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4.1.1.2. Période, fréquence  
 
On parle également de signaux périodiques : un signal x est dit périodique de période T si pour tout 
instant t0, x(t0 + T) = x(t0) : le signal se répète, identique à lui-même, au bout d’un intervalle de temps T. 
 
On définit alors sa fréquence f par la relation : 
 

T
f 1
=  

 
Une fréquence est l’inverse d’un temps, et s’exprime en Hertz (Hz). 

 
4.2. Les conducteurs 
 
4.2.1. Caractérisation des conducteurs 
 
4.2.1.1. Conductivité 
 

Lorsqu’un champ électrique E
r

 est appliqué à un matériau quelconque, la densité de courant j
r

 qui le 
traverse est proportionnelle au champ : 
 

Ej
rr

⋅= σ  

 

 

 
avec j

r
 : densité de courant telle que : 

 

S
Ij =  

 
La constante de proportionnalité σ est la conductivité qui s’exprime en Ω−1.m−1 ou Siemens (S). 

 
4.2.1.2. Classification des matériaux en électricité 
 
Les matériaux utilisés en électricité sont classés suivant leur conductivité : 
 

 pour les conducteurs :   σ > 105 Ω−1.m−1 ; 
 

 pour les isolants :  σ < 10−5 Ω−1.m−1 ; 
 

 pour les semiconducteurs :  σ ≈ 1.Ω−1.m−1. 
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Fig.  4.2-1 
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4.2.1.3. Nature de la conduction électrique 
 

 Conducteurs métalliques → électrons libres ; 
 

 Electrolytes → ions positifs ou négatifs ; 
 

 Semiconducteurs purs → électrons libres et trous ; 
 

 Semiconducteurs dopés → dépend de la nature du dopage. 

 
4.2.1.4. Résistance et résistivité 
 

 L'effet résistif 
 

Considérons un conducteur, aux bornes duquel on impose une différence de potentiel. On a déjà 
indiqué que ce conducteur est alors traversé par un courant électrique, c'est-à-dire par un flux 
d’électrons. Cependant, tous les matériaux ne conduisent pas l’électricité aussi facilement : certains 
offrent plus ou moins de résistance au passage des électrons. 
C’est ce phénomène que l’on appelle l’effet résistif. 
 

 Loi d'Ohm 
 

Cette loi exprime que certains matériaux ont une réponse linéaire en courant à une différence de 
potentiel imposée. 
Considérons une résistance aux bornes de laquelle on impose une différence de potentielle U, qui 
est traversée par le courant i.  
 
Quel que soit l’instant t, pour un résistance ohmique U et i vérifient la relation de proportionnalité : 

 
)()( tiRtU ⋅=   avec  

 
 Aspect énergétique 

 

On a déjà dit que la résistance traduisait la difficulté avec laquelle les électrons peuvent circuler 
dans le matériau. 
Cette difficulté s’accompagne d’un échauffement de la résistance : c’est ce qu’on appelle l’effet 
Joule. Cet échauffement, du point de vue du circuit électrique, est une perte d’énergie par 
dissipation thermique.  
 
Pour une résistance R, parcourue par un courant i et aux bornes de laquelle on mesure la tension 
U, cette puissance perdue par effet Joule PJ s'exprime par la relation, suivante : 
 

R
UiRiUPJ

2
2 =⋅=⋅=  avec 

 
Par exemple, une résistance R = 10 Ω parcourue par un courant de i = 0,5 A dissipe 2,5 W. 
 

 Résistance d'un conducteur filiforme 
 

Un conducteur filiforme, autrement dit un fil électrique, présente une longueur très grande devant 
les dimensions de sa section transversale (souvent circulaire).  
L'expression de la valeur ohmique de sa résistance est donnée par la relation suivante : 

 
 

s
lR ⋅= ρ  avec  

 

ρ : la résistivité du matériau exprimée en ohm-mètre( Ωm ) 
 

l : la longueur du conducteur exprimée en mètre ( m )   
 

s : la section du conducteur exprimée en mètre carré ( m2 ) 

R : la valeur de la résistance en Ohm (Ω) 
 

U : la tension aux bornes de la résistance en Volt (V)  
 

i : le courant traversant la résistance en Ampère (A) 

P : la puissance dissipée en Watt (W) 
 

U : la tension aux bornes de la résistance en Volt (V)  
 

i : le courant traversant la résistance en Ampère (A) 
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La résistance d'un conducteur est donc proportionnelle à la longueur de celui-ci. En doublant la 
longueur d'un conducteur on double sa résistance électrique. Par contre, en augmentant la section 
d'un conducteur on diminue en sa résistance.  
La résistivité correspond par définition à la résistance d'un tronçon de matériau de 1 m de 
longueur et de 1 m2 de section ; elle est exprimée en Ω·m. 
En haute fréquence la résistance d'un conducteur augmente avec la fréquence à cause de l'effet de 
peau. 

 
On distingue trois grandes familles de matériaux, selon l'ordre de grandeur de la résistivité ρ. 
 

• Les conducteurs (métaux et leurs alliages)  ρ ≅ quelques  10-6 Ω.m  
 

• Les isolants    )    108 Ω.m  ≤  ρ  ≤  1014 Ω.m   
 

• Les semi-conducteurs : leur résistivité est intermédiaire entre celle des conducteurs et des isolants  
 
Nous indiquons à titre documentaire les valeurs de résistivité de quelques conducteurs usuels ainsi que 
celles de quelques corps isolants. Ces valeurs sont extraites des tableaux caractéristiques des métaux et 
alliages et des isolants en annexe A4.3. 
 

 
Métal 

Résistivité ρ  
 (ohm.mètre x 10-9) 

  
Isolant 

Résistivité ρ   
(ohm.mètre x 1012)  

Aluminium 30  Air sec 100 
Argent 16  Huile minérale 10 
Cuivre recuit 17  Caoutchouc 100 
Mercure 940  Papier de 10-2 à 104 
Nickel 130  Verre de 10-2 à 105 
Or 22    

 
4.2.1.5. Résistivité et température 
 
Nous avons montré que la résistivité ρ d'un matériau est une caractéristique de ce dernier ; mais pour un 
matériau donné, ρ dépend de la température de ce matériau.  
 

 Pour les conducteurs, l'expression de la résistivité en fonction de la température est la suivante : 
 

( )...10 +++⋅= θθρρθ ba  
 

avec ρ0 la résistivité à  � = 0°C. 
 

En première approximation, lorsque la température ne dépasse pas quelques dizaines de degrés, 
l'expression précédente se simplifie et devient : 

 

( )θρρθ a+⋅= 10  
 
avec a le coefficient de température du matériau 
 
Ceci conduit à l'expression de la résistance R d'un conducteur en fonction de la température : 
 

( )θaRR +⋅= 10  
 
avec R0 la résistance à � = 0°C et a le coefficient de température du matériau 
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Nous indiquons ci-après les coefficients de température de quelques métaux purs usuels. 
 

 
Métal 

Coeffficient de 
température a  (°C)-1 

Aluminium 4,5.10-3 
Argent 4,5.10-3 
Cuivre recuit 4.10-3 
Tungstène 5.10-3 
Fer 7.10-3 

 
On utilise la variation de ρ (donc de R) avec la température pour mesurer les variations de 
température. Les applications courantes sont les sondes de température à résistances métalliques 
(Pt) ou à thermistances. 

 
Exemple d'application : 

 
La sonde PT100  
 
La sonde PT100 permet de mesurer le changement de résistivité d'un filament de platine enroulé 
autour d'une tige de verre. En général, les sondes PT100 ont une valeur de résistivité de 100 ohms 
pour 0°C. La variation de résistivité est environ de 0.4 ohms/°C, avec une précision de +/- 0.3° 
 

 Par ailleurs, pour les semi-conducteurs, il faut noter que le coefficient de température a est négatif.  
En effet, à très basse température, ces substances ne renferment aucun porteur de charge mobile; 
elles sont donc isolantes. Puis, lorsque la température augmente, le nombre de porteurs mobiles 
(électrons libres et trous) croît très vite par suite de l'agitation thermique ; il en résulte une diminution 
de la résistivité. 

 
Exemple : silicium 

 
ρ0 = 2400 Ωm ;   a = - 87.10-3  (°C)-1    

 
4.2.2. Les conducteurs métalliques 
 
L’industrie électrotechnique emploie : 
 

 des métaux non ferreux : aluminium, cuivre, magnésium, mercure, molybdéne, nickel, zinc, ... et 
leurs alliages ; 

 
 des métaux ferreux : fers, fontes, aciers ... et leurs alliages. 

 
Les deux matériaux les plus utilisés sont : 
 

 le cuivre et ses alliages ; 
 

 l’aluminium et ses alliages. 
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4.2.2.1. Cuivre et alliages de cuivre 
 
Fabrication 
 
Le cuivre se trouve sous forme de minerais sulfurés ou oxydés qui contiennent moins de 2 % de cuivre 
(limite économique = 0,5 %). Il est peu abondant sur terre (0,007 % de la lithosphère). 
 
Obtention du cuivre à partir du minerai 
 

 Minerai sulfuré, on effectue un « affinage thermique ». Dans ce cas, le minerai est grillé, fondu et 
désulfuré dans un convertisseur on obtient alors un cuivre pur à 99,5 %; 

 
 Minerai oxydé, il est obtenu par un « affinage électrolytique ». Le minerai est dissous dans de 

l’acide sulfurique puis le cuivre en solution est extrait par électrolyse. Par ce procédé, on obtient un 
cuivre pur à 99,9 %. 

 
Propriétés physiques du cuivre 
 

 Métal lourd → masse volumique :  μ  = 8,96 g/cm3 ; 
 

 Bonne conductivité thermique :   λ  = 393 W/m.K ;  
 

 Température de fusion élevée :    Tf = 1083 °C. 
 
Propriétés mécaniques 
 
Les propriétés mécaniques dépendent de la pureté du matériau. En électrotechnique, le cuivre utilisé doit 
avoir une pureté ≥ 99,9 % pour la fabrication des fils, câbles, barres, ... En électronique, on utilise du cuivre 
pur à 99,99 %, ne contenant pas d’oxygéne (« oxygen-free ») afin qu’il se soude facilement. 
 
Propriétés électriques 
 

 bonne conductivité électrique → résistivité : ρ  = 1,72.10−8 Ω.m à 20°C ;  
 

 faible coefficient de température :   α  = 3,9.10−3 °C-1.  
 
Propriétés chimiques 
 
Dans l’air sec et froid, le cuivre ne s’oxyde pas ; dans l’air humide et chargé en CO2, il se recouvre d’une 
couche imperméable : le vert-de-gris (carbonate de cuivre). L’étamage permet une protection contre 
l’oxydation. Le cuivre est faiblement attaqué par l’acide chlorhydrique et l’acide sulfurique concentré. Il est 
attaqué par l’acide nitrique et l’ammoniac. 
 
Propriétés magnétiques 
 
Le cuivre est diamagnétique (très faible aimantation dans le sens opposé au champ magnétique). Cette 
propriété fait que le cuivre peut être utilisé pour la fabrication de ressorts d’appareils de mesure. 
 
Propriétés métallurgiques 
 
Le cuivre est ductile et malléable : il peut être : 
 

 laminé → feuilles, tôles, ... qui peuvent être facilement découpées ou pliées ; 
 

 étiré et filé → fils, tubes, barres, ... 
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Cuivres faiblement alliés 
 
Dans ces cuivres, la teneur des éléments d’addition reste normalement inférieure à 1 %. 
Cuivres à l’argent, au cadmium, au chrome, au béryllium, au tellure, au zirconium. Ils sont très utilisés dans 
l’industrie électrotechnique. Ils possèdent les propriétés suivantes : 
 

Cu + Ag Cu + Cd Cu + Cr Cu + Be Cu + Te Cu + Zr 

Possibilité 
d’étamage et 
de soudure à 
l’étain. 
 

Grande 
résistance aux 
efforts 
alternés (ex : 
vibrations). 
 

Mou et ductile 
 facile à 

travailler. 

 

Très grande 
résistance 
mécanique, 
grande 
résistance aux 
efforts 
alternés, faible 
conductivité 
électrique. 
 

Bonne 
conductivité 
électrique, 
grande facilité 
d’usinage, 
résistance à la 
corrosion. 

Bonne 
résistance aux 
vibrations et 
aux 
températures 
élevées. 

Bobinages de 
moteurs 
fonctionnant à 
température 
élevée  
(> 200°C), 
lames de 
collecteurs. 
 

 

Conducteurs 
pour 
caténaires, 
bagues de 
moteurs, 
porte-
électrodes 
pour machines 
à souder. 
 

Electrodes de 
machines à 
souder, lames 
de collecteurs, 
contacts de 
gros 
interrupteurs. 
 

Ressorts, 
pièces de 
frottement. 
 

Pièces 
d’appareillages 
électriques. 
 

Electrodes de 
soudage, 
collecteurs de 
moteurs à 
température 
élevée 
(aviation). 
 

 
Laitons 
 
Alliages Cu + Zn ou Cu + Zn + Pb en proportions variables. Faciles à usiner, ils sont utilisés pour des pièces 
d’appareillages tels que les culots, les douilles, les cosses, les raccords et le matériel téléphonique. 
 
Bronzes 
 
Alliages Cu + Sn + Zn (+ Pb ou Al). Ils résistent bien à la corrosion et aux vibrations. On les utilise pour la 
fabrication des bagues de moteurs, des supports d’isolateurs, des cages de moteurs, etc. 

 
4.2.2.2. Aluminium et alliages d’aluminium 
 
Fabrication 
 
L’aluminium se trouve à l’état naturel sous forme de minerai oxydé : la bauxite qui contient des oxydes 
d’aluminium, de fer, de silicium et de titane.  
L’aluminium est extrait de la bauxite par métallurgie en deux étapes : 
 

 extraction de l’alumine à partir de la bauxite par des procédés chimiques et thermiques ; 
 

 électrolyse de l’alumine en solution. 
 
La production d’une tonne d’aluminium nécessite : 
 

 5 tonnes de bauxite pour extraire 2 tonnes d’alumine ; 
 

 14000 kWh (tension continue de 7 à 8 V). 
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Propriétés physiques de l’aluminium 
 

 métal léger : masse volumique :  μ  = 2,7 g/cm3 ; 
 

 bonne conductivité thermique :   λ  = 222 W/m.K ; 
 

 température de fusion :    Tf  ≈  650 – 660°C.  
 
Propriétés mécaniques 
 
Faible résistance à la rupture. 
 
Propriétés électriques 
 

 bonne conductivité  →  résistivité : ρ  =  2,8.10−8   Ω .m; 
 

 coefficient de température :   α  =  4,3.10−3 °C−1. 
 
Propriétés chimiques 
 
L’aluminium se recouvre rapidement d’une couche d’alumine de faible épaisseur (≈ 1μ m) qui le rend stable 
chimiquement. Il résiste à l’action des graisses, huiles, hydrocarbures, alcools, acide nitrique, ... Il est 
attaqué par les acides chlorhydrique et fluorhydrique, la soude, la potasse, le mercure. Au contact du cuivre, 
du fer, du plomb et en milieu humide corrosif, l’aluminium est altéré par corrosion électrolytique. 
 Il faut conserver l’aluminium (stockage) en milieu sec. 
 
Propriétés magnétiques 
 
L’aluminium est amagnétique. 
 
Propriétés métallurgiques 
 
L’aluminium est très malléable à froid ou à chaud. On peut lui faire subir : 
 

 à froid : laminage, filage, pliage, ... 
 

 à chaud : moulage, soudage, usinage, ... 
 
Traitements thermiques 
 
L’aluminium peut être traité thermiquement pour : 
 

 l’adoucir → aptitude `a la déformation plastique ; 
 

 le durcir → amélioration de ses propriétés mécaniques. 
 
Principale utilisation de l’aluminium 
 
La principale utilisation de l’aluminium en électrotechnique est la fabrication des câbles en remplacement du 
cuivre. 
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4.2.3. Les fils conducteurs 
 
On distingue les fils de bobinage et les fils de câblage. Il y a deux sortes de câbles :  
 

 les câbles aériens nus, en contact avec l’atmosphère, suspendus à des pylônes  
 

 et les câbles isolés, souterrains, sous-marins ou suspendus sur de courtes distances. 

 
4.2.3.1. Les fils de bobinage 
 
Ils sont très utilises dans l’industrie électrotechnique pour la production ou l’utilisation des champs 
magnétiques (par exemple les inducteurs des machines à courant continu). Ils sont souvent placés autour 
d’un noyau ferromagnétique. 
 
Caractéristiques nécessaires 
 

 faible résistance électrique pour éviter l’échauffement et les chutes de tension ; 
 

 bonne résistance mécanique à la rupture par traction ou par pliage répétés, intervenant lors de 
l’opération de bobinage. 

 
Matériaux employés 
 
Les fils de bobinage sont en cuivre ou en aluminium, par exemple : 
 

 rotors de moteurs à cage → aluminium pur à 99,5 %; 
 

 fils de faible section → cuivre électrolytique ; 
 

 enroulements rotoriques des turboalternateurs de grande puissance → cuivre faiblement allié à 
l’argent. 

 
4.2.3.2.  Les câbles isolés 
 
Constitution 
 
Les câbles isolés sont constitués d’une âme conductrice et d’une enveloppe isolante.  
 
On distingue : 
 

 les câbles multiconducteurs : ensemble de conducteurs électriquement distincts mais liés 
mécaniquement dans un revêtement (gaine, tresse, armure ...) ; 

 

 les câbles monoconducteurs : un seul conducteur isolé revêtu d’une gaine de protection. 
 
L’âme doit posséder : 
 

 une bonne conductivité électrique afin de réduire les pertes d’énergie   elle est réalisée en 
cuivre ou en aluminium ; 

 

 une résistance mécanique suffisante pour éviter la rupture du conducteur au cours de la pose, des 
fixations et du serrage des conducteurs ; 

 

 une bonne souplesse pour faciliter le passage des conducteurs dans les conduites afin de 
respecter le tracé des canalisations ou pour alimenter les appareils mobiles ; 

 

 une bonne tenue à la corrosion due aux agents atmosphériques et aux environnements 
chimiques. 
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Classe de souplesse d’un câble 
 
Câbles des installations fixes : classes 1 et 2. Les câbles de classe 1 possèdent une âme massive rigide, 
tandis que ceux de classe 2 ont une âme câblée rigide (formée de brins de cuivre ou d’aluminium disposés 
en hélice).  
Câbles souples : classes 5 et 6. 
 
Résistance linéique 
 
C’est la résistance d’un kilomètre de câble, mesurée à 20°C, pour une section et une classe de souplesse 
données. 
Pour la détermination, on utilise la relation suivante : 
 

k
dn

R ⋅=

4

220 π
ρ

 

 
avec : 

 
Mesure de la résistance linéique 
 
La résistance linéique se mesure sur une éprouvette de câble de 1 m. La résistance mesurée par une 
méthode de mesure des faibles résistances est ramenée à la résistance linéique à 20°C pour 1 km : 
 

( ) LT
R

R T 1000
20120 ⋅

−⋅+
=

α
 

 
avec : 

 
 
Equivalence aluminium - cuivre 
 
L’aluminium est de plus en plus utilisé car les réserves mondiales d’aluminium sont très importantes. Il est 
utilisé pour des sections supérieures à 10 mm2.  
Pour une même résistance électrique et une même longueur, on a : 
 

≈==
⋅

⋅

=
24,17
26,28

cuivreSection 
aluminiumSection 

Cu

Al

Cu

Al

R
L

R
L

ρ
ρ

ρ

ρ

1,63 

 

 ≈
×

=
⋅

=
9,8

7,263,163,1
cuivre Masse

aluminium Masse

Cu

Al

μ
μ

0,5 

 
 1 kg d’aluminium remplace 2 kg de cuivre.  

 

- R20 : résistance à 20°C en Ω/km; 
 

- ρ :  résistivité du métal en Ω.mm2/km (17,24 pour le cuivre, 28,26 pour l’aluminium); 
 

- n :  nombre de brins de l’âme (n = 1 pour une âme massive) ; 
 

- d :  diamètre des brins en mm ; 
 

- k :  facteur compris entre 1 et 1,2 qui dépend de la constitution de l’âme (massive ou 
 câblée), il tient également compte de la longueur réelle du câble. 

- RT :  résistance mesurée à la température T (en Ω) ; 
 

- T :  température de l’âme (en °C) ; 
 

- α :  coefficient de température (α = 3,93.10−3°C−1 pour le cuivre, 
α = 4,03.10−3°C−1 pour l’aluminium) ; 

 

- L :  longueur de l’éprouvette (en m). 
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On montre aussi que pour un même échauffement, on a : 
 

=
cuivreSection 

aluminiumSection 
0,84 

 

   ≈
×

=
⋅

=
9,8

7,284,084,0
cuivre Masse

aluminium Masse

Cu

Al

μ
μ

0,25 

 
  1 kg d’aluminium remplace 4 kg de cuivre. 

 
4.2.3.3. Les lignes aériennes 
 
Cette partie n’étant pas directement liée aux ressources nécessaires pour traiter les automatismes de 
commande des engins en manutention levage, sera traitée succinctement dans l’annexe A4.4. de ce 
chapitre. 

 
4.2.4. Les contacts 
 
Un contact est une liaison assurant la continuité électrique entre deux ou plusieurs conducteurs. On 
distingue les jonctions : connexion de deux extrémités de conducteurs, et les dérivations : connexion d’un 
ou plusieurs conducteurs (conducteurs dérivés) en un point d’un autre conducteur (conducteur principal). 
Les contacts peuvent être le siège de dégagement de chaleur, de f.e.m (effet de pile entre matériaux 
différents) ou de chutes de tension. 
 
Il y a trois types de contacts : 
 

 les contacts permanents ; 
 

 les contacts démontables ; 
 

 enfin les contacts mobiles. 

 
4.2.4.1. Les contacts permanents 
 
Ils sont réalisés par : 
 

 sertissage ou rivetage : contrainte mécanique (pression), à froid, sous graisse; 
 

 soudage : soudure autogène, au chalumeau ou à l’arc de matériaux de même nature ; 
 

 soudure de deux métaux à l’aide d’un alliage à base de cuivre (brasure). 
 
4.2.4.2. Les contacts démontables 
 
La liaison électrique peut être interrompue à l’aide d’un outil (tournevis, clé ...) puis rétablie. La surface 
réelle du contact dépend de l’état de la surface des conducteurs et de la pression exercée, ce qui entraîne 
l’apparition d’une résistance de contact. 
 
Matériaux : 
 

 argent ou cuivre → bonne conductivité ; 
 

 tungstène ou molybdène → bonne dureté et haut point de fusion ; 
 

 or, platine, argent, nickel, rhodium → bonne résistance à la corrosion. 
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4.2.4.3. Les contacts mobiles 
 
L’un des conducteurs est en mouvement de translation ou de rotation par rapport à l’autre.  
 
Exemples :  
 
Les balais des machines électriques (rotation), caténaires pour la traction électrique (translation). 
 
Le problème principal à l’usage de ces dispositifs est l’usure par frottements mécaniques des surfaces en 
contact. Cela nécessite l’utilisation de matériaux présentant une grande dureté tel que le cuivre faiblement 
allié au cadmium. Par ailleurs, on fait souvent en sorte que l’usure soit ramenée à l’un des conducteurs qui 
peut être facilement remplacé : charbon (pur ou mélangé à du cuivre ou de l’argent) qui est, de plus, 
autolubrifiant. 

 
4.2.5. Les conducteurs spéciaux 
 
4.2.5.1. Les résistances non ohmiques 
 
Ce sont des conducteurs non linéaires qui n’obéissent pas à la loi d’Ohm. La tension à leurs bornes n’est 
plus proportionnelle au courant qui les traverse. Leur résistance n’est pas constante, elle varie avec un 
paramètre physique, par exemple la température pour les thermistances, la tension pour les varistances, le 
champ magnétique pour les magnétorésistances, etc. 

 
Les thermistances 
 
Ce sont des résistances à base d’oxydes céramiques. Leur résistance varie selon la loi : 
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avec : 

 
On définit le coefficient de température α  de la thermistance : 
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Δ
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Ce coefficient est toujours négatif : thermistance CTN (Coefficient de Température Négatif). 

 
Symbole : 

 

 

 
Utilisation des CTN : mesure de températures, compensation de la dérive en température de composants 
électroniques, régulation de température. 
 

T 

- RT : résistance à la température T (en Kelvin) ; 
 

- R0 : résistance à T0 = 300 K (25°C) ; 
 

- B : indice de sensibilité thermique (2000 à 3000 K). 

Fig.  4.2-2 
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Les varistances 
 
Ce sont des résistances au carbure de silicium (SiC) ou à l’oxyde de zinc (ZnO). Leur résistance décroît 
lorsque la tension à leurs bornes augmente (on les appelle encore VDR : Voltage Dependant Resistor). 
 
La caractéristique courant-tension est de la forme suivante : 
 

αUKI ⋅=  

 
avec : 

 
La résistance des VDR évolue selon la loi : 
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Des relations précédentes on en déduit facilement que la puissance dissipée dans une VDR : 
 

1+⋅=⋅= αUKIUP  
 
Symbole : 

 

 

 
On utilise les varistances pour protéger les circuits électroniques et les convertisseurs de puissance contre 
les surtensions. Les VDR sont connectés en parallèle aux bornes des circuits à protéger comme le montre 
l’exemple de la figure 4.2-4. 

 

 
 
Les magnétorésistances 
 
Ce sont des sondes en antimoniure d’indium dont la résistance augmente en fonction du champ 
magnétique, quelqu’en soit le sens. Le champ doit être appliqué perpendiculairement à la sonde.  
On utilise les magnétorésistances pour la mesure des champs magnétiques. 
 

Circuit à protéger Tension 
d’alimentation U 

Surtension 

U Fig.  4.2-3 

Fig.  4.2-4 

- α  =  5 pour les VDR au SiC ; 
 

- α  = 30 pour les VDR au ZnO. 
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4.2.5.2. Les thermocouples 
 
Ce sont des instruments permettant de mesurer des températures élevées. Ils sont basés sur l’effet 
thermoélectrique (effet Seebeck) consistant en l’apparition d’une différence de potentiel entre deux métaux 
différents soudés ensembles et portés à des températures différentes. 
 
Principe de fonctionnement  
 
Considérons le schéma de principe représenté par la figure ci-dessous : 

 

 

 
avec : 

 
La tension UAB est fonction de la différence de température T1 − T2. La soudure S2 étant maintenue à une 
température T2 fixe (exemple : 0°C, température de la glace fondante), la mesure de UAB permet d’obtenir, à 
partir d’une table de correspondance fournie par le fabricant du thermocouple, la valeur de la température 
T1 à mesurer. 
 
Les couples de métaux M1/M2 couramment utilisés sont : 
 

 cuivre/constantan   Tmax ≈ 400°C ; 
 

 platine rhodié    Tmax ≈ 1800°C. 

 
4.2.5.3. Les fusibles 
 
Ce sont des dispositifs montés en série avec les installations électriques et certains composants de 
puissance tels que les diodes ou les thyristors, dont la fonction est d’ouvrir le circuit si le courant qui le 
traverse dépasse une valeur donnée pendant un temps déterminé. 
 
Propriétés principales d’un fusible 
 

 conductivité élevée ; 
 

 faible oxydation ; 
 

 température de fusion basse ; 
 

 bonne ductilité. 
 
Calcul du diamètre d’un fusible filiforme   
 
Pour un tel fusible, le diamètre se détermine d’après la relation entre le courant et l’échauffement dans un 
conducteur cylindrique. La relation entre le diamètre et le courant de fusion est donc de la forme : 
 

32
ff IKd ⋅=  

 

S1 UAB 

M1        M2 

Température T2 
(référence) 

Température T1 
(à mesurer)

A 
 
 
 
 
B 

S2 

M1 

Fig.  4.2-5 

- M1/M2 : couple de métaux diffférents ; 
 

- S1, S2 : soudures. 
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avec  

 
Le tableau suivant donne les valeurs de Kf pour quelques matériaux conducteurs à la température ambiante 
de 25°C. 
 

 

matériau 
 

 

coefficient Kf 
 

argent 0,0638 

plomb 0,3029 

zinc 0,1722 

aluminium 0,1036 

cuivre 0,0594 

 
Remarques : 
 

• Les fusibles rapides ou ultrarapides destinés à la protection des semiconducteurs de puissance ont 
des technologies spécifiques (souvent à lamelles) développées par chaque fabricant.  
Ils sont dimensionnés en de telle sorte que l’ouverture effective du circuit puissance soit réalisée 
avant que la capacité de surcharge (10 ms en 50Hz) de la jonction du semiconducteur ne soit 
atteinte (I2 t fusible < I2 t semiconducteur). Par ailleurs, le dimensionnement tient compte des 
conditions de fonctionnement, de la nature et du niveau de tension, des conditions d’environnement 
(température, ventilation, etc.) ainsi que du nombre de fusibles éventuellement dans le circuit de 
défaut.  
 
Ces fusibles se présentent sous différentes formes de boîtiers (cylindriques ou parallélépipédiques) 
avec différents modes de raccordement (couteaux, vis, portes fusibles mono et multipolaires, etc.), 
afin de s’intégrer plus aisément dans les convertisseurs de puissance et les équipements 
industriels. 
 
La validation du choix de ce type de fusible s’effectue en général par l’établissement d’un cahier 
des charges regroupant les différentes contraintes de fonctionnement et de montage qui est soumis 
aux différents fournisseurs possibles. 

 
• Dans le domaine plus général de la distribution électrique tant dans l’habitat et le tertiaire que dans 

les équipements industriels, l’emploi des fusibles a été peu à peu abandonné pour être remplacé 
par l’utilisation des disjoncteurs moteurs et de distribution. En effet, dans ce cas, il n’y a plus de 
destruction du composant lors de l’apparition d’un défaut impliquant l’ouverture du circuit protégé, 
mais une ouverture commandée par un seuil de courant prédéterminé. La remise en marche de 
l’installation après suppression du défaut est ainsi plus rapide car il n’y a plus lieu de procéder au 
remplacement du fusible de protection, mais seulement à réenclencher le disjoncteur qui a 
déclenché. Les coûts de maintenance et les durées d’intervention en sont ainsi réduits. 

 
4.2.5.4.  Les supraconducteurs 
 
Nous ne rencontrons pas ce genre de conducteurs dans les applications de Manutention – Levage. C’est 
pourquoi, cette partie n’étant pas indispensable aux ressources nécessaires pour traiter les automatismes 
de commande des engins en manutention levage, nous en évoquerons que très rapidement le principe 
dans l’annexe A4.5. de ce chapitre. 
 

- d :  diamètre du fusible (en mm) ; 
 

- If :  courant de fusion (en A) ; 
 

- Kf :  coefficient dépendant du matériau et de la température ambiante, déterminé
  expérimentalement. 


