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Solution 482
Il existe des détecteurs de mouvement en
technique 2 fils (sans N). Ceux-ci sont
prévus principalement pour le rempla-
cement d’un interrupteur, tandis que les
détecteurs de mouvement en technique
3 fils (avec N) sont destinés aux nou-
velles installations.
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Solutions 482 à 497

Solution 483
Un tel circuit n’est pas correct. Si un télé-
rupteur «perd le rythme», il va toujours
exécuter une commutation opposée.
Dans ce cas, il faut le repositionner. La
charge est à répartir entre des télérupteurs
bipolaires ou tripolaires.

Solution 484
a) K: contacteur auxiliaire/relais
b) Q: contacteur de puissance ou contac-

teur général

c) H: Voyant de signalisation (ancien-
nement, nouveau = P)

d) F: dispositif de protection
e) X: bornes

Solution 485
Les repérages des raccordements aux ap-
pareils de commutation se rapportent
aux contacts
a) 1–2: contact de repos (ouverture)
b) 3–4: contact de travail (fermeture)
c) no: Normally open = contact de tra-

vail (fermeture)
d) nc: Normally closed = contact de re-

pos (ouverture)

Solution 486
a): la bobine K2 doit se rapporter à un

relais clignotant
b): Voir illustration 486

Solution 487
Voir illustration 487

Solution 488
Les verrouillages empêchent la commuta-
tion simultanée des deux contacteurs. Ce-
ci pourrait conduire à un court-circuit
dans le circuit moteur.

Solution 489
Voir illustration 489

Solution 490
Voir illustration 490

Solution 491
Voir illustration 491

Solution 492
Voir illustration 492

Planification électrique

Solution 493
Voir illustration 493 avec les dénomina-
tions suivantes:
1 = Ligne d’amenée
2 = Coupe-surintensité général

Solution 486

Solution 487
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3 = Ligne d’alimentation générale
4 = Ligne d’abonné
5 = Coupe-surintensité abonnés
6 = Dispositif de protection contre les

surintensités
7 = Circuits terminaux

Solution 494
Matériels installés à demeure, suscep-
tibles de créer une accumulation ou une
concentration de chaleur.

Solution 495
Un court-circuit est la mise en connexion
volontaire ou accidentelle de deux points
ou plus d’un circuit électrique entre les-
quels les différences de potentiel élec-
trique atteignent une valeur nulle ou
presque nulle du fait de leur conducti-
vité.

Solution 496
Un conducteur destiné à la sécurité, par
exemple à la protection contre les chocs
électriques.

Solution 497
Installations de courant fort, pour les-
quelles la tension de service est supé-
rieure à 50  V AC ou 120  V DC, mais ne
dépassant pas 1000  V AC ou 1500  V
DC. ■

Solution 490 Solution 491

Solution 492

Solution 493
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