans le gaz
*air comprimé
* SF6

Ok

4-5 Présentation de quelques disjoncteur BT

Adjonction des blocs sur le disjoncteur

4-6 Courbe de fonctionnement

4-7 Schéma électrique

5- CONTACTEURS
5-1 Fonction
Un contacteur est un appareil de coupure automatique: Il permet d’ouvrir et de fermer un circuit
électrique à distance via l’excitation d’une bobine de commande
5-2 Constitution
* Bobine
* Contacts auxiliaires

* Pôles électriques (3 ou 4)
* Chambre de coupure de l’arc

5-3 caractéristiques
Tension assignée : Pour des contacteurs à faible courant jusqu‘à 150 A la tension assignée est de
690 V, au delà, elle est de 1000 V
Courant nominal : Le contacteur est choisi sur la base d’un courant nominal
Température
Altitude

5-4 Schéma électrique

5-5 Présentation de quelques contacteurs BT

5-6 Adjonction des blocs

6- RELAIS THERMIQUES
6-1 Fonction
La fonction principale de cette organe électrique est la protection des moteurs contre les surcharges
6-2 Constitution
*Pôles de puissance ( 4 ou 3)
* Bouton de réglage du courant thermique
6-3 Relais thermiques : photos

* Contacts auxiliaires ( 95 – 96 et 97 – 98)
* Bouton de réarmement

1 Bouton de réglage Ir
2 Bouton Test. L'action sur le bouton Test permet :
 le contrôle du câblage du circuit de commande
 la simulation du déclenchement du relais (action sur les 2 contacts "O" et "F").
3 Bouton Stop. Il agit sur le contact "O" et est sans effet sur le contact "F"
4 Bouton de réarmement
5 Visualisation du déclenchement
6 Verrouillage par plombage du capot
7 Sélecteur de choix entre réarmement manuel et automatique.
Les relais LRD 01 à 35 sont livrés avec sélecteur en position manuelle protégé par un opercule. Le
passage en position automatique se fait par une action volontaire.

6-4 Courbe de déclenchement

3 Fonctionnement équilibré 3 phases, après passage prolongé du courant de
réglage (à chaud).
6-5 Classes des relais thermiques

6-6 Schéma électrique

B- ELEMENTS DE COMMANDE
1 - Bouton poussoir
Ce sont des interfaces homme machine très simples, ils permettent de Lancer un fonctionnement
par l’action « appuyer / relâcher ». Ces dispositifs sont des astables
1-1 Bouton poussoir marche
C’est un organe électrique de commande permettant de démarrer une ou plusieurs action , voir un
cycle par une impulsion
1-1-1 Chronogramme

1-1-3 Schéma électrique et présentation

1-2 Bouton d’arrêt
Il permet d’arrêter un fonctionnement par la simple action « Appuyer / Relâcher ».C’ est un bouton
complémentaire du bouton marche.

1-2-1 Chronogramme

1-2-3 Schéma électrique et présentation

1-3 Boutons arrêt d ’ urgence (boutons à coup de poing)
Ce sont des boutons utilisés pour la sécurité des personnes et des machines. Ils permettent de couper
l’alimentation d’un circuit de commande. On différencie :
pousser- tirer
tourner pour déverrouiller
déverrouillage à clef
Ces boutons sont disponibles en diamètres 30 40 60 mm

1-3-2 Schéma électrique

2- BOUTONS TOURNANTS (INTERRUPTEURS)
Ce sont des simples interrupteurs de commande. Ils fonctionnent comme des bistables

2-1 Schéma et présentation

3- COMMUTATEURS (Sélecteurs)
3-1 Fonction
C’est un appareil qui permet de sélectionner un mode de fonctionnement parmi ceux proposés . La
quantité de Choix possible détermine son nombre d’état stable , ces états stables sont connus sous le
nom des positions du commutateurs .

3-2 Présentation

3-3 Schéma

4- TEMPORISATEURS
4-1 fonctions :
Les contacts travaillent en différé par rapport à l’excitation d’une bobine.
On distingue six types de temporisation:
Contact à ouverture temporisé à l’ouverture :
Par rapport à l’excitation de la bobine, ce contact s’ouvre après une temporisation t ; à sa
désexcitation le contact se ferme instantanément.

Contact à fermeture temporisé à la fermeture :
Par rapport à l’excitation de la bobine, se contact se ferme au bout d’un certain temps t ;il s’ouvre
instantanément à la désexcitation .

Contact à fermeture temporisé à l’ouverture :
Ce contact se ferme instantanément à l’excitation de la bobine ; à sa désexcitation, il s’ouvre au
bout d’un certain temps t

Contact à ouverture temporisé à l’ouverture et à la fermeture :
Ce contact s’ouvre après une temporisation t par rapport à l’excitation de la bobine et se ferme avec un
retard égal à la même Temporisation t après sa désexcitation.

Contact à fermeture temporisé à l’ouverture et à la fermeture :
Ce contact Se ferme après une temporisation t par rapport à l’excitation de la bobine et s’ouvre avec un
retard égal à la même temporisation t après sa désexcitation

4-2 Présentation ;

4-3 Schéma électrique :

T5

T8

5 - LES RELAIS – RELAIS DE FONCTION :
5-1 Définition :
Ce sont des organes d’automatisme et de contrôle .Généralement, ces relais possèdent une ou
plusieurs entrées et une ou plusieurs sortie.

Les entrées correspondent aux paramètres à contrôler
Les sorties sont des contacts secs, des TORS ou analogiques
permettant l’asservissement et le suivi des paramètres à contrôler
EX : relais de niveau
relais surtension
relais a minimum ou maximum de courant

5- 2 Présentation de quelques modèles ;

5 – 3 Schéma et montage ;

6- DETECTEURS ;
6- 1 Détection de présence : Fonctionnalités
Dans leur rôle d'acquisition dédiée au traitement de l'information, les détecteurs ont les principales
fonctions élémentaires suivantes : contrôler la présence, l'absence ou le positionnement d'objets divers,
détecter le passage, le défilement ou le bourrage de ceux-ci, les compter, etc. Les applications qui mettent
en pratique ces formes de détection "tout ou rien" sont multiples. Les plus typiques portent sur :
 la détection de pièces machines ou d'objets,
 la détection liée à la manutention,

la détection directe de personnes, de véhicules, d'animaux, etc.
Différents types de détecteurs :
Quatre familles de détecteurs de présence constituent la base des offres :
 les Interrupteurs de Position électromécaniques actionnés par contact direct avec des objets ou
pièces,
 les Détecteurs de Proximité Inductifs électroniques, pour détecter sans contact physique et à
faible distance du métal,
 les Détecteurs de Proximité Capacitifs électroniques, pour détecter sans contact physique et à
faible distance des objets de natures diverses,
 les Détecteurs Photoélectriques électroniques pour détecter des objets situés jusqu'à plusieurs
dizaines de mètres.
6-1-1 Interrupteurs de positions ;
Présentation ;
Les interrupteurs de positions sont des appareils actionnés par contact direct avec les objets, les
pièces machines, etc. Ils transforment ce contact physique en une fermeture ou ouverture d'un contact
électrique. Ils sont utilisés dans des applications très variées en raison de leurs nombreuses qualités. Ils ne
résolvent pas certains problèmes pour lesquels ils trouvent le relais de la solution électronique.
Constitution d’un interrupteur de position ;
Les interrupteurs de position sont constitués à partir de trois éléments de base :
1- le dispositif d'attaque
2- la tête de commande
Présentation de quelques détecteurs ;

INTERRUPTEURS DE POSITION

6 -1 – 2 Détecteurs de proximité inductifs ;
Les détecteurs inductifs sont des appareils capables de détecter des objets métalliques à distance. Une
sortie statique informe de la détection.
Présentation :

Critères de choix :

Schéma :

6 -1 Détecteurs capacitifs :

Présentation de quelques modèles :

6-1-3 Photocellules :
Présentation :
Les détecteurs photoélectriques sont des appareils capables de détecter des objets à des distances très
grandes (quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres).
Ils se présentent sous la forme d'un boîtier avec ou sans réflecteur, ou de deux boîtiers; l'un émetteur,
l'autre récepteur.
C'est la technologie présentant le maximum de possibilités d'applications. Elle apporte les avantages
suivants :
 détection d'objets de toutes formes et de matériaux de toutes
natures à très grande distance
 sortie statique pour la rapidité de réponse ou sortie à relais pour
la commutation de charges jusqu'à 2 A
 grande insensibilité aux conditions d'environnement. Pour cela,
Elle utilise la lumière infrarouge invisible.

Critères de choix :

Quelques modèles de photocellules :

1-INTRODUCTION :
Un schéma électrique présente beaucoup d’intérêt dans la mesure où il véhicule toutes les informations
nécessaires relatives à une machine ou une installation électrique. Il permet
de :
 gagner sur le temps d’intervention.
 traduire le fonctionnement de la machine.
 Augmenter la productivité.
2- REALISATION :
Pour établir un schéma électrique on a besoin de dessiner toujours un cadre qui nous permet une lecture
simple et rapide de ces schémas. Il existe plusieurs modèles qui différent entre eux que de très peu. Nous
donnons un type dans la figure ci-dessous

Le schéma électrique doit être inscrit dans ce cadre de plus le respect des points suivants est nécessaire
si ce n’est pas obligatoire:
1. les éléments sont pris toujours dans leurs états initiaux et au repos.
2. les noms des composants est unitaire et ne peuvent en aucun cas soit répétés.
3. il préférable que les contacts prennent les numéros correspondants câblés réellement.
Exemple contacts
31-32
13-14
Les contacts 95-96 et 97-98 sont réservés pour les relais thermiques.
4. les schémas des composants sont positionnés sous la cartouche de repérage.
5. sous chaque bibine d’un contacteur ou d’un relais, indiquer le déclenchement de l’événement
attaché ainsi que le renvoi vers le folio où les contacts de cette bobine sont utilisés.
6. les fils de connexion doivent être numérotés

