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Solution 301
La commutation d’un courant AC et DC
ne revient pas au même. DC n’a pas de
passage à zéro.

Cela est important, parce que l’arc élec-
trique formé lors de la coupure de AC ne
peut pas persister plus de 10 ms, ensuite
survient le passage à zéro. Donc il
s’éteint. Ensuite il suffit juste d’éviter un
nouvel allumage. Avec DC, l’arc lumi-
neux persiste plus longtemps, de ce fait,
l’usure du contact est plus importante.

Solution 302
On utilise des éléments qui éliminent
l’arc électrique au niveau des contacts et
qui de ce fait ont pour effet de le couper.

Solution 303
Ce variateur est adapté à des récepteurs
ohmiques (lampes à incandescence) et
des récepteurs inductifs (transformateurs
conventionnels).

Solution 304
a) Il s’agit d’un régulateur de niveau.
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b) Dans des installations pour eaux non
potables ou usées, pour la commande
du niveau.

c) C’est par un micro-interrupteur,
manœuvré en fonction de la position
d’une bille, que le contact est ouvert
ou fermé.

Solution 305
Le choix des contacteurs et des relais se
fait suivant les critères:
• Type de construction (REG, etc.)  

et protection IP
• Plage de tension, contacts et bobine
• Catégorie d’emploi
• Puissance de commutation
• Durée de vie

Solution 306
Le chauffage correspond à la catégorie
d’emploi AC 1: charge non inductive ou
faiblement inductive, chauffages à résis-
tance.
Donc, le courant maximal est de 20  A
(voir ill. 306).

Solution 307
a) Un interrupteur de sécurité a pour

tâche d’empêcher le fonctionnement
d’une machine ou d’une installation
en cas de danger.

b) L’interrupteur de sécurité doit répon-
dre aux exigences suivantes:

 Il doit
 –   avoir la priorité sur tous les disposi-

tifs de mise en marche, dans tous
les modes de fonctionnement

 –   libérer les énergies accumulées pré-
sentant un danger (par ex.: mise à
l’échappement de l’énergie pneu-
matique) ou maintenir l’énergie
pour assurer un positionnement
(EN 1037, § 5.3.1.2)

 –   être équipé de contacts à ouverture
forcée actionnés par contrainte mé-
canique (assemblage par crabotage)

 –   pouvoir être verrouillé, en position
déclenchée, au moyen de cadenas
personnels (au minimum 3), de
façon à empêcher tout réenclen-
chement intempestif ou non auto-
risé

 –   être accessible facilement et sans ris-
que et être placé de façon à avoir
une vue d’ensemble de la partie
d’installation déclenchée

Solution 304

Solution 306
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 –   être de couleur noire ou grise (ex-
ception: poignée rouge sur fond
jaune lorsqu’il est utilisé comme in-
terrupteur d’arrêt d’urgence)

Solution 308
Voir illustration 308.

Solution 309
La mention «REG» fait allusion à un
appareil modulaire (Reiheneinbaugerät).
Les appareils de commutation de ce type
sont juxtaposables sur le profilé support
d’après EN 60715.

Solution 310
Il existe des interrupteurs électroniques
pas à pas et des minuteries de cage d’es-
calier qui commutent sans bruit. Le sys-
tème de contact magnétique est remplacé
par un circuit de commutation électro-
nique.

Solution 311
Volts of Universal Current, abréviation
internationale V/UC (Volts of universal
current) représente une plage universelle
de la tension de fonctionnement d’un ap-
pareil électrique.

Solution 312
Les dispositifs de coupure sont:
a) pour chaleur/froid: thermostats
b) pour la pression: les pressostats
c) pour l’humidité de l’air: les hygrostats

Solution 313
Le champ magnétique de la bobine appa-
raît et disparaît avec la fréquence du ré-
seau. Cela conduit au ronflement du con-
tacteur. L’anneau de court-circuit décale
et temporise la disparition du champ
magnétique, ce qui a pour effet de main-

tenir l’induit en position également au
moment du passage à zéro de la tension.

Solution 314
a) Sectionneur
b) Disjoncteur
c) Interrupteur sectionneur
d) Interrupteur sectionneur à déclenche-

ment automatique
e) Disjoncteur moteur ■
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