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PROTECTION
THERMIQUE :
LES RELAIS

Relais thermique type LR2 D1,
Télémécanique.

Les relais tripolaires de protection thermique sont destinés à la protection des circuits
et des moteurs alternatifs contre les surcharges, les coupures de phase, les démarrages
trop longs et les calages prolongés du moteur. Du principe de fonctionnement au choix
d’un relais thermique, 5 étapes à retenir.

1

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

Le relais thermique utilise la propriété
d’un bilame formé de deux lames
minces de métaux ayant des
coefficients de dilatation différents. Il
s’incurve lorsque sa température
augmente. Pour ce bilame on utilise
un alliage de ferro-nickel et de l’invar.
Comme on le voit sur le schéma cicontre les 2 lames sont intimement
liées entre elles par soudage.

Arrivée de courant

5
Système
de déclenchement

Réglage du calibre
de déclenchement

2

2

CONSTITUTION
D’UN RELAIS
THERMIQUE

1

4

Eléments bimétallique
avec résistance (bilame)

Réglettes du différentiel

3
6 Départ de courant

Six éléments sont à retenir dans la
constitution d’un relais thermique :

1 Arrivée de courant.
2 Système de déclenchement.
3 Réglage de déclenchement.
4 Réglettes du différentiel.
5 Elément bimétallique avec
résistance (bilame).

6 Départ de courant.

Ctj12_A.qxd

08/03/01

19:27

Page 7

7

technique & énergies

3

FONCTIONNEMENT
a) Déclenchement par surcharge triphasée.
Déplacement simultané des trois bilames.
b) Déclenchement en cas de coupure
d’une phase.
Dispositif différentiel.

Comportements
des bilames
1
1 Position à froid
Les réglettes du différentiel sont à droite.

2 Position à chaud

c) Compensation réglage.
La compensation permet au relais
de déclencher à la même valeur
d’intensité quelle que soit la température
ambiante. Le relais thermique donne une
image thermique du récepteur à protéger.

L’intensité est identique dans les trois bilames
(fonctionnement équilibré). Déplacement identique
des trois bilames et des deux réglettes.

2

3 Fonctionnement en monophasé
Des intensités différentes provoquent des
déflexions inégales des bilames : l’une n’effectue
qu’un faible déplacement et retient la partie
inférieure du levier. La partie supérieure du levier
entraînée par les autres bilames et par la réglette
supérieure, effectue ainsi un plus grand déplacement. Le déclenchement du relais est accéléré.
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COURBE DE DÉCLENCHEMENT
C’est la courbe représentant le temps de déclenchement en fonction des
multiples de l’intensité de réglage. L’intensité minimale de déclenchement
est égale, en général, à 1,15 fois l’intensité de réglage. Autrement dit le
relais ne déclenche pas sous cette intensité de réglage que l’on peut
choisir égale à l’intensité à pleine charge.
Fonctionnement en triphasé, sans passage préalable du courant (à froid).
En abscisse, il faut multiplier les valeurs de 0,8 à 10 par le courant du
réglage du relais thermique.
Exemple : Courant réglage 3A ; on a en abscisse 2,4 - 3 - 6 - 12 - 18 - 30A
Relais de protection thermique.

5

CHOIX D’UN
RELAIS THERMIQUE
Lorsqu’un contacteur est muni d’un relais
thermique, l’ensemble constitue un
discontacteur. Il n’est pas apte à couper des
courants de court-circuit, il doit être associé
à des fusibles du type aM qui interviennent
au-delà du pouvoir de coupure du
contacteur. On peut tracer sur un même
graphique la courbe de déclenchement
temps/intensité du relais thermique et de la
courbe de fusion du fusible. A l’intersection
des deux courbes on a le pouvoir de
coupure limite du contacteur.

Courbe de déclenchement du
relais thermique

Courbe de fusion du fusible

