
MSMA01/C Du 29/08/02 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents de références : 
 
  Aucuns   
  
 
 
 
Définitions : 
 
  Aucunes 
 
   
 
 
 

Ind.: Date : Nature de la modification : 

A 21/11/08 Création 

B   

C   

D   

E   

F   

Modifications :  

Nom élève : 
Prénom élève : 

Rédacteur :  DESSOMMES C. 
Date : 21/11/08 
Visa : 

RESSOURCES MEI 

TITRE :  
Surcharges ou court circuits 

Cours N° : E29 
Ind.: A 
Du : 21/11/08 
Page : 1/3 

3ème  . ���� 
 
BAC PRO 1 :  
BAC PRO 2 : ����    
BAC PRO 3 : ���� 

ELECTRICITE : PNEUMATIQUE : 

MECANIQUE : HYDRAULIQUE : 



I-introduction :  
 
Les dispositifs de protection des biens ont pour fonction de protéger les installa-
tions électriques contre les 
 
    SURCHARGES  et les COURT-CIRCUITS 
 
II- Qu’est ce qu’une surcharge ? 
 
C’est une hausse de l’intensité absorbée qui dépasse l’intensité de fonctionnement 
normal des récepteurs (courant nominal In). Les effets d’une surcharge sont es-
sentiellement thermiques (surchauffe).La surcharge peut être supportée par l’ins-
tallation électrique (et le récepteur) si elle survient pendant un temps relativement 
court (démarrage de moteur, etc…).Si la surcharge persiste, il y aura échauffement 
anormal des câbles électriques et du récepteur ce qui peut entraîner la détérioration 
du matériel. 
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Exemple 1 : surcharge de l’installation électrique (trop de 
récepteurs sur un même câble) 

Courant admissible dans les 
conducteurs du câble 

Iz = 40 A 

Courant absorbé par les récep-
teurs 

I = 57 A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-Qu’est ce qu’un court-circuit ?  
 
C’est une hausse très importante du courant électrique suite à la mise en contact 
directement ou par l’intermédiaire d’un objet très peu résistant (électrique), de 
deux potentiels électriques différents . 
Les effets d’un court-circuit, d’ordre thermiques mais aussi électrodynamiques 
sont très destructifs. 
 
Effet électrodynamique : le passage d’un courant fort dans un conducteur peut 
créer à proximité de celui-ci et sur des pièces conductrices, une force capable de 
détruire le matériel environnant. 
Exemple : des vis qui se dévissent, des pièces éjectées dans l’air, désintégration 
d’un poste de transformation. 
 
Les court-circuits sont des défauts difficiles à éliminer. Etant très destructifs, les 
constructeurs et installateurs de matériel électrique veillent tout particulièrement à 
ce qu’un court-circuit ne se produise jamais. 
A savoir : les disjoncteurs sont garantis pour éliminer …. 1 seul court-circuit. 
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Exemple 2 : surcharge 
d’un moteur  

électrique 

Engrenage bloqué = moteur calé d’où sur-
charge. 
 

In = 8 A 
I surcharge = 50 A 

conducteur de Phase

conducteur de Neutre

Court-circuit Icc = 2700 A BATTERIE
12 Volts

Court-circuit

Exemple 1 :  
deux fils dénudés qui se touchent 

Exemple 2 : 
mise en contact direct 
des bornes d’une batterie 

Icc = 1750 A 


