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Brain Food
Training cérébral pour apprenants et spécialistes

Solution 387
Le cuivre est un excellent conducteur du
courant électrique et de la chaleur, il a
dans la plupart des cas une résistance
mécanique suffisante, on peut bien
l’usiner et il a une bonne résistance à la
corrosion. Si, en plus de la conductivité,
on impose des exigences particulières à la
résistance mécanique ou à la résistance à
l’usure, les caractéristiques correspon-
dantes du cuivre peuvent être améliorées
considérablement par des éléments d’al-
liage.

Solution 388
L’avantage de l’argent en tant que maté-
riau de contact est qu’on peut facilement
réaliser des alliages avec d’autres maté-
riaux. C’est ainsi que la bonne conducti-
bilité et la bonne résistance à la tempéra-
ture peuvent être rehaussées par une
bonne résistance aux brûlures.

Solution 389
En relation avec la conductivité, les maté-
riaux sont classés en: conducteur, non
conducteur, semi-conducteur.

Solution 390
Le symbole de la conductivité est γ�
(gamma). L’unité SI dérivée de la con-
ductivité électrique s’exprime en S/m
(Siemens par mètre). La valeur caractéris-
tique de la conductivité électrique est
nommée résistance spécifique.

Solution 391
«Plus le courant est important et plus la
section d’un conducteur est petite, plus le
dégagement de chaleur est important.»

Solution 392
a) Les matériaux résistants sont utilisés

en tant que conducteur chauffant
(chauffage à résistance, etc.) mais éga-
lement pour tous types de résistances.

b) Ce sont le plus souvent des alliages de
nickel-fer, constantan, manganin, etc.

c) –   haute résistance électrique spéci-
fique

 –   faible modification de la résistance
électrique dans la plage de travail

 –   bonnes caractéristiques mécaniques
et résistance à la corrosion

Solution 393
En réalisant un alliage de métaux, on
améliore les caractéristiques, en particu-
lier la résistance mécanique et la dureté.

Solution 394
a) Laiton, bronze, ceux-ci sont à nou-

veaux alliés à des matériaux supplé-
mentaires

b) Laiton = cuivre + zinc / bronze = cui-
vre + étain

Solution 395
1: Embout de câble isolé / Cu étamé gal-

vaniquement, avec isolation en poly-
propylène

2: Cosse à œillet, à sertir / Cu étamé gal-
vaniquement

3: Douille E27 à monter au plafond
E27 / stéatite

4: Douille E27 en matériau isolant, avec
filetage extérieur / thermoplastique

5: Presse-étoupe IP 68 / polyamide
6: Profilé-support 35 mm (DIN / EN

50022) aluminium
7: Profilé-support (profilé pour appa-

reils) 35 mm (DIN / EN 50022) acier
8: Cheville standard / polyamide
9: Tube d’installation souple THFW-G /

polypropylène
10: Couronne de carottage avec segments

en diamant
11: Chemin de câble / acier

Solution 396
Il s’agit du code de recy-
clage. Celui-ci sert à l’iden-
tification de matériaux dif-
férents à remettre dans le
processus de recyclage. Le
numéro concerne le type
de matériau. Parfois on
ajoute une abréviation mentionnant le
groupe de matériau. Sur le label de l’il-
lustration 396, il s’agit de polyéthylène
haute densité.

Solution 397
a) La liaison de matériaux différents peut

conduire à de la corrosion. La combi-
naison d’acier et d’aluminium repré-
sentée n’est pas problématique en mi-
lieu sec.

 Du fait de l’eau (aussi de humidité de
l’air), qui agit en tant qu’électrolyte, il
peut apparaître une corrosion électro-
chimique. Dans ce cas, le matériau le
moins noble devient l’anode et le plus
noble devient la cathode. Ceci con-
duit à une dissolution accélérée de
l’anode.

b) –   Il faut éviter des liaisons extrêmes
de matériaux

 –   Au moyen d’un traitement de sur-
face ou du scellement, il est pos-
sible d’éviter le contact de l’eau.

Solution 398
Les rubans de terre étamés ne doivent pas
être sortis hors du béton. C’est à la sur-
face du béton que l’effet chimique corro-
sif des métaux est extrêmement impor-
tant.

Solution 399
a) Les procédés de zingage sont les sui-

vants:
 –   Galvanisation à chaud par immer-

sion
 –   Galvanisation par bande ou sendzi-

mir
 –   Galvanisation électrolytique
b) Les procédés d’étamage se différen-

cient par des couches de zinc d’épais-
seur différente (voir illustration 399).

Solution 400
•   L’acier inox A2 est un acier noble

chrome-nickel couramment utilisé.
•   L’acier inox A4 est similaire à l’acier A2,

mais est encore allié avec 2 % de mo-
lybdène. De ce fait il devient plus résis-
tant à la corrosion dans des environ-
nements riches en chlorure et se prête
avant tout à l’industrie chimique et aux
piscines.
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Solution 401
a) Polyuréthane: isolation de conduc-

teurs pour une large plage de tempéra-
ture et une haute résistance méca-
nique.

b) Polyéthylène: bon matériau isolant
sans halogène, pour tubes et isolation
de conducteurs, également pour la
haute tension.

c) Polychlorure de vinyle: matériau plas-
tique peu cher, pour isolation de con-
ducteurs, mais non sans halogène.

d) Polyamide: pièces injectées telles que
les boîtes de dérivation, mais égale-
ment tubes d’installation. Les poly-
amides sont très résistants aux chocs
et sont facilement transformables.

Solution 402
Les silicones sont des matériaux isolants
résistant à la chaleur. Ils sont utilisés
pour les gaines isolantes dans les lumi-

naires ou comme isolant de conducteurs
dans les appareils thermiques et les ins-
tallations industrielles.

Solution 403
Un antirouille est à base d’huile dégrip-
pante ou d’huile pénétrante. Cette huile
fine pénètre dans les plus petites fissures
par effet capillaire. Elle s’infiltre sous les
oxydes, les saletés et les adhérences et les
dissout. L’humidité existante est repous-
sée. Le composant principal est le pétrole.

Solution 404
Les isolations en PVC sont adaptées à des
températures de –5°C à + 70°C.

Solution 405
Pour les températures de service élevées,
ce sont les isolations en silicone qui con-
viennent.

Solution 406
a) L’éclairage UV, riche en lumière, con-

duit à la fragilisation des matières
plastiques. L’isolation perd ses caracté-
ristiques mécaniques. Les isolations
résistantes aux UV sont munies d’ad-
ditifs ayant un effet antagoniste à la
détérioration.

b) Les conduites résistantes aux UV sont
importantes, là où elles sont exposées
intensivement au rayonnement so-
laire.

Planification électrique

Solution 407
Protection principale

Solution 408
Plaque de recouvrement / enveloppe, iso-
lation de base
Disposition, obstacle

Solution 409
Electrode de terre de fondation, con-
duites métalliques, chauffage central et
systèmes de climatisation, parties con-
ductrices du bâtiment, installations de
ventilation, etc.

Solution 410
Conducteur qui établit un trajet de cou-
rant ou la partie d’un trajet de courant
entre un point donné d’un réseau, d’une
installation ou d’un matériel électrique et
un dispositif de mise à la terre ou un
réseau de mise à la terre.

Solution 411
Matériaux qui prennent facilement feu
ou qui se consument rapidement. ■
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Galvanisation à chaud
par immersion

Galvanisation
électrolytique

Epaisseur de la
couche de zinc en µm

Galvanisation de bande
Galvanisation Sendzimir

                   ELECTROTECHNIQUE


	BAT_002
	BAT_003

