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Applications

 

Généralités

 

Les appareils insérés dans le circuit d’alimentation d’un 
moteur assurent diverses fonctions prévues par les règles 
d’installation. 

 

Norme NF C 15-100.

 

- commande pour démarrage et arrêt moteur,
- protection contre les surcharges et les courts-circuits, 

du moteur et de son circuit d’alimentation,
- coupure de sécurité ou “d’arrêt urgence”.

 

Démarrage et arrêt du moteur

 

Cette fonction appelée 

 

Commande est assurée par le 
Contacteur

 

.
Elle est imposée, par les règles d’installation 

 

NF C 15-100

 

 
pour tout “appareil d’utilisation”, notamment les 
moteurs. En outre, ces règles interdisent le démarrage 
automatique après manque de tension quand celui-ci 
présente un danger.

Commandé lui-même par deux boutons poussoirs à 
impulsion et muni d’un contact d’auto-alimentation, le 
contacteur répond à cette condition.
Il permet également la commande à distance, les asser-
vissements et la signalisation.

Lors de sa fermeture, le contacteur établit le courant de 
démarrage du moteur qui atteint 5 à 7 fois son courant 
normal en charge. Après quelques dixièmes de seconde 

(au plus quelques secondes), le moteur atteint sa vitesse 
normale et la “pointe” du courant de démarrage est 
amortie jusqu’à la valeur correspondant à la charge 
entraînée.
Lorsque le contacteur s’ouvre, il coupe ce courant sous 
une tension atténuée par la force contre-électromotrice 
du moteur “lancé”.

Ce cycle de manœuvres, habituel pour un contacteur, 
correspond à la catégorie d’emploi AC_3 définie par la 

 

norme IEC 947-4

 

 (contacteurs). Aux autres modes 
d’emploi (avec pianotage par exemple) ou à d’autres 
types de moteurs correspondent des catégories d’emploi 
appropriées et des modes de choix spécifiques du contac-
teur : définition des catégories d’emploi.

M
3

Sectionneur
Coupe-circuit
à fusibles

Contacteur

Relais 
thermique

Arrêt 
d'urgence

Moteur Machine

T

Ie

courants de 

surcharge

Fonctions

Sectionnement

Protection contre
les courts-circuits 
(DPCC)

Commande

Ie

Protection contre
les surcharges

Coupure de 
sécurité

courants de

courts-circuits

A1 1 3 5

2 4 6

K1

K1

K1

S2

S1

A2

I
"pointe"

Courant
normal

Cycle de manœuvres 
en catégorie d'emploi 

AC_3

Fermeture du
contacteur

Temps

Ouverture du
contacteur
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Applications

 

Protection contre les surcharges

 

Cette fonction est assurée par le 

 

relais thermique

 

.
Les règles d’installation prescrivent que le moteur et son 
circuit d’alimentation doivent être protégés contre les 
surcharges.
Les surcharges du moteur sont d’origine mécanique et 
touchent la machine entraînée ou le moteur lui-même. 
La surintensité qui en résulte risque de dégrader l’isole-
ment des enroulements par excès d’échauffement. 

Elle parcourt le circuit d’alimentation qui encourt le même 
risque. 
Mais ce circuit peut aussi être surchargé par un courant 
de défaut.
Comme le circuit est normalement calibré pour le cou-
rant du moteur, 

 

le relais thermique protège l’un et 
l’autre contre les surcharges

 

.

Le contacteur associé à un relais thermique constitue un 
démarreur direct qui répond à la 

 

norme IEC 947-4

 

.
Il agit en outre, lorsque le moteur est en danger, en cas de 
coupure d’une phase (sur fusion de fusible par exemple).
Ce fonctionnement du relais est appelé “différentiel”, le 
relais commence à fonctionner pour une surintensité 
équilibrée, comprise entre 105 et 120 % du courant pour 
lequel il est réglé puis provoque l’ouverture du contacteur 
en un temps d’autant plus court que la surintensité est 
importante.

L’emploi standard correspond à la classe 10.
Pour des démarrages longs, prendre des relais classe 
20 ou 30.

Si les démarrages se succèdent à une cadence égale ou 
supérieure à 30 par heure, le relais thermique risque de 
ne pas être adapté au service en fonction duquel le 
moteur est spécialement choisi. Il convient alors d’assurer 
la protection par un relais électronique ou par des sondes 
incorporées au moteur, et associées à un relais.

 

Protection contre les courts-circuits

 

Cette protection est assurée par les disjoncteurs ou les 
coupe-circuits à fusible.
Un courant présumé de court-circuit est la valeur “

 

Iq

 

” 
(suivant 

 

IEC 947-4)

 

 correspondant au courant de court-
circuit qui serait atteint si le Dispositif de Protection con-
tre les Courts-Circuits ou “DPCC” n’intervenait pas pour 
l’interrompre. C’est la valeur maximale du courant de 
court-circuit pour laquelle le constructeur garantit la 
coordination. Le court-circuit peut apparaître dans le cir-
cuit, sur le bornier du moteur ou dans son bobinage 
après destruction de l’isolement.

D’après la norme 

 

NFC 15-100

 

, un “DPCC” doit protéger 
le circuit, y compris l’appareillage qu’il comprend, et 
éventuellement l’environnement du moteur.
La compatibilité des constituants associés dans un 
“départ moteur” - contacteur, relais thermique, disjonc-
teur ou fusibles - et la qualité de protection obtenue sont 
évaluées par la classe de coordination. La plus habituelle 
est la “coordination 2”.

La recommandation 

 

IEC 947-4

 

 définit 2 types de coordi-
nation qui ne doivent occasionner aucun danger aux per-
sonnes ou aux installations :
Type 1 : après le court-circuit le matériel peut ne pas être 
en mesure de fonctionner sans réparation ou remplace-
ment de pièces.
Type 2 : après le court-circuit, le matériel doit être en 
mesure de fonctionner, le risque de soudure est admis.
Les tableaux de coordination proposés résultent d’essais 
satisfaisants effectués au courant “

 

Iq

 

” et au courant “

 

r

 

” 
selon 

 

IEC 947-4

 

.
* Le courant d’essai “

 

r

 

” est une valeur conventionnelle 
de courant de court-circuit dépendant du courant 
d’emploi AC_3.

Fusible de protection
du circuit de commande
du contacteur

L1

Q1

Q1

K1

F2

F1

F2

S1

40 s

10 s

2 s

S3

S2

U

L2

V

Vers Moteur

Temps

L3

W

Q1 KM1

KM1

mini 105 % Ir

maxi 120 % Ir

Ir 2 3,5 5

I réglage = I moteur

Fonctionnement 
d'un relais 
thermique

Variation du
courant du
moteur pendant
le démarrage

multiples de
I réglage
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Applications

 

Coupure de sécurité ou arrêt d’urgence

 

Suivant les règles d’installation 

 

NF C 15-100

 

 (§ 462), cette 
fonction est nécessaire lorsqu’un danger pour les person-
nes peut résulter d’un incident au cours du fonctionne-
ment d’une machine ou d’une anomalie électrique. 

On doit pouvoir arrêter la machine et mettre hors tension 
le circuit en agissant sur un organe unique, rapidement 
reconnaissable et facilement accessible : par exemple un 
(ou plusieurs) bouton d’arrêt d’urgence commandant le 
(ou les) contacteur.

 

Association contacteurs - relais thermiques - fusibles coordination type 2 - 50 kA

 

Service ininterrompu, temporaire ou intermittent jusqu’à 
30 cycles de manœuvres/heure.
Température ambiante 

 

<

 

 à 55 C°

 

.

 

(1) les valeurs indiquées sont les puissances normalisées et les courants 
nominaux moyens. Le relais sera réglé pour le courant indiqué sur la pla-
que du moteur ou à défaut pour celui donné dans la colonne In. 
Pour toute autre puissance, choisir le relais couvrant le courant nominal 
avec le contacteur qui lui est associé et les fusibles de calibre égal ou 
immédiatement supérieur à In.

 

Moteur

 

(1)

 

Contacteur 
tripolaire

Zone de réglage 
du relais 

thermique 
tripolaire et 
différentiel

Fusibles types

aM

Calibre

g1 ou
BS 88
Calibre

220/230 V 380/400 V
kW ch In(A) kW ch In(A) Calibre A A A

 

30 40 103 55 75 105 CBA 55 150 80/125 125 200
40 54 134 75 100 138 CBA 55 150 100/160 160 200
45 60 150 80 110 147 CBA 55 150 100/160 160 200
55 75 182 90 125 170 CBA 55 150 125/200 200 250
63 85 203 110 150 205 CBA 55 150 160/250 250 315
75 100 240 132 180 245 CBA 55 200 200/315 315 400
80 110 260 150 205 200 CBA 55 200 200/315 315 400

110 150 356 185 250 342 CBA 75 400 250/400 400 500
200 270 370 CBA 75 400 315/500 400 500

140 190 450 250 340 460 CBA 75 500 315/500 500 630
147 200 472 CBA 75 630 400/630 500 630
180 245 578 315 430 584 CBA 75 800 400/630 630 800
200 270 626 335 450 620 CBA 75 800 500/800 800 1000
220 300 700 400 545 710 CBA 75 800 500/800 800 1000
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