
 

contacteurs de puissance

 

   LENOIR-ELEC · F 54730 GORCY

 

3

 

Introduction

 

Généralités sur les emplois des contacteurs sur barreaux

 

Grâce à leur composition modulaire, les contacteurs sur 
barreaux, de 80 à 6200 A, permettent de couvrir une 
gamme importante des besoins auxquels les contacteurs 
blocs, même avec la souplesse de montage de leurs 
accessoires, ne peuvent satisfaire.

Il est en effet possible avec un contacteur sur barreau :

 

■

 

de monter des pôles principaux :
- en nombre variable,
- de calibres égaux ou différents,
- de courants différents,
- à fermeture ou à ouverture,
- avec ou sans recouvrement mécanique,
- avec ou sans soufflage magnétique (celui-ci pouvant 
être adapté au courant d’emploi surtout pour les 
intensités inférieures à 40 A).

 

■

 

de monter des contacts auxiliaires :
- en quantité importante,
- instantanés, à ouverture ou à fermeture, avec ou sans 

recouvrement, sans soufflage ou avec soufflage 
magnétique (pour les circuits de contrôle en courant 

continu selfique),
- temporisés, à l’ouverture ou à la fermeture, à la mon-

tée ou à la retombée du contacteur.

 

■

 

d’obtenir un niveau d’isolement renforcé en écartant plus 
ou moins les pôles (pour des tensions rotoriques élevées, 
pour des atmosphères poussiéreuses ou conductrices).

 

■

 

de monter un accrochage mécanique à déverrouillage 
électrique simple ou double avec ou sans système d’auto-
protection de la (ou des) bobine(s) de déverrouillage.

 

■

 

de verrouiller mécaniquement le contacteur avec un ou 
plusieurs contacteurs de calibres égaux ou différents, en 
position verticale, horizontale ou dos-à-dos.

 

■

 

d’adapter l’entraxe de fixation aux conditions de 
montage.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’utilisa-
tions caractéristiques et de possibilités offertes par les 
contacteurs sur barreaux.

 

Utilisation en courant continu

 

Electrochimie - galvanoplastique

 

- tension de 6 à 220 Vcc
- intensité de 1250 à 8000 A

Les contacteurs avec ou sans soufflage sont destinés à 
l’alimentation, au couplage en série, parallèle ou com-
plexe, au sectionnement des cuves d’électrolyse, et à 
l’inversion des polarités de l’alimentation.

Type de contacteurs adaptés à cette application :
- CBC 71 - 1250 - 1600 - 2000 A,
- CBC 54 - 2500 - 3000 A,
- CBC 60 - 4000 - 5000 - 6200 A.

 

Manutention - gros levage

 

- tension de 220 à 550 Vcc
- intensité de 80 à 2000 A

Les contacteurs unipolaires ou bipolaires sont destinés à 
la commande, à l’inversion de sens de marche des 
moteurs, au court-circuitage des crans de résistance 
d’accélération et de freinage.

Type de contacteurs adaptés à ces applications :

 

■

 

Contacteurs unipolaires :
- CBC 57 80 et 150, CBC 68 200, CBC 96 400 (rempla-
çant le CBC 45 320 et CBC 75 320),

- rupteurs unipolaires RUBC 57 B 80 - 150 - 200, RUBC 
96 400 (pour talon de freinage).

 

■

 

Contacteurs bipolaires :
- CBC 57 B 80 - 150 - 200 A,
- CBFC 75 400 à 1000 A,
- CBC 71 1250 à 2000 A.
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Sidérurgie

 

- tension de 110 à 1200 Vcc
- intensité de 80 à 9000 A

Les contacteurs unipolaires ou multipolaires sont destinés 
à la commande de moteurs, d’auxiliaires de laminoirs, 
blooming, trains à biellettes, trains à fils, etc...

Les contacteurs CBC et CBFC ont été conçus pour ces 
services intensifs.

Les contacteurs à déclenchement rapide (

 

,

 

 10 ms) pour 
la protection des bancs de thyristors et de leurs fusibles 
en cas de disparition de la tension du réseau.

Type de contacteurs adaptés à ces applications :
- CBT 75 300 - 500 - 1000

Schéma de principe :

 

Onduleurs

 

- tension de 110 à 550 Vcc
- intensité de 80 à 1000 A

Contacteurs d’entrée courant continu pour l’alimentation 
des onduleurs.

Les contacteurs de type CBC et CBFC ont été et sont utili-
sés pour cette application depuis le développement des 
onduleurs.

 

Production de l’électricité

 

Excitation et désexcitation des inducteurs de puissance 
allant jusqu’à 900 MW et plus.

- tension de 110 à 1200 Vcc
- intensité de 80 à 6200 A

Nos contacteurs type CEX sont utilisés par de nombreux 
constructeurs d’alternateurs français et étrangers. Ils sont 
constitués de 1,2 ou 3 pôles à soufflage magnétique et 
d’un pôle à ouverture appelé rupteur. 

Lors de la retombée du contacteur, le pôle rupteur se 
ferme avant l’ouverture des pôles principaux.

 

C1

 

 : contacteur d’excitation.

 

Rd

 

 : résistance de décharge.

 

Ext

 

 : inducteur.

 

Chemins de fer, métropolitains et Trolleybus

 

- tension de 500 - 600 - 750 Vcc
- intensité de 25 à 6000 A

Contacteurs d’alimentation et de sectionnement des 
lignes de traction, alimentation des coupons de section-
nement, sectionnement et mise à la terre des rails dans 
les ateliers de réparation, couplage et isolement des tron-
çons de voies.

Type de contacteurs adaptés à ces applications :
- tous nos contacteurs à courant continu, mais en fonc-

tion de la tension d’utilisation, ceux-ci seront à isole-
ment renforcé ou en double isolement.

Ils équipent actuellement les métros de Mexico, du Caire, 
d’Athènes, de Santiago du Chili, de Montréal, de Paris, 
de Lyon, de Marseille, etc... De plus, cette gamme est 
complétée par des interrupteurs avec commande à accu-
mulation d’énergie “manuelle ou électrique”.

 

CIT-CCP

 

 : contacteurs.

 

ST

 

 : sectionneurs.

Self d'appoint 

L M

CBT

Détecteur

Shunt

Ext

C1

Rd

coupons de
sectionnement

voie I Tronçon II voie I

Tronçon II voie II

CCP

CCP

CIT

STST

voie II
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Protection des ensembles utilisant du 
courant continu

 

- tension 600 Vcc et plus
- intensité de 2 à 10000 A

Il est nécessaire de surveiller et de contrôler les tensions et 
les intensités, le sens de passage du courant, de tempori-
ser ou non l’effet produit par les variations de données de 
base.

Les relais RBC 1054, avec contacts, sans soufflage ou à 
soufflage magnétique, d’intensité échelonnée de 
2 à 40 A, remplissent les fonctions suivantes :

- relais voltmétriques instantanés ou à temporisation à 
la retombée,

- relais ampèremètriques directs de 1 à 10000 A instan-
tanés ou à temporisation magnétique à la retombée,

- relais à retour de courant,
- relais de synchronisme pour le démarrage des moteurs 
synchrones,

- relais de contrôle de freinage à contre-courant par 
l’intermédiaire de diodes pour moteurs à bagues.

 

Utilisation en courant alternatif

 

Industrie lourde

 

- tension de 110 à 1000 V
- intensité de 80 à 4000 A

 

■

 

Fonction de distribution en général, en association ou 
non avec des fusibles à hauts pouvoirs de coupure lors-
que la distribution est télécommandée, avec des manœu-
vres relativement fréquentes.

 

■

 

Commande de moteurs de grande puissance jusqu’à 
1200 V, soit en démarrage direct, soit par l’intermédiaire 
de démarreurs à résistances statoriques ou par auto-
transformateurs.

 

■

 

Court-circuitage de résistances de démarrage de moteurs 
à bagues jusqu’à une tension de 2000 V (tension supé-
rieure nous consulter).

Choix et mode de branchement des contacteurs utilisés 
sur circuit rotor d’un moteur asynchrone :

- démarrage automatique sans réglage de vitesse par 
variation de résistance rotor : contacteur sans soufflage,

- démarrage automatique avec réglage de vitesse par variation 
de résistance rotor : contacteur à soufflage magnétique.

 

Mode de branchement

 

■

 

Contacteur sans soufflage
- tension rotor 

 

<

 

 à 600 V, montage en parallèle 
• avec contacteur bipolaire, 

 

I traversant = I rotor

 

 
(isolement contacteur : standard)

• avec contacteur tripolaire, 

 

I traversant = I rotor /1,5

 

 (isolement contacteur : 
standard)

- tension rotor comprise entre 600 et 1200 V, montage 
en parallèle
• avec contacteur bipolaire,

 

 I traversant = I rotor

 

 
(isolement contacteur : renforcé)

• avec contacteur tripolaire, 

 

I traversant = I rotor /1,5

 

 (isolement contacteur : 
renforcé)

- tension rotor comprise entre 1200 et 2000 V, mon-
tage en série avec contacteur tripolaire

 

 
I traversant = I rotor

 

 (isolement contacteur : ren-
forcé)

 

■

 

Contacteur à soufflage magnétique
- tension rotor 

 

<

 

 à 600 V, montage en parallèle
• avec contacteur bipolaire, 

 

I traversant = I rotor

 

 
(isolement contacteur : standard)

• avec contacteur tripolaire, 

 

I traversant = I rotor / 1,5

 

 (isolement 
contacteur : standard)

- tension rotor comprise entre 600 et 1200 V, montage 
en parallèle, sous réserve que la tension entre con-
tacts fixes et mobiles de chaque pôle n’excède pas 
800 V ; dans le cas contraire, adopter un montage en 
série.

• avec contacteur bipolaire (montage parallèle), 

 

I traversant = I rotor

 

 (isolement contacteur : ren-
forcé)

• avec contacteur tripolaire (montage parallèle), 

 

I traversant = I rotor / 1,5

 

 (isolement 
contacteur : renforcé)

• avec contacteur tripolaire (montage série), 

 

I traversant = I rotor

 

 (isolement contacteur : ren-
forcé)

- tension rotor comprise entre 1200 et 2000 V, montage 
en série, sous réserve que la tension entre contacts 
fixes et mobiles de chaque pôle n’excède pas 800 V.

• avec contacteur tripolaire, 

 

I traversant = I rotor

 

 
(isolement contacteur : renforcé)

 

Calibrage

 

■

 

Contacteur de court-circuitage : calibré en fonction de 
l’intensité rotorique.

 

■

 

Contacteur d’accélération
- démarrage automatique : 

 

I

 

 nominale des contacteurs inférieure ou égale à 

 

I

 

 pointe/6,
- démarrage semi-automatique ou avec crans de 

réglage : 

 

I

 

 nominale des contacteurs inférieure ou égale à 

 

I

 

 traversante,
- pour stator M-T : contacteur CBA rotorique avec souf-

flage (coupure lente 200 ms au contacteur stator).

 

Sidérurgie

 

Les contacteurs CBA répondent aux besoins de électro-
thermie inductive, comme contacteurs de ligne, contac-
teurs ou coupleurs de condensateurs, coupleurs de fours.
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Manutention - gros levage

 

- tension de 220 à 690 V
- intensité de 80 à 2000 A

Les contacteurs tripolaires sont destinés à la commande, 
à l’inversion de sens de marche des moteurs. 

Les contacteurs de type CBA sont adaptés à ces applica-
tions.

 

Secteur tertiaire

 

Hôpitaux, banques, magasins à grande surfaces, centres 
téléphoniques, centres postaux, etc...

- tension de 48 à 690 V
- intensité de 80 à 4000 A

 

■

 

Protection des groupes électrogènes de secours
Un contacteur placé à la sortie de l’alternateur associé à 
des relais magnétiques ou magnétothermiques, assure la 
distribution du courant de secours et la protection contre 
les surcharges de l’alternateur. Le pouvoir de coupure des 
contacteurs est suffisant en cas de court-circuit. Les 
moteurs thermiques, par leur perte de régime limitent la 
valeur du courant de court circuit.

 

■

 

Onduleurs
Tête d’entrée et de sortie d’onduleurs.
Couplage des onduleurs.
Passage rapide de l’alimentation onduleur à l’alimenta-
tion réseau en cas de panne de l’onduleur, en utilisant, 
sur un même contacteur, des pôles à fermeture et des 
pôles à ouverture à recouvrement.
Séparation galvanique entre réseau et onduleur pour faire 
barrière aux parasites du réseau.
Ces fonctions sont réalisables avec les contacteurs CBA 
livrés séparément ou en équipement “Normal-Secours” 
complet.

 

Schéma 1

 

 : contacteur bipolaire ; montage parallèle.

 

Schéma 2

 

 : contacteur tripolaire ; montage parallèle.

 

Schéma 3

 

 : contacteur tripolaire ; montage série.

Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3
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Définition des catégories d’emploi normalisées

 

Selon IEC 158-1, VDE 0660, NF 63-100, IEC 947-4

 

■

 

Catégories d’emploi des contacteurs
Les catégories d’emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper.
Elles dépendent : 

- de la nature du récepteur contrôlé : moteur à cage ou à bagues, résistances.
- des conditions dans lesquelles s’effectuent fermetures et ouvertures : moteur lancé ou calé ou en cours de démar-
rage, inversion de sens de marche, freinage en contre-courant.

 

Courant alternatif

 

Catégorie AC_1

 

Elle s’applique à tous les appareils d’utilisation à courant 
alternatif (récepteurs), dont le facteur de puissance est au 
moins égal à 0,95 (cos ). Fermeture et coupure 
de l’intensité normalement absorbée par le récepteur 
sans risque de surintensité à la fermeture ou à la coupure.
Exemple d’utilisation : chauffage et distribution.

 

Catégorie AC_2

 

Cette catégorie régit le démarrage, le freinage en contre-
courant ainsi que la marche par “à coups” des moteurs à 
bagues. A la fermeture, le contacteur établit le courant 
de démarrage, voisin de 2,5 fois le courant nominal du 
moteur. A l’ouverture, il doit couper le courant de démar-
rage sous une tension au plus égale à la tension du 
réseau.
Nota : la catégorie d’emploi AC_2 selon UTE correspond 
à la catégorie AC’2 selon VDE 0660.

 

Catégorie AC_3

 

Elle concerne les moteurs à cage dont la coupure s’effec-
tue moteur lancé. A la fermeture, le contacteur établit le 
courant de démarrage qui est de 5 à 7 fois le courant 
nominal du moteur. A l’ouverture, il coupe le courant 
nominal absorbé par le moteur, à cet instant, la tension 
aux bornes de ses pôles est de l’ordre de 20 % de la ten-
sion du réseau. La coupure reste facile.
Exemple d’utilisation : tous moteurs à cage courants : 
ascenseurs, élévateurs à godets, escaliers roulants, ban-
des transporteuses, compresseurs, pompes, malaxeurs, 
climatiseurs, etc...

 

Catégorie AC_4

 

Cette catégorie concerne les applications avec freinage 
en contre-courant et marche par “à coups” avec des 
moteurs à cage.
Le contacteur se ferme sous une pointe d’intensité qui 
peut atteindre 5 et même 7 fois le courant nominal du 
moteur.
Lorsqu’il s’ouvre, il coupe cette même intensité sous une 
tension d’autant plus importante que la vitesse du 
moteur est faible. Cette tension peut être égale à celle du 
réseau. La coupure est sévère.
Exemple d’utilisation : métallurgie, levage, machines à 
tréfiler.

 

Courant continu

 

Catégorie DC_1

 

Elle s’applique à tous les appareils à courant continu 
(récepteurs) dont la constante de temps (L/R) est infé-
rieure ou égale à 1 ms.

 

Catégorie DC_2

 

Coupure du courant “moteur lancé”.

La constante de temps et de l’ordre de 7,5 ms. A la fer-
meture, le contacteur établit le courant de démarrage, 
voisin de 2,5 fois le courant d’emploi. A l’ouverture, le 
contacteur coupe le courant nominal du moteur. La ten-
sion qui apparaît à ses bornes est fonction de la force 
électromotrice du moteur. La coupure est facile.

 

Catégorie DC_3

 

Cette catégorie régit le démarrage, le freinage en contre-
courant ainsi que la marche par “à coups” des moteurs 
Shunt.
Constante de temps 

 

<

 

 2 ms.
A la fermeture, le contacteur établit le courant de démar-
rage, voisin de 2,5 fois le courant nominal du moteur.
A l’ouverture, il doit couper 2,5 fois le courant de démar-
rage sous une tension au plus égale à la tension du 
réseau.
Tension d’autant plus élevée que la vitesse du moteur est 
faible et, de ce fait, sa force contre-électromotrice peu 
élevée. La coupure est difficile.

 

Catégorie DC_4

 

Commande d’un moteur série, coupure du courant 
“moteur lancé”. La constante de temps est de l’ordre de 
10 ms. A la fermeture, le contacteur établit le courant de 
démarrage qui est de 2,5 fois le courant nominal du 
moteur. A l’ouverture, il coupe le tiers du courant nomi-
nal absorbé par le moteur à cet instant. La tension aux 
bornes de ses pôles est également de l’ordre de 20 % de 
la tension du réseau. En catégorie DC_4 le nombre de 
manœuvres horaires peut être élevé.

Catégorie DC_5

Commande d’un moteur série, coupure du courant 
“moteur non lancé”. Cette catégorie concerne le démar-
rage, le freinage en contre-courant et la marche par “à 
coups” de moteurs série. Constante de temps 

 

<

 

 7,5 ms.
Le contacteur se ferme sous une pointe d’intensité qui 
peut atteindre 2,5 fois le courant nominal du moteur. 
Lorsqu’il s’ouvre, il coupe cette même intensité sous une 
tension d’autant plus importante que la vitesse du 
moteur est faible. Cette tension peut être égale à celle du 
réseau. La coupure est sévère.

ϕ 0 95,≥
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Puissances des moteurs triphasés 50/60 Hz

 

Ces valeurs sont indicatives, elles varient suivant le type de moteur, sa polarité, son constructeur.
* Valeurs conformes au NEC (National Electrical Code).

 

Puissance
Tension

200/
208 V 220 V 230 V* 380 V 400 V 415 V 433/

440 V 460 V* 500/
525 V 575 V* 660 V 690 V 750 V

kW ch ou hp A A A A A A A A A A A A A
18,5

 

25 70 64 68 37 35 35 32,8 34 28,5 27 21,9 20,2 18,5

 

22

 

25 84 75 80 44 42 40 39 40 33 32 25,4 24,2 22

 

30

 

40 114 103 104 60 57 55 51,5 52 45 41 54,6 33 30

 

37

 

50 138 126 130 72 69 66 64 65 55 52 42 40 36

 

45

 

60 162 150 154 85 81 80 76 77 65 62 49 46,8 42

 

55

 

75 200 182 192 105 100 100 90 96 80 77 61 58 52

 

75

 

100 270 240 248 138 131 135 125 124 105 99 82 75,7 69

 

90

 

125 330 295 312 170 162 165 146 156 129 125 98 94 85

 

110

 

150 400 356 360 205 195 200 178 180 156 144 118 113 103

 

132

 

480 425 245 233 240 215 187 140 135 123
200 520 472 480 273 222 260 236 240 207 192 152 128 136

 

160

 

560 520 300 285 280 256 220 170 165 150
250 600 300 240 200

 

200

 

680 626 370 352 340 321 281 215 203 185

 

220

 

300 770 700 720 408 388 385 353 360 310 288 235 224 204

 

250

 

350 850 800 840 460 437 425 401 420 360 336 274 253 230

 

280

 

528

 

315

 

1070 990 584 555 535 505 445 337 321 292
450 1080 540 432

 

355

 

1150 635 605 580 549 500 370 350 318
500 1200 600 480

 

400

 

1250 710 675 650 611 540 410 390 356

 

450

 

600 1440 720 576

 

500

 

1570 900 855 820 780 680 515 494 450

 

560

 

1760 1000 950 920 870 760 575 549 500

 

630

 

1980 1100 1045 1020 965 850 645 605 550

 

710

 

1260 1200 1140 1075 960 725 694 630

 

Courant des moteurs

 

Courants à charge nominale des moteurs asynchrones à cage
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