
  

16/12  Initiation à l'électricité

Les équipements électriques
➢9h30   - Arrivée des participants
➢10h     - Début de l'intervention
➢12h30 - Repas partagé
➢14h     - Reprise
➢16h30 - Echange plants, graine /échange livres 
de la bibliothèque
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● Savoir lire la plaque signalétique d’un appareil

● Les appareils simples : arrêt / marche

● La lampe : incandescence, halogène, fluo, DEL (LED), Oled

● La résistance chauffante

● l’électro-aimant

● Les appareils complexes : programmation, arrêt / marche

● Le four micro-onde (Danger!!!) + mesure des fuites de rayonnement (test annuel)

● La plaque de cuisson (gaz, résistance, halogène, à induction)

● Le frigo et le congélateur, le climatiseur

● Les lave-linge et sèche-linge

● Le ballons ECS
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● La chaudière à combustible

● Le moteur : déphasage pour le démarrage → condensateur

● Le convertisseur d’alimentation (ordinateur etc.)

● La TV, HiFi

● Les gâches électriques, le portail : capteurs, moteurs, organe de commande

● La VMC

● Le fer à repasser

● Le volet électrique

● Les dispositifs de sécurité intégrés interrompant le fonctionnement

● Température : sonde ou fusible thermique

● Surcharge : fusible, sonde inhibant l’appareil en cas de blocage moteur

● Ne pas oublier que ces dispositifs de protection peuvent eux aussi tomber en panne 



  

● A vous de voir...

● On peut passer ce qui ne vous 
branche pas

● Approfondir les objets avec 
lesquels vous vous sentez 
connectés

● Aborder certains thèmes et en 
saborder d’autres

Faut vraiment parler de tout ça ?



  

La plaque signalétique d’un appareil

● Savoir la lire :

● Elle comporte en général des 
nombres et des unités se 
rapportant à la fonction 
principale.

● Les unités de mesure des 
appareils électriques 
comportent des unités de 
mesure électriques (V, A, W, 
φ, Ω) mais peuvent aussi en 
avoir d’autres (Kg, m, s, 
rpm, ...)



  

La plaque signalétique d’un appareil

L’indice de protection.

Il est constitué de 2 chiffres :

    - 1er chiffre : protection contre les solides,

    - 2e chiffre : protection contre l'intrusion d'eau.

Exemple :

IP44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm 
et contre les projections d'eau de toutes directions.



  

L’indice de protection



  

Les appareils simples : arrêt / marche

● Il s’agit d’établir ou de rompre le circuit électrique alimentant l’appareil. C’est ce 
que fait l’inter-rupteur, on écrit « interrupteur ».

● L’interrupteur est caractérisé par un pouvoir de coupure exprimé en A et en V, sa 
durée de vie est limitée par la formation progressive d’oxydes et par l’éjection de 
matière constituant les points de contact.

● Pour remplacer l’interrupteur, il faut en choisir un qui a au moins les mêmes 
caractéristiques.

rupteur

Inter



  

La lampe

A incandescence, halogène, fluorescente, DEL (LED), Oled.

● Incandescence : le filament de tungstène chauffé à blanc diffuse 5 % de lumière 
visible et 95 % de lumière infrarouge (chaleur). Durée de vie de 1 000h.

● La lampe halogène est une lampe à incandescence dont le filament brille dans un 
gaz halogène et non dans le vide, ce qui lui confère un rendement supérieur de 
30 %, ce qui donne un rendement de 7 %. Durée de vie de 1.000 h.

● Fluorescente : le revêtement interne (poudre) du tube convertit en lumière visible 
les UV produits par l’arc électrique à l’intérieur de celui-ci. Le rendement est de 
l’ordre de 25 à 40 %. Durée de vie de 10.000 h. 

● LED ou DEL : la lumière bleue émise est convertie pour obtenir la couleur 
souhaitée grâce à une peinture. Elles ont bien évolé et peuvent atteindre un 
rendement de 90 %. Durée de vie de plus de 10.000 h, souvent 30.000h.

● OLED : forte intensité lumineuse mais durée de vie plus faible (14.000h pour le 
bleu). Utilisée principalement pour les écrans, pas pour les lampes.



  

La résistance chauffante

● Elle convertit en chaleur l’énergie électrique absorbée.

● Les exemples sont innombrables.

● La chaleur est l’énergie la moins « noble ». Le chauffage de l’habitat ne devrait jamais être 
produit par des résistances chauffantes.



  

l’électro-aimant

Aimants 
permanents

électro-
aimant



  

Les appareils complexes : programmation, arrêt / marche

● Complexes du fait de l’ajout de fonctions plus ou moins 
élaborées comme une horloge, un micro-contrôleur 
(logiciel), d’un écran, etc.

● Ces fonctions peuvent être assemblées (interrupteur + 
horloge + sonde de température + …) ou faire partie 
ingrétante d’un ensemble (une puce intégrant l’horloge, la 
fonction arrêt/marche, la sonde de température, …).

● La miniaturisation permet de baisser les coûts de 
fabrication, de baisser la consommation, d’intégrer plus de 
fonctions mais rend difficile le dépannage du fait de la 
petitesse des contacts (CMS) et de la complexité du circuit.



  

Le four micro-onde

Le principe consiste à chauffer les molécules d’eau des produits. La fréquence de 2.450 Mhz correspond à 
la fréquence de résonnace de l’eau. Mais tout métal irradié chauffe aussi (une tension électrique élevée 
peut alors être générée dans le métal irradié et provoquer des arcs électriques dans le four).

Dangers !!!

● Par irradiation si la porte est ouverte quand le magnétron est en fonction ou si l’enceinte du four n’est pas 
étanche aux micro-ondes.

● Par électrocution lors d’une intervention à l’intérieur de la partie technique du four : présence de haute-
tension.

● Par brûlure du fait d’un élément chauffé par les ondes.

Une mesure annuelle des fuites de rayonnement est obligatoire dans les collectivités.

Dépannage : ne jamais 
mettre sous tension un 

four qui n’est pas 
entièrement fermé.



  

La plaque de cuisson

● La plaque de cuisson au gaz peut être dotée d’un système d’allumage 
électrique : piezzo ou par bobine haute tension.

● Les plaques électriques à effet joule sont dotées soit de résistances, 
soit de tubes halogènes (lampes).

● Les plaques à induction génèrent par le biais d’un dispositif 
électronique de puissance un champ magnétique tournant qui se 
transforme en chaleur dans le corps de la casserole ou poêle : ce n’est 
pas la plaque qui chauffe mais le contenant.

● Dans chaque cas, le dépannage peut être fait par remplacement de 
l’élément défectueux mais ce n’est généralement pas la bonne 
solution : les « feux » ont une durée de vie similaire et quand l’un 
lache, c’est que les autres sont sur le point de le faire un peu plus tard.



  

Le frigo et le congélateur, le climatiseur

● Ce sont des pompes à chaleur : un gaz 
est comprimé dans l’un des circuits où 
il chauffe et est refroidi par une grille de 
dissipation thermique, ventilée ou non, 
puis se détend dans l’autre partie du 
circuit où il aborbe la chaleur 
environnante (et donc « fait du froid »).

● Nous ne pouvons pas intervenir sur 
l’aspect « gaz réfrigérant» mais 
seulement sur la partie électrique, à 
savoir les fils, le thermostat , 
l’éclairage, l’éventuelle ventilation et les 
condensateurs de démarrage des 
moteurs.



  

Les lave-linge et sèche-linge

Les principaux éléments sont :

● Le moteur principal et son condensateur de démarrage

● La pompe d’évacuation

● Le système de ventilation (sèche-linge)

● Le chauffage par résistance ou par pompe à chaleur

● Les électrovannes

● Le programmateur

● Les capteurs de température, de pression, de fermeture de porte

● Le cablage

Chaque élément peut être testé séparément, moyennant quelques précautions pour ne pas 
s’électriser ou électrocuter. Attention, dans le cas du test d’un condensateur, une tension élevée peut 
être présente à  ses bornes, même débranché. Le test de la résistance chauffante peut se faire à 
l’ohmmètre ou en la faisant chauffer mais il faut alors qu’elle soit immergée. Pensez aussi que chacun 
de ces éléments peut présenter une « fuite à la terre ».

Dans tous les cas, agissez avec précaution sans entrer en contact avec des pièces sous tension.



  

Le ballons ECS

● Pour la partie électrique, le ballon à effet joule a une 
résistance qui peut être remplacée.

● Son thermostat peut être défectueux, ça se contrôle 
aisément.

● Le chauffe-eau thermodynamique est doté d’une pompe à 
chaleur, d’une ventilation, de sondes de températures et 
de relais, éventuellement d’un circuit électronique qui le 
pilote (souvent). Là encore, on ne pourra intervenir que sur 
la partie électrique.



  

La chaudière à combustible

● Au gaz, au fuel, à granulés de bois, certains se sont dits 
qu’en cas de panne de courant ils auraient encore du 
chauffage mais c’est faux car les circuits de commande 
sont électriques.

● Comme toujours, on peut en cas de panne tester 
isolément chaque élément avec les précautions d’usage.

● Attention toutefois aux risques d’incendie dus à 
l’inflammation de combustible sans les systèmes de 
contrôle.



  

le moteur

● le moteur électrique a toujours besoin 
d’un déphasage entre deux 
enroulements pour son démarrage.

● Dans le cas du courant triphasé, on a 
3 phases et donc deux phases 
déphasées par rapport à la troisième.

● Dans le cas du courant monophasé, il 
n’y en a pas. On en crée un 
artificiellement avec un condensateur.

● Si le moteur « gronde » lors de la 
mise sous tension (alors que rien ne 
le bloque), c’est souvent dû à la 
défectuosité de ce condensateur. On 
peut le mesurer avec un capacimètre 
(attention à l’éventuelle présence de 
tension à ses bornes, même 
débranché).



  

le convertisseur d’alimentation

● Lorsqu’on a besoin d’une tension différente 
de celle du fournisseur (230V – 50 Hz), on 
utilise un convertisseur de tension.

● Il s’agissait jadis d’un transformateur 
donnant une tension alternative un peu 
supérieure à celle dont on a besoin et d’un 
circuit électronique régulateur de tension qui 
dissipait l’excédent sous forme de chaleur, et 
d’un mauvais rendement.

● Cette solution est abandonnée depuis 
longtemps au profit de convertisseurs 
entièrement électroniques, sans 
transformateur, d’un rendement 
généralement > 95 %, moins lourds, moins 
chers, moins encombrants, mieux protégés.

● Ces équipements ne sont pas dépannés 
mais remplacés. Ils comportent des 
composants fonctionnant sous des tensions 
élevées.



  

La TV, HiFi

● Toujours dotés de « CMS » et de logiciel depuis de nombreuses 
années, ils ne sont plus accessibles au dépannage, en dehors du fil 
d’alimentation et éventuellement de l’interrupteur.



  

Les gâches électriques le portail

Les principaux éléments sont :

● La gâche électrique.

● Les capteurs de fermeture ou d’ouverture, les « fins de 
course ».

● Les moteurs.

● La batterie de secours.

● L’alimentation.

● L’avertisseur lumineux et parfois sonore.

● Le circuit de (télé)commande.



  

La VMC

Les principaux éléments sont :

● Le moteur et son condensateur.

● Le circuit d’alimentation par des fils et interrupeur(s).

● Le bypass éventuel, souvent à commande électrique : il 
s’agit d’un dispositif qui se dilate en chauffant quand il est 
sous tension et actionne ainsi un volet.

● L’éventuel circuit électronique de commande.

● Les éventuelles sondes de température ou de pression.



  

Le fer à repasser

Les principaux éléments sont :

● Les résistances chauffantes (semelle et chauffage de 
l’eau, souvent la même).

● Le thermostat.

● L’éventuelle pompe à eau.



  

Le volet électrique

Les principaux éléments sont :

● Le moteur et son condensateur.

● Le bouton de commande.

● Le système de télécommande éventuel par radiofréqunce.



  

Les dispositifs de sécurité intégrés

Les dispositifs de sécurité intégrés interrompant le fonctionnement peuvent être de plusieurs 
types pour la partie électrique :

● Le fusible qui coupe le circuit en cas de surcharge.

● Le fusible thermique qui coupe le circuit en cas de surchauffe de l’élément présentant le plus 
de risque : moteur, résistance chauffante.

● Circuit de gestion électronique relié à des sondes et à des actionneurs.



  

Sonde ou fusible thermique

● La sonde fournit une information à un circuit de contrôle 
qui agit en fonction de la valeur mesurée.

● Le fusible thermique coupe le circuit en cas de surchauffe 
de l’élément auquel il est accolé. Il peut se ré-armer tout 
seul quand la température baisse ou être remplacé si c’est 
un modèle à rupture définitive mais il faut d’abord corriger 
l’origine du défaut.



  

La surcharge

● Lorsqu’un moteur est bloqué, il consomme un courant très 
élevé si on l’alimente. Un fusible peut le protéger en 
sautant contre le risque de destruction du moteur.

● L’autre solution passe par une sonde informant le circuit 
de contrôle qui coupera l’alimentation de l’appareil en cas 
de blocage moteur.



  

Pas de garantie absolue

● ne pas oublier que ces dispositifs de protection peuvent 
eux aussi tomber en panne



  

Conclusion

● Il est souvent malaisé de dépanner l’ensemble en tentant 
de mesurer un élément sans démontage, car on n’a en 
général pas de notice technique.

● Mais en démontant un élément, on peut le tester à part, en 
dehors de l’appareil.

● TOUJOURS rester à l’écart de pièces sous tension, ne 
prendre aucun risque.
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