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NANTES

Fonction Commander la Puissance
CHOIX D’UN CONTACTEUR

Fiche
Référence

1. Fonction / Symbole
Fonction :

Symbole du contacteur tripolaire :
Ordres
E

Puissance
disponible

ETABLIR,
MAINTENIR,
INTERROMPRE
la puissance

Puissance
établie /
interrompue

A1

A2

Bobine

Contacteur
électromagnétique

1

3

5

.3

.1

.3

.7

2

4

6

.4

.2

.4

.8

Pôles de
Contact
puissance auxiliaire
intégré
3’F’
1’O’ ou 1’F’

Contacts
auxiliaires par
blocs additifs
‘O’, ‘F’, Tempo

2. Critères de choix
Données

Tension assignée →

Caractéristiques de choix
RESEAU
CIRCUIT DE PUISSANCE :

ENVIRONNEMENT

CONTACTEUR

Altitude →
Température →
Humidité →
Poussière →

Type de récepteur →
Nombre de phases →
Facteur de marche →
Puissance nominale →

CHARGE

→ Nombre de pôles
→ Courant d’emploi
→ Catégorie d’emploi
→ Pouvoir de coupure
→ Pouvoir de fermeture
→ Facteur de marche
→ Durée de vie

CIRCUIT DE COMMANDE :

→ Tension d’utilisation
→ Fréquence
→ Nombre de contacts
auxiliaires

3. Catégories d’emploi
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Catégorie d’emploi : Elle dépend de la nature du récepteur et des conditions dans lesquelles s’effectuent les
fermetures et ouvertures du contacteur.
4 catégories d’emploi en alternatif :
Catégorie
Récepteur
Fonctionnement
I fermeture I ouverture
AC1
Pas de surintensité sauf défaut
In
In
Résistances (cos ϕ ≥ 0,95)
AC2
Moteur à rotor bobiné
Marche par à coup
7.In
7.In
AC3
Moteur à cage d’écureuil
Coupure moteur lancé ou calé
7.In
In
AC4
Moteur à cage d’écureuil
Marche par à coup
7.In
7.In
5 catégories d’emploi en continu :
Catégorie
Récepteur
Fonctionnement
ste
DC1
Charge faiblement inductive
C de temps L/R ≤ 1 ms
DC2
Moteur à excitation dérivation
Coupure moteur lancé ou calé
DC3
Moteur à excitation dérivation
Marche par à coup, Inversion du sens
DC4
Moteur à excitation série
Coupure moteur lancé ou calé
DC5
Moteur à excitation série
Marche par à coup, Inversion du sens

4. Méthode pratique de choix : exemple pour contacteur tripolaire en alternatif
Définitions :
DEBUT

Récepteur
résistif ?
Moteur à rotor
bobiné ?

CATEGORIE AC1

Moteur à cage
Coupure lancé ?

Voir 3.

CATEGORIE AC2
CATEGORIE AC3
CATEGORIE AC4
Choisir en fonction de la
puissance du récepteur
dans le tableau
correspondant à la
catégorie (Mh4 p466,
Mh5 p464).

Choisir en fonction du
courant coupé (Mh4
p466, Mh5 p464)

Facteur de marche : rapport
entre la durée de passage du
courant (t) et la durée d’un
cycle de manœuvre (T)

m=

Facteur de
marche ?

Ieff
Vérifier le choix dans le
tableau de fréquences
maximales de manoeuvres
correspondant à la
catégorie(Mh4 p466, Mh5
p464)

Durée de vie
électrique ?
Vérifier l’endurance en
fonction du courant
coupé(Mh4 p468, Mh5 p467)

t

t
T

T

t(s)

Durée de vie électrique :
(exprimée en millions de
cycles de manœuvres)
nombre moyen de cycles de
manœuvres en charge que les
pôles peuvent effectuer sans
remplacement.

FIN
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