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1. INTRODUCTION : DÉFINITIONS. 
 
 
1.1 OBJECTIF. 
 
La chimie est une des sciences naturelles qui étudie la composition des différentes matières ainsi 
que leur transformation. Cette science gère donc toutes sortes de matières, aussi bien vivantes 
qu’inanimées. 
 

 
1.2 DÉFINITIONS 
 
Corps ou objet :  par corps, on entend tous les objets de dimension bien délimitée qui peuvent 

s’inscrire dans cette définition. 
Ex. Une table, une chaise, une armoire, etc. 

 

Substance ou matière :  par substance ou matière, on entend tout ce que contient la masse et 
tout ce qui constitue les corps. 
Ex. Fer, bois, marbre, nickel, etc. 

 

Propriétés :   par propriétés d’un corps, on entend toutes les caractéristiques extérieures ou 
toutes les manières spécifiques par lesquelles ce corps se présente à nos sens.  

 Ex. Sa couleur, son odeur, son goût, sa résistance, etc. 
 

Expérience :  par expérience, on entend toutes les manipulations auxquelles un corps ou  une 
substance sont soumis. 

 

Phénomène: 
 
- phénomènes physiques : chutes, ruptures, évaporation, etc. 

Lors de phénomènes physiques, la nature de la matière n’est pas modifiée. Ces phénomènes 
sont soit généraux, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à un très grand nombre de corps, soit 
passagers, c’est-à-dire que l'effet prend fin en même temps que la cause. 

 
- phénomènes chimiques : chaleur, oxydation, explosion, etc. 

Lors de phénomène chimiques, nous constatons que la nature de la matière subit une 
modification fondamentale. Elle peut être générale, c’est-à-dire limitée à un nombre donné de 
corps ou permanente. 
  

Force :  le terme force englobe toutes les causes d’une modification : la gravitation (pour 
les corps tombants), la chaleur (pour la dissolution, l’évaporation), etc. 

 

Loi :  par loi, on entend la mise en pratique d’une relation existante entre minimum 
deux parties d’un même phénomène, la relation existante entre la vitesse et le 
temps de chute d’un corps par exemple. 
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2. DIVISION DE LA MATIÈRE. 
 
2.1 PURE - IMPURE.  

 
PURE : si les matières ne sont pas séparables par des moyens physiques : eau, marbre, fer, 

acide sulfurique, etc. 

 
Les matières pures peuvent être :  
 

- Élémentaires ou simples, si elles ne sont pas séparables par un des moyens chimiques 
actuellement disponibles. C’est le cas du fer, du soufre, du zinc, etc. Une matière élémentaire 
n’est composée que d’une seule sorte d’atome. Un atome peut donc être considéré comme le 
plus petit composant d’une matière élémentaire. 

 
- Composées, si les éléments qui la composent sont bien séparables par un des moyens 

chimiques actuellement disponibles. Ces matières sont dites composées. Le plus petit 
composant d'une combinaison chimique, caractérisé par sa taille microscopique, porte le nom 
de molécule (limite de la divisibilité de la matière pure). 

 
Par électrolyse de l’eau, on obtient deux gaz : l’hydrogène et l’oxygène. 
 
 

IMPURE : si les matières sont séparables par des moyens physiques. Ces matières sont 
appelées des mélanges. 

 
Les composants d’un mélange qui peuvent être séparés par des moyens physiques sont appelés des 
composants. Une solution de sel de cuisine dans de l’eau est un mélange. Par évaporation de l’eau, 
on obtient deux composants : le sel de cuisine et l’eau. 
 
Un mélange peut être : : 
 
- Homogène : si tous les composants de ce mélange ne sont plus distinguables. 

Ex. Un mélange d’eau et d’éthanol, une solution de sel de cuisine et d’eau. 
 
- Hétérogène : si les différents composants sont toujours distinguables. 

Ex. Des pierres et du sable, de l’eau et de l’huile. 

 
 
2.2 MÉLANGES - COMBINAISONS. 
 
Mélange : 
 
Dans un mélange, les différents composants conservent leurs propriétés caractéristiques. Un 
mélange peut être séparé grâce aux différentes propriétés de ses composants. Dans un mélange, la 
proportion des différents composants peut être choisie de façon arbitraire. 
 
Le mélange est donc le résultat d’un phénomène physique. 
 
La réunion des composants donne lieu à de légers dégagements de chaleur. 
 
 
 
 
 
Combinaison : 

 
Dans une combinaison, les différents composants ne conservent pas leurs propriétés 
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caractéristiques ; ils en acquièrent de nouvelles. 
  
Une combinaison ne peut plus être séparée par une procédure simple parce que la propriété du 
composant qui a permis la combinaison a justement disparu lors de la formation de cette 
combinaison. 
 
Dans une combinaison, la proportion des masses doit toujours être constante (loi de PROUST : les 
composés d'une combinaison ne permettent pas de variation continue). 
 
La combinaison de 2 matières s’accompagne généralement d’un puissant effet de chaleur. 
 

 
2.3 ÉLÉMENTS. 
 
Définition et caractéristiques : 
 
Comme nous l’avons déjà dit, un élément est une matière pure dont la molécule est constituée 
d’atomes de même nature. Malgré le grand nombre de combinaisons connues, l'expérience a 
démontré que le nombre d’éléments est minime. 
 
Au jour d’aujourd’hui, on en connaît une centaine. Toutefois, il s’avère que les matières que la chimie 
considère actuellement comme des éléments ne méritent en fait pas ce noms lorsque l'on étend les 
moyens de séparation. Les éléments actuels sont donc que relatifs, ce qui signifie que le nombre 
d’éléments dépend des méthodes de séparation chimiques existantes. 

 
Dans l’histoire de la chimie, il existe différents exemples de découvertes de matières qui étaient 
considérées à la base comme des éléments qui furent séparés par la suite. À l’avenir, nous pourrions 
encore nous retrouver confrontés à des cas semblables. 
 
Division et propriétés :  
 
Les éléments se classent en 2 groupes :  

 
1. les métaux comme le cuivre et le zinc. 
 

 Ils contiennent un reflet métallique ; 
 Ils sont tous solides, hormis le mercure ; 
 Ils sont malléables, étirables et forgeables ; 
 Ce sont de bons conducteurs de chaleur et d’électricité ; 
 Ils sont électropositifs : ils sont repoussés par électrolyse vers le pôle négatif ou cathode. 

 
 
2. les non-métaux comme l’oxygène, le soufre, le carbone. 
 

 Ils sont mats ; 
 Ils sont solides (soufre et phosphore), liquides (brome) et gazeux (oxygène, azote) ; 
 Ils sont fragiles ; 
 Ce sont de mauvais conducteurs de chaleur et d’électricité ; 
 Ils sont électronégatifs : ils sont repoussés par électrolyse vers le pôle positif ou l’anode. 

 
 
 

3. CONDITIONS NÉCESSAIRES AU DÉCLENCHEMENT DE  
PHÉNOMÈNES CHIMIQUES. 

 
3.1 CONTACT ÉTROIT ENTRE LES SUBSTANCES RÉAGISSANT ENTRE ELLES.  
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Afin que la réactivité entre les substances destinées à réagir entre elles soit bonne, il faut que le 
contact entre elles soit étroit. 
 
Solides : afin que le contact entre les substances solides soit suffisamment étroit, il faut 

d’abord les réduire au maximum afin qu’elles puissent ensuite se mélanger. 
 
Liquides : afin que le contact entre les liquides soit suffisamment étroit, il suffit  généralement 

de les mettre dans le même récipient, de les remuer ou d’agiter le contenant. 
 
Gaz :  afin que le contact entre les gaz soit suffisamment étroit, il suffit généralement de 

les laisser dans le même espace afin que le mélange se fasse automatiquement 
par diffusion. 

 
 
3.2 STIMULANTS.  
 
Types: 
 
Dans certains cas, il suffit que les substances supposées réagir entre elles entrent en contact étroit 
pour que le phénomène ou la réaction se produise (par exemple le zinc et l’acide sulfurique dilué). 
 
Dans la majeure partie des cas, cette seule condition n’est pas suffisante et il faut donc recourir à un 
stimulant supplémentaire afin de déclencher la réaction. 
 
Les stimulants peuvent être :  

 Une faible chaleur. 
 Un rayon de lumière. 
 Une étincelle électrique. 
 La présence d’une substance étrangère c’est-à-dire une substance qui ne participe pas 

véritablement ou apparemment pas à la réaction mais qui l’influence. Ce type de substance 
s’appelle un catalyseur. 

 
 
3.3 CHALEUR DE RÉACTION. 
 
Dans toutes les réactions apparaît un effet thermique. Cet effet peut se présenter sous différentes 
formes. 
 
Si un dégagement de chaleur se produit lors de la réaction, on parlera d’une réaction exothermique.  
 (exo = vers l’extérieur ; thermos = chaleur). 
 
Si la chaleur est absorbée lors de la réaction, on parlera d’une réaction endothermique. 
 (endo = vers l’intérieur ; thermos = chaleur). 
 

 
 
 
3.4 QUELQUES LOIS. 
 
Loi de la conservation des masses - LAVOISIER. 
 
Énoncé : dans toute réaction chimique, la nature de la substance se modifie mais la somme 

des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits formés.  
 
Loi des proportions définies -  PROUST. 
 
Énoncé : toute réaction chimique a des proportions définies, c’est-à-dire qu’elle contient le 
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même nombre d’éléments dans les mêmes proportions. 

 
Loi des rapports de masse simple - DALTON. 

 
Énoncé : quand deux corps simples s'unissent pour former des corps composés différents, le 

poids de l'un des deux qui se combine avec le même poids de l'autre sont entre eux 
comme des rapports de nombres entiers. 

 
 

4. PROPRIÉTÉS DE L’ATOME. 
 
4.1 PRÉSENTATION. 
 
L’atome d’un élément est représenté par un symbole afin de pouvoir chimiquement les différencier 
sans risques d’erreur.  
 
Ce symbole atomique commence par la première lettre du nom latin de l’élément considéré. 
  
Si 2 éléments, ou plus, commencent par la même lettre, le symbole atomique comprendra également 
la deuxième lettre afin d’éviter toute confusion. 
 
 Ex. Hydrogène : H 
  Hélium : He 

 
 
4.2 CONCEPTS ASSOCIÉS AU SYMBOLE. 
 

H signifie: 
 Uniquement hydrogène et aucun autre élément. 
 Ne représente pas l’élément mais l’atome 
 Nous n’avons affaire qu’à un seul élément. 
 2 H signifient qu’il y a 2 atomes d’hydrogène. 
 le rapport de la masse de l’atome, sa valence et son affinité lui sont liés. 
 Ex. Le rapport de la masse de l’hydrogène est égal à 16 et sa valence est de 2. 
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4.3 TABLEAU DES ÉLÉMENTS. 
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Rapport de masse de l’atome. 
 
La masse de l’atome des différents éléments dépend de l’élément considéré. 
 
Si on exprime cette masse en grammes, on obtient la masse absolue de l’atome. On obtient des 
valeurs très petites et très peu pratiques à utiliser. Par exemple, la masse absolue de l’hydrogène est 
égale à 1,67.10-24 g. 
 
 
Pour les autres atomes, les valeurs sont plus ou moins identiques. Ces valeurs sont totalement 
inappropriées pour des calculs chimiques et il est généralement difficile d’établir le rapport entre la 
masse des différents atomes. 
 
C’est pourquoi le concept de masse atomique relative a été introduit. On l’appelle également masse 
atomique. 
 
En voici la définition :  
 
Le rapport de masse de l’atome d’un élément est le rapport entre la masse d’un seul atome de cet 
élément et la masse d’un atome de carbone 12 divisée par 12. 
 
  Masse d’un atome de l’élément 
  Ma =  
  1/12 de la masse d’un atome de carbone 12 
 
  c = 12 
 
Si la valeur la plus précise du résultat obtenu n’est pas demandée, on utilisera la valeur arrondie 
dans les calculs chimiques.   
 

 
4.4 AFFINITÉ. 
 
Si un atome se trouve libéré lors d’une réaction chimique, il se lie immédiatement à d’autres atomes, 
parfois de même nature, parfois de nature différente. 
 
Dans le premier cas apparaissent des molécules d’éléments et dans le deuxième cas des molécules 
qui sont des combinaisons.  
Chaque atome possède donc une attraction plus ou moins forte pour d’autres atomes. Cette 
attraction de liaison réciproque s’est appelle l’affinité. 
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4.5 VALENCE OU VALENCE STOÉCHIOMÉTRIQUE. 
  
Définition 
 
Par valence ou valence stoechiométrique d’un élément, on entend le nombre d’atomes d’hydrogène 
(H) avec lequel un atome de l’élément considéré peut se lier (valence négative) ou le nombre 
d’atomes d’hydrogène que peut remplacer un atome de l’élément considéré (valence positive).  
 
Un atome d’hydrogène ne peut jamais se lier directement avec plus d’un atome d’un autre élément. 
C’est pourquoi l’hydrogène a la valence 1.  
 
 (H+1) (O-2) (H+1) 
 
Ex.  Valence négative : HCl  
 

  H2O  
 

  NH3  
 │ 
  H 
 

   H 
   │ 
  CH4 H  C  H 
   │ 
   H 
 
On peut voir, grâce à ces exemples, que le Cl, l’O, le N et le C ont une valence négative respective 
de un, deux, trois et quatre. 

 
Ex. Valence positive : Na2O  
 

 So2 S ═ O 
   ║ 
   O 
 

 SO3 O ═ S ═ O 
          ║ 
          O 
 
On peut apercevoir ici que le Na et le S ont une valence positive respective de un, de quatre et de 
six. 

 
 
4.6 PROPRIÉTÉ DES MOLÉCULES. 
 
4.6.1 Espace intramoléculaire. 

 
Toutes les substances sont plus ou moins compressibles. À supposer que les molécules ne soient 
pratiquement pas compressibles, elles ne sont apparemment pas collées les unes aux autres. Il reste 
donc un espace entre elle : l’espace intramoléculaire.  
En raison de l’énorme compressibilité des gaz, on peut admettre que, dans ce cas, l’espace 
intramoléculaire est exceptionnellement grand par rapport au volume de la molécule même. 
 
Les liquides et les substances solides sont beaucoup moins compressibles : l’espace entre les 
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différentes particules est bien plus faible que pour les gaz. Ainsi, lors de l’évaporation d’un liquide,  
l’espace intramoléculaire devient également beaucoup plus grand. 

 
 
4.6.2 Dimensions. 

 
Afin de donner une idée de la taille des molécules, prenons une molécule d’oxygène dont le diamètre 
est de 3.10-8 cm. La distance moyenne réciproque entre des molécules d’oxygène (par une 
température de 20°c et 76 cm Hg) s’élève par contre à 10-5 cm. Elle est donc environ 300 fois plus 
élevée. 

 
 

4.6.3 Attraction réciproque. 

 
On a pu constater qu’il existe toujours une certains cohésion dans une substance. 
Pour les substances solides, celle-ci est la plus grande. Il est donc nécessaire d’appliquer une très 
grande force à ce type de substances afin de rompre la cohésion. 
Pour les substances liquides, cette cohésion est beaucoup plus faible mais est encore clairement 
présente. 
Pour les gaz, l’attraction réciproque est très faible (pour des gaz idéaux, cette attraction n’est même 
plus perceptible). 

 
 
4.6.4 Vitesse de déplacement des molécules. 

 
Étant donné que les molécules sont perpétuellement en mouvement, on a pu constater ce qui suit :  
1. La pression, exercée par un gaz sur les parois d’un récipient, est bien plus élevée que la pression 

qui pourrait être exercée uniquement par la force pesanteur. De plus, cette pression s’exerce de 
manière identique dans toutes les directions. Cela signifie que les molécules de gaz se déplacent 
à une vitesse très élevée et qu’elles exercent une pression lorsqu’elles entrent en collision avec la 
paroi du récipient (pour l'air, à température ambiante, la vitesse de déplacement est d’environ 
400m/sec.) (Loi de Boyle). 

2. Le mouvement perpétuel de très petites particules flottant dans un liquide (comme des petits 
lobules graisseux dans du lait) peut être observé au microscope. Ce mouvement doit être attribué 
aux nombreuses collisions des molécules du liquide contre ces particules. 

 
 
4.6.5 Liberté de mouvement des molécules (conclusion). 

 
En dépit du fait que les molécules de substances liquides et gazeuses sont perpétuellement en 
mouvement (plus le mouvement est rapide, plus la température est élevée), le degré de liberté de 
mouvement est très différent. 

 
 
4.6.6 Diffusion. 

 
Une des conséquences de la liberté de mouvement des molécules est le phénomène de diffusion. 
Par diffusion, on entend le phénomène par lequel une substance, uniquement par le mouvement de 
ses molécules, et donc sans moyen extérieur, se répartit de manière homogène dans l'espace 
disponible. 
 
La diffusion la plus forte est celle des gaz. Elle se fait plus lentement pour les liquides et est 
relativement minime pour les substances solides. 

 
 
4.6.7 Rapport de masse des molécules. 
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Quand un certain nombre d’atomes sont liés pour former une molécule, chaque atome possède sa 
propre masse si bien que la masse de la molécule est égale à la somme des masses de tous les 
atomes qui la composent. 
 
Afin de comparer la masse d’une molécule avec la masse des atomes, il faut utiliser la même unité, 
c’est-à-dire 1/12 de la masse d’un atome de carbone. 
 
La définition précédente est transcrite comme suit : 

 
  Masse d’1 molécule de la substance 

Rapport de la masse d’une molécule =  
 1/12 de la masse d’1 atome de carbone 

 

 
4.6.8 Mole (MOL). 

 
* Définition 
Par mole d’une substance, on entend la quantité équivalente de grammes contenue dans le rapport 
de masse de la molécule. 
   H2O = 18, donc 1 mole d’H2O = 18 g 

   HgO = 216, donc 1 mole d’HgO = 216 g 

   Donc 1 mole d’H2O pèse 18 g 
 

 
4.6.9 Formules moléculaires. 

 
* Définition 
 
Les formules moléculaires sont des symboles utilisés afin de représenter par écrit la composition 
moléculaire d’une substance. 
 
Une formule moléculaire se compose de symboles placés les uns à côté des autres ; il s’agit en fait 
des symboles des atomes des éléments qui composent les molécules. 
 
Le chiffre placé sous le symbole de l’atome des éléments donne le nombre d’atomes présents dans 
la molécule. S’il n’y a qu’un seul atome, le chiffre 1 ne sera pas noté. Ce chiffre s’appelle l’indice. 
 
Le chiffre placé devant la formule représente le nombre de molécules dans la substance considérée. 
On l’appelle le coefficient. 

 
 

4.6.10 Volume moléculaire. 
 
Le volume d’1 mole sous forme gazeuse, dans le mêmes conditions de température et de pression 
est le même pour toutes les substances. 

  V.M. = 22,4 litres 
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EXERCICES. 
 
1. Déterminez la valence du : 
 

Mg (magnésium) dans MgO (oxyde de magnésium) 

Fe (fer) dans FeO (oxyde ferreux) 

Fe (fer) dans Fe2O3 (oxyde ferrique) 

Al (aluminium) dans Al2O3 (oxyde d’aluminium) 

Na (sodium) dans Na2O (oxyde de sodium) 

N (azote) dans HNO3 (nitrate d’azote) 

P (phosphore) dans H3PO4 (acide phosphorique) 
 
 
 

2. Quel est le poids d’1 mole de : 
 

Eau H2O 

Oxyde mercurique HgO 

Acide sulfurique H2SO4 

Acide hypochloreux HClO 
 

 
 

3. Quel est le volume de : 
 

1 molécule d’hydrogène H2 

2 molécules d’oxygène 2O2 

3 molécules de chlore gazeux 3Cl2 
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5. SYSTÈME PÉRIODIQUE. 
 
 
5.1 GÉNÉRALITÉS. 
 
Il s’agit d’une classification en rangées et colonnes des atomes existants. Cette classification se base 
sur l'occurrence périodique de configurations électroniques analogues ayant la même charge 
nucléaire. (cf. p.18) 
 
Tous les éléments sur une même rangée ou période ont un nombre identique de niveaux d’énergie 
principale. Il y a 7 rangées. Les éléments des colonnes verticales placés les uns en dessous des 
autres ont la même configuration électronique que l’avant-dernier et l’antépénultième niveau 
d’énergie. 

  e.neg. 
 

  NM 
 
 
 
 
 
 

 
    M 
e.pos. 
 
 
 
 <──── : propriété augmentée 
 M : métaux – pas de liaisons mais des alliages entre eux 

 NM : non métaux – s’unissent avec des M, mais ces unions s’uniront 
également à d’autres M. 

Amphotère   :   ces éléments possèdent aussi bien des propriétés des métaux que des 
non métaux 

 Gaz rares : ne s’unissent avec aucun autre élément, ils sont inertes et possèdent 8 
électrons ce qui représente le niveau d’énergie principal le plus élevé 
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5.2 CLASSIFICATION ET NOMENCLATURE. 
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Les liaisons chimiques peuvent être classées en oxydes, bases, acides et sels en fonction de leurs 
propriétés et de leur composition. 

 
 
5.2.1 Oxydes. 

 
Un oxyde représente la liaison d’un élément à un atome d’oxygène : cette définition est certes trop 
générale pour caractériser de manière univoque toutes les liaisons d’atomes d’oxygènes à d’autres 
éléments. 
 
Étant donné que les éléments sont classés en métaux et non métaux, il y aura donc 2 types 
d’oxydes : 

 Les oxydes de métaux 
 Les oxydes de non métaux 

 

Oxydes de métaux :  
 

 Oxydes formant des bases 
 Ont un goût de savon 
 Colore le papier réactif rouge en bleu 

 
 . 4Na + O2   2Na2O 

    4Al + 302   2Al2O3 

 
 Dénomination : M de valence 1 : oxyde + nom du métal 
   M de valence x : nombre d’oxydes + nombre de M 
 
 nombre = mono, di, tri, tétra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca,... 
 
 Al2O3 oxyde d’aluminium 

 Na2O oxyde de sodium 

 Fe2O3 trioxyde de fer 

 

Oxydes de non métaux : 
 

 Oxydes formant des acides 
 Goût acide 
 Colore le papier réactif bleu en rouge 

 
   S + O2   SO2 (S = + 4) 

       SO2 dioxyde de souffre 

 
 Nomenclature : identique que pour les oxydes de métaux. 
 
 

EXERCICES :   
 
Écrivez les formules et donnez les noms des oxydes suivants : 
Aluminium, magnésium, sodium, fer II, fer III, soufre (II et III), silicium, nickel, phosphore II. 

 
5.2.2 Bases ou hydroxydes. 

 
Les hydroxydes de métaux sont la liaison d’un groupe OH négatif monovalent (dénommé groupe 
hydroxyde) à un métal. Ils ont un goût de savon et sont gras au toucher. 
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 Oxyde de sodium + eau  hydroxyde de sodium 
 Oxyde d’aluminium + eau  hydroxyde d’aluminium 
 Fer (II) + eau dihydroxyde de fer 
 

Nomenclature :  Métal de valence 1 : hydroxyde + nom du M 
 Métal de valence X : nombre de groupes hydroxylés + nom du M 
 

EXERCICE :  
Transformez les oxydes de métaux de l’exercice précédent en hydroxydes de métaux. 

 
 
5.2.3 Acides. 

 
On obtient des acides via l’addition d’eau à des oxydes d’acides. 
Les acides ont un goût acide et attaquent certains métaux de manière plus ou moins agressive par 
production d’hydrogène, tandis que le métal se trouve en solution. 
 
 Acide = HR résidu acide 
 
 
 
  Hydrogène 
 
 
 R   
   
 
 

LES HYDRACIDES sont donc une liaison d'un non-métal et à de l’hydrogène (HNM) 
 
 Nomenclature : X – ure d’hydrogène 
 
  HCL chlorure d’hydrogène 

  H2S sulfure d’hydrogène 

  H3P phosphure d’hydrogène 
 

 

LES OXOACIDES sont donc la combinaison d'un nom métal avec de l'hydrogène et de l'oxygène 
(HNMO) 
 
 Nomenclature : acide + racine du nom du non métal + ique 
 

  H2SO4  ────> acide sulfurique 

   HNO3  ────> acide nitrique 

   H2CO3  ────> acide carbonique 

   H2SiO3  ────> acide silicique 

   H3BO3  ────> acide borique 

   H3PO4  ────> acide perchlorique 

   HClO3  ────> acide chlorique 
 
Lorsque le nombre d’atomes d’oxygène n’est pas indiqué comme c’est le cas ci-dessus, le nom de 
l’élément change : 
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  - 1 O  acide + racine du non métal + eux 

  - 2 O  acide + hypo + racine du non métal + eux 

  + 1 O  acide + per + non métal + ique 
 
  HClO4  ────> acide perchlorique 

   HClO  ────> acide hypochloreux 
 
 

EXERCICE :   
Donnez la formule de : 
Acide sulfureux, acide pernitrique, acide hypoboreux, acide phosphorique, acide phosphoreux. 
 
 
5.2.4. Sels. 
 

Réactions de formation de sels : 
 

 1) acide + base    ────> sel + eau 

  HR  +  MOH    ────> MR   + H2O 

 2) acide + oxyde de métal  ────> sel + eau 

  HR  +     MO    ────> MR  + H2O 

 3) oxyde de non métal + base   ────> sel + eau 

  NMO + MOH   ────> MR + H2O 

  NMO + H2O   ────> HR 

 4) oxyde de métal + oxyde de non métal ────> sel 

  MO   + NMO    ────>   MR 

 NMO   + H2O    ────>   HR 

 5) métal (oxydant) + acide  ────> sel + hydrogène 

  M    + HR    ────> MR  +  H2 

 
 Nomenclature : Identique à celle utilisée pour les acides. 
 Nom du groupement (-ite ou -ate) de M ( + valence si nécessaire). 

Nombre du nom du résidu d’acide + -ite ou –ate + nombre du nom du 
M 

 
 Ex. Chlorure d’aluminium AlCl3 

  Nitrate de fer Fe(No3) 
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EXERCICES : 
 
 Chlorure d’hydrogène et hydroxyde d’aluminium 

 Acide perbromique et hydroxyde de cuivre 

 Nitrate d’hydrogène et oxyde de fer (III) 

 Sulfure d’hydrogène et oxyde de cuivre 

 Trioxyde de soufre et hydroxyde de zinc 

 Pentoxyde de phosphore et trihydroxyde de fer 

 Oxyde d’aluminium et dioxyde de carbone 

 Oxyde de baryum et trioxyde de soufre 

 Fer (II) et sulfure d’hydrogène 

 Zinc et acide perborique 

 
 

 

EXERCICES RÉCAPITULATIFS. 
 
1. Calculez le rapport de masse moléculaire et la pondération du sulfate de calcium si la masse de 

ses atomes est la suivante : 
 

Ca = 40 S = 32 O = 16 
 
 

2. Une formule chimique contient 2,04 % d’hydrogène, 32,65 % de soufre, 65,31 % d’oxygène. 
Donnez-en la formule si la masse des atomes est la suivante : 

 
H2 = 1 S = 32 O = 16 
 
 

3. Combien de litres d’oxygène obtient-on par combustion d’1 kg de KCl ? 
 

K = 39 S = 35 O = 16 
 
 

4. De quelle quantité de zinc a-t-on besoin pour obtenir 20 m³ d’oxygène à une température de 0°c 
et 76 cm Hg (Zn = 65,5) ? 

 
 

5. Combien de grammes de sodium peut-on trouver dans 48,6 grammes de sulfate de sodium? 
 

Na = 23 S = 32 O = 16 
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CHIMIE ORGANIQUE  

ÉLÉMENTAIRE. 
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1. INTRODUCTION. 
 
 
1.1. QU’EST-CE QUE LA CHIMIE ORGANIQUE? 
 
La chimie organique s’intéresse à l’étude des liaisons d’atomes de carbone, à l’exception de 
quelques liaisons très simples comme le CO2 et les carbonates. Celle-ci appartiennent à la chimie 
minérale. 
 
Cette séparation entre chimie organique et chimie minérale ne date pas d’hier : autrefois, on pensait 
que les liaisons compliquées des atomes de carbone ne pouvaient se former que dans la nature et 
pas en laboratoire. Les animaux et les plantes sont donc dotés d’une force particulière qu’on ne 
pouvait pas créer en laboratoire : ce qu’on appelait la force vitale. 
 
Il a fallu renoncer à cette conception lorsque, au début du siècle dernier, on est parvenu à obtenir 
des substances organiques à partir de substances inorganiques. La différence entre la chimie 
organique et minérale a donc disparu à ce moment-là. Toutefois, on a tout de même conservé cette 
séparation et ce pour les raisons suivantes : 
 
 Le nombre possible de liaisons du carbone est très élevé. Ceci est lié à deux particularités liées 

spécialement à ces liaisons :  
 

* Les atomes de carbone peuvent se lier entre eux pour former de très longues chaînes. Ceci  
représente une des particularités du carbone : les atomes des autres éléments possèdent 
cette caractéristique mais dans une moindre mesure. Ces chaînes d'atomes peuvent être 
ouvertes ou fermées.. 

 
* Isomérie 

Il arrive fréquemment que plusieurs matières aient la même formule empirique, même si leurs 
propriétés divergent parfois fortement. Ces matières, que l'on appelle isomères, ont alors des 
formules de structure différentes. On peut, à partir des mêmes atomes, créer des molécules 
différentes. Il convient de faire remarquer que l'atome de carbone est toujours quadrivalent. 
L'exemple suivant permet de clarifier cette propriété. 

 
Il est possible de créer 2 matières différentes à partir de la formule empirique C4H10 dont la 
structure peut se présenter comme suit. 

 
 
  H H H H 
      
  H  C  C  C  C  H 
           
    H  H  H  H 
 

 H  H  H 
        
 H  C  C  C  H 
        
   H    H 
      
   H - C - H 
      
     H 
 
 
 Les propriétés des matières organiques sont souvent très différentes de celles des liaisons 
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inorganiques. En effet, la majorité des liaisons organiques sont inflammables donnant lieu à la 
création de CO2 et d'H2O : les matières réagissent généralement lentement entre elles parce que 
les réactions ne sont pas des réactions ioniques. Les matières organiques se dissolvent mal dans 
l'eau mais sont miscibles avec la plupart des liquides organiques comme l'essence, l'éther, etc. 

 

 
1.2. IMPORTANCE DE LA CHIMIE ORGANIQUE. 
 
La chimie organique se compose d'énormément de liaisons importantes si bien que l'application et la 
mise en pratique de ces liaisons de carbone a mis en évidence l'étendue et les conséquences de la 
chimie organique comme la préparation de médicaments, de désinfectants, de vitamines, l'étude du 
métabolisme ainsi que d'autres processus vitaux. 
 
Dans la vie quotidienne, nous sommes perpétuellement en contact avec des liaisons organiques : les 
combustibles (huile, gaz), le charbon et ses produits dérivés, l'huile de moteur, les produits 
alimentaires, les colorants, les parfums, les savons, l'essence, l'huile, le caoutchouc, les révélateurs 
photographiques, l'encre, les laques, les vernis et les résines artificielles, le plastique, les explosifs, 
etc. 

 
1.3. BREF APERCU DES MATIÈRES ORGANIQUES. 
 
Tous les éléments peuvent prendre part à la formation de matières organiques. Toutefois, seul un 
petit nombre sont pris en compte. 
 
Sauf exceptions, le carbone se lie toujours à l'hydrogène. 
 
De plus, il y a également énormément de liaisons avec l'oxygène, l'azote (avec de l'oxygène ou non) 
et un plus petit nombre de liaisons avec le phosphore ou le soufre. 
 
La manière dont se positionnent les liaisons de carbone de la molécule s'appelle la structure de la 
molécule. Selon leur structure, on classe les molécules dans les différents groupes suivants : 

 
 
 LIAISONS ORGANIQUES 

 
 
 
 LIAISONS ALIPHATIQUES  LIAISONS CYCLIQUES 
 
 
 
  LIAISONS LIAISONS 
  CARBOCYCLIQUES HÉTÉROCYCLIQUES 
 
 

 
 Liaisons aliphatiques. 

 
Les atomes de carbone forment des chaînes ouvertes qui peuvent, ou non, être ramifiées. 

 
 
 
 Ex.  C  C  C  C  C  
 
 
   C  C  C  C  C  
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     C  
 
 
     C 
      
   C  C  C  C  C  
      
     C  
 
 
Les atomes de carbones (N, O, halogène) formant des groupes d'atomes (OH, NO2, NH2) se lient à 
l'endroit des traits représentant la valence (le carbone a une valence de 4). 
 
 
 Liaisons cycliques. 
  
Les liaisons cycliques ont une structure circulaire. Dans les liaisons carbocycliques, cette structure 
circulaire ne contient que des atomes de carbone.  

 
 Ex. 

 

 
 
Les liaisons hétérocycliques forment également une structure circulaire composée également 
d'autres atomes que le carbone (généralement N, O et S), appelés hétéroatomes. 
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 Ex. 

 
  
 C 
 

 
  C   C   C  C   C  C  
          
  C C   C  C   C  C  
   
 
 N  O  S 
 
 
Nous allons nous limiter ici à l'expression la plus simple des liaisons de carbone, les hydrocarbures. 

 
 

2. HYDROCARBURES ALIPHATIQUES. 
 
2.1. HYDROCARBURES SATURÉS OU ALCANES. 
 
2.1.1. Définition. 
 
Les atomes de carbone saturés sont tous liés uniquement à des atomes de carbone et d'hydrogène 
et la molécule ne peut contenir d'autres atomes d'hydrogène (“saturé”). 

 
 

2.1.2. Formule générale. 

 
Les alcanes se forment selon la formule générale suivante :  
 
 CnH2n+2  où n  
 
 Ex. n = 1 2n + 2 = 4 CH4 

 
    n = 2 2n + 2 = 6 C2H6 

 
    n = 3 2n + 2 = 8 C3H8 

 
    ..... .......... .... 
 
 
2.1.3. Nomenclature. 
 
Les quatre premiers atomes de carbone ont leur nom propre. À partir de C5, le nombre d'atomes est 
dérivé du grec selon le nombre d'atomes de C et il suffit juste d'y ajouter le suffixe -ane. 
 
La dénomination commune générale pour cette chaîne d'hydrocarbures est alcane. 

 
 Ex.  CH4 : méthane 

 
    C2H6 : éthane 
 
    C3H8 :  propane 
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    C4H10 :  butane 
 
    C5H12 :   pentane 
 
    C6H14 :   hexane 
 
    C7H16 :   heptane 
 
    C8H18 :   octane 
 
 C9H20 :  nonane 
 
 C10H22 :  décane 
 
 ...... :  ....... 
 
On constate également que chaque molécule possède un groupe CH2 de plus que la précédente. Ce 
type de chaîne est appelée chaîne homologue. 
La liste ne comprend que des alcanes, hydrocarbures saturés ou paraffines. 
 
 
2.1.4. Propriétés générales des alcanes. 
 
1. très peu réactifs, inertes 
2. soumis à de hautes températures, les grands alcanes se divisent en hydrocarbures plus petits et 

dégagent également du carbone, craquage. 
3. les quatre premiers alcanes de la liste sont gazeux (butane, propane). De C5H12 à C17H36, ce 

sont des liquides incolores. Plus les alcanes sont grands, moins ils sentent l'essence. Les plus 
grands alcanes sont blancs, cireux et inodores (la paraffine par exemple). 

4. la majorité de ces alcanes représentent le constituant principal du pétrole. 
 
 
2.1.5. Méthane: CH4. 
 
Le méthane est la liaison organique la plus simple : liaison d'un atome de carbone à 4 atomes 
d'hydrogène. Sa formule est donc CH4.  Le méthane est une gaz inodore, incolore et extrêmement 
inflammable. Exposé à l'air, il est très explosible. 
 
Le trichlorométhane ou chloroforme CHCL3 est un dérivé du méthane. Il est constitué de 3 atomes de 
carbone liés à trois atomes de chlore. C'est un liquide lourd à l'odeur sucrée. Il sert également de 
solvant (graisses). 
 
 
2.1.6. Propane C3H8 et butane C4H10. 
 
Le propane est le principal constituant du gaz propane (L.P.G.) et le butane celui du gaz butane. 
 
 
2.1.7.Autres hydrocarbures. 
 
Les hydrocarbures saturés ou alcanes se retrouvent en grande quantité dans la nature sous forme 
de pétrole brut. Le pétrole se trouve à des endroits bien déterminés de couches géologiques (Bones, 
Pennsylvanie, Moyen Orient, etc.) 
Par distillation fractionnée, le pétrole brut se divise en essence, kérosène, gasoil, huile de moteur et il 
reste certains résidus. 

 
 
2.1.8. Formules de structure. 
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  H H H H H H 
        
 H  C  H H  C  C  H H  C  C  C  H 
        
  H H H H H H 
 
 Méthane Éthane Propane 
 
 CH4 C2H6 C3H8 

 
 Autre présentation CH3 – CH3 CH3 – CH2 – CH3 

 
 

 
2.2. GROUPEMENTS ALKYLES. 
 
2.2.1. Généralités. 

 
Les groupes d'atomes, composés d'1 atome d'hydrogène de moins que les alcanes, s'appellent les  
radicaux alkyls. 
 
Leur formule générale est donc CnH2n+1 et leur nom est identique au nom de l'alcane correspondant. 
Il suffit juste de remplacer le suffixe -ane par -yl. 
Le nom général est alkyl. 
 

 
Ex. CH3 : méthyl 

 
 C2H5 : éthyl 
 
 C3H7 : propyl 
 
 ... : ...... 
 
 

Ces radicaux n'existent pas de manière indépendante. Leur valence libre leur permet de se lier à 
d'autres atomes. 
 
 
2.2.2. Isomérie – dénomination. 

 
La formule moléculaire brute des isomères est identique mais leur formule de structure et leurs 
propriétés sont différentes. 
 
 Ex.  Hexane 

 
  Formule: C6H14 

 

    C  C  C  C  C  C  hexane 
 
 

C C  C  C  C   

       2-méthylpentane 
 C 
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    C  C  C  C  C  

               3-méthylpentane 
        C 
 
 

    C  C  C  C  

               2,3-méthylbutane 
      C  C 
 
 
   C 

    

    C  C  C  C  

               2-diméthylbutane 
      C 
 
 
 
2.2.3. Exercices sur l'isomérie. 
 

 
 
2.3. ALCÈNES. 
 
2.3.1. Structure et formule générale. 

 
La formule générale des alcènes est la suivante : CnH2n 

 
 Ex. n  =  2 2n = 4 C2H4 

 
  n = 3 2n = 6 C3H6 

 
  ..……….. …………...... …..... 
 
Cette chaîne se compose donc d'hydrocarbures qui contiennent au moins 2 atomes d'hydrogène de 
moins que les alcanes. Une étude plus précise a permis de mettre en évidence qu'il y a toujours un 
nombre pair d'atomes d'hydrogène que dans les alcanes et que les atomes d'H manquants sont 
toujours liés à deux atomes de C voisins. Ceci mena à la conclusion qu'il ne peut y avoir de valences 
libres mais qu'elles se compensent mutuellement. 
C'est ce que nous représentons par le symbole d'une double liaison. 

 
 

 
Le symbole - C = C – ne signifie pas que la liaison entre les deux atomes de C est deux fois plus 
forte qu'une simple liaison. 
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La liaison supplémentaire peut être brisée facilement dans certaines conditions et la valence sera 
donc prête à former d'autres liaisons. 
 
 Ex. Alcène + H2  alcane 
 
  C2H4 + H2  C2H6 

 
 
2.3.2. Nom. 
 
Le nom est identique à celui des alcanes et le suffixe -ane doit être remplacé par le suffixe -ène. 
 
  Ex. C2H4 : éthène  C = C 
 

    C3H6 : propène  C = C  C 
 

    C4H8 : butène  C = C  C  C 
 
Nb.  Le méthène n'existe pas parce que la double liaison se trouve entre deux atomes de C. 

 
L'isomérie fonctionne comme cela a été décrit plus haut et dépend de la place de la double liaison. 

 
Ex. : isomérie du pentène 

 
 
2.4. ALCYNES. 
 
2.4.1. Structure et formule générale. 
 
 CnH2n-2 

 

 Ex. n = 2 2n - 2 = 2  C2H2 

 

  n = 3 2n - 2 = 4  C3H4 

 

  ..... ..........  ..... 
 
Cette chaîne se compose donc d'hydrocarbures contenant 4 atomes d'H de moins que les alcanes. 
Une étude plus précise a permis de mettre en évidence qu'il y a toujours un nombre pair d'atomes 
d'H de moins que dans les alcanes et que les atomes d'H manquants sont toujours liés à deux 
atomes de C voisins.  
Ceci mena à la conclusion qu'il ne peut y avoir de valences libres mais qu'elles se compensent 
mutuellement. 
 
C'est ce que nous représentons par le symbole d'une triple liaison. 
 
 

 H - C  C  H C2H2 Éthyn 
 
 
  H 
  │ 

 H - C  C  C  H  Propyn 
  │ 
  H 
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2.4.2. Nom. 
 
Le nom est identique à celui des alcanes et le suffixe -ane doit être remplacé par le suffixe -yn. 
 
 Ex. C2H2 : éthyn 
 
  C3H4 : propyn 
 

  C4H6 : butyn  C  C  C  C butyn 1 

     C  C  C  C butyn 2 
 
 
Isomérie : cf. supra. 
 

 
2.4.3. Éthyn ou acétylène: C2H2   (H - C  C – H) 

 
L'acétylène s'enflamme en produisant une flamme extrêmement chaude. C'est le cas des 
oxycoupeurs ou des chalumeaux où les flammes sont attisées par l'oxygène (température de la 
flamme : 3500°C). 
L'acétylène est encore parfois utilisé pour s'éclairer, principalement pour les bouées lumineuses et 
les phares, si l'électricité est trop cher ou indisponible. 
 
L'acétylène est le composant principal de beaucoup de matières organiques comme l'acide acétique. 
Il intervient également dans la polymérisation dont celle du néoprène. À 700°C, l'acétylène se divise 
en 3 molécules de benzène C2H2 avec pour formule C6H6. 
 
Les trois premiers de la liste sont gazeux, les autres sont liquides et, à partir de C18H36, ils sont 
solides. 
 

 
2.5. ALCOOLS. 
 
2.5.1. Formule générale. 
 
La formule générale des alcools est la suivante : CnH2n+1OH 
 
 Ex. n = 1 2n + 1 = 3 CH3OH 
 
  n = 2 2n + 1 = 5 C2H5OH 

 
  n = 3 2n + 1 = 7 C3H7OH 
 
Ils diffèrent des alcanes : un atome d'H a été remplacé par un groupe OH.  
 
 
2.5.2. Formule de structure – isomérie – nomenclature. 
 
 

   

 CH3OH  C  OH methylalcohol 

      Méthanol 
 

      

 C2H5OH  C  C  OH alcool éthylique  
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L'isomérie est possible et dépend de la place qu'occupe le groupe OH. 

 
 
2.5.3. Propriétés. 
 
Les premiers alcools sont liquides, les trois premiers sont miscibles avec de l'eau quelle que soit leur 
proportion, les autres alcools perdent graduellement leur solubilité dans l'eau. 
À partir du décanol, C10H21OH, les alcools sont solides, blancs, d'aspect cireux et quasiment pas 
miscibles dans l'eau. 
 

 
2.5.4. Méthanol CH3OH. 
 
Le méthanol était autrefois obtenu via des produits de distillation du bois, c'est pourquoi son nom 
ancien, esprit de bois, est encore parfois utilisé aujourd'hui. 
 
Le méthanol est également utilisé comme solvant (laques, vernis), comme composé principal de 
différentes synthèses, comme l'antigel de voiture et pour dénaturer l'alcool. 
De très grandes quantités de méthanol sont transformées en formaldéhyde (formol) par oxydation, 
un produit extrêmement important pour la fabrication de résines de synthèse (ex. la bakélite). 
 
La méthanol est extrêmement toxique, même par inhalation de vapeurs.  
En petite quantité, le méthanol entraîne la cécité par dégénérescence du système nerveux. 
 
 
2.5.5. Éthanol C2H5OH. 
 
L'éthanol est un des alcools les plus important avec le plus d'utilisations pratiques. La plus courante 
est l'ingestion d'éthanol sous forme de boissons alcoolisées qui obtiennent un goût sucré via la 
fermentation de toutes sortes d'extraits saccharifères (les fruits, par exemple). Les alcools, destinés à 
la consommation et à la parfumerie (eaux de Cologne) sont fortement taxés. 
 
L'alcool est utilisé comme solvant pour des laques, des vernis, des produits pharmaceutiques, la 
fabrication de colorants, de caoutchoucs synthétiques et d'autres produits encore. On utilise de 
l'alcool dénaturé quand l'utilisation d'éthanol est impossible. 
Celui-ci est impropre à la consommation à cause de l'ajout de méthanol qui est également très 
difficile à distinguer de l'éthanol (on y ajoute parfois un colorant bleu : l'alcool à brûler). 

 
 
2.5.6. Alcools polyvalents ou polyalcools. 
 
 Les diols ou bi-alcools sont des combinaisons de 2 groupes OH liés à 2 atomes différents de 

carbone. 
 
 Nom: alcanédiol ou glycolène 
 
 Ex.    CH2OH – CH2OH 
 
  H H 

    Alcanédiol 

  OH  C  C  OH Glycolène 

    
  H H 
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  H OH H 

      

  H  C  C  C  OH 1,2 propanédiol 

     
  H H H 
  H H H 
 
 
 Les triols ou tri-alcools sont formés de manière identique. Comme le nom l'indique, ils sont 

formés de 3 groupes OH et 3 atomes d'H. 
 
   OH OH OH C3H8O3 

     

   C  C  C  ou CH2OH – CHOH – CH2OH 

      
   H H H propanetriol 
      glycérine 
 

2.6. Esters. 
 
L'ester est obtenu via la réaction d'un alcool et d'un acide. 
 
 CnH2n+1OH + HR ──> CnH2n+1R + H2O 
 
 
 Ex.  Éthanol + acide sulfurique 
 
 2C2H5OH + H2SO4  (C2H5)2SO4 + 2H2O 
 
Nom : diéthylsulfate (ester) 
 
Ex. : vous pouvez inventer vous-mêmes des exercices. 
 

 
2.7. Éthers. 
 

 CnH2n+1 – O-CmH2m+1 n  m 
  n = m 
 Ex.  diéthyléther (ester) C2H5  OC2H5 

 
Formule de structure 
 
  H H H H 

      

 H  C  C  O  C  C  H 

      
  H H H H 
 
Autre présentation :  CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3 

 
 
 éther 
 
 
 diéthyléthers   
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2.8. Alcanals (aldéhydes). 
  O  
Groupe aldéhyde  C 
  H 
 
 Ex.  méthanal ou formaldéhyde (n = 0) 
 
 H O 

 H  C  CnH2n+1  C HCOH 
 O H 
 
  (n = 1) 
 
  H 

   O 

  H  C  C CH3COH 

   H 
  H 
 
  (n = 2) 
 
 
 H H 

   O 

 propanal H  C  C  C C2H5COH 

   H 
 H H 
 LE “C” placé à la fin entre également en ligne de compte pour la formation du nom. 
 

 
2.9. Alcanones (Cétones). 
 
Spécificité: groupe carbonyle C = O CnH2nO 
 
Nom:  alcane + ONE 
 

 n = 3  CH3  C  CH3  propanon of aceton 

  dimethylteton 
 O 
 
 
 CnH2nO H H 

   

 H  C  C  C  H 

 C3H6O    
   H O H 
 
 
 n = 4 H H H 

    

 C4H8O H  C  C  C  C  H 

     
 H O H H 
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 CH3  C  CH2  CH3 butonone 

  
 O 
 
 
 n = 2 H H 

   

 C2H4O H  C  C éthanone 

   
 H O 

 
 

2.10. Acides carboxyliques ou acides gras. 
 
Formule :  CnH2n+1COOH 
 
 
    OH 
 

Spécificité :   C groupe carboxyle (COOH) 
 
  O 
 
 

 n = 0  HCOOH acide méthanoïque 
   acide formique 

 
 n = 1  CH3COOH acide éthanoïque 
   acide acétique 
 

 n = 3  C3H7COOH acide propanoïque 
    acide butyrique 
 

 n = 17  C17H35COOH acide heptadecanoïque 
    acide stéraique 
 

2.11. Sucres, hydrates de carbone, saccharides ou glucides. 
 
Formule :  CmH2nOn 

 
Ex. monosaccharide C6H12O6 glucose fructose 
 
 disaccharide  C12H22On sucre 
 
 polysaccharide (C6H12O6)n amidon cellulose 
 
 
 

3. LIAISONS CYCLIQUES. 
 
3.1. BENZENE C6H6. 
 
Le benzène est la plus importante des liaisons cycliques parce qu'il entre dans la composition de 
nombreuses autres liaisons aromatiques. Le nom de « liaisons aromatiques » provient de ce que ces 
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matières dégagent souvent une odeur caractéristique. 
Le benzène est un liquide incolore. Il possède une odeur caractéristique et n'est pas miscible dans 
l'eau. 
Le benzène s'obtient par traitement de coaltar séparé d'huile de goudron claire. 
Quand on compare le benzène et l'hexane C6H14, on peut observer que le benzène possède 8 
atomes d'hydrogène de moins. On s'attendrait donc à ce que le benzène soit fortement insaturé. 
Même si le benzène a un très faible pouvoir additif, il se comporte généralement comme s'il était 
saturé. 
  
Formule de structure : 

 
 

 
 

 
Toluène (toluol) : C6H5CH3 ou méthylbenzène 

 
Xylène (xylol) : C6H4(CH3)2 ou diméthylbenzène 
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Ils servent, entre autres, de carburant et de solvants pour les graisses et d'autres matières 
organiques. 
On obtient une solution par dissolution de caoutchouc dévulcanisé dans du benzène. 

 
 

3.2. PHÉNOL. 
 
Le phénol est un dérivé du benzène : il suffit simplement de remplacer un atome d'H dans la 
molécule par un groupe OH. 

 
 
Le phénol est également utilisé comme antiseptique. C6H5OH 
 

 
 
3.3. ANILINE - C6H5NH2 

 
L'aniline est un dérivé du benzène. Il suffit simplement de remplacer 1 atome d'H par un groupe 
aminé NH2. 

 

 
L'aniline est un liquide toxique et incolore mais commence à brunir après un certain temps. Elle entre 
dans la composition d'autres matières organiques comme certains médicaments. 
 

 
3.4 POLYMÈRES. 

 
Les polymères sont des macromolécules constitués de chaînes de molécules elles-mêmes formées 
de milliers de molécules plus petites. Ces petites molécules qui constituent les véritables chaînons de 
la chaîne sont appelées des monomères. 
 
Les polymères sont présents dans la nature. En voici quelques exemples :  
 
 la cellulose : molécules fibreuses présentes dans le bois, le papier, etc. 
 le caoutchouc ainsi que d'autres résines sont constitués de polymères. 
 Les protéines de notre peau 
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Les matières synthétiques sont également constituées de polymères. Les matières synthétiques sont 
artificielles (fabriquées par l'homme) et on ne les trouve pas dans la nature. 
 
La chimie des polymères, la branche de la chimie qui étudie les polymères, s'est fortement 
développée ces dernières décennies. 
 
Un des tout premiers polymères a été découvert par le chimiste gantois Leo Baekeland. En 1909, il a 
créé la bakélite, qui a été rapidement utilisée, entre autres, dans la fabrication de commutateurs et 
de prises électriques. 
 
C'est en 1929 que la chimie des polymères a véritablement démarré grâce aux chercheurs de BASF, 
une compagnie basée à Ludwigshafen, qui ont mis au point une méthode industrielle intéressante 
pour fabriquer du styrène. Grâce au styrène, on peut fabriquer du polystyrène, cette fameuse matière 
permettant d'obtenir, entre autres, des stylos à bille, des jouets, des boîtiers de télévision et de radio 
et de la mousse isolante (type Styropore ou Isomo).  
 
Aujourd'hui, pratiquement toute la chimie des polymères repose sur les produits pétroliers. En effet, 
le pétrole fournit une infinité de matières brutes nécessaires à la fabrication des polymères: l'éthène 
(polyéthène) et le propène (polypropène) par exemple. 

 
Examinons un peu les matières synthétiques les plus connues : 

 
 polyéthène: sacs et conduits synthétiques par exemple 
 polystyrène: articles d'usage courant, jouets, stylos à bille, etc. 
 PVC (polyvinylchloride) :  disques vinyl, vinyl, fenêtres, revêtement de sol, ... 
 polyuréthane : semelles, matelas, chaussures de ski modernes, certains types de mousses 

isolantes, colles, etc. 
 polyamide (nylon) : fibres textiles, fermetures éclair, des roues dentées, etc. 
 teflon (polytétrafluoréthène) : joints d'étanchéité, revêtement antiadhésif des poêles, etc. 
 
 
3.4.1. Processus de polymérisation. 
 
Les polymères se forment suite à une réaction baptisée polymérisation. Il est important de savoir que 
les chaînons, ou monomères, se composent de  
 

- une ou plusieurs liaisons C= C 

    OU 

- une structure cyclique 

Lors de la polymérisation les doubles liaisons ou la structure circulaire se brisent et un très grand 
nombre de monomères se lient entre eux pour former un polymère.  

 
Polymérisation de l'éthène ou polyéthène. 
 
  CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + …. 

  CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-…… 
 
 
Présentation plus claire et plus amusante : 
 
☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ 

    monomères 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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    polymères 

 
3.4.2. Propriétés générales des polymères. 
 
Les polymères – à savoir les matières synthétiques – possèdent un certain nombre de propriétés 
communes. 
 Les polymères sont généralement assez légers 
 les polymères ne rouillent pas 
 les polymères (du moins les polymères classiques) ne sont pas conducteurs d'électricité, ce sont 

donc des isolants 
 les polymères ont un faible coefficient de conductibilité thermique, ce sont donc des isolants 

thermiques 
 les polymères résistent très bien aux produits chimiques et à l'influence du temps 
 les possibilités et les techniques de transformation énormes offertes par les polymères sont une 

des raisons de leur succès. 
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4. DANGERS. 
 
 
4.1. ACIDES, BASES ET SELS. 
 
Un acide se crée lorsque l'on dissout un oxyde de non métal dans l'eau. 
 
Exemples : 
  
CO2 + H2O --> H2CO3 acide carbonique 
 
SO3 + H2O --> H2SO4 acide sulfurique 
 
P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4 acide phosphorique 
 
Les acides sont toujours notés comme c'est le cas à droite de la flèche : d'abord les atomes 
d'hydrogène et puis le résidu acide concerné. 
Dans le tableau ci-dessous, on retrouve les principaux acides et le nom de leurs résidus acides. 
Les acides inorganiques ne sont généralement pas inflammables. L'aspect corrosif de la majorité des 
acides représente probablement le plus grand danger pour les secouristes. Ils peuvent sévèrement 
attaquer la peau. 
Cette corrosivité peut être réduite en diluant l'acide dans de l'eau. Cette dilution doit se produire avec 
un très grand volume d'eau. Par exemple, lorsqu'on dilue trop peu d'eau dans une grande quantité 
d'acide sulfurique, l'eau va commencer à bouillir provoquant des explosions de vapeur qui peuvent 
faire gicler l'acide. 
  
Une base se crée lorsque l'on dissout un oxyde de métal dans l'eau. 
 
Exemples : 
 
Na2O + H2O --> 2NaOH hydroxyde de sodium 
 
CaO + H2O --> Ca(OH)2 hydroxyde de calcium 
 
La caractéristique principale des bases est la présence d'un ou plusieurs groupes OH. Les bases 
sont également très corrosives et peuvent attaquer les tissus du corps humain. Les bases 
inorganiques ne sont pas inflammables. Les bases principales sont reprises dans le tableau ci-
dessous. 
 
TABLEAU. 
 
 Nom de la base                        Formule             Dénomination commerciale courante 

 hydroxyde de sodium NaOH  lessive de soude 
 hydroxyde de potassium KOH  lessive de potasse 
 hydroxyde de calcium Ca(OH)2  chaux éteinte ou chaux hydratée 
 hydroxyde d'ammonium NH4OH  ammoniac 

 
Si on laisse réagir une base et un acide, on obtient un sel. Ce procédé libère de l'eau. 
 
 
Exemple : 
 
Ca(OH)2 + H2SO4 --> CaSO4 + 2H2O 
 
Autrement dit : l'hydroxyde de calcium ajouté à de l'acide sulfurique forment un sel (sulfate de 
calcium) et de l'eau. La propriété de transformation en sel d'une base ajoutée à un acide se révélera 
très utile pour un pompier. Lors de cette réaction, l'acide perd ses effets acides et la base perd ses 
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effets de base. C'est ce que nous appelons une neutralisation. Un acide et une base se neutralisent. 
Il faut toutefois rester prudent car certaines réactions peuvent être extrêmement violentes. 
Des sels peuvent également être formés par réaction d'un oxyde de métal avec un acide, d'un oxyde 
de non métal avec une base, d'un oxyde de métal avec un oxyde de non métal et d'un métal avec un 
acide. 
 

 
4.2. PORTEURS D'OXYGÈNE. 
 
Un groupe très important de matières inorganiques sont les matières capables de céder de 
l'oxygène. 
 
La combustion de ces matières est extrêmement dangereuse, elles peuvent accélérer l'oxydation et 
provoquer des explosions.  
 
Exemples de ce type de matières: 

 

 LES NITRATES. Ils sont tous miscibles dans l'eau. Le NaNO3 et le NH4NO3 sont utilisés comme 
engrais. 

 

 LES CHLORATES, comme le KClO3 qui, par libération de l'oxygène, devient du KCl. 
 

 LES PERCHLORATES, comme le KclO4  qui peut également se transformer en KCl. 
 

 LES PEROXYDES INORGANIQUES. Les peroxydes se transforment en oxydes via la libération 
d'oxygène. Ces combinaisons comportent de l'oxygène supplémentaire. Il peuvent également 
être d'origine organique ou minérale. Le peroxyde inorganique le plus connu est le peroxyde 
d'oxygène (H2O2). Il sert d'agent de blanchiment et de désinfectant. 

 

 
4.3. COMBINAISONS ALIPHATIQUES. 
 
LES ALCANES 
 
Formule générale : CnH2n+2    
 
Les alcanes, ou hydrocarbures saturés, font partie des hydrocarbures les plus simples. Ils tirent leur 
nom du fait que les atomes de carbones sont saturés d'atomes d'hydrogène. 

 
Leur nom varie selon le nombre d'atomes de C : 
 CH4 méthane (connu également sous les noms de gaz des marais, grisou et gaz naturel). 
 
 C2H6 éthane. 
 
 C3H8 propane. 
 
 C4H10 butane. 
 
 
Le LPG (gaz de voiture) est un mélange de propane et de butane. Propriété principale des alcanes : 
ils sont extrêmement inflammables. 

 
LES ALCÈNES. 

 
Formule générale : CnH2n  

 
Il s'agit de combinaisons comprenant une double liaison entre deux atomes de carbone. L'alcène le 
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plus simple est l'éthène (C2H4). 
 
L'alcène suivant est dérivé du propane et se nomme propène (C3H6). 

 
L'éthène et le propène sont tous deux extrêmement importants pour l'industrie chimique. On les 
utilise dans la fabrication de matières synthétiques et de solvants. En raison de leur double liaison, 
les alcènes sont “réactifs” par rapport aux hydrocarbures saturés. Ils sont extrêmement 
inflammables. 

 
 

LES ALCYNES. 
 
Formule générale : C2H2n-2  
 
Les alcynes sont une combinaison contant une triple liaison entre deux atomes de carbone. 
Le plus connu de ces hydrocarbures est l'éthyle ou l'acétylène. 
 
L'acétylène est un gaz utilisé pour la soudure à l'autogène. Il dégage énormément de chaleur par 
combustion. Exposé à l'air, il devient extrêmement explosif. 
 

 
4.4. LIAISONS CYCLIQUES. 
 
Les liaisons aromatiques constituent le principal groupe des liaisons cycliques. Ces liaisons 
aromatiques ont une odeur agréable et proviennent toutes de la même matière, c'est-à-dire le 
benzène (C6H6). 
 
Le benzène est inflammable et très toxique. Il est également l'un des composants principaux 
énormément d'autres produits. Certaines de ces matières sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 
TABLEAU. 
 
 Nom Formule  Remarque 

 nitrobenzène          - NO2 toxique 
 
 aniline .      . - NH2 extrêmement toxique, utilisée pour les 

colorants 
 
 phénol .      . - OH extrêmement toxique, utilisé dans la 

fabrication de résines synthétiques 
 
 toluène .      . – CH3 composé essentiel du benzaldéhyde, 

acide benzoïque 
 
 
 

4.5. DÉRIVÉS. 
 
Les dérivés sont des composés organiques qui se sont séparés des chaînes cycliques et 
aliphatiques. Dans ce cas, un ou plusieurs atomes d'H sont remplacés par des groupes spécifiques 
ou d'autres atomes de C sont insérés dans la chaîne carbonée. 
 

 Les hydrocarbure halogénés. 
 

Les hydrocarbures réagissent avec les halogènes. Cette réaction engendre le remplacement d'au 
moins un atome d'hydrogène par un atome d'halogène. Les combinaisons formées sont utilisées de 
différentes manières : solvants, extincteurs, fluides réfrigérants et gaz propulseurs d'aérosols. 
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Le tableau ci-dessous reprend un certain nombre d'hydrocarbures halogénés parmi les plus connus  
ainsi que leurs applications. 
 
TABLEAU. 
 

Nom Formule Dénomination commerciale Application 
trichlororméthane CHCl 3 chloroforme solvant  et autrefois 

comme narcotique 
 
tétrachlorure de carbone CCl 4 tétra fluide réfrigérant dans 

les frigidaires et solvant 
 
tétrafluoréthylène CF2CF2 teflon matière première du 

teflon 
 
chlorure de brome 
difluorométhane CBrC F2 BCF extincteurs 
 
trichlororéthène CHC =CCl 2 tri nettoyage à sec 
 

 

 Les alcools. 
 
Groupe spécifique : -OH 
 
Les alcools sont constitués d'hydrocarbures où au moins un des atomes de carbone a été substitué 
par un groupe hydroxyle (OH).  
Les alcools prennent le nom de l'hydrocarbure dont ils sont dérivés. On place le suffixe -ol à la fin du 
nom de l'hydrocarbure. 
 
Exemples : 
 CH3OH méthanol 
 C2H5OH éthanol (utilisé dans les boissons alcoolisées). 
 
En règle générale, les alcools sont très toxiques et inflammables. Ils sont miscibles dans l'eau. Outre 
les alcools monovalents qui ne contiennent qu'un seul groupe hydroxyle par molécule, il existe 
également des alcools plurivalents dans lesquels plusieurs atomes d'hydrogène sont remplacés par 
un groupe OH. 
 
Lors de l'extinction d'un feu d'alcool, il ne faut pas utiliser de mousse normale. Les alcools 
décomposent la mousse et les effets de l'extinction sont annihilés. Il faut donc utiliser des émulseurs 
polyvalents. 
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 Acides organiques. 
 

    OH 
Groupe spécifique:  C 
    O 
 
Comme c'est le cas en chimie minérale, il existe également en chimie organique des combinaison qui 
ont un goût acide. Tous les acides comportent un groupe caractéristique, le groupe carboniques 
représenté ci-dessus. 
Pour la dénomination des acides carboniques, les noms rationnels, internationaux et officiels 
découlant de leur structure ont été laissés de côté au profit de noms plus triviaux (noms 
courants).Les principaux acides carboniques sont repris dans le tableau ci-dessous. 
Pour la lutte incendie, il faut traiter ces acides de la même façon que les alcools. 
 
 
TABLEAU. 
 
 Nom Formule Nom courant Remarques 

acide méthanoïque HCOOH acide formique produit par les fourmis et les 
chardons 

 acide éthanoïque CH3-COOH acide acétique utilisé comme produit 
d'entretien sous forme 
fortement diluée 

 acide butanoïque C3H7-COOH acide butyrique  

 acide heptadécanoïque C17H35-COOH acide stéraïque matière première des 
 matières grasses 

 
 

 Les esters. 
 
Les esters sont le résultats de la réaction d'un alcool et d'un acide. Cette réaction libère également 
de l'eau. 
 
Les esters ont un poids moléculaire très faible. Leur goût et leur odeur sont très agréables, c'est 
pourquoi on les utilise en parfumerie et dans la préparation d'arômes artificiels. Ces esters simples 
sont extrêmement inflammables. 
 
Les esters les plus connus sont les dérivés de trialcools, la glycérine. Par exemple, les graisses sont 
en majeure partie formées à partir d'ester glycérol, d'acide palmitique, d'acide stéraïque et d'acide 
oléique. 
 
Ces longs esters sont généralement sans danger. Par contre, l'ester formé à partie de glycérol et 
d'acide nitrique est très dangereux. 
Il s'agit du trinitrate de glycérol, un explosif mieux connu sous le nom de nitroglycérine. 
 
 

 Les cétones ou alcanones. 
 
Les cétones sont de molécules dans lesquelles la double liaison de l'atome d'oxygène se fait avec un 
atomes de carbone ne terminant pas la chaîne carbonée. 
 
Leur dénomination officielle est celle des hydrocarbures à laquelle on rajoute le suffixe -on. 
 
Ex. en n'importe quelle proportion, l'acétone est miscible dans l'eau et s'utilise très souvent comme 
solvant. Les cétones possèdent plus ou moins les mêmes propriétés dangereuses que les alcools. Il 
faut donc utiliser aussi des émulseurs polyvalents en cas d'inflammation de ces matières. Les 
matières de faible poids moléculaire, comme l'acétone et l'acétaldéhyde; sont extrêmement 
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inflammables. Certains aldéhydes s'oxydent à l'air et forment des peroxydes instables. 
 
 

 Les éthers. 
 
Groupe spécifique :   C  O  C  
 
Les éthers se forment via la libération d'eau à partir d'alcools grâce à un acide puissant. 
 
Le diméthyléther est un puissant explosif. Un éther très répandu est le diéthyléther (C2H5 - O - C2H5). 
 
On l'appelle couramment l' “éther” et il est utilisé comme narcotique. 
Les éthers sont extrêmement volatiles, inflammables et explosifs. Leur odeur est facilement 
reconnaissable. Certains éthers ont un effet anesthésiant. 
 
 

 Les peroxydes organiques. 

 
Groupe spécifique : R1 - O - O - R2 

 
Les peroxydes organiques peuvent être considérés comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène (H-
O-O-H). Lorsqu'on remplace des atomes d'hydrogène par des groupes organiques, on obtient des 
peroxydes organiques. Le groupe spécifique des peroxydes est le double groupe oxygéné.  
 
Les peroxydes sont des combinaisons instables et sont utilisés dans l'industrie de transformation 
dans des réactions de polymérisation. 
 
 

 Les composés d'azote. 
 
Groupe spécifique : - NO2 

 
Dans les composés d'azote, un ou plusieurs atomes d'H sont remplacés par une groupe azote. Le 
composé d'azote le plus connu est le nitrométhane (CH3 - NO2).  
Cette matière est relativement instable et peut utiliser l'oxygène d'une molécule pour s'enflammer. 
 
Les composés d'azote sont généralement utilisés comme explosifs. 
 
 

 Les cyanides. 
 

Groupe spécifique : -C  N 
 
Dans les cyanides, un ou plusieurs atomes d'H de la chaîne carbonée sont remplacés par un groupe 
cyanogène. 
Cette combinaison est très toxique et se décomposent en contact avec la chaleur. Il peut alors libérer 

de l'acide cyanhydrique gazeux (H - C  N), une substance extrêmement toxique. 
  

Exemple : CH3 - C  N méthylcyanide. 
 

 
4.6. LES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES. 
 
Par matière synthétique, on entend des matières organiques avec un poids moléculaire élevé 
formées d'un très grand nombre de groupes d'atomes identiques. Ces matières sont synthétiques ou 
s'obtiennent via différentes transformations de la matière qui se produisent dans la nature. 
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Les matières synthétiques se classent en 3 groupes différents :  
 

1. Les thermoplastiques 
Matières synthétiques formées de longues chaînes de molécules. Propriété principale des 
thermoplastiques : à hautes températures, ils sont plastiques et malléables.  
 

2. Les élastomères 
Matières synthétiques dans lesquelles les molécules sont localement liées. Elles ne se transforment 
donc pas en plastiques à hautes températures. Ils restent élastiques à n'importe quelle température. 
 

3. Les thermodurcissables 
Les thermodurcissables sont des macromolécules liées entre elles à de nombreux endroits 
(crosslinked). La liaison entre ces molécules est tellement forte que ces matières synthétiques ne 
fondent lorsqu'elles sont soumises à la chaleur. 
 
La manipulation de ces matières synthétiques serait trop détaillée. Dans le tableau suivant (p.53), 
nous nous limiterons à donner le nom, l'application pratique et le comportement au feu des matières 
synthétiques les plus connues.  
En technique, ces matières synthétiques sont souvent abrégées. Dans le tableau, ces abréviations 
sont placées entre parenthèses après le nom de la matière. 
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NOM  

DE LA MATIÈRE 

 SYNTHÉTIQUE 
 

APPLICATION RAPIDITÉ  

D'INFLAMMATION 

AUTO- 

EXTINCTION 

 

COMPORTEMENT 

AU FEU 

ODEUR DU GAZ 

DE 

COMBUSTION 

PRODUITS  

TOXIQUES 

DE LA  

COMBUTION 

Polyéthylène (PE) boîtiers, sacs, 
isolation électrique 

Assez élevée Non 
Flammes bleu clair 

à pointes jaunes. 
Bougie éteinte / 

Polypropène (PP) Charnières, 
textiles, tuyaux, 
feuilles 

Assez élevée Non 
Identique au PE 

mais en plus jaune 

+ ruissellement 

Identique au PE 

+ odeur d'encens 

/ 

Polychlorure de  

vinyle (PVC) 

Écrans, câblages, 
fibres textiles 

Modérée La majorité  

 

Flamme jaune,  

partie inférieure verte 

éclaboussures  

jaune et verte 

fumée blanche ou  

noire 

Acide  

chlorhydrique 

HCl, COCL2 

Polystyrène Isolation  

thermique 

Assez élevée Non 
Flammes de couleur 

jaune orangée  

produisant, dans l'air, 

de la suie  

sous forme de  

particules 

Douce  

comme les  

jacinthes 

/ 

Polyméthyl- 

méthacrylate (PMMA) 

Plexiglas Assez élevée Non 
Flammes  

crépitantes de  

couleur bleu-jaune, 

éclaboussures, 

fumée noire,  
 
peu de carbonisation 

Odeur 

d'orange 
/ 

Polytétrafluoro- 

éthylène (PTFE) 

Téflon Ininflammable  Ininflammable 
Cire; toxique !!! 

HF; COF2 

TABLEAU. 
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5. FACTEURS INFLUENCANT LA DANGEROSITÉ D'UNE MATIÈRE. 
 
 
La dangerosité d'une matière dépend d'un certain nombre de facteurs. Une matière peut être 
inflammable, corrosive, explosive, toxique ou radioactive. Ces différentes propriétés peuvent 
apparaître simultanément selon le comportement d'une matière : un matière inflammable peut 
également être explosive et même toxique. Afin de ne pas confondre ces différentes propriétés, nous 
allons les expliquer maintenant. 

 
 

5.1. INFLAMMABILITÉ. 
 
On parle d'inflammabilité quand une matière inflammable se lie à de l'oxygène. Cela libère de la 
chaleur et crée de nouvelles liaisons. Pour qu'il s'agisse d'une combustion, plusieurs conditions sont 
nécessaires. 
 
Les plus importantes sont les suivantes :  

 

 La température d'inflammation : 
 

Température que doit atteindre un mélange ou une matière pour commencer une réaction 
d'inflammation. La température d'inflammation dépend surtout de : 

 la concentration d'oxygène et la concentration d'inflammation. 

 la manière dont se déroule le réchauffement (transfert d'énergie) 

 la présence éventuelle de catalyseurs. 
 
Le feu n'est pas la seule façon d'atteindre la température d'inflammation. Une étincelle peut suffire. 
Celle-ci peut être causée par des appareils électriques défectueux et par le serrage et desserrage de 
boulons et écrous avec une clé en acier. On peut également atteindre cette température 
d'inflammation via des plaques chauffantes, des étuveurs, des conduites de vapeur et le filament 
d'une ampoule. 
 
Autres sources d'inflammation moins visibles : 

  réactions chimiques (exothermiques) 

  décharge d'électricité statique 

  causes mécaniques comme un coup, un choc ou une friction. 
 
 

 Degré de distribution. 
 
La vitesse de réaction va de pair avec l'éventualité d'une collision entre les différentes molécules. Les 
matières réactives peuvent se mélanger de manière homogène, comme dans le cas de : 

 gaz réagissant entre eux 

 matières complètement mélangées réagissant entre elles 

 matières dissolues dans un solvant réagissant entre elles. 
 
On peut retrouver ces mélanges de matières réagissant entre elles dans la division moléculaire. Le 
risque de collision entre les molécules de chacune des substances est élevé et les concentrations 
des substances déterminent la vitesse de réaction. 
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Si une matière solide réagit avec l'air, quelle que soit sa densité,  il n'y aura jamais de distribution 
moléculaire. Dans ce cas, on additionne la superficie de toutes les surfaces afin de déterminer les 
risques de collision du solide avec les molécules d'oxygène. Plus la densité du solide est faible, plus 
la surface totale est grande et plus les molécules entre en contact avec les molécules d'oxygène. 
 

 Point d'éclair. 

 
Les liquides inflammables ne s'enflamment pas à n'importe quelle température. Afin de pouvoir 
enflammer un liquide inflammable, il faut qu'il y ait un certain rapport de vapeur du liquide et d'air. 
Comme nous l'avons déjà dit, un liquide s'évaporera moins à une température plus basse et le risque 
de combustion sera plus faible. On appelle « point d'éclair inférieur » la température la plus faible à 
laquelle un liquide s’évapore et devient inflammable en se mélangeant à l'air. La température la plus 
élevée à laquelle la combustion est encore possible s'appelle « point d'éclair supérieur ». Dans la 
littérature, on se limite généralement à donner le point d'éclair inférieur. 
Pour les pompiers, le point d'éclair est un élément essentiel à connaître dans un accident impliquant 
des matières dangereuses. En comparant la température extérieure – en d'autres termes la 
température à l'état liquide – avec le point d'éclair de la substance en question, on peut dire si le 
risque de formation d'un mélange vapeurs explosive/air existe ou non. 
 
Un liquide inflammable dont la température est égale au point d'éclair inférieur de ce liquide peut 
libérer de la vapeur inflammable mais l'apport de molécules de vapeur émanant de ce liquide (vitesse 
d'évaporation) sera trop faible à cette température pour continuer à alimenter la flamme de sorte que 
celle-ci s'éteint. L'augmentation de la température à l'état liquide augmentera le taux d'évaporation. À 
une température à l'état liquide, le foyer, l'évaporation sera suffisante et les vapeurs peuvent 
continuer à brûler. Pour la majorité des liquides inflammables, le point de combustion sera 
légèrement supérieur au point d'éclair. Pour un nombre limité de liquides, pour la plupart des 
mélanges, le point de combustion peut être significativement supérieur au point d'éclair inférieur 
(jusqu'à plusieurs dizaines de degrés). 
 
 

 Limites d'explosion. 
 
Les limites de concentration d'un mélange de gaz ou de petites particules solides et d'air, qui, après 
inflammation, peuvent produire une explosion ou une combustion, s'appellent les limites d'explosion. 
 
Les limites d'explosion s'expriment en pour cent de volume ou en Kg par m3. 
 
La limite inférieure d'explosion indique la plus petite concentration de gaz ou de matière dans un 
mélange avec l'air où peut se produire une explosion ou une combustion. À l'inverse, la limite 
supérieure d'explosion indique la plus grande concentration de gaz. 
Passée la limite supérieur d'explosion, il y a suffisamment d'air pour que le mélange s'enflamme. Le 
mélange est trop “riche” en gaz et en matière inflammables. Par apport d'air, on peut créer un 
mélange capable d'exploser. 
 

 
5.2. EXPLOSIVITÉ. 
 
Selon la nature de l'explosion, on peut distinguer une explosion chimique et une explosion physique. 
Une explosion chimique se produit suite à une réaction chimique libérant de l'énergie et des produits 
de réaction chauds généralement sous forme gazeuse. Une explosion physique n'est pas liée à une 
réaction chimique mais à des phénomènes physiques comme l'augmentation de pression dans un 
espace fermé lié à l'augmentation de la température. 

 
Par exemple, l'explosion d'une chaudière. 
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Les différents types d'explosion peuvent être classés de manière schématique : 
 
Les trois explosions chimiques les plus importantes sont : l'explosion thermique, la combustion 
explosive et la détonation. 
 
 

 L'explosion thermique. 
 
L'explosion thermique se produit généralement avec des solides ou des liquides mais ce type 
d'explosion peut également survenir avec des gaz. Cela commence généralement très lentement par 
une réaction exothermique à peine perceptible, comme la décomposition. Cela libère de la chaleur. 
Si la chaleur n'est pas assez dissipée, la température de la matière concernée va augmenter. La 
vitesse de réaction augmente proportionnellement à l'augmentation de la température. 
L'augmentation de la température et de la vitesse de réaction se renforcent mutuellement. À un 
moment donné, la vitesse de réaction est tellement élevée que la pression augmente très 
rapidement. Cela provoquera une explosion. 
 
L'explosion thermique peut être évitée en veillant à ce que la chaleur, libérée par la réaction, puisse 
suffisamment s'évacuer. 
Exemples de matières pouvant provoquer une explosion thermique : les peroxyde organiques, les 
composés d'azote organiques et les engrais au nitrate d'ammonium. 

 
 
 La combustion explosive. 
 
Une combustion explosive se produit lorsqu'une matière explosive est amenée à réagir à cause d'un 
réchauffement. Une zone de réaction qui progresse à travers la matière se forme alors. La vitesse de 
réaction La vitesse de réaction à laquelle progresse la réaction augmente à mesure que la facilité 
avec laquelle réagissent entre elles les matières du mélange de réaction augmente.  
Les vitesse de propagation varient de 0,1 à 200 m/s. Les combustions explosives peuvent impliquer 
des solides, des liquides ou des gaz. 
 
 

 La détonation. 

 
La détonation est la réaction provoquée par une onde de choc, se déplaçant à une grande vitesse 
dans le mélange de réaction et comprimant la matière lors de son passage. 
 
La vitesse de la réaction est bien plus élevée que celle d'une combustion explosive. Elle peut 
atteindre 1.500 à 8.000 m/s.  
 
L'onde de pression est très puissante et a un effet destructeur sur les environs du mélange en 
réaction. L'intensité d'une telle explosion ne dépend pas tant de la quantité d'énergie chimique mais 
plutôt de la vitesse à laquelle cette énergie est libérée. Les substance simples peuvent rarement 
exploser. 
  
Les produits industriels pouvant détoner sont, entre autres, les engrais au nitrate d'ammonium et 
certains peroxydes organiques (benzoylperoxyde sec). 

 

 

 BLEVE. 

 
L'explosion (BLEVE), Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion est une forme spéciale d'explosion. 
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Une BLEVE peut par exemple se produire dans un réservoir de liquide chauffé au-dessus de son 
point d'ébullition. La pression chute rapidement à cause, par exemple, d'une défaillance du réservoir. 
Une partie du contenu s'évapore et se répand subitement. Une énorme force est couplée à ce 
phénomène de sorte que des parties de la citerne peuvent être projetées sur de grandes distances. 
 
S'il y a, à proximité, une source inflammable et si le gaz est effectivement inflammable, les nuages de 
gaz ainsi formés pourraient exploser.  
 
 
Il peut y avoir 3 cas de BLEVE : 

 par pression interne excessive, par pression de vapeur ou par débordement de liquide. 

 par affaiblissement de la paroi de la citerne, par contrainte mécanique ou par augmentation 
de la chaleur provoquant un ramollissement de la citerne. 

 par une combinaison des deux. 

 
 
 Explosion de matière. 

 
Outre les solides susceptibles d'exploser (comme les explosifs et les engrais composés de nitrate), 
les solides finement réparties dans l'air peuvent également provoquer de violentes explosions. Il est 
question ici de combustion explosive mais également de détonation. Sous certaines conditions, un 
nuage formé de pratiquement n'importe quelle matière est explosif. Les limites d'explosion dépendent 
de la taille des particules. Outre la poussière de charbon, les explosifs les plus connus sont le soufre, 
le sucre, la maïzena, le cacao, la farine de bois, de nombreux plastiques, les métaux et les résines 
synthétiques comme le zircon, le titane, l'aluminium et le magnésium.  
Mieux vaut être prudent en présence d'un nuage de poussières. Ceci s'applique également à un 
brouillard de liquides inflammables non volatils. 

 
 
 Électricité statique. 
 
L'électricité statique peut être une source de danger, notamment dans l'industrie chimique et 
pétrochimique. Il faut prêter une attention toute particulière à ce type de phénomène même lors du 
transport et transbordement du pétrole par pipe-lines et camions-citernes. Le frottement de deux 
objets chargés cause des charges d'intensité égale mais de signes opposés. 
 
Par exemple lors du frottement entre une barre d'ébonite et une peau de chat, la barre d'ébonite se 
charge négativement et la peau de chat positivement. 
 
Signification d'une charge négative :  excès d'électrons; charge positive : manque d'électrons. 
 
Des charges opposées s'attirent et des charges identiques se repoussent. 
 
Un objet chargé et un objet déchargé peuvent s'attirer après polarisation de l'objet déchargé. Une 
accumulation d'électricité statique peut, par exemple, résulter d'un frottement, du passage de l'air sur 
certains objet, de l'écoulement rapide d'hydrocarbures dans les tuyaux, du libre écoulement 
d'hydrocarbures lors du remplissage de camions-citernes. 

 
Si un objet ou une matière électriquement chargés entrent en contact ou se trouvent à proximité 
directe d'un conducteur, de la terre ou d'un objet de charge opposée, il sera immédiatement 
déchargé. Ce phénomène s'accompagne généralement d'une étincelle ou d'une gerbe d'étincelles 
qui peuvent enflammer des nuages de gaz inflammables. 

 



 

  51 

 

On peut voir apparaître des charges statiques partout où des objets ou des matières non 
conducteurs peuvent entrer en contact par frottement. 

 
Des charges statiques peuvent être évitées par : 

 une bonne mise à la terre des machines, des équipements et des conduits. 

 raccordement à la terre de conduits, réservoirs, barils conducteurs d'électricité. 

 l'air situé autour de la cargaison à l'aide de rayonnements ionisants.  

 
 
5.3. TOXICITÉ. 
 
Que signifie toxicité ?  
On dit souvent d'une matière qu'elle est toxique ou non toxique. Ce n'est pas aussi simple que cela. 
Prenons par exemple le bon goût d'un peu de poivre. Un kilo de poivre peut être mortel. Certains 
critères permettent de définir si une substance est toxique ou non :  
 

 La nature de la substance. 
 
Les effets d'une substance sur notre organisme dépendent de la nature de cette matière. Une 
substance peut agir de façon locale ou générale, aiguë ou chronique. 
 
Pour une action locale, la substance doit être en contact avec les tissus. 
Pour une action générale, la substance doit généralement infiltrer le sang. 
Un effet aigu apparaît immédiatement après quelques secondes, quelques minutes ou quelques 
heures. 
Par chronique, on entend que les effets ne seront notables qu'après minimum plusieurs jours ou 
semaines. 
 
 

 Quantité incorporée dans le corps. 
 
Il est difficile de prévoir quelle quantité de substance toxique sera nocive pour la santé. La quantité 
peut dépendre de la santé de la victime, de son éventuelle exposition à une substance similaire, du 
fait qu'il fume ou qu'il consomme de l'alcool.  
Par exemple, un gros fumeur souffrira plus vite de l'absorption d'une certaine quantité de monoxyde 
de carbone qu'un non fumeur. 
 
 

 Délai d'assimilation d'une substance (temps d'exposition). 
 
Il n'existe aucun lien fondé entre le temps d'exposition permis et la concentration d'une substance 
toxique dans l'air. Il est évidant que plus la concentration d'une substance toxique dans l'air est 
élevée, moins il faut y rester exposé.  
La règle “concentration x temps d'exposition = constante” est trompeuse et, dans bien des cas, pour 
des concentrations très basses ou très élevées, elle est même totalement fausse. 

 
 Moyen d'intrusion dans le corps. 

 
Une substance étrangère peut pénétrer dans le corps de la manière suivante : 

 

 par les organes digestifs. 
C'est généralement le cas des solides. Ce n'est pas toujours de la manière la plus directe 
que nous ingurgitons les substances toxiques. Une substance toxique peut, par exemple, 
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être absorbée en consommant des aliments dans un espace contaminé. 

 par la peau. 
Le fait de se laver les mains avec des solvants est une façon bien connue 
d'empoisonnement. 

 par le système respiratoire. 
C'est généralement la manière la plus connue d'inhalation de substances toxiques. Les gaz, 
les brouillards et la poussière peuvent pénétrer dans l'organisme par inhalation de l'air 
contaminé. 

 par de petites lésions. 
 
 

 La valeur CMT. 
 
La valeur CMT signifie Concentration Maximale sur le lieu de Travail c'est-à-dire le fait qu'un 
travailleur en bonne santé peut travailler 8 heures par jour et 40 heures par semaine sans ressentir 
d'effets nocifs. 
La valeur CMT est exprimée en mg/m3 ou en ppm (parts per million = particules par million). 
 
Si on ajoute -H- à la valeur CMT, cela signifie que la substance peut facilement pénétrer dans le 
corps à travers la peau. Un - C – signifie que la valeur CMT ne doit jamais être dépassée. L'ajout de - 
TGG – signifie que la valeur CMT représente une moyenne pour une journée de 8 heures de travail. 
La valeur CMT peut occasionnellement être dépassée si la surexposition est contrebalancée par une 
exposition à des concentrations plus faibles à certains moments de la journée. 
 
TABLEAU. 
 
 Substance PPM mg/m3 

 

 
 acétone 750 1780 

 acrylonitrile 4 9 H 

 ammoniac 25 18 

 benzène 10 30 H 

 brome 0,1 0,7 

 chlore 1 3 C 

 alcool éthylique 1000 1900 

 oxyde d'éthylène 50 90 

 phénol 5 19 H 

 formaldéhyde 1 1,5 C 

 phosgène 0,1 0,4 

 monoxyde de carbone 25 29 TGG 

 méthanol 200 260 H 

 méthyléthylcétone 200 590 

 acide nitrique 2 5 

 dioxyde d'azote 5 9 C 
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Formules de conversion :  
 
 

 Ppm x masse moléculaire 
Mg/m3 =  
  24 
 
 
  mg/m3 x 24 
ppm =  
  masse moléculaire 
 

 
 

 La valeur LEP. 
 
La valeur LEP (limite d'exposition de la population) est la concentration qui peut être tolérée par la 
population dans des situations d'urgence pendant un certain laps de temps sans provoquer de 
dommages irréversibles pour la santé. On peut souffrir d'irritations passagères. Les valeurs LEP sont 
données pour 30, 60 et 120 minutes. 
On présuppose que l'exposition peut être suffisamment endiguée en deux heures. Ces chiffres 
prennent en compte la résistance de l'ensemble de la population, y compris des personnes âgées, 
des bébés et des personnes malades. 
 
CMT  :   Aucune valeur connue. 

      Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque mais que la valeur est inconnue. 
 
 

Valeur STEL : Short Term Exposure Limit. 
 Limite d'exposition à court terme. 
 Si elle n'est pas connue, on prend la valeur MAC-TGG15. 
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Exemples : 

 
 
 

NOM DE LA 
SUBSTANCE 

LEP mg/m3 (ppm) 
temps d'exposition en minutes CMT 

mg/m3 
(ppm) 

Seuil odeur 
mg/m3 

(ppm) 

30 60 120 

Acétonitrile 280(160) 140(80) 70(40) 70 (40) 70 (40) 

Acrylonitrile 90(40) 45(20) 45(20) 9(H) (4) 45 (20) 

Allychloride 13(4) 6(2) 3(1) 3 (1) >3 >(1) 

Ammoniac 36(50)* 18(25) 18 (25) 0,7-3,5 (1-5)  

Chlore 4,5(1,5)* 3(1,0) 3(1,0) 3© (1) 0,06-0,1 (0,02) 

Oxyde d'éthylène 360(200) 180(100) 90(50) 90 (50) 1260 (700) 

Phosgène 0,5(0,13)* 0,25(0,06) 0,12(0,03) 0,4 (0,1) 2 (0,5) 

Méthylbromide 120(30)* 60(15) 60(15) 20(H) (5) 
Plus que la 
concentration 
mortelle. 

 

Dioxyde de soufre 13(5)* 8(3) 8(3) 13© (5) 1,3 (0,5) 

Acide sulfhydrique 
1,5 à 3 
(1  2) 

1,5 à 3 
(1 à 2) 

1,5 à 3** 
(1 à 2) 

15 (10) 0,008 (0,005) 

 
 *)  = Répercussions non autorisée pour un temps plus court. 
 **) = Pour éviter les odeurs fortes et susceptibles de créer un sentiment de panique 
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Nucléaire 

1. La matière 

 
Toute matière sur terre qu’elle soit « liquide, solide ou gazeuse » est composée d’un ou de 
plusieurs éléments. 

Ex. Le carbone, l’oxygène, le fer,…. 

Il existe une centaine de ces éléments « voir tableau de Mendeleïev » que l’on retrouve en 
grande quantité dans la nature tels l’azote, l’oxygène, le fer,…. par contre d’autres comme l’or 
ou l’uranium sont beaucoup plus rares. 

Supposons que nous puissions diviser un morceau de fer en parties de plus en plus petites 
pour obtenir la plus petite partie  possédant encore toutes les propriétés du fer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On se trouve alors en présence d’un ATOME de fer.  

2. L’atome :  

du grec « atomos » que l’on peut diviser  

L’atome est extrêmement petit. 

Ex. : Une poussière de fer juste perceptible à l’œil nu mesure +/- 1/10ième de millimètre et 
contient 100 millions (108 ) fois 100 millions (108 ) d’atomes. Donc notre poussière de fer 
contient 1016  d’atomes. 

3. Dimensions de l’atome. 

Les dimensions d’un atome sont de quelques dix millionièmes de millimètre. Cet atome est lui-
même constitué d’un noyau qui lui est composé de protons (p+ ; charge électrique positive) et 
de neutrons (particules sans charge électrique) autour desquels gravitent les électrons (e-; 
charge électrique négative). Ces derniers assurent à l’ensemble un équilibre électrique neutre. 

4. Dimensions du noyau.  

Si nous comparons le noyau de l’atome à une bille placée au centre d’un terrain de football, 
les dimensions de l’atome entier correspondraient à celles du terrain de football.  

Imaginons : 
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5. Dimensions des electrons. 

Toujours par rapport au terrain de football, les électrons seraient quelques milliers de fois plus 
petits que la bille. 

6. Representation d’un atome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque élément est caractérisé par un nombre bien déterminé de protons dans le noyau de 
l’atome et par un nombre identique d’électrons évoluant autour du noyau, mais chaque 
élément possède un certain nombre d’isotopes. La seule différence entre ces isotopes est le 
nombre de neutrons dans le noyau. 

Ex. Hydrogène présente les isotopes suivants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple ci-dessus : Le noyau d’hydrogène (stable) ne contient qu’un seul proton, tandis que 
le noyau du deutérium (stable) ou hydrogène lourd est composé d’un proton et d’un neutron. 
Quant au noyau de tritium, il est instable car il contient un proton et deux neutrons. 
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7. Les isotopes. 

Les isotopes sont des nucléides dont le noyau est composé d’un nombre identique de 
protons, mais d’un nombre différent de neutrons.    

Exemple ci-dessus: Le noyau d’hydrogène (stable) ne contient qu’un seul proton, tandis que le 
noyau du deutérium (stable) ou hydrogène lourd est composé d’un proton et d’un neutron. 
Quant au noyau de tritium, il est instable car il contient un proton et deux neutrons. 

8. Resume de la structure de la matiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Qu’entend-on par radiations  ionisantes ? 

Dans la nature, beaucoup d’atomes sont stables. Par contre, la plupart des atomes artificiels 
ainsi que quelques atomes naturels sont instables. Leur noyau contient un nombre trop élevé 
ou insuffisant de protons, dès lors, ils se transforment progressivement en des noyaux 
présentant un meilleur équilibre. On les appelle des NUCLEIDES.  

10. Les nucleides 

Ces nucléides « instables » se transforment spontanément en d’autres noyaux avec une 
évolution vers une plus grande stabilité en libérant de l’énergie sous forme de particules ou 
rayonnements tels que: 

 Les particules Alpha (noyau d’hélium « He ») 

 Les particules Bêta (électrons) 

 Les particules Neutroniques (issus de la fission dans les centrales nucléaires) 

  Les rayons Gamma (énergie) 

Les isotopes émettant des particules Alpha ou Bêta émettent également un rayonnement 
Gamma. 
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Ces radiations  ionisantes proviennent du fait que les particules Alpha (), Bêta (), rayons 

(), Gamma () ou les Neutrons () arrachent des électrons de la matière qu’ils traversent et 
produisent ainsi des ions (atome à charge électrique positive, atome à charge négative, 
électron à charge négative). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Activite d’une source et demi-vie. 

La radio activité est la propriété que possèdent certains noyaux d’émettre des particules 
Alpha, Bêta, des rayons X, Gamma et exceptionnellement des Neutrons. L’unité de la 
radioactivité équivaut à une désintégration d’un noyau par seconde. Cette unité s’appelle le 
becquerel (nom du physicien ayant découvert le phénomène) et équivaut donc à une 
désintégration par seconde. 

Chaque radionucléide a sa propre demi-vie spécifique. Au fur et à mesure que la matière 
retrouve sa stabilité, elle perd de son activité. La demi-vie est la durée de temps nécessaire 
pour que la matière perde la moitié de son activité. 

La demi-vie s’écrit : T 1/2 
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12. Portee dans l’air des particules et rayonnements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les particules Alpha sont plus lourdes (portée de 2 à 10 centimètres) et sont arrêtées par une 
feuille de papier, quant aux Bêta (portée de +/- 10 mètres) elles peuvent être stoppées par 
une feuille de métal.  Par contre les rayonnements X et Gamma ont une portée plus longue 
(X=qlques mm à 10 mètres et Gamma= qlques cm à 100 mètres) et seront arrêtées ou 
atténuées considérablement par une épaisse couche de béton, de plomb ou d’eau. Le 
rayonnement neutronique à une portée de + de 100 mètres. 

13. Exposition aux radiations ionisantes. 

On parlera d’irradiation lors d’une pénétration du corps humain par un rayonnement par 
contre on parlera de contamination interne lors d’inhalation ou d’ingestion de particules 
radioactives ou externe par contact cutané (attention aux blessures). 

Dès lors, nous devons protéger nos voies respiratoires et digestives contre l’absorption des 
particules Alpha ou Bêta. Selon l’élément radioactif, les particules restent dans le corps 
pendant une période plus ou moins longue. Si une source radioactive est absorbée il y aura 
donc contamination et  irradiation  « interne » de façon continue. 

Les particules Alpha sont lourdes et pratiquement dépourvues de pouvoir de pénétration. Elles 
seront arrêtées par la peau. Par contre en cas de contamination interne, ces particules 
transmettent toute leur énergie à des tissus très sensibles à l’intérieur du corps humain. 

Les particules Bêta sont faiblement pénétrantes. L’irradiation sera limitée à la peau. 

En cas de contamination interne, ces particules transmettent toute leur énergie à des tissus 
très sensibles à l’intérieur du corps humain. 

Les rayonnements Gamma et X sont eux très pénétrants. Ici, il y aura le risque d’une 
irradiation continue tant que la source ne sera pas éliminée. 



   6. 

14. La notion de dose 

Activité 
L’unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel, en abrégé : Bq. Le Bq mesure la 
quantité de rayonnement émise par une substance radioactive par unité de temps. Un 
Becquerel correspond à une désintégration par seconde. L’eau des océans présente par 
exemple une radioactivité approximative de 12 Bq par litre. 
 
Dose absorbée 
Le rayonnement ionisant transmet de l’énergie dans les tissus du corps. 
La quantité d’énergie déposée dans les tissus est qualifiée de dose absorbée ou ingérée. Il 
s’agit de la mesure de la quantité d’énergie de rayonnement absorbée par unité de poids. La 
dose absorbée est le dépôt d’énergie du rayonnement ionisant dans les tissus (matière) par 
kg. L’unité de mesure de la dose absorbée est le gray (Gy). Un gray correspond à 1 joule par 
kg. La dose absorbée (D) = énergie (joule)/masse (kg). 
 
La dose absorbée n’est pas une mesure judicieuse de l’effet du rayonnement sur le corps 
humain, puisqu’elle ne tient pas compte des caractéristiques suivantes : 
- la différence de capacité ionisante des différents types de rayonnements 
- la différence de la sensibilité au rayonnement des différents organes 
- la répartition inégale de dose dans les organes 
 
Dose équivalente 
La dose équivalente tient compte des différents types de rayonnements. La dose équivalente 
est le produit de la dose absorbée par un facteur de pondération du rayonnement ou un 
facteur de qualité qui est fonction du type de rayonnement. 
  
Dose équivalente Ht = Wr (facteur de pondération du rayonnement) * D (dose absorbée). La 
dose équivalente est exprimée en sievert (Sv) ou milliSievert (mSv). L’index t en Ht représente 
le tissu (organe). 
 
Facteurs de pondération du rayonnement : 
Rayonnement alpha : 20 
Rayonnement beta : 1 
Neutrons : 3-20 
Rayonnement gamma : röntgen et gamma : 1 
 
Dose efficace 
 
Certains tissus et organes sont plus sensibles que d’autres aux rayonnements (les gonades, 
par exemple, sont plus sensibles que les os). Pour en tenir compte, la dose équivalente est 
pondérée par un facteur de risque spécifique pour chaque tissu ou organe, pour obtenir la 
dose effective. La somme des doses équivalentes pondérées auxquelles les tissus/organes 
sont soumis constitue la dose efficace. La dose efficace, généralement dénommée « dose », 
est exprimée en Sievert ou milliSievert. 
Eh =  somme de ( Wt*Ht) 
Eh = dose efficace 
Wt = facteur de pondération de l’organe (tableau n° 15 ) 
Ht = dose équivalente 
 
 
 
 
 
 
Irradiation sur les différents organes 
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Organes ou tissus Effets Facteurs de 
pondération (Wr) 

Gonades, deux générations Dégâts génétiques ou 
malformation (graves) ou 
cancers mortels 

0,25 

Thorax Cancer du sein 0,15 

Moelle osseuse rouge Leucémie 0,12 

Poumons Cancer du poumon 0,12 

Thyroïde Cancer de la thyroïde 0,03 

Cellules endostéales Cancer des os 0,03 

Cinq autres organes ayant subi la plus 
grande irradiation en raison de leur 
position par rapport aux organes 
contaminés 

 
 
Cancer de ces organes 

0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 

Total :  0,30 

Somme pour le corps entier  1,00 

 
Débit de dose  
 
Le débit de dose est la dose par unité temporelle, le rapport entre la dose et le temps 
d’exposition. 
Débit de dose absorbée : (micro)gray/heure 
Débit de dose équivalente : microsievert/heure 

15. Unites de mesure (msv : millisievert), (µsv : microsievert) 

Facteurs de conversion ( facteur de qualité exclu ) 

Millisievert (mSv) Milligray (mGy) Milliroentgen (mR) 

0.001 (µSv) 0.001 0.1 

0.01 0.01 1 

0.1 0.1 10 

1 1 100 

10 10           1000   (1 R) 

100 100            10000  (10 R) 

             1000    (1Sv)             1000  (1Gy)             100000 (100 R) 

              10000   (10Sv)               10000 (10Gy)               1000000 (1000 R) 

16. Les effets biologiques (2 types d’effets)   

Lorsque des rayons pénètrent des tissus vivant, il perd la totalité ou une partie de son énergie 
selon qu’il s’agit de particules Alpha, Bêta ou rayon X ou Gamma (attention que le tissu irradié 
sera de toute façon ionisé). Les rayons provoquent des dommages et des changements dans 
la structure des cellules humaines.  

Les effets déterministes ou aigus (direct) : Seuil. Ce sont les effets à court terme. 

Ils peuvent présenter des troubles :  

 Hématologiques 

 Cutanés 

 De reproduction 

 Oculaires 

Les effets stochastiques ou aléatoires : Pas de seuil. Ce sont les effets à long terme. 
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Seuils : dose en mSv 
 
Mort après quelques heures  20000 
Attaque du système nerveux  10000 
Attaque des poumons  6000 
Stérilité définitive   3500 
Attaque du système digestif  3000 
Dose létale 50    3000 
Dépilation     2000 
1ier signes (perte de connaissance, 1000  
                  vomissements) 

Ils peuvent présenter des maladies (cancers) ou affections héréditaires. 

Remarque : Une dose reçue de manière étalée dans le temps aura moins d’effets sur l’être 
humain qu’une même dose reçue sur quelques secondes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Dose annuelle admissible   

(PPERI = Personnes professionnellement exposés) 

Limites de doses pour : les travailleurs: 20 mSv sur 12 mois consécutifs glissants 
 Le public: 1 mSv  sur 12 mois consécutifs 
PPERI après accord du médecin du travail et sur base du volontariat : 
 2 fois les limites annuelles = 40 mSv 
 5 fois les limites annuelles sur la vie entière = 100 mSv 
Pour les interventions d’urgence : 
Uniquement des volontaires. Eviter les effets déterministes 

18. Moyens de protection 

Port d’une tenue neutronique (avec gants, capuchon et chaussons intégrés)  pour protéger la 
peau et les vêtements d’une contamination externe (Alpha et Bêta). 

Port d’un masque avec cartouche P3 réactor ou ARI pour protéger les voies respiratoires et 
digestives d’une contamination interne (Alpha et Bêta). 

19. La protection par les ecrans (règle des 3 D) 

Trois protections nous permettent de diminuer ou éviter l’irradiation et/ou la contamination : 

a) Réduire la Durée d’exposition (veiller à la rotation des équipes) 
b) Utiliser des écrans ou des blindages (Demi épaisseur) en fonction des types de 

rayonnements 
c) S’éloigner par rapport à  la source (l’intensité décroît en fonction du carré de la 

Distance) 
2 Exemples :  

Débit de dose de 20mSv/h à 5 mètres de la source. Quel sera le débit de la dose à 10 
mètres ? 20 x (5)² = D2 x (10)². D2 = 20 x 25 = 5mSv/h.  

 100 
La distance a doublé, et le débit de  dose est divisé par 4. 

Une source délivre à 5 mètres un débit de dose de 100 mSv/h. Vous devez effectuer un 
balisage de façon à ce que le public ne soit pas exposé à plus de 0.5 mSv/h. A quelle distance 
de la source placerez vous le balisage ?  

D1 = 100 mSv/h Distance = 5 M D2 = 0.5 Débit de dose (source) = 100x (5)² = 2500mSv/h 

 (D2)² =      2500     = 5000   
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        0.5  

D2 =  √5000 =  (70,71) = Balisage à 70 mètres  

Quelques exemples concrets :  

Utiliser des vêtements de protection adaptés et appareils de mesurage + dosimètre individuel 

Déterminer et indiquer les zones contaminées. 

Ne pas manger, boire ou fumer en zones contrôlées 

Ne pas rester au voisinage d’une source si cela n’est pas absolument requis. En cas de 
supervision d’une tâche ou dans l’attente d’un collègue qui doit l’achever, se placer aussi loin 
que possible de la source. 

Ne pas s’asseoir sur les conteneurs (même hermétiquement fermés), les fûts 

ou les canalisations qui contiennent des matières radioactives ; 

Utiliser une pince pour déplacer une source et ne pas travailler à mains nues 

Respecter une décontamination appropriée. 

20. Radioactivite naturelle pour la belgique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rayonnement naturel comprend les rayonnements cosmiques et telluriques. Le 
rayonnement cosmique augmente avec l’altitude (environ 0,30 mSv par an pour la Belgique). 
Quant au rayonnement tellurique, il provient des radionucléides dans la croûte terrestre et 
varie selon l’endroit 
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21. Quelques doses reçues par la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Lieux d’utilisation du rayonnement 

Hôpitaux, Centrales nucléaires, La défense nationale, l’industrie,… 

La classification des installations est déterminée selon l’activité et la quantité des éléments 
radiologiques que possède l’établissement. 

Les classes d’établissements sont au nombre de 4.  

Exemple de classifications :  

Classe 1 : Les réacteurs nucléaires 

Classe 2 : Les accélérateurs de particules (médecine nucléaire, services de radiothérapie,…) 

Classe 3 : Beaucoup de laboratoires de biologie clinique, appareils ordinaires de radiothérapie 

Classe 4 : Les détecteurs radioactifs de fumées 

23. Le reseau telerad 

Réseau automatisé composé de 212 balises pour le territoire de la Belgique. Ce balisage 
contrôle en permanence la radioactivité ambiante. En plus de ces balises, 6 stations de 
mesure ont été installées sur la Meuse, la Sambre, l’Escaut et la Nethe afin de détecter une 
éventuelle radioactivité dans l’eau. Ce réseau est entièrement géré par l’agence fédérale de 
contrôle nucléaire (AFCN). 

24. Appareils de detection 

A la Protection Civile, nous disposons de divers appareils afin de détecter la radioactivité 

Les dosimètres individuels (Gammacom et/ou Sor + lecteur) donnent la dose reçue + signal 
d’alerte et le débit de dose. 

Les débitmètres (automess 6150 AD3, X1000, X50) mesurent le débit de dose. 

L’automess FH40G détecte les particules et les rayonnements radioactifs. 

Le Delta 3 détecte uniquement les particules radioactives. 

Les balises d’alerte lampe GWL avertissent (alarme sonore et lumineuse) lorsque le débit de 
dose seuil est dépassé.   

25. Le plan nucleaire 

Ce plan coordonne les mesures de protection pour la population et l’environnement. 

Dose annuelle suite au rayonnement naturel   2 mSv 
Mammographie et xérographie (dose à hauteur du thorax)  700 µSv 
Radiographie des poumons      200 µSv 
Dose moyenne effective en Belgique pour un adulte  40 µSv 
Radiographie des dents (à la hauteur du thorax)    30 µSv 
Dose annuelle du téléspectateur moyen    20 µSv 
Dose annuelle suite aux explosions nucléaires   10 µSv 
Vol Paris New York en concorde     8 µSv 
Dose annuelle due à la présence de centrales nucléaires  1 µSv 
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Le plan d’urgence interne : 

Au niveau de l’entreprise, l’exploitant réalise un plan interne d’urgence visant à limiter les 
effets du sinistre. Le plan doit être porté à la connaissance du Ministre de l’intérieur avant 
d’être publié au Moniteur belge. Il règle l’organisation interne des services de secours et aide 
au premier appui pour lutter contre ce sinistre. En cas d’accident et/ou dispersion de 
substances radioactives l’exploitant est tenu de prendre les mesures de protection d’urgence 
et de prévenir immédiatement les autorités compétentes ainsi que le service de prévention et 
de protection du travail et de contrôle médical et physique. 

Le plan d’urgence fédérale :  

Ce plan assure la coordination des mesures de protection pour la population et 
l’environnement en cas de situation d’urgence radiologique menaçant directement ou 
indirectement le territoire belge. Il devra servir de guide pour les mesures de protection à 
prendre en cas de nécessité. Il établi les missions à accomplir, le cas échéant, par les 
différents services et organismes, chacun dans le cadre de leur compétence légale et 
réglementaire. 

Le plan s’applique notamment dans les situations spécifiques suivantes : 

 Les situations accidentelles dans les principales installations nucléaires belges. 

 Les situations accidentelles dans les centrales nucléaires étrangères. 

 Les situations d’urgence radiologique concernant des engins spatiaux ou des engins 

militaires ou survenant dans des installations militaires. 

 Les situations d’urgence radiologique lors de transport de combustibles nucléaires ou 

de matières radioactives (en ce compris les déchets radioactifs). 

 Les situations d’urgence radiologique suite à des actes terroristes. 

Le présent plan ne s’applique pas en première instance dans les situations d’urgence 
radiologique particulières suivantes, la coordination étant prise par les autorités provinciales : 

 

 Les situations d’urgence radiologique dans toutes les autres installations nucléaires 

belges non citées précédemment telles que : 

 Le réacteur Thétis à Gand, le laboratoire Transuranien de l’Université de Liège (Sart-

Tilman), FBFC Int’l. à Dessel et IRMM à Geel.  

Ceci n’exclut pas qu’en cas de besoin, les autorités provinciales puissent faire appel aux 
autorités fédérales pour assurer une coordination fédérale. Des plans spécifiques 
d’intervention aux différents niveaux soumis au Ministre de l’Intérieur ou au Gouverneur de 
province concerné et des procédures opérationnelles propres à chaque cellule peuvent 
compléter le plan fédéral.  

Responsabilités et compétences : 

Le Ministre de l’Intérieur 

Le Ministre de la Santé Publique 

Le Ministre de la sécurité au travail, l’hygiène du travail et la médecine du travail 

Le Ministre de l’Agriculture 

Le Ministre des Affaires étrangères 

Le Ministre des Finances 

Le Ministre de la Défense 

Le Ministre des Affaires économiques et de l’énergie 

Le Gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune (coordination) 

L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) 
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L’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) 

L’Institut Scientifique de la Santé Publique (ISP) 

L’Institut Royal Météorologique (IRM) 

Le Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire (CEN) 

L’Institut National des Radioéléments (IRE) 

Les organismes agréés de classe I 

La Croix Rouge de Belgique 

D’autres expertises (experts provenant d’universités, l’Organisme national des déchèts 
radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF)…) 

La structure générale de l’organisation du plan d’urgence est la suivante : 

 En cas d’accident à l’intérieur de la Belgique, l’Emergency Director de l’exploitant 
déclenche le plan interne et détermine le niveau de notification (N1, N2, N3, ou NR en 
fonction des critères notamment du risque de rejets atmosphériques de matières 
radioactives) au Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise « CGCCR » et le 
Gouverneur de la province « NR ». 

 En cas d’accident à l’étranger, le CGCCR est informé par : 
 Le SPF des Affaires étrangères 
 Les organismes internationaux AIEA et/ou CE 
 L’AFCN (réseau de mesure automatique TELERAD,…) 
 Toute autre information de source sûre (accords bilatéraux d’alerte et d’échange 

d’info) 
La cellule d’évaluation et l’Emergency Director des autorités sont dès lors avertis. 
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En plus des quatre niveaux de notification, un niveau « N0 » a été prévu pour l’information des 
autorités en cas d’anomalies dans l’exploitation. A ce niveau, le plan d’urgence n’est pas mis 
en action, sauf décision contraire de l’Emergency Director des autorités. 

Cellule d’évaluation : 

Elle est chargée d’évaluer la situation sur le plan radiologique et technique afin de conseiller le 
comité fédéral de coordination sur les mesures de protection pour la population et 
l’environnement. Elle est également chargée de déterminer la stratégie de mesure de la 
radioactivité dans l’environnement. 

Cellule de mesure :  

Elle est chargée de l’exécution de la stratégie de mesure proposée par la cellule d’évaluation. 
Pour ce faire, elle coordonne toutes les activités nécessaires pour l’obtention des données 
mesures, en fonction du stade de la crise (avant, pendant et après les rejets réels) et des 
différentes voies d’exposition. 

Cellule socio-économique : 

 Avise le comité fédéral de coordination des retombées socio-économiques des 

décisions     prises ou à prendre. 

 Assure le traitement de ces conséquences en fonction des décisions prises 

 Informe le comité fédéral de coordination du suivi des décisions dans les secteurs 

concernés (au niveau de la préparation et de l’exécution des mesures)  

 Assure le retour à une situation socio-économique normale après l’accident (gère la 

phase post-accidentelle) 

 

Cellule d’information : 

Propose un porte-parole à l’Emergency Director des autorités et organise la coordination de 
l’action des porte-parole des différentes autorités. Dès que le plan d’urgence est déclenché, la 
cellule d’information veille à ce que : 

 La population soit informée des mesures de protection à prendre via les chaînes 

nationales (radio et tv) 

 Les médias soient informés de façon univoque et à des intervalles réguliers de l’état 

d’urgence te de son évolution 

 Qu’un système adéquat d’information soit organisé afin de pouvoir répondre aux 

questions de la population. 

 Qu’un monitoring approprié de la population et des médias soit organisé afin de 

pouvoir évaluer en temps réel les réactions de la population et des médias. 

 Que les pays voisins, avec lesquels des conventions bilatérales d’assistance 

réciproque en cas d’accidents nucléaires ont été conclues, reçoivent les informations 

nécessaires. 

 Qu’un certain nombre de groupes cibles spécifiques soit informés directement et que 

d’autres groupes cibles reçoivent l’information nécessaire par le biais des autorités 

compétentes. 

 Que l’information des autorités concernées à partir du plan d’urgence ainsi que la 

communication aux autorités compétentes du statut d’alerte décrété par l’Emergency 

Director des autorités soient conformes au plan. 

En fonction de l’événement (chute d’un engin spatial contenant des sources radioactives, 
accident de transport sur le territoire belge, situation d’urgence impliquant des engins ou 
installations militaires, actes terroristes,…), la présidence de la cellule d’évaluation propose à 
l’Emergency Director des autorités un niveau d’alerte. 
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On distingue quatre niveaux d’alerte correspondant aux niveaux de notification et conduisant les actions de chaque cellule des autorités : 

Niveau 
D’alarme* 

Comité fédéral 
de 

Coordination 

Cellule 
d’évaluation 

Cellule de 
mesure 

Cellule socio- 
économique 

Cellule 
D’information 

Comité Provincial 
De coordination 

U1  Stand by  Se réunit sauf 
décision 
contraire de la 
présidence 

 Stand by à un 
point de 
rassemblement 
préétabli 

N/A  Contact média  Stand by 

U2  Décide des 
mesures de 
protection 
chaîne 
alimentaire 

 Evaluation 

 Recommande 
les mesures de 
protection 

 Prépare 
information 

      AIEA+CE 

 Mesures sur le 
terrain 

 Se réunit sur 
décision de 
l’ED 

 Contact média  

 Informe la 
population 

 Prépare les mesures de 
protection 

 Pas d’interventions sur le 
terrain vis-à-vis de la 
population 

 Intervention éventuelle 
pour la chaîne alimentaire 
et l’eau potable 

U3  Décide des 
mesures de 
protection 
population et 
chaîne 
alimentaire 

 Evaluation 

 Recommande 
les mesures de 
protection 

 Prépare 
information 

      AIEA+CE 

  Se réunit sur 
décision de 
l’ED 

 Contact média 

 Informe la 
population 

 Exécute les décisions 
gouvernementales 

UR  Se réunit  Se réunit  Se réunit  Se réunit sur 
décision de 
l’ED 

 Se réunit  Mes en œuvre les 
mesures immédiates de 
protection dans le 
périmètre réflexe 

∗ L’Emmergency Director des autorités proclame le niveau d’alerte. En attendant, et à titre conservatoire, le présent schéma d’alerte est mis en œuvre 

par le CGCCR sur base de niveau de notification.  

Pour informer le public de manière rapide, précise et cohérente, une échelle internationale de gravité d’un accident (INES) de l’AIEA est utilisée. Les 
niveaux de notification correspondants sont :
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 N4/NR 
  
  N3 
 

 N2 
 N1 

 
 
 
  
  
 
 N0 
 
 
 
En fonction du type de mesures de protection et des conséquences radiologiques potentielles, 
des zones de planification d’urgence sont définies : 

Installation ou 
centrale 
nucléaire 

Mesures de protection directe pour la population 
Zone de planification d’urgence en Km 

Evacuation Mise à l’abri Pré distribution de 
comprimés d’iode stable 
dans les ménages et les 

collectivités (∗)  

Doel 10 10 20 

Tihange 10 10 20 

Chooz ( Fr ) 10 10 20 

Borssele ( P-B ) 10 10 20 

Mol (SCK-CEN) 4 10 20 

Dessel (BN-BP) 4 10 20 

Fleurus (IRE) - 5 10 

∗ Dans ces zones de planification d’urgence, des boîtes de comprimés d’iode stable ainsi que 

des brochures d’information sont préalablement distribuées dans les familles et collectivités 
(écoles, hôpitaux, usines, crèches,…). Des réserves de boîte de comprimés sont en outre 
disponibles dans toutes les pharmacies. 

Au-delà des zones de planification d’urgence et pour tout le territoire belge, toutes les 
pharmacies disposent de réserves d’iode stable sous différentes formes ; des réserves de 
boîtes de comprimés d’iode stable sont en outre disponibles en différents endroits. Des plans 
de distribution rapide de ces comprimés sont élaborés sous la responsabilité du Ministre de 
l’intérieur. 

Aux niveaux d’alerte U2 et U3, l’Emergency Director des autorités fixe des zones 
d’interventions dans laquelle les mesures sont effectivement appliquées. 

A défaut de notification, les autorités disposent également d’un système indépendant de 
détection, appelé TELERAD, permettant de mettre en  œuvre le plan d’urgence. 

Pour la prise de mesures de protection de la population, des niveaux guides d’intervention 
sont élaborés par l’AFCN : 
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Mesures de protection (∗) Niveaux guides d’intervention (en mSv)  

Mise à l’abri générale de 24 h maximum 
5-15 

(dose efficace totale intégrée sur 24 h) 

Prise d’iode stable 
50 (∗∗) 

(dose thyroïde par inhalation pendant le passage du 
nuage, malgré la mesure de mise à l’abri) 

Evacuation générale (sauf groupes 
spéciaux, à définir) 

50-150 
(dose efficace totale intégrée sur 2 semaines, malgré la 

mesure de mise à l’abri) 

 

 ∗En fonction des circonstances graves les niveaux guides d’intervention pourront, le cas 

échéant, dépasser les niveaux figurant dans le tableau sans toutefois atteindre le seuil des 
effets aigus. 

∗∗ Les niveaux indicatifs pour la prise d’iode stable pourront être modifiés en fonction des 

particularités entourant un site nucléaire spécifique. 

Dans le cadre des mesures de protection du personnel d’intervention (les services impliqués 
dans l’intervention de sauvetage ou de protection d’intérêts matériels importants tels que 
pompiers, sécurité civile, service de police, personnel des ambulances et services médicaux 
ainsi que les personnes ayant une mission d’appui comme les chauffeurs de moyens de 
transport réquisitionnés, personnel des équipes de mesure,…), des niveaux d’exposition 
maximales suivant sont utilisés : 

Type d’intervention Exposition maximale  
(dose efficace totale en mSv) 

Assistance à l’évacuation  
ou à la mise à l’abri 

250 

Intervention pour sauvegarder la vie 500 

 

Conformément à la directive 89/618/Euratom du conseil des communautés européennes du 
27/11/1989, la population qui peut être affectée en cas de danger radiologique (population se 
trouvant à l’intérieur de la zone générale de planification d’urgence des sites nucléaires) doit 
être informée préventivement des mesures de protection sanitaires qui lui seront applicables 
ainsi que du comportement à adopter en cas d’urgence radiologique. 

L’information préalable doit au moins porter sur : 

 Les notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l’être humain ainsi que sur 

l’environnement 

 Les différents cas d’urgence radiologique pris en compte et leurs conséquences pour 

la population et pour l’environnement. 

 Les mesures d’urgence prévues pour alerter, protéger et secourir la population en cas 

d’urgence radiologique. 

 Les informations adéquates relatives au comportement que la population devrait 

adopter en cas d(urgence radiologique.  

 

L’information est mise à jour en permanence, également quand des modifications 
significatives dans les mesures décrites interviennent. Elle est communiquée régulièrement à 
la population sans qu’elle ait à faire la demande, par le biais de campagnes d’information. 

Un exercice se tient chaque année pour les centrales nucléaires de Doel et Tihange et un 
exercice se tient tous les deux ans pour les quatre autres installations (Institut des 
Radioéléments, Belgonucléaire, Belgoprocess et centre d’Etude de l’Energie nucléaire). 

Un exercice de grande ampleur (global) est organisé tous les trois ans. 
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26. Le transport ou detention de matières radioactives 

 
La signalisation d’avertissement doit être visible : 

a) A chaque entrée de toute zone contrôlée 
b) Sur les portes d’accès des locaux où sont mises en œuvre ou stockées des substances 
radioactives 
c) Sur les récipients dans lesquels se trouvent des substances radioactives 
d) Sur certains appareils émettant des radiations ionisantes. 
e) Sur les véhicules qui transportent les matières ionisantes (étiquettes de danger). 
Attention pour le transport : 

Un indice de transport IT (transport index) doit figurer sur les étiquettes de danger 

IT = I max 1 m x 100 

 I max 1 m = Intensité maximale de rayonnement à 1 mètre de la surface externe du 

colis. 

 Toujours prendre cette mesure sur l’échelle ( µSv/h) et diviser la mesure par 10 afin 

d’obtenir l’IT 

Les étiquettes de danger,  marquage des colis et documents de transport : 

Sur l’étiquette : Indication du radioélément présent. 
   Activité maximale de la source 
   Transport index (IT) sauf  pour les étiquettes blanches. 

Sur les documents de transport, en plus de ces renseignements, doivent être indiquées les 
adresses des destinataires et/ou de l’expéditeur. 

Sur les colis exceptés doit figurer la mention « matière radioactive ».  
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Les types de colis : 

 Les colis exceptés (faiblement radioactifs) présentant de faibles risques même lors 

d’accident de la circulation. 

 Colis industriels. Volume important sous 2 types :                                                                  

FAS ou LSA (Faible Activité Spécifique)                                     

 OCS ou SCO (Objet Contamine Superficiellement) 

 Les colis de type A : Ils gardent l’intégrité du contenu dans les conditions normales de 

transport et lors de petits incidents 

 Les colis de type B : Ils sont conçus pour des conditions accidentelles de circulation. 

Les colis de type A et B doivent résister à plusieurs tests tels que : 

Test d’impact pour (A et B) : Le paquet est lâché à une hauteur de 9 mètres sur une cible 

Test de percussion sur une feuille de plomb (A et B) 

Test de courbure (A et B) 

Test de la chaleur (B): Colis chauffé à 800° pendant 10 minutes. 

Tests supplémentaires pour les sources radioactives scellées :   

7 jours d’immersion dans de l’eau à T° ambiante 

Chauffe de l’eau à 50° et mesurage de l’activité radiologique dans l’eau et remise à l’air 
pendant 7 jours. 

4 Heures d’immersion dans de l’eau à 50° et mesurage de l’activité radiologique dans l’eau. 

ETIQUETTES 

Indice de 
transport 

Intensité du rayonnement en tout 
point de la surface externe 

 

 
0 

 
< 0,005 mSv/h 

 
Blanc - I 

 
0 < IT < = 1 
 

 
0,005 mSv/h < dose < = 0,5 mSv/h 
 

 
Jaune - II 
 

 
1 < IT < = 10 
 

0,5 mSv/h < dose < = 2 mSv/h 
 
Jaune - III 
 

 
10 < IT 

 
2 mSv/h < dose < = 10 mSv/h  

Jaune – III 
seulement pour 
utilisation 
exclusive 
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Physique 

Partie 1 : notions de cinematique  

La physique se perd dans la nuit des temps puisque la roue et les leviers remontent à 
150.000 ans. 
L'antiquité codifie les lois sur les leviers en statique (Archimède). 
Par son obscurantisme, le Moyen Age n'apporte rien. 
Il faut attendre les temps modernes pour voir naître la cinématique avec la chute des corps et 
la dynamique avec la gravitation universelle (Newton). 
Les temps contemporains remettent la physique en cause avec la relativité (Einstein). 
 Définition: (selon dictionnaire Larousse) 
Science qui étudie les propriétés générales de la matière, de l'espace, du temps ; établit les 
lois qui rendent compte des phénomènes naturels. 
 Trois parties: 
Cinématique : étudie les mouvements des corps sans s'occuper des forces qui les provoquent. 
Statique : étudie les conditions qui régissent l'équilibre des corps. 
Dynamique : étudie les mouvements tenant compte cette fois des forces qui les provoquent. 
 Systèmes d'unités: 
Il existe quatre systèmes d'unités, deux seuls sont retenus: 
système des mécaniciens: MKpS 
système international : MKSA 

Unités fondamentales : MKpS MKSA 
Longueur : m m 
Force : kg' kg 
Temps : s s 

Unité complémentaire: 
Angle: rad rad 

Unités dérivées: 
Énergie, travail: kg'm Nm ou J 
Puissance : kg'm/s Nm/s ou W 

Correspondance entre les deux systèmes : 
1 kg' = 9,81 N et par conséquent : 1 N = 0,102 kg' 
Approximativement : 
1 kg' ~ 10 N 

1. LES MOUVEMENTS. 

1.1 Généralités: 

a. Système de référence : 

On dit qu'un système est de référence lorsque les distances qui 
séparent ses différents points sont invariables. 
Par exemple, prenons différents points du sol : des maisons, 
des pylônes sont immuables. De manière générale, on 
considèrera le sol comme un élément de référence.  
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b. Relativité du mouvement :  

On dit d'un corps qu'il est en mouvement par rapport à un système de référence lorsque les 
distances qui le séparent d'un point quelconque de ce système de référence varient avec le 
temps. 

Soient les points  P : pilote de l'avion, R : roue de l'avion, S : balise au sol 
La distance R-S varie donc l'avion est en mouvement par rapport au sol. 
La distance P-R ne varie pas, donc le pilote est au repos par rapport à l'avion. 
La distance P-S varie, donc le pilote est en mouvement par rapport au sol. 

Le mouvement est un phénomène essentiellement relatif qui ne peut être étudié que par 
rapport à un système de référence. 

c. Le temps : 

Le temps est une notion assez familière. Il est mesuré à l'aide de chronomètres ou d'horloges 
réglées par rapport à la rotation de la terre. A souligner qu'à présent les physiciens se basent 
également sur la période de radiation du césium 133. Le temps est mesuré en heures (h), 
minutes (m) et secondes (s). 

d. La trajectoire :  

On entend par trajectoire d'un mobile la ligne qui joint, d'une manière continue,  les différentes 
positions prises par le mobile au cours de son déplacement. Les trajectoires peuvent être 
planes ou gauches.  
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e. Espace parcouru (e) :  

On entend par espace parcouru par un mobile, la longueur de la trajectoire parcourue.  
Unité : le mètre (m) 

f. Vitesse (v) :  

La vitesse peut être définie par l'espace parcouru en une seconde (unité de temps). Unité : le 
mètre par seconde (m/s) 

g. Accélération (a) :  

L'accélération est la variation (augmentation ou diminution) de la vitesse pendant une 
seconde (unité de temps). Unité : le mètre par seconde par seconde (m/s²) 

1.2 Les mouvements 

Plusieurs mouvements seront étudiés dans le cadre du cours :  
 Mouvement rectiligne uniforme (MRU) 
 Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV) et un cas particulier : la chute des corps. 
 Mouvement circulaire uniforme (MCU) Mouvement circulaire uniformément varié (MCUV) 

2. MRU : (mouvement rectiligne uniforme). 

2.1 Définition :  

Mouvement dans lequel un mobile parcourt, toujours dans le même sens, des espaces égaux en 
des temps égaux sur une trajectoire rectiligne. 

2.2 Lois du mouvement :  

a. La vitesse :  

Puisque, par définition, le mobile parcourt des espaces égaux en chaque seconde, la vitesse est 
donc constante. v = constante 
Ex : v = 3 m/s 

  
 
 
 
 
 
 
 

b. L'accélération : Egalement, par définition (espaces égaux en temps égaux), 
l'accélération est nulle. a = 0 

 Les espaces parcourus Deux cas doivent être envisagés : 

1er cas : pas d espace initial :  L'espace parcouru par le mobile pendant l'intervalle de temps est de : 
e = v t 

Unités : e en m. 
 v en m/s 

t en s 
ex : e  =  ?  
 v  =  20 m/s  

t 
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2ème cas : avec espace initial  

L'espace parcouru par le mobile pendant l'intervalle de temps est de : 
 e = e0 + v t 

ex :  et  =  ? 
 e0 =  15 m 
 v  =  10 m/s 
 t  =  3 s 
 et = 15 + 30 = 45 m 
      
 
 
 
 
 
Applications : 

Un ascenseur monte 12 étages de 
3m en 1min 20s. 
Calculez la vitesse d'ascension 
 
 
 
Un coup de tonnerre est perçu 22 s 
après l'éclair. Sachant que le son 
parcourt 340 m/s, calculez la 
distance à laquelle tombe l'éclair. 
 
 
Un piéton marche en ligne droite 
pendant 42 minutes à une vitesse 
constante de 3,6 km/h. Sachant 
qu'avant d'être chronométré, il a  
déjà effectué 1,5 km, calculez la 
distance totale parcourue. 

 
 
Données : 
t = 80 s 
e = 12 x 3m = 36 m 
Inconnue : 
v = ? 
 
Données :  
t = 22 s  
v= 340 m/s  
Inconnue :  
e = ? 
 
Données : 
t =2520 s 
v = 3,6 km/h ou 1 m/s 
e0 = 1500 m 
Inconnue : 
e = ? 

 
 
Solution : 
e = v t 
v = e/t 
v = 36/80 soit 0,45 m/s 
 
 
Solution : 
e = v t 
e= 340 x 22 = 7480 m 
 
 
 
Solution : 
e = e0 + v t 
e = 1500 + (1 x 2520) 
e = 4020 m

Une résolution par graphique est possible dans un système d'axes orthogonaux 
avec repères. 

3. MRUV (mouvement rectiligne uniformément varié) 

3.1 Définition :  

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne varié lorsqu'il décrit une trajectoire 
rectiligne à vitesse constamment variable. 
Cas particulier : le mouvement rectiligne uniformément varié : mouvement dans 
lequel la vitesse du mobile augmente ou diminue de façon régulière dans le temps 
tout en conservant une trajectoire rectiligne. 

3.2 Lois du mouvement : 

notion de vitesse moyenne :  
La vitesse moyenne est la vitesse constante que conserverait un mobile pour 
parcourir un espace égal en une durée égale à un autre mobile animé d'une 
vitesse variée qui effectuerait le même parcours en un même temps. 
Sachant que : 
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v0 = vitesse de départ ou initiale 
vt = vitesse finale 

vm = (v0 + vt ) / 2 

Toutes les unités en m/s 

Espace parcouru : 

e = vm . t 

Unités : e en m 
vm en m/s 
t en s 

MRUA (mouvement rectiligne uniformément accéléré)  
Le mouvement est dit rectiligne uniformément accéléré quand, parcourant une 
trajectoire rectiligne, le mobile augmente en vitesse de quantité égale en des 
temps égaux. 

a = constante v = a.t 
e = vm .t avec vm = a.t/2 
e = a.t²/2 

Rem : le mouvement réciproque existe (MRUD, mouvement rectiligne 
uniformément décéléré). Il s'agit dans ce cas d'une décélération qui freine alors le 
mobile. Les calculs restent identiques. On parle dans ce cas d'une accélération 
négative. 

Mouvement uniformément varié avec vitesse initiale  
Mouvement accéléré    Mouvement décéléré 
a = (vt — v0)/t     a = (vt — v0)/t 

Puisque vt < v0 on aura a < 0  Puisque vt > v0 on aura a > 0 
vt = v0 - a.t  vt = v0 + a.t  
Vm = (v0 - vt )/2  Vm = (v0 + vt )/2     

= (v0 - v0 +a.t)/2   = (v0 + v0 +a.t)/2 
= v0 - a.t/2   = v0 + a.t/2  

et = Vm . t  et = Vm . t 

= (v 0 - a.t/2).t  = (v0 + a.t/2).t 
= v0 . t - a.t²/2  = v0 . t + a.t²/2 

Mouvement uniformément varié avec vitesse initiale et espace parcouru initial: 

Seule la formule de l'espace est modifiée : 
et = e0 ± v0 .t ± a.t²/2 

Applications: 

Une cage de mine remonte un puits de 900 m. de profondeur 
de la manière suivante : 
a) les 300 premiers mètres en mouvement accéléré. 
b) Les 420 mètres suivant en mouvement uniforme (v = 20 
m/s) 
c) Les 180 derniers mètres en mouvement décéléré. 
Calculez la durée de chaque étape. 
Traduisez graphiquement la remontée 
de la cage. 
Données : 
e1 = 300 m 
e2 = 420 m 
e3 = 180 m 
v2 = 20 m/s 
Inconnues : 
t1 = ? t2 = ? t3 = ? t total = ? 
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a = f(t) v = f(t) e = f(t) 
Solution analytique : 

- mouvement accéléré: 
et = at² ou = vm .t 
vt = a.t 
t1 = et / vm = 300/10 = 30 s 
a1 = vt / t = 20 / 30 = 0,67 m/s² 

- mouvement uniforme: 

t2 = e2 / v2 = 420 / 20 = 21 s 
Graphique « espace »: 

e (m) 900 
800 

720 700 
600 500 400 
300 200 100 
0 

0 10 20 30 40 50 60 

70 t (s) 
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Cas particulier : la chute des corps : 

Expérience de Newton 
Vide complet  

 
Tube en verre 

Trois corps 
différents 

 

 

 

 
 Remarque préliminaire :  

Les corps sont attirés vers le centre de la terre (gravitation). Ceci fut démontré par Newton. 
La force d'attraction est le poids du corps. 
- La direction de la chute est verticale 
- Le mouvement de la chute dans le vide est un MRUA identique à tous les corps : ni le poids, 
ni la forme ni la matière n'ont de l'importance. 
- L'accélération provoquée par la pesanteur ou gravitation porte la notation universelle « g » 

 Calcul de l'accélération :  
L'expérience montre que durant la première seconde, l'espace parcouru lors de la chute est 
de 4,905 m. Il est, dès lors très facile de calculer l'accélération « g » : 
e= 4,905 m  
t = 1 s 
g = ? 
e = a.t²/2 ou g.t²/2 <3>g = 2.e/t²  
g = 9,81 / 1 = 9,81 m/s² 

NB : la valeur de g peut varier selon la latitude mais aussi avec l'altitude ou encore selon la 
planète sur laquelle vous vous trouvez. 

 Lois du mouvement : 
g = constante (9,81 m/s²)  
v = g.t   (m/s)  
h= g.t²/2   (m) 
Calcul de la vitesse à l'arrivée au sol :  
On sait que v = g.t et que h= g.t²/2 <s> t = √ 2h / g  
En combinant, on obtient : 
v = g   √ 2h/g <£>v =√ 2hg²/g ^> v  =       √ 2gh 

 Corps lancé vers le haut avec vitesse initiale 

Considérons un corps lancé 
verticalement avec une vitesse 
initiale v0. Nous recherchons la 
vitesse et l'espace parcouru 
après t secondes. 
Deux cas sont à envisagés : 

a) corps lancé de bas en haut 
b) corps lancé de haut en bas 

a) Corps lancé de haut 
en bas Vitesse : 

vt = v0 + g.t 

Espace : 

ht = v0.t + g.t²/2 

b) Corps lancé de bas 
en haut Vitesse : 
vt = v0 - g.t 

Espace : 

ht = v0.t - g.t²/2 
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 Calcul de la hauteur d'ascension d'un corps lancé : 

Dans le cas d'un corps lancé de bas en haut avec une vitesse initiale v0 la 
hauteur maximale est atteinte quand la vitesse du mobile est nulle. 
Dans vt = v0—g.t    on a    vt = 0 
Donc 0 = vo — g.t    et aussi    t = v0 / g 
Remplaçons t dans la formule de la hauteur : ht = v0 .v0 / g — g/2.v0²/2g 
ht = v0²/g - v0²/2g  ht = v0²/2g 

4. MCU (mouvement circulaire uniforme) : 

4.1 Définition: 

Un point M est animé d'un MCU lorsqu'il parcourt, sur une circonférence, des arcs égaux en 
des temps égaux. La trajectoire sera toujours une circonférence ou une partie de 
circonférence. 

4.2 Vitesse:  

Deux vitesses sont à considérer : 
vitesse circonférentielle ou linéaire vitesse angulaire ou de rotation 

La vitesse circonférentielle (v) est l'arc parcouru par unité de temps. 
Unité : m/s  

La vitesse angulaire (co) est l'angle balayé par unité de temps. 
Unité : rad/s ou tr/min (N)  

Rappel : un radian est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc de cercle 
dont la longueur est égale au rayon du cercle.  
Donc, 6,28 rad = 360° 

4.3 Relation entre v et w: 

La longueur d'un arc de cercle est égale au produit de l'angle au centre (exprimé en radians) 
par le rayon, on aura : Arc M0M1 = ω. 0M 0 ou : 

v = ω. r 
avec    v en m/s 

ω en rad/s 

r en m.  

 

 

 

4.4 Relation entre v et N: 

M parcourt en par tour : 2rr 
M parcourt par minutes : 2rr N 
M Parcourt en 1 s : 2rr N / 60 
Donc 

v = 2rr N / 60 ou TD N / 60 

v en m/s N en tr/min d et r en m. 

Relation entre ω et N : 
Selon les deux relations précédentes, on peut déduire que : 

ω = τ N / 30 
 
Applications : 
1) Une tête de transporteur à courroie  
a un diamètre de 21 cm et tourne à 150 tr/min.  

Calculez : la vitesse d'entraînement de la  
courroie. 
- le débit horaire du transporteur 

avec 
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- le nombre de tonnes de produit  
transporté par heures 
Sachant que la section moyenne du produit 
transporté est de 5 dm² et le poids spécifique 1300 
kg/m³ 
Données : 
d = 0,21 m 
N = 150 tr/min 
Sect. = 0,05 m² 

A = 1300 kg/m³ 
Inconnues : 
v = ? débit (Q) = ? poids = 
? 
 

 
 

a) calcul de la vitesse 
(linéaire) 
v =3,14 . 0,21 . 150 / 60 
= 1.65 m/s 

b) calcul du débit : 
Q =Sect . v = 0,05 . 1,65 
= 0,083 m³/s  
Q horaire = 0,083 . 3600  
= 300 m³/h 

c) tonnes transportées par 
heure: 
P = A. Q = 1300 . 300 
= 390000 kg'/h ou 390 t/h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Une voiture roule à 140 km/h. Les 
roues ont un diamètre de 65 cm. A cette 
vitesse, le moteur de la voiture tourne à 
5500 tr/min. Calculez le rapport global de 
réduction de vitesse de rotation entre 
le moteur et les roues. 

a) calcul de la vitesse angulaire  
de la roue : 
conversion : 140 km/h = 39m/s N roue = 60 . v/ zd 
= 60 . 39 / 3.14 . 0,65 
= 1140 tr/min 
b) rapport de transmission global : 
rapport = N mot / N roue = 4,82 

 

5. MCUV (mouvement circulaire uniformément varié) 

5.1 Définition :  

Un mouvement est circulaire uniformément 
varié quand sa vitesse (tant circonférentielle 

qu'angulaire) varie de quantités égales en des 
temps égaux. 

Vitesse angulaire moyenne (ωm) 

ωm = ( ω0 + ω t ) /2 

Or ω0 = 0 
Donc ωm = Xt / 2 
Unités : rad/s 

 
Vitesse tangentielle moyenne (vm )  
vm =( v0 + vt ) / 2  
Or v0 = 0 
Donc vm = vt / 2  
Unités : m/s

Accélération angulaire (a) 
C'est l'augmentation de la vitesse angulaire par 
seconde, elle reste constante pendant toute la 
durée du mouvement. 
Ainsi : 

α = ωt / t 
Unités : rad/s² 

Vitesse angulaire : (tut ) 
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ωt = α. t 
Unités : rad/s  
 
Angle balayé : (st ) 
εt = α t² / 2 

Unités : rad. 
 
Application : 
Un moteur électrique démarre de l'état de 
repos et met 12 s. pour atteindre sa vitesse de 
rotation de 2850 tr/min. 
Calculez l'accélération angulaire et le nombre 
de tours  effectués par le moteur durant cette 
accélération. 
Données : 
t = 12 s. 
N = 2850 tr/min 
Inconnues : 

α, ε 

Accélération tangentielle (a) C'est 
l'augmentation de la vitesse circonférentielle (ou 
tangentielle) par seconde.  
Ainsi : 
a= vt / t 

Unités : m/s² 

 
Vitesse circonférentielle : (vt ) 

vt = a . t 
Unités : m/s 

Arc parcouru : (et ) 
et = a t² / 2 
Unités : m. 

a) Vitesse angulaire finale: 

ω = ΤN / 30 = 3,14 . 2850 / 30  

= 298 rad/s 
b) Accélération angulaire : 
α = ω/ t = 298 / 12 

= 24,8 rad/s² 
c) Angle parcouru : 

ε= α t² / 2 = 24,8 . 12² / 2  

= 1790 rad 
d) Nombre de tour lors du démarrage : 
Nd = 1790 / 6,28 = 285 tr 

.
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Partie 2 : Notions de statique et de dynamique  

1. Composition de forces concourantes  

1.1. Généralités: 

Si un corps est au repos, pour le mettre en mouvement, il faut une force. De même, si on veut modifier le 
mouvement (quel que soit ce mouvement) d'un corps, il faut également une force. Enfin pour déformer 
un corps, il faut aussi une force. 

1.2. Espèces de forces: 

 Selon le sens : 
Force motrice : même sens que le mouvement. Force résistante : sens contraire au mouvement. 
 Selon l'action : 
Force de contact : action directe sur le corps : pression, poussée, frottement.... Force à distance : action 
à distance : magnétisme, gravitation,... 

1.3. Définition d'une force: 

On entend par force, toute cause capable de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps ou 
encore de le déformer. 

1.4. Unités de force: 

La mesure d'une force s'effectue à laide d'un dynamomètre. Ils sont tous basés sur la déformation d'une 
pièce métallique en raison de la proportionnalité entre l'effort et la déformation (Hooke) 

Les unités sont les suivantes : 
Système MKpS : 
Kilogramme force ou kilogramme poids : kg' 
Système MKSA : 
Newton : N correspondant à la définition suivante : force qui communique à une masse de 1 kilo une 
accélération de 1 m/s² 

1.5. Représentation d'une force: 

Une force se représente sous forme d'un vecteur caractérisé par quatre éléments : point d'application 
direction ou droite d'action sens traduit graphiquement par la flèche intensité traduite graphiquement par 
la longueur du vecteur. 

1.6. Système de forces: 

Un corps est soumis à l'action d'un système de forces quand il est sollicité simultanément par plusieurs 
forces. Types de systèmes : 
 système de forces concourantes 
 système de forces parallèles 
 système de forces quelconques. 

1.7. Principes fondamentaux: 

 Deux forces parallèles et opposées sont en équilibre. 
 L'action égale la réaction. 
 Une force peut se déplacer sur sa ligne d'action sans changer l'état du corps 
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1.8. Composition de deux forces concourantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.9. Composition de plusieurs forces concourantes: 

La résultante d'un système de plusieurs forces concourantes peut se calculer de manière analytique en 
considérant en premier lieu un calcul intermédiaire entre les deux premières forces et ainsi trouver une 
résultante partielle, ensuite recommencer le calcul avec la troisième force et la résultante partielle ; ainsi 
de suite jusqu'à avoir considérer toutes les forces du système.  De manière graphique deux solutions 
sont possibles : 
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2. Composition de forces paralleles.  

2.1. Deux forces parallèles de même sens : 
 

2.2. Deux forces parallèles de sens contraires : 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

  14. 
 

2.3. Système composé de plusieurs forces parallèles: 

Afin d'obtenir la résultante finale d'un tel système, il faut procéder par étapes successives en calculant 
la valeur et la position des résultantes intermédiaires entre F1 et F2, F3 et F4, etc... La composition finale 
tiendra compte des résultantes intermédiaires et les considèrera comme des nouvelles forces du 
système envisagé. A nouveau, recherchez des résultantes intermédiaires et enfin vous trouverez la 
résultante finale. 
Cette méthode est laborieuse. 
Un autre principe sera étudié plus loin dans le cours (Moment de forces) 

3. Composition de forces quelconques. 

4. Decomposition de forces.  
On entend par décomposition d'une force le remplacement de cette force par plusieurs autres qui ont, 
ensemble, le même effet que la force initiale seule. On remplacera la force unique par : 
- des forces concourantes 
- des forces parallèles. 
 

4.1. Décomposition en deux forces concourantes : 

Solution analytique:   Inconnues: 
Données:    X : ƒ(F, Ө, α) 
F, Ө, α     Y = ƒ(F, Ө, α) 
Solution: 
Dans le triangle rectangle ACE: (fig A) 
Sin Ө = CE / AC avec CE = Y. sinα 
   AC = F 
D’où 
Y = F sinӨ / sinα 
Par un même procédé on trouvera: 
X = F sin (α - Ө) / sinα 
 
Rem : cette solution est moins utilisée que la solution graphique sauf dans le cas où F est la bissectrice 
de l’angle α (fig. 2). 
 
Dans ce cas : X = Y = F / 2 Cos (α/2) 
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4.2. Décomposition d'une force en deux autres forces parallèles: 

Solution analytique 
Données:  F 
a : distance entre le point d’application de la résultante et le point d’application de la force X 
b : distance entre le point d’application de la résultante et le point d’application de la force Y. 
Inconnues: 
X = ? 
Y = ?  
Solution: 
On sait que :  X.a = Y.b 
  X.a = (F-X).b 
D’où  X.a = Fb - Xb  
  Xa + Xb = Fb 
  X(a+b) = Fb 
Mais   a+b = L (longueur totale du système) 
Donc  X = F. b / L 
  Y = F. a / L 
       
Solution graphique: 
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5. Moment des forces.  

5.1. Moment d'une force par rapport à un point : 

Considérons une poutre AB sollicitée par une force F située à une distance l de l'encastrement. 
Les contraintes dans la poutre dépendent de deux notions distinctes : 
la force F 
la longueur d  
Un effet de rotation est alors provoqué par les deux grandeurs dont le produit est appelé « moment ». 

 

Par définition le moment de la force F par rapport au point O est égal au produit de la force F par la 
distance d du point d'application de la force. 
On écrira : 

M0 (F) = F.d 
Rem : la distance est une perpendiculaire à la direction de la force qui aboutit au point O. 
Le sens de rotation est positif si la force évoque une rotation autour de O dans le sens horlogique 
(convention) 

Les unités :     - kg'm (MKpS) 
- Nm (MKSA) 

5.2. Moment d'un système de forces par rapport à un point : 

Le moment d'un système de forces par rapport à un point est égal à la 
somme algébrique des moments de chacune des forces par rapport à 
ce point. 
On écrira : 
∑ M0 (F)=F.d + F.d' + F".d".... 

5.3. Théorème de Varignon : 

Varignon (1654 — 1722) est un mathématicien français qui s'illustra en mécanique théorique. 
Nous venons de rechercher le moment d'un système par rapport à un point. Varignon a montré que le 
moment trouvé est égal au moment de la résultante de ce système de forces. 
Définition : 
Le moment de la résultante d'un système de forces par rapport à un point est égal à la somme 
des moments des composants par rapport à ce même point. 
Utilisation du théorème : 
Recherche de la résultante de plusieurs parallèles. 
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5.4. Condition d'équilibre : 

Un corps soumis à laction d'une force constante subit un mouvement rectiligne uniformément accéléré. 
Dans le même ordre d'idée, un corps soumis à un couple de forces constantes subit un mouvement 
circulaire uniformément accéléré. 
Pour que le corps ne subisse aucune accélération tant rectiligne que rotative, il faut qu'il ne soit soumis 
à aucune force ni à aucun couple. 
Dans ce cas, le corps est soit au repos, soit en MRU. 
Pour un équilibre du corps, une double condition est nécessaire : 
    

- ∑ F = O 

   
- ∑ M0 (F) = O 

6. EQUILIBRE DES LEVIERS.  
Definition: (selon Larousse) 
Un levier est une barre rigide pouvant tourner autour d’un point fixe (point d’appui ou pivot) afin de 
soulever ou déplacer une charge. 

6.1. Levier droit avec forces perpendiculaires au levier: 

Le schéma du levier est donné. On cherche: 
- l’effort d’équilibre en X 
- la réaction au support O 
1ière condition d’équilibre:  ∑ M0 (F) = 0 (recherche de X)  
-1000.0,2 + 200.0,4 + 0,15 X = 0  
X = 120/0,15 = 800 N 
2ème condition d équilibre : ∑ (F) = 0 (recherche de R) 
Les forces étant parallèles, on a : 
R = 1000 + 800 + 200 = 2000 N 
 
 
 

 

6.2. Leviers droits avec forces quelconques : 

Le schéma du levier est donné. On cherche : 
- leffort d'équilibre en X 
- la réaction au support. 
1ère condition d'équilibre :  ∑M0 (F) = 0 (recherche de X) 
 On suppose à priori que X est dirigé vers le bas. 
 -0,30 X + 800 (0,5.sin 60°) — 900 (0,9.sin 45°) = 0 
 -0,30 X + 344 - 570 = 0 
 X = 226 / - 0,30 = -755 N 
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Rem : X est négatif ce qui signifie que le sens pris au départ est mauvais. Ainsi, le sens réel à appliquer 
à X est vers le haut. 
2ème condition d’équilibre: ∑ (F) = 0 (recherche de R) 
 Le tracé du polygone des forces 
 donne    le    sens,    la    direction, 
 lintensité de la réaction au pivot O 
Par mesure précise, on trouve :  R = 1260 N  
     Angle 56 ° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Leviers coudés, forces 
perpendiculaires: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le schéma du levier est donné. 

On cherche: 
- la longueur X du bras OA pour maintenir le 
levier en équilibre rotatif 
- la réaction R du support 
 

 
1ère condition d équilibre :  
∑M0 (F) = 0 (recherche de X) 

4000 X + 1200. 0,3 — 8000. 0,5 = 0  
X = 3640/4000  
X = 0,91 m 
 
2ème condition d équilibre : 
X (F) = 0 (recherche de R) 

Le tracé du polygone des forces  
Donne le sens, la direction l’intensité de la 
réaction au pivot O 

On trouve : R = 7800 N 

Angle = 30 ° 

Nb : Par calcul, il est possible de trouver la 
solution: 
Tgφ = 4000/(800-1200)= 0,59 
Φ= 30°30’  
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6.4. Leviers coudés, forces obliques :       12° 

 
 

7. Equilibre des poutres 

7.1. Genre d'appuis : 

Les poutres peuvent reposer sur quatre types d'appuis : 
Appui simple : il permet le glissement et la rotation de la poutre. La réaction des forces ne peut être que 
verticale. 
Appui articulé : il permet la rotation de la poutre sans glissement. La réaction des forces peut être 
oblique. 
Appui encastré : il permet le glissement de la poutre qui peut glisser dans son logement. La rotation 
n'est plus possible. La réaction des forces ne peut être que verticale. 
Appui bloqué : plus aucune liberté de mouvement n'est autorisée. La réaction peut être oblique. 

7.2. Principe de calcul : 

Rem : Nous ne traitons que le calcul des réactions isostatiques, le calcul hyperstatique sortant du cadre 
du cours. 
La poutre AB est en équilibre sous l'action des charges appliquées et des réactions. 
L'ensemble des forces (F, F', F") et l'ensemble des réactions (RA et RB) doivent répondre aux conditions 
d'équilibre: 

Méthode générale :  

1) Pour calculer la RA on prend comme centre des moments le point d'appui B et on écrit : 

∑MB (F) = O o 
RA L-Fl-F'l'-F"l" = 0  

Ainsi RA est la seule inconnue 
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- ∑F = O  
  
- ∑M0 (F) = O  
On remarque que nous avons deux inconnues (RA et RB) et deux équations. Néanmoins, la détermination 
des inconnues reste possible. 
 
2) Pour calculer la RB on prend comme centre des moments point d'appui A et on écrit : 
∑MA (F) = O  
 - RB L+Fk+F'k'+F"k" = 0  
Ainsi RB est la seule inconnue.  
 
3) A titre de contrôle : ∑F appliquées = ∑Réactions   
       

   

7.3. Charges locales uniquement perpendicu : 

Les charges appliquées sur une surface très petite confèrent un caractère de concentration. On suppose 
ainsi un contact ponctuel (concentré en un point théorique). Données :  
Poutre AB 
Charges 4000 N / 6000 N / 8000 N  
Distances selon schéma  
Inconnues : 
RA et RB 
1)  Calcul de RA : centre M en B  
8 RA - 4000.6 - 6000.5 - 8000.3 =0  
RA = 78000 / 8 = 9750 N 
2)  Calcul de RB : centre M en A  
4000.2 + 6000.3 + 8000.5 -8 RB = 0  
RB = 66000 / 8 = 8250 N 
3)  Preuve : 
∑F appliquées = 
4000 + 6000 + 8000 = 18000 N 
∑Réactions =  
9750 + 8250 = 18000 N  
La direction des réactions est obligatoirement verticale étant donné 
la direction unique des forces (verticale également). 
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7.4. Charges locales uniquement perpendiculaires à la poutre avec porte-à-faux : 

Les charges étant 
verticales, les réactions 
seront verticales. 
Supposons les réactions 
orientées vers le haut (fig. 
A). Le calcul définira le 
sens de chacune par la 
suite. 

1) Calcul de RA : centre M en B 
-10.6 + 4 RA - 8.2,5 = 0 
RA = 20 t' 
2) Calcul de RB : centre M en A 
-10.2 + 8.1,5 - 4. RB = 0 
RB = -2 t' 
Le signe (-) signifie que la 
supposition de départ du sens 
de la réaction en B est fausse. 
RB sera donc orientée vers le bas 
Et vaudra 2t' (fig. B) 
3) Preuve : 
∑ F appliquées =  
10 + 8 = 18 t'  
∑ Réactions =  
20 - 2 = 18 t' 

 

7.5. Charges locales obliques :

Dans le cas de charges obliques, il faut impérativement un appui articulé et un appui simple. 

La ou les forces obliques seront décomposées en efforts horizontaux et verticaux. 
L'appui articulé reprend la composante horizontale H en plus de l'effort vertical et l'appui simple 
permet à la poutre de prendre librement sa déformation. 

1)  Effort horizontal : 
Décomposition de la force oblique : 
H = 12000 sin 30° = 6000 N 
V = 12000 cos 30° = 10400 N 
La réaction horizontale H est entièrement supportée par l'appui articulé (A) 
RH

A = 6000 N 
2)  Effort vertical : 
Calcul de RV

A : centre M en B  

5 RV
A - 5000.3 - 10400.1 = 0  

RV
A = 5080 N  

Calcul de RB : centre M en A  
5000.2 + 10400.4-5. RB = 0  

RB = 10320 N En conclusion :  
En A : 
RA =  √(RA )² + (RA )² 
= 7850 N 
tgӨ  =  6000 / 5080 
Ө  = 1,18 8 = 49° 
En  B : 

RB = 10320 N (purement verticale) 

7.6. Charges uniformément réparties et charges locales : 

Charge répartie : 
Charge appliquée sur une grande longueur de la poutre. 
Elle s'exprime : N/m ou Kg'/m. 
Principe de calcul : 
Pour le calcul on remplace la charge répartie par une force unique résultante située au milieu de 
la charge répartie et traitée dès lors comme une charge locale. 
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1) Calcul des charges 

F’  = 500.4 = 2000 kg’ 

F’’ = 800.8 = 6400 kg’ 

F = 10000 kg’ (charge locale dès le départ) 
2)Calcul de RA : centre M en B  
12 RA - 2000.10 - 10000.5 - 6400.4 = 0  
RA = 8000 kg' 

3)Calcul de RB : centre M en A  

2000.2 + 10000.7 + 64000.8 - 12 RB = 0  

RB = 10400 kg' 

 

8. Les poulies : 

8.1. Poulie simple fixe : 

Le déplacement d'une charge est le cas d'utilisation le plus courant d'une poulie : une charge est 
accrochée à une extrémité d'une corde passant par une poulie fixée à un support, en exerçant 
une force suffisante à l'autre extrémité, on déplace la charge. Cette configuration est appelée 
poulie simple fixe. 
Une poulie simple fixe n'a l'avantage mécanique que de pouvoir exercer une force dans une 
direction différente à celle du déplacement, la force à appliquer est la même que celle qui est 
requise pour déplacer l'objet sans la poulie. 
Le point d'ancrage doit supporter la force de traction nécessaire au déplacement de l'objet 
additionnée à la charge de l'objet lui-même, soit environ deux fois le poids de l'objet. 

 

La force motrice ou de traction sur la corde est équivalente à 
la charge : Fm = P Dans ce cas : Fm = 100 N 
 
 
 
 

8.2. Poulie simple mobile : 

Une autre façon d'utiliser une poulie est de la fixer à la charge. Dans ce cas, une extrémité de la 
corde est arrimée au support et l'autre extrémité permet la traction. Ainsi on déplace à la fois 
l'objet et la poulie. Cette configuration est appelée poulie simple mobile ou encore poulie inversée. 
La poulie simple mobile permet de réduire la force nécessaire au déplacement de moitié mais 
implique un déplacement doublé de l'extrémité de la corde par rapport au déplacement de la 
charge.  
 
 

La force motrice ou de traction est égale à 
la moitié de la charge. 
Le déplacement de la charge est égal à la 
moitié du déplacement de la corde. 
Fm = ½ P 
Dans ce cas : 
Fm = 100/2 = 50 N 
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8.3. Poulies composées ou palan : 

Afin de pouvoir hisser des charges plus lourdes, Léonard de Vinci a inventé des 
combinaisons de poulies fixes et mobiles. 
Quand on utilise des systèmes de plusieurs poulies qui travaillent ensemble, on est 
en présence d'une configuration de poulies composées. 
Cette configuration est plus connue sous le nom de palan : les poulies sont 
distribuées en deux groupes (ou moufle) l'un fixe, l'autre mobile. Dans chaque 
groupe on installe un nombre arbitraire de poulies. La charge est arrimée au 
groupe mobile.  

La figure représente un système de deux 
poulies mobiles et de deux poulies fixes. 
Ce mécanisme permet de soulever un 
poids P à l'aide d'une force Fm dont 
l'intensité est donnée par : 

Fm = ¼ P, dans ce cas : Fm = 100/4 = 25N 

On trouve le rapport entre le poids à 
soulever et la force motrice en comptant le 
nombre de poulies fixes et mobiles; la 
force motrice ou de traction est égale au 
poids divisé par le nombre total de poulies 
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1. Notions électriques 
 

1.1. Avant-propos. 
 

L'électricité est un déplacement d'électrons. 
Rappel: L'atome est constitué d'un noyau composé de protons 
et de neutrons. Le proton étant de charge positive, l'électron qui 
gravite autour du noyau est de charge négative. 
 
 

1.2. L'électrisation. 
 

 Observations: 
Vous avez tous observé, un jour, en vous peignant, que vos 
cheveux étaient attirés par le peigne. Le même phénomène 
d'attraction apparaît lorsque vous déballez un article enveloppé 
de cellophane. Le peigne, la feuille de cellophane se sont électrisés. 

 
 Electrisation par frottement (triboélectricité): 
Si l'on frappe une baguette (verre, ébonite, matière plastique …) contre un chiffon 
quelconque (tissu de laine, drap, peau de chat) on observe que la baguette est capable 
d'attirer de menus objets (cheveux, duvet, confettis). 
Lorsqu'on frotte deux corps l'un contre l'autre, l'un arrache des électrons à l'autre. Le corps 
qui possède un excès d'électrons est chargé négativement. Le corps qui a perdu des 
électrons est chargé positivement. 
Exemple: 
Le verre frotté contre la laine se charge positivement car la laine lui arrache des électrons. 

 
 
 
 

Charges électriques. 

On dit que les charges sont électrisées à cause de la 
présence de charges électriques extrêmement petites. 
Si on électrise un pendule électrostatique par contact 
avec une baguette chargée, et que l'on approche 
successivement d'autres baguettes électrisées, on 
s'aperçoit que la boule du pendule est soit attirée, soit 
repoussée par les diverses baguettes. On peut en 
déduire qu'il existe deux sortes de charges 
électriques. 

 

 

 

Deux corps portant des charges de même signe se repoussent 

Deux corps portant des charges de signes contraires s'attirent. 
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Pour se déplacer les électrons ont besoin d'un support de type conducteur. 

 
1.3. Conducteurs et isolants. 
 

Un conducteur est un corps dans lequel les 
charges électriques peuvent se déplacer 
(exemple: les métaux). 
Un isolant est un corps dans lequel les 
charges électriques ne peuvent pas 
circuler (exemple: verre, matière plastique). 

 

 

 

 

 

 

1.4. Décharges électriques. 
 
Lorsque deux corps, fortement chargés de signes 
contraires, sont séparés par un isolant (par exemple: 
du gaz), une décharge peut se produire entre les deux 
corps. On observera une étincelle due au passage des 
charges électriques à travers l'isolant. 
 
 

1.5. Le circuit électrique. 
 
Le circuit électrique est constitué d'un générateur qui est 
la source du courant (pile, accumulateur, dynamo, etc.) et 
d'un ou plusieurs récepteurs (lampe, fer à repasser, 
machine à lessiver, etc.). Les bornes de ces appareils 
sont reliées entre elles par des conducteurs (fils de 
cuivre, lames de laiton, etc.) pour constituer un circuit 
fermé, c'est-à-dire ininterrompu. 
 
 

1.6. Les effets du courant. 
 
Quels sont les effets d'un courant qui circule sagement dans les fils d'un circuit? 
 

 Effet thermique: 
Le courant électrique provoque l'échauffement de tous les conducteurs qu'il traverse. 
On appelle ce phénomène l'effet Joule. Le dégagement de chaleur est variable, il dépend de 
la nature et de la grosseur du conducteur ainsi que de l'intensité (grandeur) du courant. Dans 
le filament d'une lampe à incandescence, le dégagement de chaleur entraîne une élévation 
très grande de la température (plus de 2500°C). Le filament émet alors une lumière vive. 
Principales applications: appareils de chauffage et d'éclairage 
 

 Effet magnétique: 
Une boussole placée près d'un fil parcouru par le courant est perturbée. Si l'on permute les 
bornes du générateur, la perturbation s'inverse. 
Principales applications: Les électro-aimants, les moteurs électriques. 
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 Effet chimique: 
Lorsqu'un courant électrique circule dans un liquide conducteur (électrolyte), il se produit des 
réactions chimiques au niveau des électrodes (conducteur solide en contact avec le liquide): 
dégagement gazeux, dépôt d'un métal... Si on permute les bornes du générateur, on 
observe que les réactions s'inversent.  
Principales applications: Recharge des accumulateurs,_galvanoplastie. 
 
 

1.7. Nature du courant. 
 

La pile et sa force électromotrice: 
Entre les deux bornes d'une pile existe continuellement une différence 
de densité des électrons libres: 
La borne négative possède une concentration d'électrons plus forte 
que la normale tandis que la borne positive est déficitaire en électrons. 
Si un circuit électrique est relié à la pile, les électrons libres du circuit 
sont attirés par la borne positive, repoussés par la borne négative de 
la pile. 
Ils circulent de la borne moins vers la borne plus à l'extérieur du 
générateur. 
La différence de potentiel (ou tension électrique) qui existe ainsi entre les 
bornes de la pile est encore appelée force électromotrice car elle est 
capable de mettre en mouvement les électrons libres du circuit. 

Dans le schéma ci-contre, les points rouges symbolisent les électrons libres se déplaçant dans les 
fils. Le "tuyau" plus fin représente le filament de la lampe. 
Les électrons se déplacent très lentement dans les fils de connexion (souvent quelques fractions de 
millimètre par seconde). La vitesse est plus grande dans le filament, ce qui provoque son 
échauffement. 
 

 

1.8. Sens conventionnel du courant. 
 
Les effets magnétiques et chimiques s'inversent 
lorsqu'on permute les bornes du générateur. 
Les savants qui ignoraient la réalité de 
l'électron ont donc été amené à choisir 
arbitrairement un sens au courant. Il ont choisi 
celui qui part de la borne positive vers la borne 
négative, c'est-à-dire l'inverse du sens de 
déplacement des électrons. 
 
 
 

1.9. Effet JOULE. 
 

 Les appareils de chauffage 

Le passage du courant dans les conducteurs provoquant un dégagement de chaleur (effet 
Joule) il est facile d'obtenir des appareils de chauffage. Le dégagement de chaleur est 
proportionnel à la résistance du conducteur. On utilise donc dans ces appareils des fils 
beaucoup plus résistants que les fils de liaison pour que le dégagement de chaleur soit 
localisé dans l'appareil (fer à repasser, radiateur) et soit négligeable dans les fils de liaison 
pourtant traversés par le même courant. 
L'alliage couramment utilisé pour les "résistances chauffantes" est le Nichrome constitué de 
nickel et de chrome avec un peu de fer et de manganèse. Il est environ 60 fois plus résistif 
que le cuivre. Les fils résistants peuvent être nus (par exemple dans les convecteurs) ou 
introduits dans des tubes de cuivre et isolés par de la poudre de magnésie. Le fil est souvent 
en forme d'hélice pour obtenir une longueur plus grande sous un faible encombrement. 
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 L'éclairage électrique à incandescence  
En 1879 Thomas Edison (1847-1931) invente la lampe électrique. Elle est 
constituée d'un filament en fibre de bambou carbonisé entouré d'une ampoule de 
verre vidée d'air pour éviter la combustion. La température du filament ne 
dépasse pas 1700°C. L'éclairage est jaune et faible. En 1906 apparaît le filament 
en tungstène qui permet d'atteindre 2500°C. Pour éviter la sublimation du métal 
(évaporation) on introduit en 1913 de l'azote dans l'ampoule. Puis on le 
remplacera par l'argon et en 1935 par le krypton. 
La lampe à halogène permet d'améliorer le rendement et 

d'obtenir une lumière blanche et intense. La température du filament peut 
atteindre 3000°C (La température de fusion du tungstène est 341 0°C). 
L'ampoule contient un halogène (de l'iode par exemple) qui se combine 
avec la vapeur de tungstène et empêche son dépôt sur l'ampoule qui n'est 
plus en verre, mais en quartz. [Ne jamais toucher l'ampoule de quartz avec 
les doigts] 
 
 

1.10. Effet magnétique. 
 

 L'électro-aimant  
Lorsque le courant passe dans un fil, une boussole 
placée à proximité dévie. Le fil provoque un effet 
semblable à celui d'un aimant: l'effet magnétique. 
Pour augmenter cet effet, on peut augmenter 
l'intensité du courant, mais on peut également placer 
côte à côte plusieurs fils parcouru dans le même 
sens par le courant. Cela revient à constituer une 
bobine. 
Une bobine longue est appelée solénoïde. Elle se 
comporte comme un barreau aimanté lorsque le 
courant passe. Si on place à l'intérieur un noyau en 
fer doux (fer pur) l'effet est renforcé. On obtient un 
électro-aimant. 
Remarque: L'acier ne convient pas pour faire un noyau d'électro-aimant car il reste aimanté 
après que le courant a cessé. Ces électro-aimants sont utilisés dans les sonneries, les 
gâches électriques, le tri magnétique des matériaux,... en un mot chaque fois que l'on désire 
transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. 
 
 

 Les moteurs électriques 

Il existe un grand nombre de sortes 

de moteurs électriques. Ils 

contiennent tous soit des aimants 

soit des électro-aimants. Le point de 

départ du développement des 

moteurs est la découverte de 

Zénobe Gramme (1826-1901). Le 

principe d'un moteur est simple: on 

fait passer un courant dans un 

électro-aimant capable de tourner 

(rotor). Il est attiré par un aimant (ou 

un autre électro-aimant), il pivote, il 

s'approche du pôle attractif et reste 

figé à moins qu'à cet instant précis 

le courant s'inverse dans la bobine. 

Le rotor peut alors poursuivre sa rotation vers une nouvelle attraction et le phénomène peut 

se reproduire. 
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Gramme découvre en 1873 qu'il peut utiliser en guise de moteur la dynamo qu'il a inventée 2 

années auparavant. Pour inverser le courant il fixe sur l'axe du moteur des conducteurs 

hémicylindriques (constituant le collecteur) sur lesquels viennent frotter deux balais reliés au 

générateur. 

 
 

1.11. Effet chimique. 
 

 L'électrolyse 
Si le courant circule dans une solution, ce n'est pas grâce à la présence d'électrons libres 
(ils n'existent que dans les métaux). Le courant est dû au mouvement de particules 
chargées appelées "ions". Il s'agit d'atomes ou de groupements d'atomes chargés soit à 
cause d'un excès d'électrons (ions négatifs ou anions) soit par un manque d'électrons 
(ions positifs ou cations) Au contact des électrodes, les ions se déchargent. 
 

A l'anode (électrode d'entrée): les ions négatifs (anions) cèdent leur électrons 
excédentaires qui passent ensuite dans le circuit. Parfois 
l'anode est rongée: ce sont les atomes de l'anode qui 
cèdent des électrons au circuit. On peut aussi avoir un 
dégagement d'oxygène ou une oxydation de l'anode. A 
la cathode (électrode de sortie): les ions positifs 
(cations) prennent au circuit les électrons qui leur 
manquent. On observe la formation d'un dépôt (métal); 
ou alors l'eau se décompose et on obtient un 
dégagement d'hydrogène. 
 

 L'électrophorèse 
Pour déposer sur une carrosserie d'automobile une 
couche de peinture anti-corrosion on peut utiliser 
l'électrophorèse: 
La carrosserie est plongée dans un bac de peinture. Elle 
est reliée, ainsi qu'une électrode à un générateur (400V 
par exemple). Si la carrosserie constitue la cathode 
(reliée à la borne négative) il s'agit d'une cataphorèse. Les ions positifs contenus dans la 
peinture sont attirés. Ils viennent se fixer sur la carrosserie en se déchargeant. 
 

 La galvanoplastie  
Pour déposer une couche d'argent sur les couverts, une couche de chrome sur les pare-
chocs on utilise l'électrolyse. 
L'objet à recouvrir est plongé en guise de cathode dans une solution d'un sel du métal qui 
doit constituer le dépôt. On utilise une anode dans ce même métal 
Pour nickeler ou pour chromer un objet en fer, on le recouvre préalablement d'une couche de 
cuivre car le chrome ou le nickel n'adhère pas bien au fer. 
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Chapitre 02. L'électricité. 

 
2.1. Généralités: 

Il existe deux types de courant: 

 Le courant continu (DC). 

 Le courant alternatif (AC). 

 

 

2.2. Le courant continu (D.C.= Direct Current). 
 

Le courant circule en continu dans le même sens, à savoir du 

pôle positif au pôle négatif. 

Les principales sources de courant continu sont: 

 Les batteries, 

 Les accumulateurs, 

 Les dynamos. 

 

 

2.3. Le courant alternatif (A.C. = Alternating Current) 

 

Ce courant circule alternativement dans un 

sens et dans l'autre. Le courant est produit 

par un alternateur ou générateur à courant 

alternatif. Chaque mouvement d'aller et 

retour du courant dans le circuit est appelé 

une période. Le nombre de périodes du 

courant par seconde est appelé la fréquence. 

La fréquence est exprimée en Hertz (Hz). 1 

Hertz = 1 période par seconde. Le courant 

alternatif distribué en Belgique a une 

fréquence de 50 Hertz (Hz). 

Le courant alternatif est indiqué par le 
symbole: ~ 
Un courant alternatif change continuellement de valeur. 
La fréquence: f = 1 / T est le nombre de cycles par seconde, exprimé en Hz (Hertz). 
La valeur du courant I à un instant quelconque dépend de la fonction de la courbe. Si celle-ci 
est une sinusoïde (ce qui est le cas pour le réseau d'éclairage), la valeur i à l'instant t est: i = 
lm sin  t 
dans laquelle: 

• I = valeur instantanée 
• Im = valeur maximale 

• l = 2TTf 
• t = temps 
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2.4. Fonctionnement des récepteurs électriques. 
 

Les récepteurs électriques habituellement utilisés peuvent se ranger en deux catégories: 

a) Les appareils qui fonctionnent directement sous la tension du secteur: les appareils de 

chauffage (four, réchaud, fer à repasser), d'éclairage (lampe à incandescence, tubes 

luminescents) ou les récepteurs contenant des moteurs (machine à laver, réfrigérateur, 

tondeuse à gazon, mixeur, perceuse...) 

 

b) Les récepteurs électroniques: ordinateurs, chaîne Hi fi, radiocassettes, qui ne 

fonctionnent pas en alternatif mais en courant continu. 

D'ailleurs, certains de ces appareils peuvent fonctionner sur piles et possèdent un adaptateur 

externe permettant de remplacer l'énergie très coûteuse des piles par celle du secteur. Dans 

un ordinateur de bureau ou une chaîne Hi fi, l'adaptateur est interne, il constitue la partie 

alimentation de l'appareil. 
L'adaptateur permet d'obtenir une basse tension continue à partir du 230V alternatif de la 
prise du secteur. 
 
 

2.5. La transformation d'une tension alternative. 
 

 Rôle d'un transformateur 

Un transformateur sert à modifier la valeur efficace d'une tension alternative. Il peut 

l'abaisser ou l'élever. 

 

 Description d'un transformateur 

Un transformateur est constitué de 2 bobines de fil de cuivre 

isolé montées sur une armature en fer doux.  

Remarque: 

Le fer doux est du fer pur, alors que l'acier est un alliage de 

carbone. Le fer doux et l'acier s'aimantent lorsqu'ils sont 

placés champ magnétique d'une bobine, mais lorsqu'on 

interrompt le courant bobine, le fer doux cesse d'être aimanté 

alors que l'acier conserve son aimantation. 

La bobine d'entrée est appelée primaire, celle de sortie, secondaire. 

Les 2 bobines sont indépendantes. Il n'existe aucune liaison électrique 

entre elles. L'armature en fer doux passe à l'intérieur des bobines et se 

referme à l'extérieur. Elle est constituée de plaques superposées pour 

diminuer les pertes. Le fil de cuivre est isolé par un vernis 

transparent qui pourrait laisser croire que le fil est nu. 

 
 Fonctionnement d'un transformateur 

En déplaçant un aimant près d'une bobine, on crée 
une tension variable dans la bobine (voir 
alternateurs). La tension induite dans la bobine est 
due à la variation du champ magnétique de 
l'aimant que l'on déplace. Ici, c'est la variation du 
champ magnétique créé par le courant variable 
circulant dans la bobine primaire qui induit une tension 
variable dans la bobine secondaire. 

Remarque: 

Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu (pas de variation du champ 

magnétique), de même qu'un alternateur ne fournit aucune tension si on ne le fait pas tourner. 

Si le primaire est soumis à une tension alternative, le secondaire sera soumis à une tension 

alternative de même fréquence. La tension efficace obtenue au secondaire dépend du 

nombre de spires des bobines. 

 

 

 



  
 

  11 

 Rapport de transformation 

Le rapport de transformation k est le quotient de la tension au secondaire Us et de la tension au 

primaire U p: 

k = Us/ Up 

Exemple: 

Un transformateur qui fournit une tension de 24 V à la sortie lorsque l'entrée est soumise à 

240V a un rapport de transformation: 

k = 24V / 240V= 1/10 = 0,1 

Si on compte le nombre de spires des bobines de ce transformateur on observera que le 

rapport est environ 1/1 0 

Le rapport d'un transformateur (supposé sans pertes) est égal au quotient du nombre Us 

de spires au secondaire et"du nombre Up de spires au primaire. 

k = Ns/ Np 

Il suffit que le nombre de spires au secondaire soit dix fois plus petit qu'au primaire pour obtenir 

un rapport k = 1/1 0 

Cette règle suppose le transformateur idéal, sans perte. Elle est assez bien vérifiée à vide, 

c'est-à-dire lorsque rien n'est branché au secondaire. Mais lorsque le courant passe dans cette 

bobine, on constate une chute de tension. 

Remarque: 

Pour minimiser les pertes, le nombre de spires doit être suffisant. Il n'est pas possible de 

réaliser un transformateur de rapport 1/10 avec 20 spires au primaire et 2 spires au secondaire. 

On compte souvent une dizaine de spires par volt soit environ 2000 spires pour un primaire relié 

au secteur 230V 

 

 

2.6. Redressement d'une tension alternative. 
 Redressement d'une alternance 

On utilise habituellement des diodes à jonction pour 

le redressement des tensions alternatives. Les diodes 

à jonction sont constituées par deux petits morceaux 

de semi-conducteurs (en général du silicium). L'un des 

morceaux est de type N (négatif) car il a été dopé par 

adjonction d'une impureté qui lui donne une majorité 

de porteurs de charges négatifs (électrons) tandis que 

l'autre morceau de type P a été dopé pour avoir des 

porteurs majoritaires positifs (trous). Ces deux 

morceaux sont soudés pour former une jonction. Une 

diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Si une diode est placée en série dans un 

circuit soumis à une tension alternative, le courant ne passera que pendant l'une des deux 

alternances: il sera redressé. 

 

Remarque: 
La première diode (1905 inventée par John Fleming) était un tube électronique oscillogramme 
d'un redressement mono alternance (diode à vide) 
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 Redressement des 2 alternances 

La tension redressée mono alternance est moins efficace que 

la tension alternative, puisque le courant ne circule que la 

moitié du temps En utilisant 4 diodes habilement connectées, 

on peut redresser les 2 alternances et augmenter ainsi 

l'efficacité. 

Remarque: 
 

 

Pont de 4 diodes. 

(pont de Graetz) 

 
2.7. Lissage d'une tension redressée. 
 

Une tension redressée a toujours le même signe mais elle n'est pas continue puisqu'elle varie 

de 0 à Um. 

Pour obtenir une tension continue, il reste une étape: le lissage. Il consiste à empêcher les 

variations brutales de tension 

Première analogie (pour les anciens qui ont connu la pompe à bras): Lorsque jadis, on allait 

remplir les seaux à la pompe à bras, l'eau jaillissait par saccade à chaque coup de pompe. Il 

aurait suffi pour qu'elle sorte régulièrement, de pomper l'eau dans un réservoir dont l'orifice 

d'évacuation soit assez petit pour que la pompe ait le temps de maintenir presque constant le 

niveau de l'eau. Les châteaux d'eau fonctionnent sur ce principe. 

Deuxième analogie (pour les bretons, les écossais, les irlandais et les musiciens): Ce n'est pas 

le souffle du joueur de cornemuse (bag pipes) qui agit directement sur le tuyau sonore, c'est l'air 

emprisonné dans l'outre. Ainsi, grâce à la réserve d'air l'instrument peut faire entendre un son 

continu, à l'inverse d'une flûte dont le son s'interrompt lorsque le musicien reprend son souffle... 

 Fonctionnement d'un condensateur  

Il est constitué de 2 armatures (surfaces conductrices) séparées par un isolant (diélectrique) Un 

condensateur peut être réalisé par deux plaques métalliques séparées par de l'air. Certains 

condensateurs sont réalisés par des feuilles métalliques séparées par une couche d'isolant ou 

par une film isolant sur les faces duquel on a déposé deux couches métalliques. L'ensemble est 

enroulé en cylindre pour limiter l'encombrement. 

Un condensateur est un réservoir à charges électriques. Il est constitué de 2 armatures 

(surfaces conductrices) séparées par un isolant (diélectrique) Un condensateur peut être réalisé 

par deux plaques métalliques séparées par de l’air. Certains condensateurs sont réalisés par 

des feuilles métalliques séparées par une couche d’isolant ou par une film 

 

 

Lorsqu'une diode est traversée par le 

courant on observe une chute de tension 

de l'ordre de 0, 7V à ses bornes. Dans le 

pont de Graetz, la chute de tension sera 

donc de 2 x 0, 7V = 1,4V 
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isolant sur les faces duquel on a déposé 

deux couches métalliques. L'ensemble est 

enroulé en cylindre pour limiter 

l'encombrement. 

 

 Charge d'un condensateur  
Si on relie un condensateur à un 
générateur continu, on observe le passage   
d'un courant dont l'intensité diminue 
rapidement et s'annule après un temps    
en général assez bref. Le condensateur se 
charge. La caractéristique essentielle d'un 
condensateur (comme celle d'une 
réservoir) est sa capacité C. Elle s'exprime 
en farads (F) 
Un condensateur qui possède une charge 
q (coulombs) lorsque la tension à ses bornes est U (volts) a une capacité C (farads): 

 
C = q/U 

Exemple: Un condensateur de 5 µF, soumis à une tension de 10 V a une charge: 

q = Cx U = (5 X 10-6 F) x 10V = 5 X 10-5 coulombs 

Symbole du condensateur 

 

Remarque: 

Pour augmenter la capacité d'un condensateur, il faut agrandir la surface des conducteurs et 

diminuer la distance qui les sépare. La nature de l'isolant placé entre les surfaces 

conductrices joue un rôle important. La grandeur caractéristique de ce diélectrique est 

appelée sa permittivité. Elle doit être la plus grande possible. 

 

 Décharge d'un condensateur 

Si on branche une DEL aux bornes d'un condensateur chargé de forte capacité, on observe 

le fonctionnement de la DEL pendant quelques secondes: le condensateur se décharge. 

Remarque: 
Par souci d'économie, dans les appareilles électroniques qui possèdent une mémoire 
(magnétoscope par exemple), certains constructeurs ont placé un condensateur en guise de 
générateur pour l'alimentation de ces mémoires lors d'une coupure de courant. Mais la durée 
de sauvegarde est faible (quelques dizaines de minutes en général) bien que la capacité soit 
très grande (1 farad). La principale différence entre accumulateur et condensateur en dehors 
de la quantité d'énergie emmagasinée est que pendant la décharge du condensateur, la 
tension baisse continuellement alors que la tension de l'accumulateur est pratiquement 
constante jusqu'à son "épuisement". 
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 Filtrage de la tension redressée  

Un condensateur est placé en dérivation à la sortie du pont de redressement. Lorsque la 

tension augmente, le condensateur se charge. Lorsque la tension à la sortie tend à diminuer, 

le condensateur se décharge ce qui réduit fortement la chute de la tension. Si le 

condensateur a une capacité suffisante, les variations de la tension peuvent être 

négligeables, la tension est quasiment continue. L'oscillogramme ci-contre représente une 

tension redressée double alternance (partie supérieure) et un lissage (imparfait) opéré par un 

condensateur sur cette tension (partie inférieure). 

 

2.8. En résumé. 
 
Un adaptateur secteur est constitué d'un transformateur qui abaisse la tension alternative, 
suivi d'un pont de diodes qui redresse cette tension et d'un condensateur qui lisse la tension 
redressée. 

 

Caractéristique d'une diode à jonction. 

Une diode a la propriété de laisser passer le 

courant dans un sens (diode passante) et de 

l'arrêter dans l'autre sens (diode bloquée). Une 

étude approximative semble montrer que la diode 

se comporte comme un fil de résistance 

négligeable quand elle est passante et comme un 

interrupteur ouvert quand elle est bloquée. La 

réalité est un peu différente. La caractéristique U= 

f(I) nous le montre:  

La diode n'est passante que lorsque la tension d 

diode au silicium). La tension aux bornes de la diode passante varie très peu en fonction 

de l'intensité. Contrairement au résistor ou à la lampe, la caractéristique de la diode n'est 

pas symétrique par rapport à l"origine. On dit que le résistor et la lampe sont des dipôles 

symétriques alors que la diode est un dipôle asymétrique. 
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Chapitre 03. Intensité, tension, résistance, puissance, énergie. 

 
3.1. Généralité. 

 

 Résistance électrique.  

 

Un courant électrique se compose d'un déplacement de 

charges. Celles-ci subissent un certain freinage en parcourant 

les conducteurs. La propriété par laquelle les corps 

s'opposent au passage du courant électrique est appelée la 

RESISTANCE électrique. 

Symbole: R 

La résistance d'un conducteur dépend de sa longueur, de sa section, et de la matière qui le 

compose. 

Unité de résistance: l'OHM (). 

Représentation: R 

 

 

 Intensité de courant.  

 

On entend ici la quantité de charges (quantité 

d'électricité) qui circule par seconde dans une boucle. 

Symbole: I 

Unité: L'AMPÈRE (A) 

 

 
 Tension électrique. 

Force que l'on doit appliquer ou produire pour pouvoir faire 
circuler un courant électrique/ 

Symbole: U 

Unité: le VOLT (V).
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3.2. Notion d'intensité de courant. 
Une même lampe branchée successivement sur divers générateurs n'éclaire pas de la 

même façon. Elle est traversée par un courant plus ou moins intense, c'est-à-dire que 

l'intensité du courant est plus ou moins grande suivant le cas. 

Analogie: Les charges électriques se déplacent dans un circuit électrique comme un fluide 

(air, eau) dans un tuyau. Le débit représente la quantité de fluide qui passe dans une section 

du tuyau pendant l'unité de temps (exemple: 3 litres par seconde). De même, l'intensité du 

courant représente le débit des charges électriques en un point du circuit (dans une section 

du conducteur) 

De l'eau circule dans un tuyau de 

section variable. Que peut-on dire du 

débit de l'eau lorsque le tuyau se 

rétrécit? Est-il plus grand, plus petit ou 

identique? 

Il est évidemment identique. Comment 

pourrait-on avoir plus d'eau à la sortie 

qu'à l'entrée? A l'inverse, comment 

pourrait-on en perdre? Par contre la 

vitesse de déplacement de l'eau n'est pas la même: elle est plus grande dans le tuyau fin 

que dans le gros tuyau. 

3.2.1. Mesure de l'intensité du courant 

Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une unité. 
 

 Unité d'intensité du courant électrique 

L'unité d'intensité du courant est l'ampère (symbole: A). Un ampère correspond à un débit de 

charges électriques de 1 coulomb par seconde soit au passage de 6,24 x 1018 électrons par 

seconde. Remarque: l'intensité du courant est la quantité d'électricité qui traverse la section 

du conducteur par unité de temps. 

 

 Mesure d'une intensité: 

Pour mesurer l'intensité du courant on utilise un ampèremètre. 

Le symbole de l'ampèremètre est:      

  

 Utilisation de l'ampèremètre  

Pour mesurer l'intensité du courant en un point d'un circuit, on coupe le 

circuit en ce point et on y place l'ampèremètre. Le courant doit rentrer 

par la borne A et ressortir par la borne Com. Il est prudent de placer 

l'ampèremètre sur son plus fort calibre lors du branchement. Il faut 

ensuite réduire ce calibre, si nécessaire, pour obtenir un meilleur 

affichage: Le bon calibre est immédiatement supérieur à la mesure. 

 

 

3.3. Notion de résistance électrique 
 

Branchons aux bornes d'un générateur, une lampe adaptée. Elle 

fonctionne correctement puisqu'elle est adaptée à la tension du générateur. 

Ajoutons, en série avec la lampe, un dipôle récepteur quelconque. On 

observe alors que la lampe éclaire moins bien. On en déduit que le courant 

qui traverse la lampe est moins intense que précédemment. L'appareil 

ajouté en est responsable. Il freine le passage du courant. Il oppose au 

passage du courant une résistance électrique. Les résistors sont des 

dipôles fabriqués spécialement pour leur résistance électrique. 
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3.3.1. Loi d'Ohm 

3.3.1.1. Etude expérimentale: 

On réalise le montage ci-contre: 

On fait varier la tension aux bornes du générateur et pour 

chaque valeur de la tension U aux bornes du conducteur 

ohmique, on relève l'intensité I du courant électrique qui le 

traverse. 

 

 

3.3.1.2. La loi d’Ohm 

  

 

Le graphe obtenu est linéaire: 

La tension aux bornes d'un conducteur 

ohmique est proportionnelle à l'intensité du 

courant qui le traverse. 

Par exemple: I=0,1A et U=3V. I=0,2A et 

U=6V. I=0,3A et U=9V. 

 

La caractéristique U=f(I) d'un conducteur ohmique est symétrique et linéaire. Cette caractéristique 
passe par l'origine. On peut donc poser: 

U = R x I  

U = tension aux bornes du conducteur en Volt (V).  

R= résistance du conducteur en Ohm ().  

I= intensité du courant traversant le conducteur en Ampères (A). 

Le coefficient de proportionnalité R est appelé résistance du conducteur ohmique. 

La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est égale au produit de la 
résistance R par l'intensité I du courant qui le traverse. 

3.3.1.3. Applications de la loi d'OHM 
 

 Calculons la résistance du filament d'une lampe 6V - 250 mA en fonctionnement 

normal.: 

U=6V   I=250mA = 0,250 A  R=U/I   R=6V /0,250 A   R=24 ohms 

 Calculons l'intensité du courant qui traverse un résistor de 120  lorsqu'il est soumis à une 

tension de 9V: 

U=9V   R=120   I= U/R   I=9V/120    I=0,0,075A=75mA 

 

 Calculons la chute de tension existant aux bornes d'un fil de résistance 0,14  traversé 

par un courant de 5 A: 

R=0,14    I=5A U=0,14  x5A    U=0,7V 

On trace le graphe 

U=f(I) 
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3.3.1.4. Notion de puissance électrique. 

Lorsqu'on fait fonctionner diverses lampes à incandescence normalement, c'est-à-dire sous leur 
tension nominale, on s'aperçoit que certaines éclairent mieux que d'autres. Une lampe de 
projecteur de diapositives (24V) éclaire plus que la lampe d'un lustre dont la tension est 230V. La 
grandeur en relation avec l'éclairement de ces lampes, ce n'est ni la tension, ni l'intensité mais la 
puissance électrique. Cette puissance s'exprime en watt (symbole W). La puissance électrique 
est fournie par le générateur et elle est consommée par le récepteur. La puissance nominale d'un 
récepteur est la puissance consommée par l'appareil en fonctionnement normal. Elle est en 
général indiquée par le fabricant. Ordre de grandeur de la puissance des appareils électriques: 
 

Puissance Appareils 

1mW = 10-3W montre - DEL laser 

 calculatrices 

  

1W lampe de poche 

 tube fluorescent 

 lampe à incandescence 

  

1kW (kilowatt)=103W Appareil électroménager 

 Installation électrique domestique 

  

1MW (mégawatt)=106W Moteur du TGV 

  

1GW (gigawatt)=109W Centrale électrique 

  

1TW (térawatt)=1013W  

  

1PW (petawatt)=1012W Future LASER "petawatt" du CEA 

Le LASER pétawatt: 

Durant moins d'un millième de milliardième de seconde, un éclat de lumière percute une cible. 

D'une puissance de 1015 watts (1 petawatt), soit 200 fois celle du parc électrique mondial, cette 

impulsion laser, focalisée sur un diamètre d'une dizaine de microns, concentre une telle énergie 

sur la matière comprimée qu'elle y déclenche des réactions de fusion thermonucléaire, recréant 

les conditions qui règnent au cœur du soleil. 
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3.4. Loi de Pouillet. 
 

La résistance d'un conducteur dépend entre autres de la matière qui le compose. On appelle 

RESISTANCE SPECIFIQUE, la résistance en Ohm d'un fil de 1 mètre de longueur et une 

section de 1 mm (et à une température déterminée). 

Symbole:p (lettre grecque rho). 

Pouillet a observé expérimentalement que la résistance d'un conducteur est directement 

proportionnelle à sa résistance spécifique et à sa longueur, et inversement à sa section. 

R = 

R= résistance en Ohms 

P= résistance spécifique en /m/mm. 

L= longueur en m. 

A= section = surf ace du conducteur en mm. 

 Influence de la longueur: 

Plus un fil est long, plus sa résistance est grande. 

La résistance d'un fil est proportionnelle à sa longueur. 

 Influence de la grosseur: 

Plus un fil est fin est plus sa résistance électrique est grande. 

La résistance d'un fil est inversement proportionnelle à l'aire de sa section, c'est à dire au 

carré de son diamètre (si le fil a une section circulaire) . 

 Influence de la nature du matériau: 

Certains métaux (argent, cuivre, or, aluminium) sont meilleurs conducteurs que d'autres (fer, 

plomb). 

On réalise des alliages métalliques  qui  ont des résistances électriques beaucoup plus 

importantes que les métaux qui les constituent (nichrome, maillechort...). 

3.4.1. Résistivité d'un matériau conducteur 

On définit la résistivité: (rhô) d'un matériau comme étant la résistance d'un fil de longueur 

unité (1m) et de section unité (1m ), réalisé avec ce matériau. 

Etant donnée l'énormité de la section unité (lm ), la mesure de la résistivité d'un métal 

exprimée en ohm-mètre est très faible (de l'ordre de 10-8 ). 

Résistivité de certains métaux,_alliages métalliques et non-métaux :  

Matériau Résistivité 
x10-8x m 

 Matériau Résistivité 
x10-8x m 

Argent 1,6 Platine 10 

Cuivre 1,7 Fer 10 

Or 2,4 Silicium 10 

Aluminium 2,7 Etain 18 

Magnésium 4,6 Plomb 21 

Tungstène 5,6 Germanium 46 

Zinc 6 Constantan 49 

Nickel 7 Mercure 96 

Laiton 7 Nichrome 100 

Cadmium 7,6 Carbone 3500 

ρ x l 

A 
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3.4.2. Calcul de la résistance d'un fil 

Soit R(Ω) la résistance d'un fil de section S (m2) et de longueur 1 (m), fabriqué dans un 
matériau de résistivité: ρ (Ωm) 

 

Application: calculons la résistance d'un fil de cuivre de 2,5 mm2 de section et de 20 m de 

longueur. 

 
 
 

 
 

Conseil: Ne pas oublier les unités. Elles permettent de vérifier que: Ωm 
 

3.4.3. Matériaux conducteurs utilisés en électricité 

 Recherche d'une faible résistance:  

Le passage du courant dans un conducteur provoque une perte d'énergie sous forme d'un 

échauffement. Cette énergie consommée est d'autant plus grande que la résistance est plus 

élevée. 

Pour éviter les pertes d'énergie ou les échauffements dangereux, on choisit des fils 

connecteurs suffisamment gros, le plus court possible et réalisés dans un matériau de faible 

résistivité: 

 

Le cuivre est le plus utilisé, c'est un très bon conducteur, il sert à confectionner la majorité 

des fils électriques. 
 
L'aluminium a une résistivité un peu plus grande que le cuivre, mais il est plus léger. On 
l'utilise pour la confection des câbles de distribution (haute tension). Mais comme sa ténacité 
n'est pas très grande, les gros câbles doivent être armés par un fil d'acier.  
 
L'argent est un des meilleurs conducteurs, mais son prix est trop élevé pour un usage 
courant. Le fil contenu dans les fusibles n'est plus en plomb, il est constitué d'un alliage 
d'argent.  
 
L'or est un bon conducteur mais trop onéreux. Il a néanmoins deux qualités fondamentales 
qui le rendent indispensables. La première qualité est son extrême ductilité: on fabrique des 
fils d'or plus fins que des cheveux pour les connexions microscopiques des circuits intégrés 
(microprocesseurs...) La deuxième qualité est son inaltérabilité. On réalise ainsi des contacts 
plaqués or, à l'abri de la corrosion. 
 

 Recherche d'une forte résistance 

La transformation d'énergie électrique en chaleur est très simple. Il suffit de faire passer le 

courant dans un fil dont la résistance est suffisante pour obtenir le dégagement de chaleur 

requis. 

D'après la relation R = P 7 / S il existe trois possibilités pour obtenir une résistance élevée: 

1) On prend un fil long. Oui, mais c'est encombrant. 

2) On prend un fil fin. Oui, mais s'il est trop fin, il va s'échauffer trop vite et va fondre. 

3) On choisit un matériau de forte résistivité. Le nichrome, alliage de chrome et de 

nickel est le plus utilisé pour la confection des résistances chauffantes (sa résistivité 

est près de 60 fois plus grande que celle du cuivre.) 
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 Autre usage 

L'étain n'est pas un bon conducteur, mais comme sa température de fusion est faible 

(232°C). On l'utilise pour les soudures, parfois en alliage avec le plomb. 

Le mercure est le seul métal liquide à la température ordinaire. Il est utilisé pour réaliser des 

interrupteurs, enfermé dans une ampoule isolante (verre en général) que l'on fait basculer 

pour établir ou interrompre le contact. 

Lors du fonctionnement d'un interrupteur, on peut observer la formation d'une étincelle. Dans 

les milieux qui présentent le danger d'émanation de gaz explosifs, la présence d'un tel 

contacteur est une sécurité. 

Le tungstène a une température de fusion très élevée (3410°C). C'est le matériau 

incontournable pour fabriquer le filament des lampes. 

Le carbone n'est pas un métal. Il est néanmoins conducteur. Un piètre conducteur il est vrai. 

On l'a utilisé pour réaliser des filaments de lampe à incandescence car il peut résister lui 

aussi a de fortes températures (3700°C). 

Dans un moteur électrique, les "charbons" sont des morceaux de carbone qui viennent 

frotter contre les lames du collecteur. Plus mou que le cuivre, le charbon s'use à cause des 

frottements sans détériorer le collecteur. 

 

3.5. Relation entre puissance, tension et intensité. Loi de Joule. 

3.5.1. Puissance en courant continu. 

Branchons un appareil (lampe 12V - 21 W) aux bornes 

d'un générateur et réglons la tension à la valeur nominale 

V= 12V. Mesurons l'intensité l qui traverse la lampe. 

V = 12V    I=1,75 A 

On constate que: 

le produit U x I = 12V x 1,75 A = 21 x V x A 

La puissance P consommée par un appareil en 

courant continu est égale au produit de la tension U à 

ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse. 
P = U x I 

P = puissance en watt. U = tension en volt. I = intensité en 

ampère. 
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3.5.2. Puissance en courant alternatif. 

Si on remplace dans l'expérience précédente le générateur de tension continue par une 

générateur de tension alternative, on obtient les mêmes résultats. 

 

Remarque: U et I représentent les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité. Mais si on 

effectue l'expérience avec un moteur à la place de la lampe, on s'aperçoit que le produit UI ne 

représente plus la puissance du moteur. 

La présence de bobines dans le moteur entraîne un déphasage (décalage) entre la tension et 

l'intensité: L'intensité n'est pas maximale en même temps que la tension. Ce déphasage se 

mesure par un angle (Φ). Il intervient dans le calcul de la puissance: 

P = UI cos(Φ) 

En définitive, la relation P = UI peut être utilisée en alternatif pour les appareils de 

chauffage et d'éclairage qui n'entraînent aucun déphasage mais elle est fausse pour 

les moteurs (P< VI) 

3.5.3. Mesure de la puissance: 

En tension continue, on peut calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité. On 

n'a pas besoin d'un appareil pour mesurer la puissance. 

En alternatif, lorsque la relation P= VI n'est plus applicable, un appareil de mesure s'impose. 

Il s'agit du wattmètre. 

 

3.6. Energie. 

3.6.1. Notion d'énergie 

Définition: Un système possède de l'énergie s'il est capable de fournir du travail mécanique 

ou son équivalent... Un moteur électrique exerce des forces qui peuvent déplacer des objets: 

Il fournit du travail mécanique donc il possède de l'énergie. Cette énergie provient du 

générateur qui fait circuler le courant c'est-à-dire qui met en mouvement les charges 

électriques par sa force électromotrice. Le générateur possède donc de l'énergie que l'on 

qualifie d'électrique. Le moteur reçoit cette énergie électrique et la transforme en énergie 

mécanique 

3.6.2. Transformation de l'énergie: 

Un récepteur est un appareil qui transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. 

Un générateur est un appareil qui transforme en énergie électrique une autre forme d'énergie. 
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3.6.3. Conservation de l'énergie. Rendement. 

L'énergie ne se perd pas au cours d'une transformation. Elle se conserve. 

Un radiateur électrique transforme la totalité de l'énergie électrique qu'il reçoit en chaleur. 

Un moteur électrique ne transforme pas la totalité de l'énergie qu'il consomme en énergie 

mécanique. Il produit également de la chaleur. 

L'énergie électrique consommée est égale à la somme de l'énergie mécanique et de 

l'énergie thermique fournie. 

Le rendement énergétique est égal au rapport de l'énergie utile fournie et de l'énergie totale 

consommée. 

 
 
3.7. Energie électrique: 

3.7.1. Puissance et énergie 

Un appareil puissant fournit beaucoup d'énergie en peu de temps. 

La puissance consommée par un appareil est l'énergie qu'il consomme pendant l'unité de 

temps. 

 

 

 

L'énergie électrique consommée par un appareil est égale au produit de sa puissance P 

consommée par la durée t de son fonctionnement 

E = Pt 

3.7.2. Unités d'énergie 

Unité légale d'énergie (système international): 

P est exprimée en watt (W) 

E est exprimée en Joule (J) 

t est exprimé en seconde (s) 

E est exprimé en watt-heure (Wh) 
1Wh = 3600 J 

3.7.3. Mesure de l'énergie 

L'énergie consommée par une installation domestique est mesurée par un compteur 
d'énergie 

3.7.4. Unité de charge électrique: 

L'unité de charge électrique est le coulomb (symbole: C) Un électron a une charge négative 
-e = - 1,6 X 10-19 coulombs Il faut donc 6,24 x 1018 électrons pour obtenir une charge de 1 C. 
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Chapitre 4. Montage d'appareils. 

 
4.1. Introduction. 
En général, les installations électriques comprennent plusieurs composants. Appareils de 

consommation, canalisations, appareils de mesure, etc. 

Dans ce chapitre, on présente tous ces composants sous la forme de résistances ohmiques, 

pour des raisons de simplicité 

 

4.1.1. Tension partielle: 

Certains composants d'un circuit ne reçoivent pas la tension totale du réseau, mais 

seulement une partie de celle-ci (par exemple la lampe témoin d'un fer à repasser). Une telle 

tension est appelée tension partielle. 

4.1.2. Courant de branche: 

En certains points d'un réseau, le courant peut se répartir sur plusieurs conducteurs. Chacun 

de ces courants partiels est appelé courant de branche. 

La valeur de celle-ci doit être choisie avec soin afin de ne rien modifier dans le reste du 

réseau. On doit donc obtenir dans la résistance de remplacement, sous la même tension, le 

même courant que dans le groupe de composants qu'elle remplace. 

4.1.3. Résistance de remplacement: 

Dans de nombreux cas, les représentations et les calculs de réseaux peuvent être fortement 
simplifiés en remplaçant dans notre illustration un groupe de composants par une résistance 
unique. 
Dans les circuits électriques, les éléments qui les constituent peuvent être reliés entre eux de 
manières différentes selon les nécessités ; nous allons examiner les différents types de 
liaisons et leurs propriétés particulières, qu'il s'agisse des résistances ou des piles. 
 
 

4.2. MONTAGE EN SERIE 
A l'examen du circuit ci-dessous, le courant I sortant de la borne "+" de la pile, traverse la 
résistance R totale et revient dans la pile par sa borne "-" et, pour distinguer ces deux 
résistances, nous les appellerons R1 et R2. 
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Le courant I fourni par la pile doit traverser successivement R1 puis R2 pour pouvoir revenir 

à la borne "-" de la pile. 

Quand deux ou plusieurs éléments d'un circuit (dans ce cas deux résistances) sont 

traversés successivement par le même courant, on dit qu'ils sont reliés en série, ou 

plus simplement qu'ils sont en série. 

Le fait que le courant circulant dans ces éléments soit le même pour tous est une 

caractéristique spécifique des liaisons en série, donc plusieurs résistances en série sont 

toutes traversées par le même courant. (Ceci est évident et facile à comprendre). 

L'adjonction de la résistance R2 rend la valeur résistive totale du circuit plus grande que s'il 

n'y avait que la résistance R1, car le courant, outre l'obstacle causé par R1 à son passage, 

doit également traverser R2. Nous pouvons dire que la résistance totale du circuit de la figure 

1 ci-dessus qui s'oppose au passage du courant est donnée par la somme des valeurs 

résistives de chaque résistance. Rappelez-vous que : 

La résistance équivalente présentée par plusieurs résistances reliées en série 

s'obtient en additionnant la valeur résistive de chacune des résistances. 

 

Regardons maintenant ce qu'il advient de la tension délivrée par la pile. Aux bornes de 

chaque résistance, il apparaît une tension et ceci conformément à la loi d'Ohm. 

 

Pour la figure 1, La tension V de la pile se partage entre les deux résistances R1 et R2 

présentes dans le circuit. Aux bornes de R1 apparaît une tension V1 (déterminée par les 

valeurs de I et de R1) et aux bornes de R2 apparaît une tension V2 (déterminée par les 

valeurs de I et de R2). La somme de ces deux tensions est égale à la tension totale de la 

pile: 

V1 + V2 = V. 

Illustrons par un exemple ce qui vient d'être affirmé. 

Figure 2 est reporté le même circuit mais certaines grandeurs électriques sont agrémentées 

d'une valeur. 

    
     

  

    

R1 = 20 Ohms 

R2 = -10 Ohms 

Dans ce circuit, nous devons déterminer l'intensité du courant I qui circule dans les 
résistances R1 et R2, ainsi que les tensions V1 et V2 présentent à leurs bornes. Les deux 
résistances étant reliées en série, toutes deux sont traversées par le même courant, donc la 
résistance globale offerte à la circulation de ce courant est déterminée par la somme des 
deux résistances soit : 

Résistance équivalente = R1 + R2 = 20 Ohms + 40 Ohms = 60 Ohms 

L'application de la loi d'Ohm sous forme I = V / R nous permet de calculer I : 

I = 6V / 60 Ohms = 0,1 A = 100 mA 

 

 



  
 

  26 

100 mA est l'intensité du courant qui traverse R1 et R2. Pour calculer les tensions V1 et V2 

présentes aux bornes de R1 et de R2, la loi d'Ohm sera appliquée sous forme V = RI. 

V1 = R1 X I = 20 Ohms X 100 mA = 20 Ohms X 0,1 A = 2 V 

V2 = R2 X I = 40 Ohms X 100 mA = 40 Ohms X 0,1 A = 4 V 

 

Ces résultats trouvés, nous constatons d'emblée que la tension V de la pile s'est partagée en 

deux parties et nous avons réalisé un circuit appelé diviseur de tension. 

Dans les circuits électroniques, on a souvent recours à l'association de deux résistances en 

série dans le but d'obtenir une tension plus faible que celle fournie par l'alimentation du 

circuit. 

Par exemple, supposons devoir alimenter une lampe fonctionnant sous 6 V et absorbant un 

courant maximum de 0,05 A (50 mA) à partir d'une pile de 9 V. 

Sous peine de détruire la lampe, il est impossible de relier celle-ci directement à la pile étant 

donné que la tension trop importante de celle-ci ferait circuler un courant trop intense dans la 

lampe, courant qui "grillerait" (comme on dit couramment) la lampe. 

Pour éviter cet inconvénient, nous pouvons disposer dans le circuit une résistance "chutrice" 

en série avec la lampe, comme illustré figure 3. Sur cette figure, vous ferez également 

connaissance avec le symbole graphique d'une lampe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. - Résistance chutrice. 

La valeur de la résistance R doit être calculée de façon adéquate pour qu'à ses bornes, la 

tension soit de 3 V (excédent fourni par la pile). Cette valeur peut être calculée par la loi 

d'Ohm car le courant I qui circule dans le circuit est imposé par la lampe L soit 50 mA et la 

tension VR à ses bornes de 3 V. 

R = VR / I  

 

Remplaçons VR par V - VL (VL : tension aux bornes de la lampe L). 

R = V - VL / I = (9V - 6V) / 0,05 A = 3 V / 0,05 = 60 Ohms  

 

Dans ce cas, la résistance R reliée en série avec la lampe L forme avec celle-ci un diviseur 

de tension qui réduit la tension appliquée à la lampe, de manière à permettre son allumage 

dans de bonnes conditions. 

 

On dit que la résistance R a ainsi "chuté" une partie de la tension fournie par la pile. Les 

résistances sont largement utilisées dans les circuits pour produire des chutes de tension, 

et réaliser ainsi des diviseurs de tensions. 
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4.3. MONTAGE EN PARALLELE. 

 

 

 
Figure 4 – Association de résistances en parallèle 

Dans ce type de montage, chacune des deux résistances R1 et R2 ont une de leurs bornes 
reliées au "+" de la pile et l'autre au "-". Toutes deux se voient donc appliquer la même 
tension, celle fournie par la pile. Cet état de fait est une caractéristique spécifique des 
liaisons en parallèle ; rappelez-vous que: 

Aux bornes de plusieurs éléments associés en parallèle, il y a toujours la même 
tension. 

Dans ce type de liaison, il faut donc essentiellement analyser le comportement du courant. 
Figure 4, notons pour le courant (I) qui sort du pôle positif de la pile se partage au point C en 
deux courants appelés I1 et I2 ; chacun de ses courants traverse une résistance (I1 traverse 
R1 et I2 traverse R2) puis se réunissent au point D pour reformer le courant initial (I) qui 
rejoint alors le pôle négatif de la pile. Le courant I fourni par la pile est donc égal à la somme 
des courants qui traversent chacune des résistances. 

 

I = I1 + I 2  
 

Pour déterminer la résistance équivalente (Req) d'un tel assemblage, il nous faut utiliser la 
loi d'Ohm. La figure 5 est reportée le circuit électrique de la figure 4 ainsi que le schéma 
équivalent dans lequel apparaît Req. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. - Déternination de Req. 

Figure 5-a, nous pouvons déterminer la valeur du courant I en fonction de R1 et de R2. 

I = I1 + I2 

11 = VR1 / R1 

12 = VR2 / R2 
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Nous savons que dans un tel montage, la tension aux bornes de chaque résistance est égale 

à la tension fournie par la pile : 

V = VR1 = VR2 
(1) d'où  I1 = V / R1 

(1)           I2 = V / R2 

(1)    et   I = V / R1 + V / R2 

 

De la figure 5-b, nous déduisons que : (2)     I = V / Req 

Les deux égalités (1) et (2) donnent le même courant I et sont donc égales : 

(1) = (2)  -------------- ►   V / R1 + V / R2 = V / Req 

Multiplions les deux termes de l'égalité par 1 / V : 

I / V . (V / R1 + V / R2) = 1 / V . V / Req 

 
Simplifions les deux termes de l'égalité. 

 

Nous avons ainsi déterminé la Req en fonction de R1 et de R2. Étendue au cas général de 

plusieurs résistances en parallèle, cette formule devient : 

 

 

 

 

Lors de notre démonstration, nous sommes passés par le résultat intermédiaire suivant : 

1 / Req = 1 / R1 + 1 / R2 

Autrement dit, l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des inverses des 

résistances du circuit, ou pour être plus précis que la conductance équivalente est égale à la 

somme des conductances de chaque résistance. 
Geq = G1 + G2 

Ainsi, pour calculer la résistance équivalente Req de deux ou plusieurs résistances en 

parallèle, on peut faire les trois opérations suivantes : 

 déterminer la conductance de chaque résistance : G = 1 / R 

 effectuer la somme des conductances trouvées : Geq = G1 + G2 + G3 + ... 

 prendre l'inverse de la somme obtenue : Req = 1 / Geq 

 
Quand deux résistances seulement sont en parallèle, on adopte la formule suivante qui 
dérive de la formule générale : 

Req = R1 X R2 / R1 + R2 
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Par un exemple pratique chiffré, mettons en application ce que nous venons de voir : 

Soit à calculer la résistance équivalente au circuit représenté figure 6. 

 

 

Fig. 6. - Calcul de la résistance équivalente. 

Pour calculer Req, effectuons les trois opérations requises : 

 calcul de la conductance de chaque résistance : 

G1 = 1 / R1 = 1 / 20 Ohms = 0,05 S 

G2 = 1 / R2 = 1 / 40 Ohms = 0,025 S 

 somme des conductances : 

Geq = G1 + G2 = 0,05 + 0,025 = 0,075 S 

 • Calcul de la résistance équivalente : 

Req = 1 / Geq = 1 / 0,075 = environ 13,3 Ohms 

 

Les résistances R1 et R2 en parallèle sont donc équivalentes à une résistance unique de 

13,3 Ohms environ. 

Pour comparer les deux types d'associations des résistances, nous pouvons noter que dans 

le cas de résistances en série, la valeur de la résistance équivalente est toujours supérieure 

à la valeur de chaque résistance tandis que dans le cas d'une association parallèle la valeur 

de la résistance équivalente est dans tous les cas inférieure à la valeur de chaque résistance 

et même mieux, elle est inférieure à la plus petite des résistances. 

Les formules présentées servent également aux calculs de circuits plus complexes nés de la 

combinaison des deux types d'associations. 

Prenons pour exemple le circuit de la figure 7 et supposons devoir calculer sa résistance 

équivalente. 
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On calcule tout d'abord la résistance équivalente (R2 - R3) aux résistances R2 et R3 en 
parallèle soit : 

R2-R3 = R2 X R3 / R2 + R3 = 100 X 25 / 100 + 25 = 2500 / 125 = 20 Ohms 

Aux deux résistances R2 et R3, on peut substituer une unique résistance de 20 Ohms (R2 

et R3), comme dans la figure 7-b. 

A partir de cette figure, on calcule la résistance (Req) équivalente (figure 7-c) à R1 et R2-3 

en série : 

Req = R1 + R2-3 = 5 + 20 = 25 Ohms 

De cet exemple pratique, il ressort qu'en présence d'un circuit complexe, il faut traiter les 

deux types d'associations séparément de manière à simplifier le circuit progressivement 

jusqu'à obtenir une unique résistance. Il est également intéressant de voir le comportement 

des tensions et des courants dans un tel circuit.  

 

Dans la figure 8 est reporté le même circuit mais complété par la représentation des 

différents courants et tensions 

 
Il nous faut à présent déterminer les paramètres accompagnés d'un point d'interrogation 

dans la figure 8 soit I, V1, V2, V3, I2 et I3. 

 

 Calcul de I :  

I est le courant total circulant dans le circuit, nous l'obtenons en divisant la tension fournie 

par la pile par la résistance équivalente du circuit, qui est comme calculée précédemment 

de 25 Ohms : I = V / Req = 9 / 25 = 0,36 A = 360 mA 

 

 Calcul de V1 : 

V1, tension aux bornes de la résistance R1 s'obtient en multipliant R1 par le courant qui la 

traverse, or ce courant n'est autre que I : V1 = R1 X I = 5 X 0,36 = 1,8 V 

 

 Calcul de V2 et V3 : 

V2-3, tension aux bornes de l'ensemble R2-R3 est égale à la différence entre la tension V de 

la pile et la tension V1 chutée par R1 : V2-3 = V - V1 = 9 - 1,8 = 7,2 V 

 
 Calcul de I2 : 

I2, courant circulant dans R2 s'obtient en divisant la tension aux bornes de R2 soit V2-3 par R2 : 
12 = V2-3 / R2 = 7,2 / 100 = 0,072 A = 72 mA 
 

 Calcul de I3 : 
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Le courant circulant dans R3, peut s'obtenir de deux façons : 

I3 = I - I2 = 360 mA - 72 mA = 288 mA 

ou      I3 = V2-3 / R3 = 7,2 / 25 = 0,288 A = 288 Ma 

 

 

4.4. Association de piles. 
 

Après avoir vu ce qui se produit dans le circuit extérieur des piles, selon le type de liaison 

adopté pour les résistances, nous allons examiner le circuit intérieur aux piles. 

Le courant qui retourne aux pôles négatif de la pile, après avoir parcouru le circuit extérieur, 

doit traverser la solution électrolytique à l'intérieur de la pile pour se porter sur le pôle positif, 

d'où il recommence à circuler dans le circuit extérieur. 

La solution électrolytique de la pile offre une résistance au courant qui la traverse. Comme 

cette résistance n'appartient pas au circuit extérieur, elle est appelée résistance interne de 

la pile. 

Figure 9, la partie située à gauche des points A et B constitue le circuit interne de la pile. 

 
La pile possédant une résistance interne, il est possible de la matérialiser sur le circuit 

électrique, c'est ce que nous avons fait avec la résistance Ri. 

Si nous considérons cette résistance Ri comme une résistance à part entière, étant 

traversée par le courant I, une tension Vi va naître à ses bornes. Ri produit une chute de 

tension mais comme Ri est située à l'intérieur de la pile, cette chute de tension s'effectue 

dans la pile. C'est pour cette raison que la résistance et la chute de tension qu'elle provoque 

sont symbolisées par un i, (i servant à rappeler que ces deux paramètres sont internes à la 

pile). 

 

En conséquence, la tension nécessaire aux bornes de la pile n'est pas la tension totale 

fournie par la pile, mais est égale à cette tension diminuée de la chute de tension interne. 

Selon la loi d'Ohm, la tension qui apparaît aux bornes de Ri s'obtient en multipliant Ri par le 

courant qui la traverse, or ce courant n'est autre que le courant traversant le circuit et fourni 

par la pile. Nous constatons donc que la chute de tension interne à la pile est d'autant plus 

élevée que le courant débité par celle-ci augmente. 

Inversement, cette chute de tension interne est nulle quand la pile n'est reliée à aucun circuit 

extérieur. Dans de telles conditions, aux bornes de la pile apparaît la totalité de la tension 

qu'elle peut fournir. Cette tension s'appelle force électromotrice d'une pile et est 

symbolisée par la lettre E comme dans la figure 9. 

 

Il faut retenir de ceci que la force électromotrice d'une pile est la tension présente à ses 

bornes lorsque la pile ne fournit aucun courant. L'unité de la force électromotrice est bien 

sûr le volt. 
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Dans la plupart des cas, la résistance interne d'une pile est de loin très inférieure à la 

résistance du circuit extérieur et lors d'éventuels calculs, cette valeur est négligée sans que 

cela apporte d'erreur appréciable dans les résultats. Dans ces cas, nous considérons que la 

tension fournie par la pile est égale à sa force électromotrice. Dorénavant, pour le terme 

force électromotrice, nous utiliserons l'abréviation universellement reconnue f.e.m. 

(Nous reportons le même circuit pour vous faciliter la tâche). 

 
Pour illustrer ce qui vient d'être dit, donnons des valeurs aux éléments de la figure 9 : 

E = 9 V 

Ri = 0,3 Ohm 

R = 8,7 Ohms 

Le courant I circulant dans le circuit est donné par le rapport entre la f.e.m. et la résistance 

équivalente de ce circuit constitué de R et de Ri. 

I = E / Req = E / R + Ri = 9 V / 0,3 + 8,7 = 9 / 9 = 1 A 

La chute de tension Vi interne à la pile est de : 

Vi = Ri X I = 0,3 X 1 = 0,3 V 

La tension disponible aux bornes de la résistance R lorsque la pile débite un courant de 1 A 

est de : 

V = E - Vi = 9 - 0,3 = 8,7 V 

Comme vous pouvez le constater, la tension chutée dans Ri est minime au regard de la 

tension réellement disponible aux bornes de R. Pour d'autres calculs, Vi pourrait donc être 

négligée. Voyons à présent les différentes associations réalisables à partir de plusieurs piles. 

Figure 10 est représenté le type d'association que vous serez appelé à rencontrer le plus 

souvent, il s'agit d'une association en série. Cette association s'effectue en reliant la borne 

positive de l'une à la borne négative de l'autre. Puisque chaque pile a une f.e.m. de 1,5 V 

entre les points B et A, il y a une différence de potentiel de 1,5 V de même qu'entre les point 

C et B. 
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Le point C a un potentiel électrique supérieur de 1,5 V à celui du point B, qui lui-même a un 

potentiel supérieur 1,5 V par rapport au point A. Nous aurons donc un potentiel électrique de 

3 V entre les points C et A, bornes de l'ensemble. 

 

Nous pouvons alors conclure : 

En mettant plusieurs piles en série, on obtient une f.e.m. totale égale à la somme des 

f.e.m. de chaque pile. 

On a recours à ce type d'association lorsque l'on a besoin d'une tension plus élevée que 

celle fournie par une seule pile. Dans ce cas, l'ensemble des piles reliées en série est aussi 

appelé batterie de piles. Ceci est le cas de la pile de 4,5 V que vous utilisez pour vos 

pratiques puisqu'elle est formée de trois éléments de 1,5 V chacun reliés en série. 

 

En ce qui concerne la résistance interne, il est évident qu'une batterie de piles a une 

résistance interne égale à la somme des résistances internes de chaque élément qui la 

compose. Enfin, tous les éléments étant en série, ils sont traversés par le même courant, 

comme dans toutes les associations de ce type. D'autre part, il faut savoir qu'une pile ne doit 

jamais fournir un courant d'intensité supérieure à une valeur déterminée, qui dépend de ses 

caractéristiques de fabrication, sous peine d'entraîner rapidement sa détérioration. 

 

C'est pour cela que le circuit extérieur d'une pile n'est jamais constitué par un simple fil 

de cuivre : en effet, à cause de la très faible résistance du fil, la pile serait obligée de fournir 

un courant d'intensité très élevée qui la détériorerait très vite. Dans ce cas, on dit que la pile 

est en court-circuit ; pour la bonne conservation des piles, il faut donc éviter de les mettre 

en court-circuit, en reliant directement leurs pôles par un simple conducteur de résistance 

négligeable.  

Quand un courant plus important que celui que peut délivrer une seule pile est nécessaire, 

nous utilisons plusieurs piles reliées en parallèle comme le montre la figure 11. 

 
Dans cette figure, nous voyons que le courant total fourni par plusieurs piles en parallèle est 

égal à la somme des courants que peut fournir chaque pile. Naturellement, pour que cela se 

produise, il faut que les pôles positifs de chaque pile soient reliés entre eux, de même que 

les pôles négatifs, comme sur la figure 11. Aux bornes de l'ensemble, la f.e.m. est égale à 

celle fournie par une seule pile, caractéristique commune à toutes les associations en 

parallèle. 

En pratique, ce type d'association est rarement utilisé parce que si les résistances internes et 

les f.e.m. de chaque pile ne sont pas rigoureusement identiques, on observera la décharge 

d'une pile dans l'autre entraînant leur détérioration mutuelle. 
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Résumé des lois pour le courant alternatif. 
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Chapitre 5. Sources électriques. 

 

5.1.Batteries (accumulateurs). 
 

Un accumulateur est une source de courant continu qui, après 

avoir été déchargé, est à nouveau en mesure d'accumuler de 

l'énergie électrique, qui peut à nouveau être débitée après 

quelque temps. On dit que ce dernier peut être chargé. La 

charge se fait en envoyant un courant à travers l'accumulateur, 

dans le sens contraire au courant de décharge. 

L'énergie électrique est convertie par le chargement en énergie chimique. Celle-ci est à son 

tour convertie à nouveau en énergie électrique lors du déchargement Chaque accumulateur 

présente un courant de déchargement maximal prescrit. Si l'on dépasse les valeurs 

prescrites, cela entraîne la déformation des plaques. Il va de soi que l'accumulateur peut 

fournir un courant qui est inférieur au courant de déchargement indiqué. 

 Capacité: 

La capacité d'un accumulateur est donnée par le produit de la grandeur du courant de 

déchargement et du nombre d'heures pendant lequel ce courant de déchargement est 

débité. 

Symboliquement, la capacité est représentée par Q. 

On a ainsi: Q = I x t 

Avec 

I: le courant de déchargement, en ampères  

t: le temps de déchargement, en heures  

Q : le symbole, en ampères-heures. 

 Charge d'un accumulateur: 

Un accumulateur doit toujours être chargé au moyen d'un courant continu. La borne + de 

l'appareil de chargement est relié à la borne + de la batterie, et de même pour les bornes -. 

 Entretien de l'accumulateur 

Il est fortement recommandé de respecter strictement les prescriptions du fabricant. Un bon 

entretien de l'accumulateur contribue largement à la prolongation de sa durée de vie. Si 

l'accumulateur est trop déchargé ou reste trop longtemps à l'état déchargé, alors les plaques 

seront fortement sulfatées; la résistance interne augmente et la capacité diminue; à cause de 

la résistance interne plus grande, il faudra une tension plus élevée pour la charge d'un tel 

accumulateur, pour obtenir le courant de charge indiqué par le fabricant; il faut veiller à ce 

que le niveau de l'électrolyte soit toujours situé à quelques cm au-dessus du bord des 

plaques; en cas de besoin, complétez le niveau de l'électrolyte avec de l'eau distillée; 

Ne laissez pas sulfater les bornes de raccordement; cela entraîne une trop grande 

résistance à cause du mauvais contact. 

 

5.2. Piles. 
 

Une pile est un générateur de courant continu avec un débit constant limité 
dans lequel l'énergie électrique est produite par une réaction chimique. 
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5.3. Dynamos (génératrice de courant continu). 

Champ magnétique - spectre magnétique 

Si l'on place une feuille de carton au-dessus d'un aimant et que l'on 

disperse sur celle-ci de la limaille de fer, on voit que celle-ci se 

range suivant des courbes régulières, à savoir les lignes de champ. 

 

Production d'une tension 

Si un conducteur est à présent déplacé dans un champ 

magnétique, une tension électrique est produite (induite) dans le 

conducteur.  

 

Construction d'une dynamo 

Une dynamo est composée de trois parties importantes: 

 un aimant lourd, qui doit servir à la création du champ magnétique; 

 un rotor porte les conducteurs dans lesquels la tension est induite; 

 le collecteur groupe les extrémités des conducteurs; via le collecteur, l'énergie 

produite est envoyée aux consommateurs. 

 

 

5.4. L'alternateur. 

5.4.1. Production de courant alternatif. 

Un alternateur est un générateur de tension alternative. 
Celui-ci convertit une énergie mécanique (mouvement de 
rotation) en énergie électrique. 

 

 

 

Principe de la production de la tension: 

Voir 5.3 Dynamos. (un aimant qui tourne devant une 

bobine. De fil conducteur, produit un courant électrique. 

C'est la variation du champ magnétique qui produit une 

tension aux bornes de la bobine) 

 

 

Utilisation: 

On distingue deux types d'alternateurs: 

 Les alternateurs monophasés: c'est à dire que le transport de l'énergie électrique 

se fait par 2 fils.  

 Les alternateurs triphasés: c'est à dire que le transport de l'énergie électrique se 

fait par 3 ou 4 fils. 
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5.5. Groupes électrogènes. 
 

Un groupe électrogène est un dispositif autonome capable de 

produire de l'électricité. La plupart des groupes sont constitués 

d'un moteur thermique qui actionne un alternateur. Leur taille et 

leur poids peuvent varier de quelques kilogrammes à plusieurs 

dizaines de tonnes. La puissance d'un groupe électrogène 

s'exprime en kVA (Kilo Volt Ampère). 

 

Utilisation: 

 Pour de basses puissances: moteur à 

essence couplé à un modèle léger 

d'alternateur portable. 

 Pour des puissances plus élevées: moteur à 

essence ou diesel couplé à un modèle plus 

lourd d'alternateur mobile (placé sur 

véhicule). 
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Chapitre 6. Mesures des grandeurs électriques. 

Les pinces multimètres compactes et simples 
à utiliser, sont plus particulièrement destinées 
à effectuer des mesures rapides ou surveiller 
un système électrique en toute sécurité (1 
000 V CAT III). Elles réalisent des mesures 
de tension, de courant, de résistance, de 
capacité, de fréquence, de continuité, de 
diodes ou encore de température. 
· Ouverture pour câbles jusqu'à 35 mm de 
diamètre 
· Test de continuité et de diodes 
· Mesure de tension CC/CA jusqu'à 600 V 
· Mesure de courant jusqu'à 600 A (ca), et 
600 A (cc) 
· Mesure de résistances 
- 400 W à 40 MW (FI5060/62) 
- 0 à 10 kW (FI5064) 
· Mesures de capacités : 
- 40 nF à 100 µF (FI5060/62) 
- 0 à 999,9 µF 
· Mesures de fréquences : 
- 5 Hz à 5 MHz (FI5060/62) 
- 20 à 400 Hz (FI5064) 
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6.1. Mesure de la tension: 

La tension électrique ou force électromotrice 

(exprimée en volt) peut être mesurée à l'aide d'un 

Voltmètre. Il suffit de raccorder les deux fils du vol 

mètre où l'on veut connaître une tension. En d'autres 

termes, la mesure de la tension est une mesure en 

parallèle. 

Unité de tension: VOLT (U). 

Multiples: KV, MV, GV 

-►La mesure de la tension doit être effectuée sur un 

circuit qui est en fonctionnement. 

 

6.2. Mesure de l'intensité: 

Le courant électrique qui circule dans un circuit 

fermé peut être mesuré à l'aide d'un 

Ampèremètre. Il suffit d'ouvrir le circuit et de 

raccorder l'ampèremètre en série avec les 

appareils de consommation. 

Unité de courant électrique: Ampère (A). 

Pour multiple et sous-multiples:  idem que la 

tension. 

-► La mesure du courant doit être effectuée sur 

un circuit fermé qui est en fonctionnement. 

 

 

6.3. Mesure de la résistance électrique d'un appareil de consommation: 

La résistance électrique d'une ligne ou d'un appareil de consommation 

(fer à repasser, lampe, etc) peut être mesuré à l'aide d'un Ohmètre. 

-► Les mesures de résistance électrique doivent toujours être 

effectuées sur un circuit sans tension. 

Unité de résistance électrique: Ohm (fi) 
Pour multiple et sous-multiples: idem que la tension. 
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Chapitre 7. Installations 

domestiques. 
 

7.1.Tension de réseau.  

Monophasé 220V. L1 

 

 

 

 
Triphasée 220  

 

 
 
 

 

Triphasée 380 V 
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7.2. Importance de la mise à la terre d'une installation électrique. 
 

7.2.1 Danger d'électrocution 

Supposons qu'à cause d'un défaut d'isolation, l'enveloppe métallique d'un 

appareil de consommation se trouve sous tension. Si l'on touche cette 

enveloppe, il se formera un circuit alternatif fermé d'une phase vers la terre 

à travers !e corps humain (le corps humain peut être considéré comme un 

conducteur électrique). 

Selon l'état de ce corps (mains humides, chaussures humides), la résistance électrique peut 

varier fortement. 

7.2.2 Effets physiologiques du courant électrique. 

L'électrisation est un accident domestique et un accident du travail fréquent. Elle peut avoir 

comme conséquences : 

 Des brûlures, soit sur la peau (le courant a longé la peau et provoqué des brûlures 

superficielles), soit internes, on voit alors sur la peau une brûlure au point d'entrée et 

une brûlure au point de sortie du courant ; 

 Une destruction des cellules à l'intérieur du corps; 

 Une fibrillation ventriculaire, causant un arrêt cardiaque ; 

 Une contraction des muscles (tétanie) pouvant provoquer une asphyxie. Notez que 

cette contraction est perverse : les muscles étant contractés, le sujet électrisé ne peut 

plus relâcher le contact (cas d'un fil dans la main ; il est conseillé de toucher les 

câbles avec l'extérieur de la main). 

 Des traumatismes secondaires dus à une chute ou à des mouvements involontaires 

(plaie, fracture, luxation, entorse). 

7.2.3 Effets du courant électrique 
 Les facteurs influençant les dommages corporels sont : 

o le type de courant (alternatif ou continu) 
o la tension 
o la résistance du corps humain 
o l’intensité du courant 
o la durée 

Exemple du risque encouru par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 
15Hz à 1000Hz): 
 

Courant Effets électriques 

0,5 mA Seuil de perception - Sensation très faible 

10 mA Seuil de non lâché - Contraction musculaire 

30 mA Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire 

75 mA Seuil de fibrillation cardiaque irréversible 

1 A Arrêt du cœur 

Valeurs caractéristiques 
Les indications ci-après proviennent des expérimentations faites directement sur l’homme 
jusqu’au seuil de contraction. Les autres phénomènes ont été provoqués sur des animaux. 
Elles résument les effets produits par un courant alternatif (50-60 Hz) suivant l’intensité du 
courant et son temps de passage 
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Effets du passage du courant alternatif : 
 

Intensité Perception des effets durée 

0,5 à 1 mA Seuil de perception suivant l'état de la peau  

8 mA Choc au toucher, réactions brutales  

10 mA Contraction des muscles des membres - crispations durables 4 minutes et 30 

secondes 

20 mA Début tétanisation cage thoracique 60 secondes 

30 mA Paralysie ventilatoire 30 secondes 

40 mA Fibrillation ventriculaire 3 secondes 

75 mA Fibrillation ventriculaire 1 seconde 

300 mA Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire 110 millisecondes 

500 mA Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire 100 millisecondes 

1000 mA Arrêt cardiaque - brûlures profondes – décomposition 

chimique du sang (phénomène irréversible = mort certaine). 

25 millisecondes 

2000 mA Centres nerveux atteints - décomposition chimique interne instantané 

 La fibrillation ventriculaire est considérée comme la cause principale de mort par choc 

électrique. Il existe aussi des cas de mort par asphyxie ou arrêt du cœur.  

 Des effets pathophysiologiques, tels que contractions musculaires, difficultés de 

respiration, augmentation de la pression sanguine, perturbations dans la formation et la 

propagation des impulsions dans le cœur, y compris la fibrillation auriculaire et l’arrêt 

provisoire du cœur, peuvent se produire sans fibrillation ventriculaire. De tels effets ne sont 

alors pas mortels et sont habituellement réversibles. 

 L’impédance de la peau varie pour chaque individu en fonction, essentiellement, des 

paramètres suivants : 

o la température de la peau 

o la surface et la pression de contact 

o la tension (force) de contact 

o l’état d’humidité et de sudation de la peau 

o le temps de passage du courant 

o l’état physiologique de la personne 

o la morphologie de l’individu 

o le trajet du courant dans le corps humain 

 Effets du courant continu: 

La différence avec l'alternatif est l’excitation deux à trois fois plus élevée des muscles. Lors 

d’un accident en courant continu, le moment le plus dangereux est la mise sous tension ou la 

coupure du courant.  

INTENSITE DU COURANT 
 

130 mA 

EFFETS SUR LE CORPS HUMAIN 

Seuil de fibrillation cardiaque 

2 mA Seuil de perception 
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 Les courants transversaux de moins de 300 mA passant à travers le corps pendant 

plusieurs minutes peuvent provoquer des arythmies cardiaques réversibles, des 

marques visibles, des brûlures, des vertiges et parfois l’inconscience. 

 Au dessus de 300 mA, l’inconscience se produit fréquemment. 

 ! Risques de brûlures. 

 

 

7.3. Réalisation de la mise à la terre. 
 

Le but principal de la mise à la terre est la protection des personnes et des biens. Les 

électrodes de terre peuvent être installées horizontalement, verticalement ou en oblique 

dans le sol. Le mode de pose dépend de la forme de l'électrode de terre. On distingue 

principalement: 

 la boucle de terre 

 les conducteurs enterrés horizontalement (plaques) 

 les conducteurs enfoncés verticalement ou en oblique dans le sol. 

 

7.3.1 La boucle de terre 

Pour tout nouveau bâtiment dont le fond de la tranchée de fondation d'une partie de la 

fondation ou de toute la fondation est situé à une profondeur d'au moins 60 cm, l'électrode de 

terre doit comporter au moins une boucle qui est placée sur le fond de la tranchée de 

fondation, en dessous des murs extérieurs. Composition: la boucle de terre se compose d'un 

conducteur rond plein d'au moins 35 mm de section en cuivre durci. Les extrémités de la 

boucle de terre doivent rester accessibles pour le contrôle. 

 

7.3.2 Les conducteurs enterrés 

Selon les circonstances et pour l'amélioration d'une résistance de terre trop élevée, 
on enterre parfois des plaques de cuivre (2 m x 1 m et épaisseur de 1 à 2 mm). 
 

7.3.3 Les conducteurs verticaux 

Cette forme de mise à la terre de la borne de terre est économiquement 
avantageuse, car il ne faut pas exécuter des travaux d'excavation. Ils ont aussi 
l'avantage que les couches humides prof ondes peuvent être atteintes. 
 

7.3.4 Les mesures de la résistance de la terre. 

Déconnecter l'électrode de terre de la borne de terre principale 
au moyen de la séparation prévue à cet effet. A l'aide du 
dispositif de mesure de la résistance de terre (Megger) et des 
terres accessoires associées, on peut effectuer une mesure 
fiable, à la condition de suivre les instructions figurant sur 
l'appareil. 
 

 



  
 

  44 

7.4. Protections par fusibles et disjoncteurs automatiques. 

7.4.1 Intensités maximales en fonction de la section des conducteurs utilisés. 

 

 

 

 

A ne pas faire !!! 
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7.5. Circuits d'éclairage dans les installations domestiques. 
 

1 = prise de courant 

2 = unipolaire = un groupe de lampes à partir d'un seul point  

3 = bipolaire = un groupe de lampes à partir d'un seul point, coupure bipolaire 

4 = deux directions = un groupe de lampes à partir de deux points 

5 = un circuit inverseur = un groupe de lampes à partir de plusieurs points 

6 = deux groupes de lampes séparément à partir d'un seul point 
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Chapitre 8. Les groupes électrogènes. 

 
8.1 Généralités. 
Un groupe électrogène produit du courant. Cela peut être un 

courant alternatif ou un courant continu ou les deux. La 

puissance fournie dépend de la puissance du groupe. 

 

 

8.2 Composition. 
Un groupe électrogène comprend deux parties: 

 L'alternateur: la partie qui produit l'énergie électrique. 

Aucun entretien. 

 Le moteur: la partie qui entraîne l'alternateur. 

Entretien: suivant le carnet d'entretien (par exemple: toutes 

les 30 heures pour le groupe KNURTZ) 

Diesel ou essence. 

Le rotor est directement installé sur l'axe du moteur. 

L'ensemble est monté sur une structure de transport 

suffisamment indéformable qui est constitué par un châssis 

tubulaire et qui est protégé par un capot de protection. La 

distribution du courant se fait la plupart du temps par différents 

connecteurs de type CE. 
Les groupes électrogènes peuvent être raccordés directement au consommateur (frigo, 
surgélateur, etc.) via des prises de courant et des cordons de prolongement ou encore être 
branché sur le tableau de distribution d'une installation électrique dans un bâtiment à 
condition de débrancher l'alimentation du réseau de distribution!!! 
Pour les consommateurs ne supportant pas les variations de tension (ordinateur), 
intercaler un régulateur. 

Remarques: 

 En cas de doute au sujet d'un raccordement, il faut toujours faire appel à un 

électricien. 

 Arrêter le groupe pour faire le plein.  

 Placer le groupe sur un sol plat et solide. 

 Installer le groupe dans un local bien ventilé, si possible à l'extérieur. 

 Limiter le nombre de consommateurs au minimum. 

 Si les cordons de prolongement sont bobinés sur un enrouleur, celui-ci doit être 

entièrement déroulé pour éviter que les fils chauffent. 

 
NB: Lors d'une intervention de nos services, ne jamais faire soi-même le raccordement 
à une installation. Exiger que ce raccordement se fasse par un électricien de métier. 
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8.3 Raccordement d'un groupe électrogène. 
 

Il est important de connaître un certain nombre de données avant de connecter un groupe 

électrogène. 

 La nature du courant (courant continu ou alternatif). 

 La tension de service (220V ou 380V, monophasé ou triphasé). 

 La puissance demandée. 

 L'endroit où le groupe peut être installé (distance et air libre). 

 La durée de l'utilisation. 

A l'arrivée sur place, vérifier que les données communiquées soient exactes. Il est 

recommandé de vérifier le niveau d'huile et de carburant. Pour certains groupes, une mise à 

la terre est exigée. 

ATTENTION: 

L'identification du fil neutre (bleu) est d'une importance vitale pour un circuit à courant 

triphasé(380V) lorsque l'installation est en triphasé, le sens de rotation des moteurs doit être 

contrôlé. Si celui-ci n'est pas correct, les deux fils doivent être inversés. 

Après un dernier contrôle de la procédure, le groupe peut être mis en marche. Ne jamais 

quitter le groupe pendant le fonctionnement, vérifier régulièrement la charge et le carburant. 

Arrêt du groupe: 

 Réduire progressivement la charge. 

 Laisser tourner le groupe pendant quelques instants sans charge, afin qu'il puisse 

refroidir. 

 Arrêter le moteur. 

 Déconnecter les conducteurs. 

 

 

8.4  Montage en parallèle de deux groupes. 
 

Bien qu'il existe une procédure permettant de monter deux groupes électrogènes en 

parallèle, il est préférable de s'abstenir de cette procédure car il n'y a aucune garantie de 

synchronisme entre les deux groupes. 
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Chapitre 9. Protection individuelle 

 
9.1. Mesure de protection individuelle 
 
La Circulaire Ministérielle du 6 décembre 2000 impose que chaque appareil consommateur 

soit protégé par une protection individuelle. C'est pourquoi il faut une protection contre le 

courant de fuite par un consommateur ainsi qu'une protection contre les court-circuit par un 

consommateur. 

Cette dernière est également imposée dans une note technique. 

Une protection individuelle permet d'obtenir une sécurité de travail optimale. Si un 

consommateur est défaillant, tous les autres consommateurs ne s'arrêtent pas et on peut 

continuer à travailler avec les autres consommateurs raccordés au groupe électrogène. 
Le schéma suivant illustre une protection générale des consommateurs: 

 

Groupe électrogène S avec protection générale des consommateurs V Avec contrôleur 

d'isolation I et différentiel D. 

 
Si un différentiel ou un contrôleur d'isolation est placé en guise de protection générale, tous 
les consommateurs seront hors service si le différentiel ou le contrôleur d'isolation détecte un 
défaut. La protection générale qui est placée à hauteur du groupe électrogène ne procure 
dès lors aucune protection individuelle. Si le consommateur est encore raccordé à un autre 
groupe électrogène, il n'y aura éventuellement aucune protection. Ceci est pourtant exigé par 
la circulaire ministérielle. 
Le schéma suivant illustre une protection individuelle: 

Groupe électrogène S avec protection individuelle des consommateurs 
V Avec contrôleur d'isolation I et différentiel D. 
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Si un contrôleur d'isolation ou un différentiel est placé de cette manière, un seul 

consommateur sera mis hors service si le différentiel ou le contrôleur d'isolation détecte un 

défaut. La protection individuelle qui est placée à hauteur du consommateur procure donc 

une protection individuelle 

Du fait que les consommateurs sont une fois raccordés à un autre réseau mis à la terre et 

l'autre fois à un réseau non mis à la terre, ceci pose des problèmes en ce qui concerne le 

choix de la protection contre les courants de fuite du groupe électrogène et du 

consommateur:les différentiels travaillent tous sur un réseau mis à la terre et non sur un 

réseau sans terre; les contrôleurs d'isolation ne travaillent que sur un réseau sans terre et 

pas sur un réseau mis à la terre. 

Les deux peuvent cependant être combinés de telle façon qu'il y ait toujours une protection 

contre les courants de fuite. Remarquez que, dans le cas des groupes électrogènes, on a: 

 un groupe électrogène de classe 1 correspond à un réseau mis à la terre et un 

différentiel doit donc être installé comme protection individuelle contre les 

courants de fuite. 

 un groupe électrogène de classe Il correspond à un réseau non mis à la terre et 

un contrôleur d'isolation doit donc être installé comme protection individuelle 

contre les courants de fuite. 

Dans le cas d'un réseau industriel, il s'agira normalement d'un réseau mis à la terre, de sorte 

qu'un consommateur équipé d'un groupe électrogène de classe 1 sera également protégé sur 

ce réseau. 

Les consommateurs sont donc interchangeables s'il s'agit à présent d'un réseau industriel ou 

d'un groupe électrogène de classe 1. 

On peut encore diviser la situation en un cas dans lequel il se produit un défaut d'isolation 

dans le groupe électrogène ou dans le consommateur. Ce défaut d'isolation peut entraîner 

un danger. 
 
 

9.2. Consommateur avec défaut d'isolation. 
 
Supposons qu'il se produise un défaut d'isolation dans le consommateur de classe 1, ceci 
peut provoquer un courant de fuite qui entraîne un danger pour l'homme qui manipule le 
consommateur, avec un choc électrique comme conséquence possible. Cela est reproduit 
par le schéma suivant: 

 
Dans le cas d'un consommateur de classe Il, un premier défaut n'entraînera aucun danger 
pour la personne qui manipule le consommateur. 
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Le choix du type de protection dépend de la classe du groupe électrogène et de la classe du 

consommateur, p. ex. un consommateur de classe 1 raccordé à un électrogène de classe 1 

est protégé contre les courants de fuite par un différentiel. 

Les différentes combinaisons groupe électrogène-consommateur procurent chaque fois une 

protection adaptée, qui est examinée dans le tableau suivant:  

 Consommateur classe 1 Consommateur classe Il 

Groupe électrogène classe 1 Différentiel Rien 

Groupe électrogène classe Il Contrôleur d'isolation Rien 

Le tableau montre que: 

 Un consommateur de classe 1 doit être équipé d'un différentiel s'il est raccordé à 

un groupe électrogène de classe 1 pour la protection contre un courant de fuite 

dans ce consommateur. 

 Un consommateur de classe 1 doit être équipé d'un contrôleur d'isolation s'il est 

raccordé à un groupe électrogène de classe Il pour la protection contre un 

courant de fuite dans ce consommateur. 

 Avec un consommateur de classe Il, rien ne doit être prévu pour la protection 

contre un courant de fuite d'un groupe électrogène quel qu'il soit. 

Puisque, dans le second cas, un premier défaut n'entraîne aucun danger, une action 

indicative p'un contrôleur d'isolation donnera un avertissement suffisant à l'homme qui 

manipule le consommateur. 

 

 

9.3. Groupe électrogène avec défaut d'isolation. 
 
Supposons qu'il se produise un défaut d'isolation dans le groupe électrogène, celui-ci peut 
provoquer un courant de fuite qui entraîne un danger pour l'homme qui manipule le groupe 
électrogène, avec un choc électrique comme conséquence possible. Cela est reproduit par 
le schéma suivant: 

 
Le choix de la protection contre les courants de fuite dépend à nouveau de la classe du 
groupe électrogène et de la classe du consommateur, p. ex. l'électrogène de classe 1 
raccordé à un consommateur de classe 1 est protégé contre les courants de fuite par un 
différentiel. Les différentes combinaisons groupe électrogène-consommateur fournissent 
chaque fois une protection adaptée, qui est examinée dans le tableau suivant: 
  

 Consommateur classe 1 Consommateur classe Il 

Groupe électrogène classe 1 

Groupe électrogène classe Il 

Différentiel  

Rien 

Contrôleur d'isolation 

Rien 
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Le tableau montre que: 
 Un consommateur de classe 1 doit être équipé d'un différentiel s'il est raccordé à 

un groupe électrogène de classe 1 pour la protection contre un courant de fuite 
dans ce groupe électrogène. 

 Un consommateur de classe Il doit être équipé d'un contrôleur d'isolation s'il est 
raccordé à un groupe électrogène de classe 1 pour la protection contre un 
courant de fuite dans ce groupe électrogène. 

 Avec un groupe électrogène de classe Il, rien ne doit être prévu pour la protection 
contre un courant de fuite d'un consommateur quel qu'il soit. 

 
 

9.4. Protection maximale en cas de défaut d'isolation du groupe électrogène et 
de défaut d'isolation du consommateur. 

 

Puisque le courant de fuite peut se produire dans le groupe électrogène ou dans le 
consommateur, le tableau suivant indique la protection maximale:  

 Consommateur classe 1 Consommateur classe Il 

Groupe électrogène classe 1 

Groupe électrogène classe Il 

Différentiel Contrôleur 

d'isolation 

Contrôleur d'isolation 

Rien 

 Si l'on équipe le consommateur avec les deux protections, le contrôleur d'isolation 
doit être indicatif pour assurer que, dans la combinaison groupe électrogène de 
classe 1 et consommateur de classe l, le différentiel pourrait réagir s'il se produit un 
courant de fuite. S'il n'est pas indicatif, alors le contrôleur d'isolation se coupe 
immédiatement en cas de mise à la terre d'un groupe électrogène de classe 1 dans 
cette combinaison. Ceci est une conséquence du principe de fonctionnement du 
contrôleur d'isolation et pas nécessairement d'un courant de fuite. 

 Le fonctionnement indicatif d'un contrôleur d'isolation ne présente pas de danger lors 
d'un premier défaut pour un consommateur de classe Il, parce qu'il n'y a pas de 
liaison avec la terre et qu'il ne circule aucun courant de fuite réel. Le défaut d'isolation 
est uniquement détecté. L'homme qui manipule le consommateur est cependant bien 
averti et doit remédier à ce défaut lors de l'inspection, parce qu'il n'y a pas de courant 
de fuite. On peut continuer à travailler sans danger à ce moment. S'il se produit 
cependant un second défaut d'isolation, il y a alors un risque de danger pendant 
l'utilisation et l'homme qui manipule les consommateurs doit intervenir en les 
déconnectant. 

 

 

Dans le cas de 2 défauts d'isolation, il y a encore un risque de court-circuit lorsque les 
consommateurs viennent en contact l'un avec l'autre, p. ex. lorsque l'homme qui manipule 
les consommateurs les met en liaison l'un avec l'autre en les touchant. Il est alors possible 
que le circuit électrique se ferme, de sorte que 2 phases soient reliées l'une à l'autre. Il en 
résulte un court-circuit. La présence de fusibles sur le groupe électrogène assure encore la 
protection nécessaire contre un éventuel court-circuit. 
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Le différentiel n'a une action d'interruption que dans la combinaison groupe électrogène de 
classe 1 et consommateur de classe 1. Dans tous les autres cas, sa présence est sans 
importance. 
 
 

9.5. Conclusion. 
 
En équipant un consommateur de classe 1 en même temps d'un différentiel et d'un 
contrôleur d'isolation, une protection individuelle contre des courants de fuite est possible 
avec une sécurité de travail maximale dans cette configuration. Selon la combinaison groupe 
électrogène-consommateur, le contrôleur d'isolation aura une action indicative lors d'un 
premier défaut ou le différentiel aura une action de coupure lors d'un premier défaut. Dans 
les deux cas, il y a cependant une sécurité de travail maximale. 
S'il se produit un défaut dans un groupe électrogène, celui-ci n'est jamais débranché. Si on 
le touche, il pourrait éventuellement toujours circuler un courant de fuite. Le fait qu'il se 
produit un courant de fuite est cependant bien détecté par la protection placée sur les 
consommateurs. Si un examen montre que ceux-ci ne sont pas défectueux, on s'oriente 
alors vers le groupe électrogène. 
Il faut remarquer que, dans la combinaison groupe électrogène de classe Il et consommateur 
de classe Il, il ne faut pas de protection supplémentaire contre les courants de fuite. 
L'inconvénient de la configuration différentiel-contrôleur d'isolation est que l'un des deux est 
toujours superflu dans le circuit. Cela est dû au fait que l'on ne sait jamais à l'avance quelle 
combinaison de classe de groupe électrogène et de classe de consommateur se présentera. 
Supposons qu'on le sache, on peut alors remédier à cet inconvénient. On doit alors 
naturellement encore toujours assurer une protection correcte mais, en attribuant un 
consommateur spécifique à un groupe électrogène bien précis, cela est cependant possible. 
Cette façon de travailler exige un ordonnancement plus poussé du matériel, de sorte que la 
protection correcte soit toujours présente pour une combinaison déterminée de groupe 
électrogène-consommateur.  

Consommateur avec défaut d'isolation 

 Consommateur 
Classe 1 

Consommateur 
Classe 2 

Groupe électrogène classe 1 Différentiel Rien 
Groupe électrogène classe 2 Contrôleur d'isolation Rien  

Groupe électrogène avec défaut d'isolation 

 Consommateur 
Classe 1 

Consommateur 
Classe 2 

Groupe électrogène classe 1 Différentiel Contrôleur d'isolation 
Groupe électrogène classe 2 Rien Rien  

Groupe électrogène et consommateur avec défaut d'isolation 

 Consommateur 
Classe 1 

Consommateur 
Classe 2 

Groupe électrogène classe 1 Différentiel Contrôleur d'isolation 
Groupe électrogène classe 2 Contrôleur d'isolation Rien 

 
Soit un réseau est mis à la terre  différentiel  

Soit un réseau n'est pas mis à la terre  contrôleur d'isolation 
 

Groupe électrogène classe 1  correspond à un réseau mis à la terre  différentiel 
Groupe électrogène classe 2  correspond à un réseau non mis à la terre  contrôleur 

d'isolation 
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INTRODUCTION 

L’unité d’alternateur est équipée de deux pompes immergées lourdes. Elle peut être utilisée avec 
ces pompes mais également comme groupe électrogène 130 Kva. 
Les pompes immergées sont des pompes de débit et sont utilisées pour le pompage de grandes 
quantités d’eau lors d’inondations ou comme “booster”. 

A. UTILISATION AVEC POMPES IMMERGEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Caractéristiques du matériel 

L’unité d’alternateur est équipée d’une grue hydraulique et de 2 pompes immergées électriques 
Pompes immergées : 12.000 litres/min à 3 bar. 
Le poids des pompes immergées est de 285 kg par pompe. 
 Grue : Equipée d’un treuil d’une capacité de 900 kg 
Lors de l’utilisation des 2 pompes immergées, la profondeur de la surface de l’eau ne peut par 
conséquent se trouver qu’à max. 3 mètres !  
Lors de l’utilisation d’une seule pompe immergée, à max. 9 mètres ! 
Attention : 
Si la dénivellation entre la surface de l’eau et le quai est plus grande, il n’est alors plus possible de remonter 
les pompes immergées avec la grue sur l’unité d’alternateur et la stabilité n’est plus garantie !!! 
Un tuyau d’aspiration d’un diamètre 200 rempli pèse +/- 47kg /mètre. 

2. Lors du départ 

Personnel :  pour le montage/démontage, 3 agents (A1 -> A3) sont nécessaires ; pour l’utilisation, 
2 agents (A1 et A2). 

 
Matériel :  véhicule porte-conteneurs + unité d’alternateur 130 kVA (y compris 4 tuyaux diam.    

200) ; 
véhicule à tuyaux (avec raccord de réduction 200->150) : si plus loin que 40m 
 

Espace nécessaire au montage : 5m de large (la largeur d’étayage des vérins supports est de 
4,53 mètres) ; 
6m de long (lors de la mise en marche et de l’arrêt + 8 à 9 m pour le véhicule porte-
conteneurs). 

Protection individuelle du personnel : vêtements d’intervention de base + casque de chantier + 
gants de travail 
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3. A l’arrivée sur place  

3.1. Déterminer l’emplacement 

* Niveau d’inclinaison max. du terrain = 15% (autrement, la sécurité du niveau d’huile du moteur 
s’enclenche). 
* En outre, la position de la grue doit être au plus près de l’eau à pomper. 
La position idéale est la suivante : l’arrière du conteneur dirigé vers l’eau. Dans cette position, la 
distance entre la grue et l’eau est la plus courte.  
Remarque : la grue ne peut être utilisée que lorsque l’unité d’alternateur se trouve au sol. Il ne faut 
jamais utiliser la grue lorsque le conteneur se trouve sur le véhicule porte-conteneurs ! 
 
* Espace nécessaire au montage : 5m de large (la largeur d’étayage des vérins supports est de 

4,53 mètres) 
6m de long (lors de la mise en marche et de l’arrêt + 8 à 9 m pour le véhicule porte-
conteneurs). 

3.2. Démarrer l’unité d’alternateur  

Une fois l’unité d’alternateur sur le sol, l’A1 commence par démarrer l’alternateur et déployer la 
grue. 
L’A1 effectue successivement les opérations et contrôles suivants : 

 Contrôle :  
o Du niveau d’huile, de l’eau de refroidissement dans le radiateur, du niveau de carburant 

(min. 1/4) 
o Actionner la clé de batterie. 
o Tourner la clé de démarrage sur la position DEMARRAGE jusqu’à ce que le moteur   

démarre. 

 Contrôle des appareils de mesure : 
o min. pression d’huile 2 bar 
o fréquence : env. 50 Hz  
o voltmètre +/- 400V ou 230 V. 
o temp. eau de refroidissement (max. 93° C) 

 Appuyer sur le bouton-poussoir " CONTACTEUR 
ENCL. " 

 La lampe " CONTACTEUR ENCLENCHE " 
s’allume 

 Le voyant “chargement de la batterie” s’allume. 

 Le circuit est sous tension. 
 
Entre temps, l’A2 et l’A3 effectuent les travaux préparatoires pour le raccordement des pompes 
immergées, c’est-à-dire : 

 Sortir les câbles électriques des bacs et vérifier les éventuels dégâts.

 Raccorder la prise de terre à l’aide du piquet prévu à cet effet. 

 Dérouler et assembler les premiers tuyaux le long du quai.

 Préparer les câbles etc.
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3.3. Démarrage + commande de la grue 

 Tourner le bouton d’alimentation de la grue de chargement sur 24 volts. 

 Appuyer sur le bouton “EN SERVICE” de la pompe hydraulique de la grue. 

 Vérification du niveau de l’huile hydraulique dans le réservoir.

 Vérifier si la grue de chargement ne perd pas d’huile et si 
le bouton d’arrêt d’urgence n’est pas enclenché. 

 Déployer entièrement les béquilles de stabilisation. 

 Placer les panneaux d’étayage sous les vérins supports si 
la base est instable.  

 Ouvrir le clapet anti retour manuel sur le premier vérin 
support. 

 Actionner le levier de commande “descendre les vérins 
supports”. 

 Refermer le clapet anti retour manuel sur le vérin support.  

 Faire descendre le deuxième vérin support de la même 
manière.  

 Essayer, dans la mesure du possible, de placer la grue de chargement à l’horizontale  

 La grue peut maintenant être déployée. 

 Actionner le levier de commande “plier le bras pliant ” pour débloquer le système de verrouillage. 

 Actionner ensuite le levier de commande “déployer le bras principal”  

 Puis, actionner le levier de commande “dérouler le câble de traction” pour dérouler le câble de 
traction.  

 Libérer le crochet de levage. 

 Raccorder la fiche électrique pour faire fonctionner les commutateurs fin de course du treuil. 

 La grue est maintenant prête à être utilisée.  

3.4. Mise à l’eau des pompes immergées 

 Le grutier (A1) déploie le bras de la grue jusqu’au dessus du palonnier. Le palonnier est prévu pour 
soulever les deux pompes immergées et a une capacité de 1000 kg. Si l’on travaille avec une seule 
pompe, il faut alors utiliser les deux ouvertures médianes dans le palonnier pour attacher les 
chaînes. 

 Positionner la grue de chargement de sorte que le crochet de chargement du treuil soit placé au-
dessus du palonnier.  

 Débloquer le palier du palonnier et relier le crochet de chargement du treuil à l’étrier du palonnier. 

 Enrouler le câble de traction et positionner le palonnier au-dessus des pompes immergées. 

 Actionner l’enroulage du treuil et soulever lentement les deux pompes immergées hors de leurs 
supports. 

 A présent, placer les pompes immergées sur le quai à proximité des tuyaux préalablement disposés. 

 Manipuler la grue de sorte à faire descendre les pompes à l’horizontale et au même niveau (les 
placer à plat). Maintenir le câble du treuil à la longueur la plus courte possible. L’A2 et l’A3 peuvent 
ici apporter leur aide. 

 Raccord des tuyaux. En fonction de la situation sur le terrain, fixer un ou deux tuyaux d’aspiration 
par pompe. Ceci dépend du niveau de crue des eaux à pomper. Fixer un câble au dernier raccord 
du tuyau d’aspiration. 

 Il est éventuellement possible de fixer directement les tuyaux de pression aux pompes immergées. 
À nouveau, ceci dépend de la situation sur le terrain. 

 Si l’on travaille directement avec les tuyaux de pression, il n’est dès lors pas nécessaire de poser les 
pompes à plat pour raccorder les tuyaux. 

 Il est également possible de fixer un câble au palonnier. 

 Les pompes peuvent à présent être mises à l’eau. Lors de la manipulation des pompes, il faut 
toujours veiller à bien guider les câbles électriques et les tuyaux. Il faut veiller également à ce que 
les câbles électriques restent toujours hors de portée des tuyaux. 

 Après la mise à l’eau des pompes, veiller à ce que les tuyaux restent parallèles et rectilignes les uns 
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par rapport aux autres. 

 Diriger les câbles électriques de sorte à ce qu’ils ne s’emmêlent pas dans les tuyaux. 

 Tendre les tuyaux de sorte à ce qu’il soit possible de fixer le dernier tuyau d’aspiration sur la berge 
ou au conteneur afin que les tuyaux ne soient pas emportés dans l’eau.  

 Fixer les tuyaux de pression. 

 La pompe hydraulique de la grue peut être débranchée (afin d’éviter la surchauffe). 

 
Afin d’éviter que les tuyaux et les raccordements soient endommagés, il faut toujours fixer 
correctement le dernier tuyau de pression.  
À cet usage, un anneau spécial est prévu, équipé de tenons. Dans le cas où cet anneau de fixation 
ne peut pas être utilisé, il faudra penser à une autre solution afin de fixer solidement le dernier 
tuyau de pression.  
En aucun cas, les tuyaux de pression ne peuvent tournoyer dans l’eau ou sur la rive!!! 

3.5. Démarrage des pompes immergées 

 Après que les pompes ont été correctement 
positionnées dans l’eau, elles peuvent être 
raccordées à l’électricité.  

 S’assurer tout d’abord que les prises électriques sont 
hors tension.

 Brancher et verrouiller les fiches dans les prises.

 Pour chaque pompe, une prise à 5 pôles et une prise 
à 4 pôles sont prévues.

 Vérifier le commutateur “pompes champ rotatif ”. 
Celui-ci doit être en position 2 (marquage rouge).

 Toujours démarrer les pompes une par une avec un 
décalage minimal de 30 secondes. 

 Démarrer les pompes sur la position 1 du 
commutateur pour remplir les tuyaux et ensuite placer le commutateur sur la position 2 (dans un 

premier temps, faire tourner les pompes à l’envers pour remplir les tuyaux d’eau, ensuite les faire tourner dans le bon sens 
pour pomper l’eau à pleine puissance). 

 Après le démarrage de la première pompe, examiner les tuyaux et éventuellement mieux les placer.  

 Ensuite démarrer la 2e pompe et procéder au même contrôle.  

3.6. Lors du fonctionnement 

 Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des pompes (obstruction, fuites dans les tuyaux, 
profondeur des pompes sous la surface de l’eau, plis dans les tuyaux ; etc.) 

 Contrôle régulier des appareils de mesure sur l’alternateur (pression d’huile, température, carburant, 
fréquence et voltmètre) 
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4. Démontage du matériel 

 Arrêter les pompes. 

 Retirer les fiches des câbles électriques. 

 Mettre en marche la pompe hydraulique. 

 Détacher les raccords entre les tuyaux de pression et faire sortir autant d’eau que possible des 
tuyaux.  

 Amener ensuite les pompes juste au-dessus de la surface de l’eau de sorte que l’eau puisse 
s’écouler complètement hors des pompes et des tuyaux. La meilleure technique pour ce faire est 
d’élever le bras principal de la grue. 

 Une fois les pompes vidées, elles peuvent être soulevées normalement avec le treuil.  

 Veiller à ce qu’aucune traction ne soit exercée sur les câbles électriques ou sur les tuyaux ; il faut 
que ceux-ci suivent les déplacements des pompes. 

 Une fois que les pompes se trouvent sur le quai, les faire basculer à nouveau afin de pouvoir 
facilement détacher les tuyaux d’aspiration. Pour ce faire, veiller à ce que les pompes ne reposent 
pas sur les câbles électriques.  

 Avant de ranger les pompes dans leurs supports, il faut vérifier si les pompes et les câbles n’ont pas 
subi de dommages. Éventuellement nettoyer la pompe et les câbles sur place. 

 Ensuite, enrouler les câbles dans les bacs prévus à cet effet. Les fiches doivent être placées au-
dessus.  

 Replacer le palonnier à l’endroit prévu à cet effet.  

 Replier la grue dans l’ordre inverse du montage. 
 
 

5. Suivi dans l’unité 

 Remplir tous les réservoirs de carburant  

 Nettoyer les tuyaux utilisés  

 Nettoyer tout le matériel utilisé  

 Vérifier et tester le fonctionnement du matériel. En cas de matériel défectueux, établir un bon de 
réparation et le transmettre à la maintenance responsable. 

 Faire l’inventaire du matériel. 
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B. UTILISATION COMME GROUPE ELECTROGENE 

1. Caractéristiques du matériel 

Les unités d’alternateur 130 KVA peuvent être engagées pour fournir du courant si l’utilisateur 
dispose des câbles de connexion nécessaires. 
A cet effet, l’unité d’alternateur est équipée des prises suivantes : NORME CEE ! 

A) 400 Volt :  
 X3    125 A 3P + N + T 
     Section du câble allonge nécessaire =  5 x 35 mm² 
 X4    63 A  3P + N +T 
     Section du câble allonge nécessaire =  5 x 16 mm² 
 X5-X6  32 A  3P + N + T 
 X7-X8    Section du câble allonge nécessaire = 5 x 6 mm² 
B) 230 Volt :   
 X40-X50 32A  3P + T 
     Section du câble allonge nécessaire = 4 x 6 mm² 
 X9-X10 16A  2P + T 
 X11-X12   Section du câble allonge nécessaire = 3 x 2,5 mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lors du départ : 

Personnel :  pour le montage/démontage, 2 agents (A1 et A2) sont nécessaires ; 
  pour l’utilisation, 1 agent (A1). 
 
Matériel : véhicule porte-conteneurs + unité d’alternateur 130 Kva 
 
Protection individuelle du personnel : vêtements d’intervention de base 
 
Espace nécessaire au montage : 3m de large 

6m de long (lors de la mise en marche et de l’arrêt + 8 à 9 m pour le véhicule 
porte-conteneurs). 
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3. Montage du matériel  

3.1. Démarrer l’unité d’alternateur 

Une fois l’unité d’alternateur sur le sol, l’A1 commence par démarrer l’alternateur. 
L’A1 effectue successivement les opérations et contrôles suivants : 

 Contrôle :  
o Du niveau d’huile, de l’eau de refroidissement dans le radiateur, du niveau de carburant 

(min. 1/4) 
o Actionner la clé de batterie. 
o Tourner la clé de démarrage sur la position DEMARRAGE jusqu’à ce que le moteur  

démarre. 

 Contrôle des appareils de mesure : 
o min. pression d’huile 2 bar 
o fréquence : env. 50 Hz  
o voltmètre +/- 400V ou 230 V. 
o temp. eau de refroidissement (max. 93° C) 

 Après avoir relié les “circuits” : 
o appuyer sur le bouton " CONTACTEUR 

ENCL. "  
o la lampe " CONTACTEUR ENCLENCHE" s’allume 
o le voyant “chargement de la batterie” s’allume 
o le circuit est sous tension 

 
Entre temps, l’A2 effectue les travaux préparatoires pour le raccord du groupe électrogène : 
 Raccorder la prise de terre à l’aide du piquet prévu à cet effet.

 Raccorder les “circuits”
 

Après le raccordement aux autres installations, il faut toujours vérifier que le sens de rotation soit 
correct. 
 
Si l’on doit utiliser le commutateur de phase, il faudra assurément placer le commutateur +/- 30 
sec. sur la position 0, avant de commuter sur l’autre position. (Le délai est nécessaire pour laisser 
le temps aux moteurs qui tournent dans l’autre sens de s’immobiliser avant de les faire 
redémarrer). 

3.2. Lors du fonctionnement 

 Contrôle régulier des appareils de mesure sur l’alternateur (pression de l’huile, température, 
carburant, fréquence et voltmètre) 
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4. Fin des travaux 

 Éteindre l’alternateur. 

 Retirer les fiches des câbles électriques. 

 Ranger tous les câbles.  
 

5. Suivi dans l’unité 

 Remplir tous les réservoirs de carburant. 

 Nettoyer tout le matériel utilisé. 

 Vérification et test du fonctionnement du matériel. En cas de matériel défectueux, établir un bon de 
réparation et le transmettre à la maintenance responsable.  

 Faire l’inventaire du matériel. 
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INTRODUCTION 

But :  Installation de pompage d’eau, éventuellement chargée (boue) à basse pression. 
Usage : Travaux d’exhaure ou d’alimentation en eau à débit de ± 5000l à basse pression (ex : 

inondations) 

A. EMPLOI 

 

1. Caractéristiques du matériel 

A. Pompe : 

 Description : Pompe centrifuge couplé avec une pompe à vide  à membrane 

 Démarrage : Electrique (batterie 12 volts) 

 Régime minimum : 1300 rpm 

 T° ambiante max. : 40°c 

 Réservoir : 360 litres (mazout) 

 Autonomie : 30 heures 

  Débits maximums sur les deux refoulements :  
 

Débit (l/min) Hauteur de 
refoulement (m) 

Hauteur d’aspiration 
(m) 

Tour moteur 
(tr/min) 

5.000  15  3 1825 

2.500 15 6 1825 

3.000 18 3 1825 

 

 Pompe centrifuge :  Amorçage automatique (à sec)  
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                                              Amorçage par pompe à vide 
                                              Temps d’amorçage +/- 1 minute 

B. Remorque : 

 M.M.A. : 2920 kg  

2. Au départ 

Personnel :  - Transport : 4 personnes dont un chauffeur 
                      - Montage/Démontage : 3 personnes. 
                     - Utilisation : 1 personne. 
 . 
Matériel :  - Véhicule de traction, muni d’une attache                                                                                                

   remorque type « Rockinger ». 
- Accompagné d’un container dévidoir (tuyaux de refoulement   
  ø150 mm). 

 
Espace nécessaire au montage :  Minimum 4,5m x 10m (Remorque +    

véhicule) 
 
Protection individuelle : Vêtement d’intervention, casque & gants de travail, pantalon de 
pêcheur, gilet  de sauvetage 

3. Arrivé sur place  

3.1. Désignation de l’emplacement de montage : 

L’emplacement devra être stable et horizontal d’autant plus qu’il existe une possibilité de 
désolidariser la pompe du châssis remorque 

3.2. Etablissement du dispositif : 

 Installer les tuyaux d’aspiration à partir du corps de pompe. 

 Placer la crépine (obligatoire). 

 Solidariser une corde le long des tuyaux jusqu’à la crépine. 

 Faire la mise à l’eau (protection des raccords). 

 Placer le nombre nécessaire de tuyaux de refoulement. 

 Vérifier le calage de la remorque (Frein à main + cale de roue + stabilisateurs + roue jockey). 
 

   

Remarque : 

Si nécessaire, afin de fluidifier les boues dans le corps de pompe et dans les refoulements, il est 
possible d’adjoindre de l’eau via le raccord Ф45 DSP en partie supérieure du bac flotteur. 

 
Attache de type Rockinger 
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3.3. Démarrage: 

1. Fermer la vanne de vidange située en dessous du corps de pompe. 
2. Fermer la vanne de vidange située sous la cage à roulements. 
3. Fermer la vanne de rinçage du bac flotteur. 
4. Fermer le coupe circuit. 
5. Commande des gaz sur ‘’ start ‘’. 
6. Maintenir enfoncé le « bouton de démarrage » et pendant ce temps tourner la clef. 
7. Fermer les deux vannes de la pompe à vide 

 
 

                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Contrôle: 

 Réglage du régime moteur > 1300 rpm. 

 Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des pompes (obstruction, intégrité des tuyaux,      
immersion de la crépine). 

 Vérifier le niveau de carburant 

 Lors du fonctionnement, contrôler qu’aucun liquide ne s’évacue par le conduit 
d’échappement de la pompe à vide. Dans ce cas : arrêt immédiat. 

 

1 2 3 

4 5 6 
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4. Arrêt 

1. Diminuer le régime moteur au minimum. 
2. Couper le contact par la clef de contact (important pour la dynamo). 
3. Ouvrir le coupe circuit. 
4. Ouvrir les vannes de vidange sous le corps de pompe. 
5. Déconnecter les tuyaux d’aspiration et de refoulement. 

 

5. Suivi dans l’unité 

 Ouvrir les couvercles de contrôle côté aspiration et refoulement, nettoyer la pompe si 
nécessaire. 

 Plein de carburant. 

 Vérifier :   - Le niveau d’huile moteur (visuel jauge). 
               - Le niveau d’huile de la cage à roulement (visuel par la mire). 
               - Le niveau d’huile de la cage à bourrage (visuel par la mire). 
 
 

   
 
 
 
Mensuellement : 

 Contrôler la pression des pneus de la remorque (4 bars). 

 Démarrer le moteur et laisser tourner 2 à 3 minutes au ralenti. 

 Charger la batterie pendant 24 heures. 
 
Semestriellement : 

 Changer les huiles et les filtres selon les prescriptions du fabricant. 
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PROCEDURE OPERATIONNELLE (PO) 
 

 
 

 
 
 
 
 
                    Photo 

synoptique  

 
 

 

GROUPES ELECTROGENES < 10 KVA 
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INTRODUCTION 

Les groupes électrogènes sont destinés à la production d’électricité dans les zones non desservies 
par les réseaux d’électricité traditionnels ou lorsque ceux-ci sont défectueux ou endommagés. 
Selon le cas, ils sont soit amenés sur le lieu d’utilisation à la demande, soit ils font partie intégrante 
d’un conteneur (ex. : pollution, déblaiement,…). Leur puissance  varie,  pour ceux traités dans ce 
chapitre, de 3 à 10 kVA. 

A. UTILISATION  

 

1. Caractéristiques du matériel 

 Les groupes électrogènes utilisés par la Protection civile sont dotés de : 
- prises (type européen) 220 V – couleur bleu  - tripolaire      
- prise (type européen) 380 V – couleur rouge - pentapolaire 

           - prise 12 V (dans le cas du groupe 5,3 Kva) 
 
La puissance nominale des appareils pouvant être branchés sur les groupes sera calculée 

de façon à ne jamais dépasser la puissance totale admissible du groupe.  
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          P                =             U                x              I   
Puissance (en Watts) = Tension (en Volts) x Intensité (en Ampères) 
 
P.EX.. 2200 W                 =       220 V      x            10 A 

2. Au départ 

Personnel : pour le transport du groupe : min. 2 personnes (groupes jusqu’à 50 Kg) 
        : min. 4 personnes (groupes d’un poids supérieur) 
  Pour l’utilisation : 1 personne 
 
Matériel : carburant (essence normale 95 oct.) et huile carter pour les moteurs 4 T mono, 
adaptateurs pour les prises CEE + petit outillage (clef à bougie) 
 
 
Equipements de protection individuelle : vêtements d’intervention de base 

3. A l’arrivée sur place  

3.1. Désignation de l’emplacement de montage 

Espace de montage : maximum 1 m² quand le groupe est posé à terre. Si le groupe est dans un 
conteneur, positionner ce dernier à distance raisonnable du lieu d’utilisation et travailler avec les 
allonges fournies dans le conteneur.  
Autres points prioritaires :  

1. Travailler toujours en plein air ou, si impossible, dans un espace suffisamment aéré en 
raison des gaz d’échappement. 

2. garder un espace libre autour de l’échappement afin de prévenir tout risque d’incendie   
(réserve carburant, broussailles,…) 

A l’arrivée sur les lieux, il est primordial de connaître certaines données avant de procéder au 
branchement d’un groupe électrogène : 
- nature du courant : alternatif ou continu (12 V DC) 
- tension de service : 220 v mono ou 380 v triphasé  
- puissance demandée 
- endroit où l’on doit disposer le groupe (distance et air libre) 
- durée d’utilisation 
Ne jamais brancher sur un réseau domestique sans certitude que celui-ci est isolé du secteur 
(réseau de distribution) 

3.2. Montage  

Une fois le groupe électrogène posé, installer la mise à la terre en fonction du type de groupe 
électrogène. Seuls les groupes électrogènes de classe 1 sans protection d’isolation sont 
obligatoirement mis à la terre. Les groupes électrogènes de classe 2 et les groupes électrogènes 
de classe 1 avec protection d’isolation ne peuvent pas être mis à la terre (réseau aérien). Une 
mise à la terre est même dangereuse. 
  

Vérifier les niveaux d’huile et de carburant et tirer les câbles électriques reliant le groupe aux 
appareils sans enclencher ces derniers. Attention, il est important de dérouler complètement les 
allonges électriques enroulées sur un dévidoir afin d’éviter une surchauffe des fils.  
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Ouvrir le robinet d’essence, mettre le bouton de démarrage en position « ON », tirer le levier de 
choke ("manette du starter") au maximum et démarrer le moteur avec le cordon ou avec le 
démarreur électrique. Dès que le moteur fonctionne, repousser progressivement le levier de choke  
et, une fois le moteur stabilisé, brancher progressivement les appareils sur l’alimentation. Eviter 
de laisser tourner le moteur du groupe sans charge. 
 
Il est demandé de ne jamais quitter le groupe lors du fonctionnement, de surveiller les charges 
ainsi que le carburant. Pour effectuer le plein du groupe, arrêter ce dernier. 
 
 
Remarque : Appareils électriques 
 

Les appareils électriques doivent également être en double isolation (symbole : . Cette 
double isolation permet de réaliser une protection suffisante contre le contact indirect. Disposent 
e.a. d’une double isolation : machines manuelles : foreuses et affûteuses, …  
 
 

4. Démontage du matériel  

 A la fin du travail, couper progressivement les charges et laisser fonctionner le groupe quelques 
instants à vide afin de permettre son refroidissement. Mettre le bouton de démarrage en position « OFF », 
débrancher les conducteurs. Ne rentrer le groupe dans un véhicule qu’une fois celui-ci refroidi. 

5. Entretien dans l’unité 

 Au retour, si cela n’a pas été fait sur place, refaire le plein d’huile et de carburant et noter la 
durée de travail dans les documents ad hoc : l’entretien du groupe dépend du type de groupe 
électrogène (voir prescriptions du fabricant). Vérifier l’état général des câbles électriques et 
procéder au remplacement si nécessaire. 

6. Pannes et solutions 

 
Si le moteur ne démarre pas : 

- contrôler le niveau de carburant 
- vérifier si le robinet d’alimentation est bien ouvert 
- contrôler l’état de la bougie 

Si le moteur s’arrête : 
- contrôler le niveau de carburant  
- vérifier que le starter a été remis à sa place 
- vérifier que le bouton « OFF » n’a pas été enclenché par erreur 
- contrôler la qualité de l’essence 
- vérifier si la charge ne dépasse pas la puissance du groupe   Le moteur ne s’arrêtera pas, 

les disjoncteurs éviteront la surcharge. 
- vérifier qu’il n’y a pas de court-circuit dans les appareils (ou installations) branché(e)s 
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INTRODUCTION 

La MPGD intervient notamment en tant que: 
 A une puissance de 10.000l/min à une pression de 10 bar.  
 Cette pompe peut pomper de l’eau sur une distance de ±1000m 
 Elle est utilisée en qualité de relais – idéale comme pompe de relais en renfort de 

l’unité d’alternateur 
Cette pompe est principalement utilisée en tant que pompe de pression pour fournir de l’eau au 
service d’incendie. 

A. Utilisation de la MPGD  

 

1. Caractéristiques du matériel 

 Pompe centrifuge: 10.000l/min à 10 bar 
 Le vide se fait par 2 pompes à pistons 
 Au moyen de tuyaux de refoulement, cette pompe peut fournir de l’eau sur une distance de 

1000 m sans intermédiaire d’une pompe de surpression supplémentaire.  
 Elle peut également être utilisée comme pompe de pression dans un système de relais. 

2. Départ 

Personnel: en cas d’installation/désinstallation: 3 agents pour réaliser l’installation  
  lors de l’usage: 2 agents  
 
Matériel: MPGD, véhicule porte conteneur 
                  Fourgon à tuyaux 
 
Espace d’installation nécessaire: dépend du mode d’installation 
 4m x 22m avec le véhicule conteneur ou 4m sur 8m sans véhicule conteneur  
 
Protection individuelle du personnel: tenue d’intervention standard ou équipement des services 
d’incendie, protection auditive, gilet de sauvetage en cas de risque de glissade. 
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3. Arrivée sur place  

3.1. Détermination de l’endroit d’installation 

En fonction de la place disponible pour déposer le conteneur, le chauffeur placera, avec 
accompagnement, la lourde pompe avec le côté arrière dirigé vers l’eau ou parallèlement à l’eau. 
 
L’installation idéale est celle où le côté arrière est dirigé vers l’eau et il faut donc faire son possible 

pour placer la pompe autant que possible dans cette position. 

 

3.2. Mode d’installation 

3.2.1. Installation parallèle 

Dans ce cas, il faut cependant tenir compte de laisser suffisamment d’espace entre la rive et le 
conteneur de pompe pour raccorder des tuyaux et éventuellement manipuler les volets situés sur 
le côté latéral (prendre les outils ou les remettre en place).  
En cas d’installation parallèle, on perd à coup sûr deux longueurs de tuyaux d’aspiration pour 
surmonter la distance entre la pompe et la rive. Ce coude a également une répercussion négative 
sur le temps et le débit d’aspiration et la pièce. 
Etant donné qu’il n’y a qu’une seule sortie des deux côtés de même diamètre, on sera obligé dans 
la pratique de poser également un tuyau du côté du bord de l’eau ce qui signifie qu’il faut 
conserver 2 à 3 m de distance entre le bord de l’eau et la pompe. 

               
 
Remarque: Chaque conduite d’aspiration doit être équipée d’une crépine anti-boue et d’une nasse 
anti-boue et sécurisé au moyen de deux cordes: une pour faire entrer et sortir la conduite dans 
l’eau 
     Et une pour ouvrir le clapet d’aspiration. 
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3.2.2. Installation transversale 

            
 
Si le côté arrière est dirigé vers l’eau, il doit également y avoir suffisamment de place entre la 
pompe et la rive, de sorte que l’opérateur de pompe puisse effectuer un contrôle sans danger au 
niveau du fonctionnement de la pompe. 
Pour déposer le conteneur, la combinaison a besoin d’un espace de +/- 22 m lorsque la pompe est 
déposée à 3m du bord de l’eau. Dans ce cas, l’équipe dispose de suffisamment d’espace pour 
monter les tuyaux d’aspiration, les raccorder et les mettre à l’eau. 
 
Remarque: Chaque conduite d’aspiration doit être équipée d’une crépine anti-boue et d’une nasse 
anti-boue et doit être sécurisée au moyen de deux cordes: une pour plonger et sortir la conduite de 
l’eau et une pour ouvrir le clapet anti-retour 
 
Le véhicule peut ensuite éventuellement encore pousser le conteneur 1 mètre en arrière, à 
condition que les agents empêchent la conduite d’aspiration de toucher le sol ce pour éviter que 
les raccords soient endommagés par l’abrasion sur un éventuel bord en béton. 
Sans véhicule porte-conteneur, cette installation de pompe nécessite un minimum de 8 m. 

 
3.3. Etablissement de la pompe 
En fonction de la place disponible pour déposer le conteneur, le chauffeur placera la lourde pompe 
avec le côté arrière dirigé vers l’eau ou parallèlement à l’eau. 
 
L’installation idéale est celle où le côté arrière est dirigé vers l’eau et il faut donc faire son possible 

pour placer la pompe autant que possible dans cette position. 
 
L’opérateur de pompe contrôle:  

 Le niveau d’huile (à droite du conteneur), qui doit toujours se situer entre la 
gradation inférieure et la gradation supérieure. Il doit y avoir suffisamment de temps 
entre le démarrage de la pompe et son arrêt pour permettre à l’huile de se mettre à 
niveau dans le moteur 

 Le niveau de liquide de refroidissement au-dessus du conteneur 
 L’indicateur du filtre à air dans le compartiment du moteur 

 

3.4. Mise en service de la pompe 

 
Ordre à respecter (panneau de commande à l’arrière gauche) 
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 Enclencher le commutateur principal (ce commutateur assure la fonction de clé de batterie) 
 Deux lampes témoins pour la pression d’huile et la batterie s’allument 
 contrôle:  

 niveau d’huile des deux pompes de vide (type pompes à pistons). Le niveau 
d’huile doit se situer entre le minimum et le maximum. 

 le niveau du liquide de refroidissement au-dessus du conteneur 
 l’indicateur du filtre à air dans le compartiment du moteur 

 
 mettre la surveillance du moteur en position 1 (au minimum contrôler que ce dernier est 

allumé) 
 fermer les 2 robinets sur le corps de la pompe 
 démarrer le moteur (bouton vert) et régler le gaz manuellement (uniquement en hiver si 

nécessaire) jusqu’à arriver à un bon nombre de tours. Faire ensuite chauffer le moteur 
pendant 2 à 3 minutes au même régime de tour. 

 ouvrir les pompes d’aspiration. 
 allumer les pompes de vide (lumière jaune clignote et s’éteint après que la pompe soit arrivée 

à pression entre 1 à 1.5 bar) à maximum1500 tr/min. Si la lampe de contrôle jaune s’éteint, 
cela signifie que les pompes de vide ne tournent plus, bien que le commutateur de 
commande se trouve encore toujours en position 1. 

 ouvrir à nouveau les 2 robinets sur le corps de la pompe 
 mettre ensuite le bouton de commande des pompes de vide en positon 0 = les pompes à 

piston sont déconnectées et augmenter le compte-tours selon les besoins. 
 

C’est surtout lors de travaux dus à des inondations pendant lesquels la crépine (anti-boue) peut 
s’engorger ou être bouchée ou si le niveau de l’eau descend fortement, qu’il est conseillé de 
déconnecter le bouton de commande pour éviter des dégâts. S’il n’y a pas d’aspiration d’eau en 
raison du fait que la crépine est bouchée, il ne sera pas non plus possible d’aspirer de l’eau pour 
déclencher les pompes de ventilation. 
 
En cas d’installation en relais, le bouton de commande peut rester ouvert étant donné que dans ce 
cas il y a une amenée permanente d’eau. 
 

 Ouvrir lentement les orifices de refoulement à 1.5 à 2 bar et éventuellement augmenter le 
nombre de tours 
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4. Désinstallation du matériel 

Ordre à respecter 
 Arrêter le moteur et la pompe en poussant sur le bouton stop du moteur de couleur rouge  
 Déconnecter l’interrupteur principal 
 Fermer les robinets d’aspiration 
 Fermer les robinets à pression 
 Effectuer la désinstallation de la manière habituelle: 

o Conduite d’aspiration doit être amenée au-dessus du niveau d’eau et soulever le 
clapet anti-retour pour permettre d’éliminer l’eau présente dans la pompe et la 
conduite d’aspiration. 

o Découpler les tuyaux de refoulement et les laisser égoutter.  
o En aucun cas, on ne peut tirer le conteneur vers l’avant pour amener les tuyaux 

d’aspiration sur le sol sec. Si une distance de 3 m est respectée tel que cela est 
prévu dans le règlement de manœuvres, il y a assez de place pour amener les 
conduites d’aspiration sur la rive. 

 Enfin, l’agent machiniste contrôlera le niveau d’huile pour faire mention au S/off de garde en 
cas de consommation éventuelle. 
 

5. Suivi au sein de l’unité 

 Remplissage de tous les réservoirs de carburant.  
 Nettoyage de tout le matériel utilisé. 
 Contrôle et tests de fonctionnement du matériel. En cas de panne, établir un bon de 

réparation. 
 Contrôle de l’inventaire du matériel. 
 Marquer les tuyaux défectueux à l’endroit où il y a la fuite et les placer dans le local des 

tuyaux. 
 Vider à coup sûr les pompes avant l’arrivée de l’hiver pour éviter les risques de dégâts dus 

au gel. 
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B. La MPGD en tant que relais 

 
Lorsque l’installation a été effectuée, la pompe est apprêtée avec les vannes de fermeture 
ouvertes. 
Dès qu’il y a une amenée d’eau et que la pression d’amenée est stabilisée (1 à 2 bar), l’opérateur 
de pompe peut démarrer le moteur et fournir la pression demandée. 
Pour avoir un approvisionnement en eau permanent, les opérateurs de pompe doivent très bien 
collaborer au niveau de la pression de pompe à fournir. Une bonne communication radio est dès 
lors indispensable. 
L’équipe qui doit contrôler la pression de la conduite, doit être en possession du matériel 
nécessaire pour pouvoir immédiatement remplacer un tuyau de refoulement. Cela ne peut se faire 
qu’après en avoir informé d’abord l’officier en charge de la mission au sujet de la situation via 
radio. Ce dernier prendra alors les mesures nécessaires et donner ensuite l’autorisation aux 
agents des lignes de remplacer le tuyau de refoulement. 
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INTRODUCTION 

La pompe portable pour les produits dangereux, protégée contre les explosions, est conçue pour 
l'aspiration et le pompage de liquides agressifs de classe 3, 6.1 et 8 des réglementations RID et en 
particulier pour le transvasement de produits des groupes II A et II B ayant une température d'auto-
inflammation supérieure à 200°C. 

A. UTILISATION  

 

                                   
 
 
Il existe plusieurs possibilités de mise en place, en fonction de la substance qui doit être pompée:  

a) Mise en place de la pompe seule 
b) Mise en place de la pompe avec fût (en tant que séparateur de pollution) 
c) Mise en place de la pompe avec fût (en tant que fût de transport) 
 

1. Caractéristiques du matériel 

 Débit de 150l/min ou 300l/min – différence de hauteur de max. 9m 
 Cette pompe à tuyau (tuyau hypalon pouvant éventuellement être remplacée par un autre), 

entraînée par un moteur électrique (380V et 2 vitesses) est extrêmement appropriée pour 
l'aspiration, le pompage et le transport de liquides dangereux. 

 Elle est conçue pour un usage mobile et des temps d'utilisation courts (max. appr. 5 h) 
 Poids léger (90 kg) et compacte ( L 620 x l 390 x h 520 ) 
 colonne d'eau auto aspirante à sec jusqu'à 9 m. 
 peut tourner à sec 
 peut traiter des substances ayant une viscosité basse ou élevée. 
 insensible aux milieux avec substances solides (papier, feuilles, etc ...) avec des 

composantes abrasives ou fibreuses 
 facile et rapide à nettoyer (la matière ne doit entrer en contact qu'avec l'intérieur du tube 

flexible de la pompe). 
 en combinaison avec ses accessoires, cet appareil permet le pompage et l'élimination direct 

de substances problématiques. 
 utiliser uniquement des matériaux anti-étincelles en cas d'utilisation de la pompe ELRO 
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2. Au moment du départ 

Personnel:  - pour le montage (et le démontage): 3 membres du personnel 
  - pour l’utilisation : 2 membres du personnel 
 
Matériel:  roulant: 1 véhicule Aluvan ou pick-up ou conteneur 
 électrique: 1 groupe électrogène de minimum 9 KVA 
 
Espace d'entreposage nécessaire: 10m² 
 
Protection personnelle du personnel:  minimum tenue d'intervention de base + gants et lunettes 
  
 
Autres points d'attention: 
  

  tenir compte des instructions  “soulever et lever”. 
  l'agent 2 et l'agent 3 travailleront au sein de l'éventuelle zone de danger.  Ils doivent donc 

porter l'équipement de protection adéquat. 
 Toujours vérifier au préalable la liste des résistances (= dans l'espace de chargement du 

véhicule et dans le manuel d'utilisation de la pompe) afin de contrôler si la pompe résiste 
au liquide à pomper. 

 L'utilisation est interdite pour les produits dont la température d'auto-inflammation 
            est inférieure à 200°C =  zone 0 

 L'utilisation n'est permise qu'à l'air libre ou dans des endroits bien aérés. 
   

Classement par zones :  

 gaz poussière 

Atmosphère explosive permanente, pendant de longues 
périodes ou à répétition. 

Zone 0 Zone 20 

Atmosphère explosive de temps en temps présente lors d'une 
utilisation normale. 

Zone 1 Zone 21 

Atmosphère explosive non probable lors d'une utilisation normale 
et de courte durée si présente 

Zone 2 Zone 22 

 

3. Arrivée sur les lieux  

3.1. Définition du lieu d'installation 

A l'arrivée sur les lieux de l'intervention, il y a lieu de déterminer dans un premier temps la position 
idéale et l'installation (de préférence sur un terrain plat) correspondant au poids de l'installation. 
Etant donné qu'il s'agit d'une pompe volumétrique, il faut veiller à ce qu'aucun dispositif de 
fermeture, de rétrécissement de tuyaux ou d'élément inférieur à 2" susceptibles de boucher le 
système ne soit monté sur l'installation. 
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Remarque importante au sujet de la mise à la terre: 
* étant donné que de l'électricité statique peut être générée lors du pompage de liquides et qu'il y a 
dès lors un risque d'étincelles, il y a lieu d'installer des prises à la terre à: 
 + la citerne (ou le fût) dont on pompe le contenu 
 + la pompe proprement dite 
 + la citerne (ou le fût) dans laquelle/lequel le contenu est versé. 
 + le fut tampon si ce dernier est utilisé. 
* Tous les fils de mise à la terre doivent être reliés de préférence avec une broche de terre 
centrale.  
 

3.2. Mise en place de la pompe DEPA/ELRO  

a) Mise en place de la pompe seule (agent 2 et agent 3)  

 

                                   
 
 

Cette méthode de mise en place est utilisée lors du transvasement de produits purs et 
pour des  quantités de plus de 180 litres. 

 
 sortir la pompe ELRO du véhicule (4 poignées) et la poser aussi près que 

possible du lieu d'intervention. 
 établir la connexion électrique avec le groupe électrogène  
 dévisser l'amortisseur de pulsation de la pompe et le visser au-dessus du 

tuyau de refoulement. 
 raccorder les conduites, les tuyaux d'aspiration et de refoulement adéquats (il 

n'y a pas de différence entre les deux types). 
 équiper la conduite d'aspiration du raccord en acier inoxydable adéquat 

(embout plat, tuyau d'aspiration spécial, buse d'aspiration spéciale avec 
robinet à boisseau sphérique ou l'aspire-tout). 

 la pompe ainsi que les récipients à vider et à remplir (par exemple camion-
citerne) doivent être pourvus d'une mise à la terre centrale. Les tuyaux en 
caoutchouc sont équipés d'une mise à la terre de sorte que celle-ci passe 
dans les tuyaux proprement dits. 

 la pompe est maintenant prête à l'emploi et peut être enclenchée après le 
démarrage du groupe électrogène (agent 1), au moyen du bouton poussoir I 
(= débit d'eau de 150 l/min) ou le bouton poussoir II (= 300 l/min). 
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Une réduction du débit peut toujours être obtenue en ouvrant le robinet en cuivre 
présent sur le couvercle de la pompe (= faire aspirer du "faux air") avec des produits à 
viscosité élevée. 
 
ATTENTION: PASSAGE DE LA POSITION i A LA POSITION II: 

 Ouvrir entièrement le robinet du réglage vacuum 

 Pousser sur le bouton II 

 Refermer le robinet du réglage vacuum jusqu'au vacuum souhaité. 

b) Mise en place de la pompe avec fût (en tant que séparateur de pollution) (agent 2 
& agent 3) 

 

                            
 

Cette installation est utilisée pour transvaser des matières impures Toutes les parties 
solides aspirées en même temps tels que pierres, morceaux de métal, éclats de verre, 
feuilles etc., restent dans le fût. De ce fait, les dégâts à la pompe ou à la citerne sont exclus. 

 
 sortir la pompe ELRO du véhicule (4 poignées) et la poser aussi près que 

possible du lieu d'intervention. 
 établir la connexion électrique avec le groupe électrogène  
 dévisser l'amortisseur de pulsation de la pompe et le visser au-dessus du 

tuyau de refoulement. 
 raccorder les conduites, les tuyaux d'aspiration et de refoulement adéquats (il 

n'y a pas de différence entre les deux types). 
 placer le fût de transport en acier inoxydable (contenance 180 litres) près de la 

pompe ELRO 

 dévisser le trou d'homme du fût pour l'ouvrir (= 12 vis . 12 mm - clef 19 ) 
 visser le tube coudé sur l'installation de remplissage. 
 visser l'installation de remplissage sur le fût au moyen des 4 vis en plastique 

fournies (ne pas oublier les 4 bagues de tension! ). 
 raccorder le côté libre du tuyau d'aspiration sur la sortie du fût. 
 raccorder un deuxième tuyau d'aspiration à l'entrée de l'installation de 

remplissage. (veiller à ce que le petit tuyau soit fermé avec son bouchon). 
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 équiper la conduite d'aspiration avec le raccord en acier inoxydable adéquat 
(embout plat, tuyau d'aspiration spécial, buse d'aspiration spéciale avec 
robinet à boisseau sphérique ou l'aspire-tout). 

 la pompe ainsi que les récipients à vider et à remplir (par exemple camion-
citerne) doivent être pourvus d'une mise à la terre centrale. Les tuyaux en 
caoutchouc sont équipés d'une mise à la terre de sorte que celle-ci passe 
dans les tuyaux proprement dits. 

 la pompe est maintenant prête à l'emploi et peut être enclenchée après le 
démarrage du groupe électrogène (agent 1), au moyen du bouton poussoir I 
(= débit d'eau de 150 l/min) ou le bouton poussoir II (= 300 l/min). 

c) Mise en place de la pompe avec fût (en tant que fût de transport) (agent 2 & agent 
3) 

 

                             
 

Lors de l'aspiration de petites quantités de liquide contenant des éléments solides (moins 
de 180 litres = contenu du fût). Le liquide pollué est ici directement aspiré dans le fût et la 
pompe n'entre pas en contact avec la substance, ce qui signifie qu'il y a moins de 
problèmes de nettoyage et d'usure. Le fût est rempli quand le manomètre de dépression de 
la pompe indique 0.9 à 0.95. 

 
 amener la pompe à proximité du lieu de l'intervention. 
 mettre en place le raccord électrique avec le groupe électrogène. 
 placer le fût en acier inoxydable à côté de la pompe installée. 

 dévisser le trou d'homme du fût pour l'ouvrir (= 12 vis . 12 mm - clef 19 ) 
 dévisser le couvercle du tuyau de refoulement de la pompe ELRO 

(l'amortisseur de pulsation n'est pas utilisé). 
 visser le tube coudé sur l'installation de remplissage. 
 visser l'installation de remplissage sur le fût au moyen des 4 vis à poignée en 

plastique fournies ( ne pas oublier les 4 bagues de tension! ). 
 raccorder le tuyau vacuum (= le tuyau translucide) entre l'entrée de la pompe 

et le petit raccord de l'installation de remplissage. 
 la pompe et le fût de transport doivent être raccordés à la broche de terre 

centrale. 
 placer une conduite d'aspiration sur le fût  
 démarrer le groupe électrogène et enclencher la pompe ELRO. 
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3.4. Utilisation des raccords d’extrémité 

 embout plat: diamètre 250 mm - : h > 60 mm : pour l'aspiration de liquides légers se 
trouvant sur une surface plane. 

 tuyau d'aspiration spécial : longueur 1010 mm diam. 3/4", embout plat: pour l'aspiration 
de petites quantités se trouvant dans des fissures et des trous, des conteneurs, etc ... 

 tuyau d'aspiration spécial avec robinet à boisseau sphérique: longueur, 920 mm diam. 2", 
embout plat: pour l'aspiration de grandes quantités et raccordé au fût de transport 
(séparateur de pollution) 

 aspire-tout ou aspirateur : longueur avec le tuyau 1400 mm, base 500 x 100 mm pour 
une aspiration complète des films liquides de sols plans, pavages, etc..  Un filtre fin est 
intégré dans la plaque de base. 

4. Démontage du matériel 

Mise hors service (agent 2 & agent 3): 
 Arrêter le moteur électrique. 
 Rincer abondamment les tuyaux et la pompe avec de l'eau  (en fonction du produit 

pompé). 
 Déconnecter le tuyau d'aspiration. 
 Remettre une nouvelle fois le moteur en marche pendant 1 à 2 minutes de manière à 

pomper tous les résidus de liquide. 
 Arrêter le moteur, détacher les conduites électriques. 
 Arrêter le groupe électrogène (agent 1) et ranger la rallonge. 
 Détacher l'amortisseur de pulsation et le placer sur la pompe. 
 Vider les conduites en faisant tourner brièvement la pompe à sec. 

 

∆ Danger:  

- Détacher prudemment les raccords car les liquides présents dans les conduites 
peuvent provoquer des lésions. Pour ce faire, porter un équipement de protection et 
des lunettes de sécurité. 

- il y a lieu de faire preuve de la plus grande prudence quand on travaille avec des 
liquides dangereux. 

- En cas de contact avec ce type de liquide, veuillez consulter immédiatement un 
médecin. 

5. Prise en charge au sein de l'unité 

Nettoyage de la pompe et des accessoires:  
 En fonction du produit traité, il y a lieu de bien rincer la pompe et les tuyaux au moyen 

d'un produit de nettoyage. 
 Ensuite, la pompe et les tuyaux sont rincés à l'eau.   
 La tuyauterie d'aspiration est détachée. 
 Le moteur est démarré et on laisse la pompe tourner à sec pendant une à deux 

minutes. 
 Tout est déconnecté et on laisse les tuyaux s'égoutter. 

Remarque: pour certains liquides agressifs, il est indiqué de nettoyer le tuyau de la pompe au 
moyen d'une petite balle en mousse imbibée d'un produit nettoyant. Les tuyaux peuvent également 
être nettoyés au moyen de la "taupe" Des rinçages ultérieurs sont également recommandés en 
l'occurrence. 
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INTRODUCTION 

Différents dispositifs de levage de benne avec ou sans grue sont disponibles au sein de l’unité. Il y 
a également de la diversité en capacité de levage et en longueur des conteneurs à véhiculer. 
Lorsque vous devez déplacer des conteneurs qui ne font pas partie du service, assurez-vous qu’ils 
soient aptes à être traiter avec le système placé sur le véhicule. 
S’il n’y a pas de conteneur, le système doit être posé dans sa position de transport sur le châssis 
auxiliaire et ce tant pendant la course que lors du stationnement.  

A. Utilisation comme dispositif de levage de bennes 

 

 

1. Départ 

Personnel : un chauffeur: c’est le chauffeur du camion qui commande le système et il est en outre 
responsable de sa bonne utilisation. 

Matériel :  dispositif de levage de bennes avec le conteneur ou la remorque à transporter 
(pompe, bateau, mini excavatrice, etc. …) 

 
Zone de stockage nécessaire:  dépend du type de véhicule et de la longueur du conteneur à 

manipuler.  
 
Equipement de protection du personnel: chaussures de sécurité, tenue de travail. 
  Eventuellement complétée avec des gants de travail 
 
Autres points d’attention: Tenez compte de la zone de sécurité à l’avant, l’arrière, au-dessus et 

le long des côtés de l’installation. 
Lors du transport d’une charge “libre” dans un container ouvert, cette charge doit toujours être 
recouverte d’un filet ou d’une bâche. 
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2. Arrivée sur place  

2.1. Détermination de la zone d’installation 

- contrôlez le terrain de travail, le sous-sol, la pente, la largeur, l’adhérence, etc. … 
- vérifiez s’il y a assez de place devant, derrière, sur les côtés et au-dessus, compte tenu de la 

zone de dangers. 

2.2. Lever et déposer un conteneur  

2.2.1. Lever un conteneur. 

- Contrôlez la charge et veillez à ce que celle-ci soit bien fixée et couverte. Faites cela lorsque le 
conteneur est encore sur le sol. 

- Veillez à ce que le centre de gravité soit aussi bas que possible et situé aussi près que possible 
du centre du bras du crochet, même en direction latérale. 

- Contrôlez une éventuelle surcharge. 
- Enclenchez la prise de force. 
 
- Manipulez toujours le système à partir du siège du conducteur. 
- Placez le bras de levage +/- à hauteur de l’œil de levage. 
- Faites reculer le camion en direction du conteneur jusqu’à +/- 5 mètres de l’œil de levage. Veillez 

à cette occasion à ce que le véhicule soit autant que possible en ligne droite avec le conteneur à 
lever.  

- Manipulez le(s) levier(s) de sorte que: 
  - le bras de levage aille en arrière 

- le système de verrouillage s’ouvre 
- le verrouillage du conteneur s’ouvre 

- Augmentez le régime selon la sorte de camion dont vous disposez. 
- Amenez le crochet du bras de crochet dans une position telle que celui se situe à la même 
hauteur de l’œil du conteneur. 
 

 
 
- Reculez le camion jusqu’à ce que le crochet accroche l’œil de levage. Corrigez si nécessaire la 

hauteur du crochet en manipulant le levier. On roule prudemment vers l’arrière vers le conteneur 
afin de ne pas endommager celui-ci, la charge ou le système. 

- S’il ne vous est pas possible de mettre le camion en droite ligne avec le conteneur mais 
uniquement avec un angle, mettez d’abord le conteneur droit en soulevant l’avant d’environ 100 
mm et en le tirant vers l’avant. Vous veillez également ainsi à ce que le conteneur ne dépasse les 
rouleaux arrière ou que le conteneur n’endommage les feux arrières ou encore qu’il touche la 
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barre de sous-protection. Eliminez les obstacles s’il ne vous est pas possible de placer le camion 
et le conteneur en ligne droite. 

- Accrochez de telle sorte que le crochet soit bien engagé dans l’œil de levage du conteneur et que 
la sécurité se ferme (si présente).  

- Contrôlez physiquement si le crochet est bien engagé dans l’œil de levage du conteneur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Commencez à incliner le bras de levage en manipulant le(s) levier(s) et en augmentant en même 

temps le régime du moteur à l’aide de la pédale des gaz (régime maximum du moteur selon la 
sorte de véhicule et le système) ou pour certains véhicules de façon automatique si on enclenche 
la prise de force 

- Ne pas engager le frein à main. 
- Veillez à ce que le conteneur ne cogne pas contre la barre de sous-protection. 
- Lorsque l’arrière du conteneur décolle du sol, engagez le frein à main du véhicule. 
- Continuez à tirer le conteneur vers l’avant tout en contrôlant à ce qu’il se situe entre les rouleaux 
- Ne faites jamais passer un petit conteneur au-delà des rouleaux. En cas d’un conteneur trop 

long, contrôlez si vous répondez aux dispositions légales au niveau de la saillie. 
 

   
- Terminez le cycle en verrouillant le conteneur. 
- Déconnection de la prise de force.  
- Avant le départ, contrôlez si les verrouillages du conteneur sont bien fermés et accrochés. 
- Connectez l’électricité pour le gyrophare, s’il y en a un. 
- Le véhicule est prêt à s’engager dans le trafic. 
- Le levage d’un long conteneur ayant du poids à l’arrière doit se faire de manière très prudente, de 

sorte que le conteneur ne glisse pas hors du crochet. 

2.2.2. Dépôt d’un conteneur. 

- Amenez le véhicule à l’endroit où le conteneur doit être déposé. 
- Contrôlez le terrain de travail et vérifiez également s’il y a suffisamment d’espace devant et au-

dessus du véhicule. 
- Engagez le frein à main. 
- Enclenchez la prise de force. 
- Manipulez le(s) levier(s) de sorte que:  

 - le conteneur soit déverrouillé  
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 - le bras de levage glisse vers l’arrière  
 - le conteneur soit déposé 

 Au cours de cette action on peut augmenter le régime du moteur. 
- Arrêtez de basculer le bras de levage lorsque le conteneur à déposer touche le sol. 
- Défaites le frein à main du véhicule. 
- Poursuivez le dépôt du conteneur jusqu’à ce que la partie avant soit environ à 10 cm du sol. Au 

cours de cette manipulation, le véhicule doit s’éloigner du conteneur. En l’éventualité d’un 
espace restreint, le véhicule peut s’éloigner sur le côté. 

- Si le conteneur n’est pas encore à la bonne place, il peut être déplacé en manœuvrant le camion. 
Si ces manœuvres se font sur une courte distance (quelques mètres), cela peut se faire avec la 
prise de force enclenchée. Il faut cependant faire attention à cette occasion à ce que le régime du 
moteur ne dépasse pas le maximum autorisé. 

- Poursuivez maintenant le basculement du bras de levage en continuant à manipuler le(s) 
levier(s) jusqu’à ce que le conteneur soit entièrement sur le sol et que le crochet soit totalement 
libéré de “l’œil” du conteneur. 

- Faites avancer le camion d’un mètre environ (veillez à ce que le crochet du bras de levage 
n’emmène pas le conteneur. 

- Si un autre conteneur, situé à proximité directe de celui qui a été déposé, doit être soulevé, on 
peut rouler jusqu’auprès de ce conteneur en gardant la prise de force enclenchée et le bras de 
levage basculé. 

- Avant de partir, déconnectez la prise de force. Lorsque cela se fait sans conteneur, il y a  lieu de 
placer le système en position de transport dans le châssis auxiliaire. 

 
- Lors du dépôt, il est important de surveiller le conteneur pendant que celui-ci est déposé sur le 

sol, de sorte que le mouvement peut être arrêté à temps. Si le mouvement est exécuté trop  
longtemps, il existe la possibilité que la partie arrière du véhicule s’élève et que le conteneur soit 
endommagé. Ce en particulier lorsque les rouleaux sont en position bloquée ou qu’il n’y en a pas. 

- Le levage et le dépôt d’un conteneur ayant une lourde charge à l’arrière doit se faire avec une 
extrême prudence. Les roues avant du véhicule peuvent quitter le sol et le châssis peut de ce fait 
être endommagé. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.2.3. Basculement d’un conteneur 

- pour le basculement, il y a lieu de contrôler si la distance (x) entre la partie arrière du châssis et 
le hayon ne soit pas plus grande que la distance libre (y) entre le sol et le conteneur. Si X est trop 
grand, la partie arrière du conteneur touche le sol et le système ou le conteneur peuvent être 
endommagés. Veillez également à ce que le conteneur ne touche pas le pare-chocs. 
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- Amenez le véhicule vers le lieu où le chargement doit être basculé. Contrôlez s’il y a assez 
d’espace aux alentours et au-dessus du véhicule et si le sous-sol est solide et plane. Faites 
surtout attention aux câbles électriques et de haute tension. 

- Soyez extrêmement prudent lors de l’ouverture de la porte arrière du conteneur avant le 
basculement (perte éventuelle de chargement). 

- Lors du basculement, personne ne peut se trouver derrière ou travailler derrière le conteneur 
et/ou devant le véhicule. 

- Enclenchez le frein à main du camion. 
- Enclenchez la prise de force. 
- Enclenchez le verrouillage (basculement) du conteneur. 

- Manipulez le(s) levier(s) pour basculer le conteneur tandis que vous augmentez le régime 
du moteur au moyen de la pédale des gaz ou pour certains véhicules de façon automatique 
si on enclenche la prise de force 

- Lorsque l’angle de basculement maximum ou désiré est atteint, arrêtez le basculement. 
- Une fois que le chargement est déposé, ramenez le conteneur en position de route et 

déconnectez la prise de force. 
 
Situations dangereuses lors du basculement. 
 
Raisons pour lesquelles un véhicule pourrait se retourner lors du basculement. 
 
- Ne jamais faire basculer un conteneur qui est extrêmement lourd à l’avant ou sur le côté. 
- Le sous-sol est lisse ou en pente ou pas assez solide. 
- Fort vent latéral. 
- Chargement gelé ou partiellement desserré. 
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3. Désinstallation du matériel 

Veillez à ce que les portes arrière des conteneurs soient toujours bien fermées avant de repartir 
après le basculement. 
S’il y a des restes des matières basculées présentes sur le châssis du véhicule, éliminez-les avant 
de repartir sur la route. Si nécessaire, nettoyez la signalisation du véhicule. 
 
 

4. Suivi au sein de l’unité 

Nettoyez le matériel utilisé. 
Placez le camion et le conteneur à la place prévue. 
Contrôlez s’il y a des dégâts et mentionnez ceux-ci ainsi que les éventuels manquements 
techniques via la voie hiérarchique. 
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B. Utilisation avec la grue de levage 

Certaines grues de levage sur les dispositifs de levage de bennes sont équipées d’un treuil 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Départ 

Personnel: un chauffeur: c’est le chauffeur du camion qui commande le système et il est en outre 
responsable de sa bonne utilisation. Un accompagnateur qui assiste lors du 
placement du matériel de levage (lanières, chaînes, etc.) et qui signalera au 
manipulateur de la grue de levage les mouvements à faire avec la grue de levage en 
utilisant des signaux standard. 

 
Matériel: Dispositif de levage de bennes avec grue – élingues ou chaînes agréées 
 
Zone de stockage nécessaire:  dépend du type de véhicule et de la longueur de l’obstacle. 
 
Equipement de protection du personnel: chaussures de sécurité, tenue de travail, gants de 

travail, lunettes de sécurité et casque de sécurité 
(également pour le convoyeur) 
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Selon les circonstances de travail, l’EPI à porter sera adapté (par ex. lors du chargement de fûts 
contenant des substances chimiques) 
 
Autres points d’attention: Tenez compte de la zone de sécurité à l’avant, l’arrière, au-dessus et 

le long des côtés de l’installation. Lors de l’utilisation de la grue de 
levage, faites attention aux risques afférents au pivotement avec la 
grue 

2.  Arrivée sur place 

2.1. Détermination de la zone d’installation 

- contrôlez le terrain de travail, le sol, la pente, la largeur, l’adhérence, etc. … 
- vérifiez s’il y a assez de place devant, derrière, sur les côtés et au-dessus, compte tenu de la 

zone de dangers. 
- Travailler avec la grue est autorisé à la force maximale du vent 6 Beaufort 
- Parquez le véhicule (avec frein enclenché) sur un sol plan. L’angle d’inclinaison maximal autorisé 

est de 5° 
 

2.2. Utilisation de la grue de levage 

 
- Le diagramme de charge, visible sur l’engin de levage doit permettre au chauffeur de se rendre 

compte si la grue est réellement capable de déposer la charge à l’endroit adéquat. 
- Utilisez uniquement des attributs de levage agréés (chaînes, lanières,  etc…) 
- Avant de commencer le travail, il y a lieu de contrôler ce qui suit: 

 
- si l’huile atteint l’indicateur sur la jauge; 
- si les conduites ne sont pas endommagées; 
- si les raccords des tuyaux et des conduites sont bien placées; 
- si la structure de la grue et les roulements ne sont pas endommagés ou présentent un 

écart; 
- si les pièces de fixation de la grue ne sont pas endommagées ou défaites; 
- si les engins de levage tels que: crochet, câbles, chaînes, grappin, etc. … ne sont pas 

endommagés; 
- si le fonctionnement de la grue se fait de manière aisée et si les leviers reviennent 

automatiquement au point neutre lorsqu’on les lâche; 
- si la grue ne présente pas d’autres dégâts. 

 
- Sortez les piliers de sécurité et verrouillez-les. 
- Enclenchez la prise de force et amenez le moteur au régime adéquat ou pour certains véhicules 

de façon automatique si on enclenche la prise de force 
- Lors de températures en dessous de 0°C: 

- ne touchez pas les leviers de commande pendant quelques minutes. 
- enclenchez la prise force à un bas régime. 
- faites tourner l’installation sans pression pendant quelques minutes. 
- faites monter et descendre la fonction de pilier pendant une minute afin de 

réchauffer l’huile. 
- Placez des plaques d’assises sur un sol non renforcé afin de donner un appui solide aux jambes 

de force. 
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- Si le véhicule est équipé d’une grue et d’un dispositif de levage de bennes, la soupape de choix 
doit être mise sur usage de grue. 

- Sortez les jambes de force jusqu’au plaques d’assise et verrouillez-les. Veillez à pouvoir 
surveiller les jambes de soutien pendant cette manœuvre. Ne pas soulever l’ensemble du 
véhicule. 

- Sortez la grue de sa position de transport, agissez prudemment. 
- Déployez le bras de la grue. 
 
 
Prescriptions pendant le travail 
 
- Le tirage et le pivotement de charges sur le sol ou de la zone de chargement est interdit. 
- Evitez les mouvements provoquant des chocs. 
- Si un treuil est monté, veillez à ce que la grue ne tire pas de travers. 
- Lors du remontage du treuil, la grue doit se situer dans la direction de la charge. 
- Si possible, amenez le véhicule grue aussi près que possible auprès du chargement. Si la charge 

se situe loin du véhicule :  
- levez légèrement la charge; 
- déployez le système de la flèche; 
- pivotez; 
- mettez la charge à sa place. 

- Ne pas surcharger la grue  
- ne pas dépasser les charges maximales autorisées.  
- Vérifiez s’il n’y a pas de fuites et que la grue fonctionne avec des mouvements souples ou ne fait 

pas de bruit anormal. 
- Les sécurités situées au crochet de la grue (si présentes) doivent toujours être fermées. 
 
 
Attention 
 
Lors de l’utilisation simultanée de deux ou de plusieurs fonctions, la quantité d’huile est partagée et 
les mouvements de la grue ralentiront également. 
 
D’autre part, il peut également arriver que le mouvement de pivotement s’accélère, lorsque l’on 
utilise une autre fonction en même temps et que celle-ci nécessite une pression de pivotement 
plus grande 
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3. Désinstallation du matériel 

Le bras de la grue doit toujours être ramené en position de transport. 
Insérez les béquilles et les barres des béquilles et les verrouiller. 
Mettre le régime en stationnaire et déconnecter la prise de force. 
Veillez à ce que la grue soit en bon état pour un nouvel usage. 
Contrôlez les engins de levage au niveau des endommagements et entreposez les engins. 
 

4. Suivi au sein de l’unité 

Nettoyez le matériel utilisé. 
Placez le camion à la place prévue. 
Contrôlez s’il y a des dégâts et mentionnez celles-ci ainsi que les éventuels manquements 
techniques via la voie hiérarchique. 
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DRÂGER PSS-7000 et MASQUE FPS-7000  
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 INTRODUCTION 

L’appareil respiratoire isolant PSS-7000 est équipé avec le Bodyguard II, au lieu d’un manomètre 
classique. Avec le masque FPS-7000, cet appareil est extrêmement approprié pour permettre une 
intervention confortable et sûre en des endroits où l’utilisation d’air comprimé est requise.  

 CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

*   Appareil respiratoire isolant Dräger PSS-7000: 
- nouvel ensemble de lanières à haute résistance contre la température et une grande 

résistance à l’usure 
- la superficie antidérapante rigide veille à ce que les lanières restent en place. 
- les conduites à basse et haute pression sont intégrées dans la plaque de support 
- plaque de support réglable en hauteur 
- la courroie de taille, reliée à la plaque de support et permet de tourner et de glisser 

permet une adaptation individuelle aux mouvements de l’utilisateur. 
- les lanières d’épaules et de taille sont équipées d’une fermeture rapide pour permettre 

un démontage rapide pour le nettoyage et l’entretien. 
 
   *   Masque facial intégral Dräger FPS-7000: 

- équipé d’une grande visière résistant à l’usure en polycarbonate qui permet un plus 
grand champ de vision. 

- grâce à une circulation d’air bien réfléchie, la visière ne s’embue plus. 
- nouveau type de membrane de conversation veille à une meilleure compréhension. 
 

   *    Dräger Bodyguard II: 
- le Bodyguard II surveille l’air disponible dans la bouteille 
- est équipé d’un capteur de mouvement et d’une unité automatique d’urgence 
- un signal d’urgence manuel peut être activé 
- donne la température, la durée de vie de la batterie et fonction d’éclairage sur le 

display 
 

   *    Bouteille d’air respirable Dräger: 
- bouteille en matière composite avec une capacité de 6.8 l. 
- révision tous les 5 ans 
- équipée d’un inhibiteur de débit (reconnaissable au bouton rotatif gris). Cet inhibiteur 

de débit veille à ce que, en cas de bris de robinet, la bouteille ne file en avant avec une 
grande force. 

 

MOYENS DE PROTECTION PERSONNELLE 
 

   *    en cas d’incendie: équipement incendie complet 
   *    en cas d’accidents chimiques: équipement incendie complet ou tenue anti-gaz 
 

PROCEDURE DE CONTROLE ET D’HARNACHAGE DU SUPPORT 
 

 
1. enfiler la tenue incendie, sauf le casque 
2. préparer le support (robinet dirigé à l’opposé de vous, détendre les lanières, contrôle du joint 

de la pulmo-commande) 
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3. contrôler la pression de la bouteille (notamment test de haute pression, test du signal 
sonore) 

4. placer l’appareil sur le dos  
5. poser le masque sur le visage 
6. raccorder la pulmo-commande 
7. contrôle de la surpression et test d’étanchéité 
8. mettre le casque  

 

FONCTIONNEMENT DU BODYGUARD II 
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Instructions d’utilisation: 
• Ouvrir la vanne de la bouteille en tournant complètement à gauche et revenir d’un quart de tour 
• Le Bodyguard démarre automatiquement. 
• Contrôlez la lecture sur le Bodyguard 
• La lampe de contrôle verte clignote. 
Remarque: 
A 175 bar, le Bodyguard II émettra 2 sons ‘bip’ pour dire qu’on est à la moitié du temps de travail 
 

 
 
• Pour activer l’avertisseur de mouvement, il faut retirer la clé (‘tally’). 
• Lorsque le Bodyguard ne bouge pas après 25(*) secondes, une préalerte se déclenche pendant 
  10 secondes puis le Bodyguard passe en alerte principale 
• Déconnecter la préalerte en faisant bouger le Bodyguard 
• Déconnecter l’alerte principale en pressant en même temps les deux boutons poussoirs noirs    
 jusqu’à ce que le signal d’alerte s’arrête. 
  L’appareil est à nouveau prêt pour un usage normal 
   (*)Temps est réglable  
 
Alerte manuelle 
• Pressez le bouton jaune 
• Le bouton d’alerte fonctionne avec un Bodyguard éteint ou allumé. 
• Déconnecter en poussant sur les deux boutons noirs en même temps 

 
 
Déconnection du Bodyguard II après intervention 
• Fermez la vanne de la bouteille 
• Retirez la pression de l’appareil 
• Contrôlez éventuellement en même temps les signaux d’alerte de réserve 
• Entièrement sans pression 0 bar 
• Placer la clé Tally 

• Bodyguard se déconnecte  
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PROCEDURE DE TEST DE DENSITÉ 
 
ETAPE 1 

            
- bouteille à air comprimé fermée, automate pulmonaire déconnecté 
- pressez sur la touche gauche, démarrage de l’auto Start 
- lorsque l’icône apparait, presser une nouvelle fois sur la touche gauche 
 
REMARQUE 

 Lorsque la touche gauche n’est pas poussée, avant le dernier bloc de l’indicateur de 
pression, procédez comme suit: 
 

  pour redémarrer, continuer à pousser sur la touche gauche jusqu’à ce que l’icône 
apparait. 
                      Lâchez la touche, la procédure de démarrage recommence 
 
ETAPE 2 

 les blocs pour la désignation de la pression apparaissent et l’icône 
                                  “ouvrez le cylindre” est représentée. 
                                  Ouvrez immédiatement la bouteille pour mettre le système sous pression. 
 
REMARQUE 

  si la bouteille d’air comprimé n’est pas ouverte avant la disparition du dernier 
 bloc de l’indication de pression disparaît, l’icône de basse pression apparaît 
 et la procédure de redémarrage s’enclenche 
 
 
ETAPE 3 

la pression actuelle est représentée au moyen d’icônes successifs  
                                     “fermez la bouteille" et “pressez sur la touche droite” 
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ETAPE 4 

 fermez immédiatement la bouteille d’air comprimé et poussez sur la touche 
 droite (stabilisation de la pression). Après quelques secondes, l’appareil fait 
 entendre un seul bip  
 
ETAPE 5 

 Le test d’étanchéité haute pression a démarré. 
                                   Pendant le test, la lecture de la haute pression peut diminuer de max. 10bar. 
 
ETAPE 6 

 Les blocs mentionnant la pression sont à nouveau représentés, 
                                     Icône “a” marque la fin du test d’étanchéité haute pression 
                                     Icône “a” = test réussi, ouvrez la bouteille d’air comprimé à fond. 
 
REMARQUE   
Icône “b” = test non réussi, purgez le système, fermez le Bodyguard II, contrôlez/réparez-le et 
recommencez le test. 
Important: 
L’icône “a” sera reproduit pendant 3 minutes environ. Si l’appareil n’est pas encore purgé après 
cela, le display montrera brièvement le terme “X” et la procédure test recommencera. 
 
ETAPE 7 
Mettez le masque et respirez normalement, fermez la bouteille et respirez lentement pour purger le 
système. 
Observez le display pendant que vous purgez. Par une pression préinstallée, les 2 leds 
commenceront à clignoter. 
 
a: alarme électronique enclenchée: bips rapides 
b: signal sifflet mécanique entre 50 et 60 bars 
 
ETAPE 8 
Continuez à purger lentement, jusqu’à ce que le temps et la pression mentionnent “O”. 
Retenez la respiration, le masque doit coller sur le visage et être étanche. 
Ouvrez la bouteille d’air comprimé et respirez normalement. 
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ETAPE 9 

 Respirez et expirez trois fois. 
                                  Retenez la respiration. 
                                  On ne peut pas entendre de fuite, respirez normalement. 
 
ETAPE 10 

 Retirez le tally, le display se modifie en mode “operation” 
                                   La pression restante et l’autonomie sont indiquées, les LED clignotent toutes 
les secondes. 
 
ETAPE 11 
Pressez sur le bouton central sur le cover en caoutchouc de l’automate pulmonaire et contrôlez le 
fonction de l’amenée d’air respiratoire supplémentaire. 
 
 
ALERTES DE SECURITE 

 arrêtez en cas d’alerte de batterie faible 
 

 en cas d’alerte d’une basse pression dans la bouteille à air comprimé 
 

 et lors d’une mention d’erreur 
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Protection respiratoire : généralités  
 

Protection respiratoire : général  

Les équipements de protection respiratoire font partie des équipements de protection 

individuelle les plus essentiels pour le pompier. Les appareils respiratoires à circuit ouvert sur 

lesquels nous reviendrons plus en détail occupent le premier rôle. Dans cette première partie, 

nous distinguerons les protections respiratoires légères et lourdes.  

 

Les équipements de protection respiratoire sont répartis en équipements lourds et légers : 

  

 Protection respiratoire légère  

 

La protection respiratoire légère utilise l’air ambiant existant et a pour fonction de le 

filtrer de ses éventuelles substances nocives. En fonction de la nature des substances 

dangereuses, on distingue les masques antipoussière (utilisés lors de la gestion des 

éléments de verre dans le secours technique), les filtres à gaz/vapeur et les filtres 

combinés .... Nous y reviendrons plus tard.  

 

 Protection respiratoire lourde  

 

La protection respiratoire lourde est indépendante de l’air ambiant. Le porteur n’utilise 

pas l’air ambiant, mais puise son oxygène « ailleurs ». Cela peut se faire au moyen de 

cagoules ou de masques reliés au réseau d’air comprimé par des tuyaux flexibles, ou 

encore au moyen d’un appareil respiratoire que l’utilisateur porte sur lui.  

 

Protection des voies respiratoires : air comprimé  
 

Appareils respiratoires isolants (ARI)  

Nous avons déjà vu que l’utilisation de filtres n’était possible que lorsque l’air ambiant 

satisfaisait à certaines conditions. Quand ce n’est pas possible, nous serons contraints de 

passer à l’utilisation d’appareils respiratoires isolants généralement appelés ARI.  

Ces appareils ne font pas usage de l’air ambiant pollué dans lequel se trouve l’utilisateur,  

Il existe deux types d’appareils. Les premiers fonctionnent en circuit fermé, par régénération 

et apport d’oxygène dans l’air respiré (ce sont des appareils complexes utilisés lors 

d’interventions longues). Les seconds, les plus communs font appel à des appareils 

fonctionnant en circuit ouvert, c’est à dire ou l’air respiré provient d’une bouteille remplie 

d’air comprimé et où l’air est expiré à l’extérieur.  

 

0.0.1. Exigences en matière d’appareil à air comprimé  
 

Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles un pompier doit travailler, la 

norme EN 137 stipule un certain nombre d’exigences en matière d’ARI, dont :  

 la présence d’un dispositif d’alarme sur l’appareil, qui indique, à l’aide d’un signal 
d’avertissement, que la pression de réserve a été atteinte. Ce signal peut être sonore 



 

(sifflet) ou prendre la forme d’un signal de résistance respiratoire. Chez les pompiers, 
il s’agit généralement d’un sifflet ;  

 la présence d’un manomètre, toujours clairement lisible par celui qui porte l’appareil ;  

 le poids d’un appareil, avec couvre-face et bouteille pleine, ne peut dépasser 18 kg ;  

 en cas d’utilisation d’un couvre-face à surpression,  
1. La surpression statique doit s’élever à 3 mbar minimum (une surpression de 

3,5 mbar est optimale) ;  
2. lors de l’expiration, la surpression ne peut dépasser 10 mbar ;  
3. une surpression doit encore être présente lors d’un débit de 300 I/min.  

 les vannes doivent être positionnées de manière à ce que le porteur de l’appareil 
puisse les actionner lui-même.  

 
 

0.0.2. Les éléments d’un ARI  
 

Un appareil respiratoire isolant se compose des principaux éléments suivants :  

 le support dorsal se composant d’un harnais avec sangles de maintien ;  

 la bouteille, remplie d’air, et munie d’une vanne ;  

 un détendeur primaire avec soupape de surpression (réduit la haute pression en 
moyenne pression) ;  

 les tuyaux flexibles moyenne pression et les raccords rapides ;  

 le tuyau flexible haute pression avec le manomètre et le dispositif d’alarme ;  

 la pulmo-commande ou détendeur secondaire ;  

 le couvre-face  
 

L’appareil et la pulmo-commande peuvent être considérés comme un seul ensemble intégré, 

avec couvre-face distinct. Le fabricant a en effet conçu l’appareil avec la pulmo-commande 

comme un seul et même élément selon la norme NBN-EN 137. L’appareil est d’ailleurs 

considéré comme une seule pièce lors des tests d’homologation.  



 

 
 

0.0.2.1. Le support dorsal et le harnais de maintien  
 

Le support dorsal sert à transporter la bouteille et le détendeur primaire. La bouteille est fixée 

sur le support à l’aide d’une sangle ajustable. Le détendeur primaire est monté via une 

articulation, afin de faciliter le raccord avec la bouteille. Le support est muni d’un harnais de 

maintien. Celui-ci se compose de bretelles et d’une ceinture ventrale. La bouteille est montée 

sur le support de façon à ne pas être en contact direct avec le dos du porteur (givrage au 

niveau du détendeur primaire). La plaque dorsale contient une ou plusieurs encoche(s) de 

manière à pouvoir être soulevée et endossée facilement par le porteur.  

 

Le harnais de maintien permet de maintenir l’appareil bien en place et de le porter de façon 

confortable. Il se compose de sangles en matériau résistant à la chaleur (aramide), qui 

s’insèrent facilement dans les boucles métalliques ou synthétiques, sans glisser au travers ou 

se bloquer.  

 

La plaque dorsale est faite de matériaux composites antistatiques et diélectriques, et ne pèse 

que 3 kg. Elle est souple et résistante, et résiste bien à la chaleur et aux produits chimiques. 

Le support est réglable en trois positions : court, normal et long, en fonction de la taille du 

porteur.  

 



 

0.0.2.2. La bouteille d’air comprimé  
 

Matériau des bouteilles  

Toutes les bouteilles doivent satisfaire à la norme EN11623. Deux types de bouteilles sont 

actuellement utilisés chez les pompiers :  

 bouteilles en acier ;  

 bouteilles en matériau composite ;  
 

Chez les pompiers, la plupart des bouteilles en matériau composite comportent un 

revêtement interne en aluminium. Le revêtement externe se compose de fibres synthétiques, 

appliquées à l’aide d’une résine synthétique.  

Contenance des bouteilles sous pression  

Les bouteilles en acier qui sont utilisées chez les pompiers pour les appareils à air comprimé 

affichent un volume de 5 à 6 litres. Les bouteilles pouvant contenir jusqu’à 50 litres sont à 

usage stationnaire. Les bouteilles en matériau synthétique ont une capacité de 6,0 et 6,8 litres. 

La plupart des bouteilles actuelles ont une contenance de 6 litres, à une pression de 300 bars.  

 
0.0.2.2.1 Identification, exigences, étiquetage  
 

Identification  

Depuis juillet 2006, l’ogive de la bouteille destinée aux appareils à air comprimé doit être 

blanche et munie d’un cerclage noir et de la lettre N, symbole de l’air respirable. La lettre N 

n’est pas obligatoire. Les couleurs ont été formellement définies :  

 Blanc : RAL 9010 (pour l’ensemble de la bouteille) ;  

 Noir : RAL 9005 (pour le cerclage).  
 

Exigences et homologation  

Les bouteilles doivent satisfaire aux normes européennes ou directives EU. Lors de 

l’homologation, les deux principaux points d’attention concernent la pression de remplissage 

et la pression d’épreuve.  

 Pression de remplissage : la pression maximale à laquelle la bouteille peut être remplie 
pour ou par l’utilisateur ;  



 

 Pression d’épreuve : la pression à laquelle la bouteille est testée lors de la (ré) épreuve. 
La pression d’épreuve équivaut à 1,5 X la pression de remplissage.  

 

Les bouteilles en acier destinées aux appareils à air comprimé, dont la pression de remplissage 

est de 200 ou 300 bars, doivent être re-homologuées tous les 5 ans. Lors du contrôle, les 

bouteilles sont également inspectées à l’intérieur, entre autres au pour la corrosion. La 

bouteille est testée avec de l’eau mise sous pression (la pression d’épreuve). Les bouteilles en 

acier ont une « non limited live », elles peuvent donc continuer à être utilisées tant qu’elles 

satisfont à tous les tests.  

Pour les bouteilles en matériau composite, différents paramètres influençant leur longévité 

ont été fixés. La durée de vie d’une bouteille composite n’est donc par définition pas illimitée. 

Conformément de la norme à laquelle elles ont été élaborées, il existe des bouteilles d’une 

durée de vie de 20 ans, qui doivent être contrôlées tous les 5 ans, et d’autres bouteilles d’une 

durée de vie de 15 ans qui doivent être contrôlées tous les 3 ans.  

 
 

0.0.2.2.2 La vanne  
 

Toute bouteille est munie d’une vanne. Conformément à la norme européenne, cette vanne 

doit se trouver sous l’appareil. La raison principale de cette configuration est que l’utilisateur 

doit pouvoir actionner lui-même cette vanne. La vanne de la bouteille se situe néanmoins à 

un endroit vulnérable. Des coups occasionnés par la position agenouillée de l’utilisateur ou le 

frottement peuvent endommager la vanne. Il arrive également que la vanne se referme d’elle-

même lorsque le pompier frôle un mur ce qui engendre un apport d’air respirable insuffisant. 

Le volant de croisillons de la vanne peut être équipé de :  

 un capuchon antichoc en caoutchouc pour éviter toute détérioration ;  

 un dispositif de décrochage qui s’enclenche quand la vanne a été trop serrée. Celui-ci 
se compose d’un capuchon en caoutchouc ou d’un mécanisme à ressort ;  

 une poignée de forme adéquate, permettant d’actionner facilement la vanne et 
d’éviter la fermeture involontaire en cours d’utilisation ;  

 un système spécial anti-fermeture, qui prévient la fermeture accidentelle de la 
robinetterie de la bouteille.  

Le diamètre du passage d’air au niveau de la vanne de la bouteille n’excède pas 2 mm, ce qui 

est suffisant pour répondre à la demande. L’ouverture d’une bouteille remplie à 300 bars et 



 

non raccordée constitue une manipulation dangereuse. La force de réaction de l’air qui s’en 

échappe est considérable.  

Pour ouvrir la bouteille, il convient d’ouvrir la vanne à fond et de la refermer ensuite d’un 

quart de tour. Ce faisant, on crée un espace suffisant pour faire circuler l’air. La raison de cette 

manipulation est double : les autres savent ainsi que la bouteille est ouverte et on évite que 

le robinet ne se coince en position ouverte.  

Afin de limiter l’intensité de la force de réaction en cas d’ouverture accidentelle (et que la 

bouteille soit projetée en l’air), un limiteur de débit peut être installé. Celui-ci n’influence en 

aucun cas négativement la performance ou les éléments pneumatiques de l’appareil.   

 

 
 

0.0.2.2.3 Le bouchon  
 

Une vanne est dotée de façon standard d’un bouchon. Celui-ci empêche:  

 l’encrassement du raccord ;  

 les dégâts au filetage ;  
 

Dans de nombreux corps, la présence d’un bouchon signifie que la bouteille a été 

complètement remplie. Le bouchon ne se détachera pas si la vanne a été accidentellement 

ouverte ! Le bouchon est muni d’une petite ouverture, qui permet l’évacuation de la pression 

en cas d’ouverture involontaire. Certains corps utilisent des bouchons et capuchons 



 

synthétiques. Il s’agit en soi d’une bonne solution, mais en cas d’ouverture involontaire, le 

bouchon est projeté en l’air tel un bouchon de champagne, et la bouteille peut se mettre à 

rouler.  

 
 

0.0.2.3. Éléments pneumatiques  
 

0.0.2.3.1 Le détendeur primaire avec soupape de surpression  
 

La pression dans le détendeur primaire passe de 300 bars à 5 à 10 bars. Le détendeur primaire 

est totalement auto-régulé et ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. Seul le 

fabricant est habilité à l’entretenir ou le réparer. Le détendeur primaire est calibré pour 

assurer l’alimentation en air de 2 utilisateurs (via la pulmo-commande et la nourrice).  

La moyenne pression est équipée d’une protection sous la forme d’une soupape de 

surpression. Si le détendeur primaire ne fonctionne pas correctement, la pression dans la 

chambre moyenne pression pourrait augmenter jusqu’à atteindre la pression de la bouteille. 

La soupape de surpression se déclenche à une pression d’environ 10 bars.  

 
 

0.0.2.3.2 Le manomètre  
 

Tout appareil à air comprimé doit être pourvu d’un manomètre, qui est raccordé à la partie 

haute pression du détendeur primaire à l’aide d’un tuyau haute pression. En fonction de la 



 

marque et du type d’appareil, ce raccord peut être direct ou indirect (via le tuyau). La plupart 

des manomètres disposent de cadrans et d’aiguilles fluorescents, de façon à être lisibles 

même dans le noir.  

La fonction du manomètre est triple :  

 indiquer la pression dans la bouteille : la pression est lisible quand la vanne est ouverte. 
C’est grâce à cette mesure de pression que l’on connaît le temps de service restant et 
le moment où il convient de se replier ;  

 contrôler l’étanchéité de la partie haute pression : en ouvrant légèrement la vanne de 
la bouteille et en la refermant aussitôt, on met l’appareil à air comprimé sous pression. 
L’étanchéité de la partie haute pression peut désormais être vérifiée. Si l’appareil 
présente une fuite ou si la soupape du détendeur ne se referme pas suffisamment, la 
pression lisible sur le manomètre diminuera. Une baisse de pression de maximum10 
bar n’est pas tolérable ;  

 contrôler le fonctionnement du signal de la pression de réserve : le manomètre permet 
également de détecter le moment du déclenchement du signal de retraite. Cela se 
produit lorsque l’appareil est lentement dépressurisé via la pulmo-commande. Le 
sifflet retentit à partir de 60 bars. Pour le tester, il convient de laisser l’air s’échapper 
lentement.  

 

Ces trois tests doivent être effectués lors de contrôles, quotidiens et hebdomadaires et lors 

du remplacement de la bouteille. Si le résultat de l’un de ces tests est négatif, l’appareil doit 

être mis hors service. 

 
 

0.0.2.3.3 Le signal sonore et la pulmo-commande  
 

Le signal de retraite  

Le signal de retraite est signalé par un système de sifflet. Le niveau du son perçu par l’oreille 

pendant au moins 15 secondes sans interruption ne peut être inférieur à 90 dbA. Aujourd’hui, 

le sifflet est intégré au détendeur primaire et est alimenté en moyenne pression. Ces sifflets 

sont accrochés à proximité de l’oreille du porteur de l’appareil à air comprimé et sont stables 

jusqu’à une pression résiduelle de 10 bars dans la bouteille.  

 

 



 

La pulmo-commande  

La principale fonction de la pulmo-commande, également appelée détendeur secondaire, est 

de transformer la moyenne pression (6 à 9 bars) qui règne dans tous les tuyaux, en pression 

atmosphérique, augmentée d’une légère surpression (1 bar +3,5 mbar). Il y a donc en 

permanence une pression plus élevée dans le couvre-face qu’en dehors. Les dernières 

générations de pulmo-commandes peuvent générer un débit respiratoire de maximum 500 

l/minute, présentent un niveau élevé de confort respiratoire, sont faciles à entretenir, sont 

assez compactes et ne gênent donc pas le porteur.  

 
 

0.0.2.3.4 Raccord de secours et raccord pour deux bouteilles 
  

L’appareil respiratoire prévoit la possibilité de raccorder un second couvre-face. Cela permet 

par exemple d’alimenter en air un autre porteur ou une victime.  

L’appareil à air comprimé peut être équipé de deux bouteilles au lieu d’une seule lorsque les 

circonstances exigent une autonomie plus importante. C’est par exemple le cas lors de :  

 la reconnaissance dans un tunnel ;  

 la reconnaissance dans des parkings souterrains ;  

 la reconnaissance dans de grands espaces clos ;  

 l’établissement de lignes de guide très longues ;  

 longs trajets dans un environnement toxique.  
 

0.0.2.4. Le couvre-face  
 

Le couvre-face utilisé par les pompiers se compose d’un couvre-face intérieur (masque 

intérieur) et d’un couvre-face extérieur (masque extérieur). Il se porte à l’aide de sangles de 

fixation (araignée) ou de griffes de fixation.  

Couvre-face avec araignée  

Le serrage des sangles sur le couvre-face doit être pratique et les sangles doivent pouvoir 

absorber les forces exercées sur le couvre-face. Le système de sangles du couvre-face se 

compose de :  

 la sangle frontale ;  



 

 les sangles temporales ;  

 les sangles cervicales ;  
 

Par ailleurs, il existe aussi une lanière de suspension  

 

 
Couvre-face avec adaptateurs de fixation  

Au lieu de sangles, le couvre-face est alors équipé de deux adaptateurs de fixation rattachés 

à la visière du couvre-face. Ces adaptateurs permettent d’attacher le couvre-face directement 

et plus rapidement au casque de pompier pour former un tout. La fixation simultanée des 

adaptateurs au casque de pompier permet d’obtenir une étanchéité parfaite.  

 
 

0.0.2.4.1 Masque extérieur et Masque Intérieur  
 

Le couvre-face est la partie de l’ARI par laquelle nous respirons et qui assure la protection de 

notre visage. Il est composé principalement d’un masque extérieur et d’un masque intérieur.  

Masque extérieur  

Le masque extérieur se compose d’un masque souple en néoprène ou en synthétique, muni 

d’un système de sangles (l’araignée) ou d’attaches rapides (griffes) au casque et comprend 

une visière ; il comprend également une connexion pour la pulmo-commande, une valve 



 

d’expiration, un masque intérieur et une membrane phonique. Les bords du masque forment 

avec le visage (au niveau du front, des tempes, des joues et du menton) une étanchéité 

parfaite.  

 

Masque intérieur  

Fixé au masque extérieur, le masque intérieur crée une séparation entre l’air inspiré et l’air 

expiré. Cette séparation est importante, car l’air que nous expirons est appauvri en Oxygène 

et est riche en CO2. Or ce que nous respirons d’abord c’est le contenu d’air situé dans notre 

couvre-face et s’il n’y avait pas cette séparation, cette concentration en CO2 influencerait 

défavorablement la respiration.  

Il faut donc séparer le circuit d’air frais à respirer du circuit d’air vicié expiré. Il est évident que 

le circuit d’air expiré aussi dit « espace nocif » doit être le plus petit possible. Cette séparation 

est créée par le masque intérieur. C’est à ce niveau que se situe la valve d’expiration qui 

permet le passage de l’air respiré vers l’extérieur.  

Quant à l’air frais inspiré, au sortir de la pulmo-commande (entre les masques intérieurs et 

extérieurs), il frôle d’abord la visière, qui se désembue, pour ensuite pénétrer, via deux petites 

valves, dans le masque intérieur, et peut alors être inspiré par nos poumons.  

Une membrane phonique transmet et accentue légèrement le son de la voix du porteur vers 

l’extérieur du couvre-face. En fonction de la nature du masque extérieur, le son peut paraître 

métallique.  

 

 



 

 
 

0.0.2.4.2 Éviter les infiltrations  
 

Étant donné la grande diversité de formes de visage, il est possible qu’un couvre-face ne 

s’adapte pas correctement au visage du porteur. La meilleure façon d’éviter les infiltrations 

est :  

 un couvre-face bien adapté ;  

 de ne pas porter de barbe, de grosse moustache ou de favoris ;  

 de porter les cheveux relativement courts.  
 

Afin d’encore mieux limiter les risques d’infiltration, le fabricant a élaboré le couvre-face de 

façon à ce qu’il y règne une légère surpression. Lors de l’inspiration, une légère dépression se 

crée dans le couvre-face. C’est à ce moment-là que le risque d’infiltration est le plus grand 

étant donné que les gaz ou fumées nocives pourraient s’infiltrer plus facilement. Les valves 

d’inspiration et d’expiration sont dotées d’un ressort taré, qui génère une surpression dans le 

couvre-face.  

 



 

0.0.3. Transport, stockage et entretien  
 

Stockage de l’appareil à air comprimé  

L’appareil doit être conservé dans un lieu sombre, à l’abri des poussières. Le couvre-face doit 

être enfermé dans un sac plastique. Il faut éviter de l’exposer inutilement au soleil, à la chaleur 

et au froid, au risque d’endommager les pièces en caoutchouc. Les vannes des bouteilles 

doivent être bien fermées. Les bouteilles seront transportées et stockées en prenant toutes 

les précautions pour éviter les chocs.  

 

Il est recommandé de ne pas vider complètement les bouteilles après utilisation. Les bouteilles 

d’air comprimé complètement vides doivent être séchées ; cette mesure est indispensable 

afin d’éviter un taux d’humidité trop important de l’air respirable. Le séchage peut se faire à 

l’aide d’un système de séchage spécialement prévu à cet effet ou via au moins deux 

remplissages successifs avec de l’air sec en provenance d’un compresseur et par écoulement 

progressif.  

 

Après chaque utilisation, toutes les parties qui ont été en contact avec la peau ou l’air expiré 

doivent être désinfectées. Le rinçage provisoire à l’eau claire sur les lieux de l’intervention 

facilite le nettoyage ultérieur, mais n’est en aucun cas suffisant.  

 

Avant sa désinfection, le masque doit être nettoyé à l’aide d’un savon liquide, puis rincé 

soigneusement à l’eau claire. Ne jamais utiliser de solvant organique (acétone, alcool, ...) pour 

le nettoyage des éléments en caoutchouc. Toutes les pièces du masque doivent être 

désinfectées à l’aide d’un liquide antiseptique. Pour le séchage, la température ne doit pas 

dépasser + 60 « C. L’appareil est ensuite remonté lorsque tous les composants sont secs, 

propres, inodores et vérifiés. Un contrôle doit être effectué avant le stockage.  



 

 

 
 

Transport et stockage des bouteilles  

 

Les bouteilles d’air comprimé contiennent une énergie considérable. Lors de la manipulation 

et du transport des bouteilles, il convient de veiller à ce qu’elles ne tombent pas, ne subissent 

aucun choc ou ne roulent pas. La rupture de la robinetterie pourrait transformer la bouteille 

en projectile incontrôlable et dangereux. La bouteille ne peut être saisie par la robinetterie, 

mais doit être soulevée par le col.  



 

Une bouteille doit toujours être manipulée avec les deux mains. Le fait qu’une bouteille soit 

tombée n’est pas toujours visible de l’extérieur. Il est donc plus sûr de marquer celle-ci, en 

guise d’avertissement pour des tiers.  

Ne jamais transporter plus de deux bouteilles à la fois !  

 

La conservation de l’air comprimé  

L’air comprimé destiné aux appareils de protection respiratoire est soumis à des normes, de 

sorte que l’air inspiré provienne toujours d’une bouteille de qualité suffisamment élevée. La 

norme DIN1388 - EN137 est d’application dans ce cadre. Celle-ci stipule notamment que l’air 

comprimé doit être inodore et insipide, que la teneur en oxygène s’élève à 20-21 % et que le 

taux de CO2 doit être inférieur à 500 ppm et le taux de CO inférieur à 15 ppm. Au niveau du 

stockage de bouteilles remplies d’air comprimé, il y a une certaine lacune. Il n’existe aucune 

condition légale relative à la durée pendant laquelle l’air comprimé peut rester dans le 

cylindre. Il existe cependant un certain nombre d’usages au sein des corps de pompiers, qui 

prévoient que l’air peut séjourner maximum 6 à 12 mois dans la bouteille.  

 

 



 

 

 

 

0.0.4. L’autonomie de l’appareil à air comprimé  
 

Pour calculer le temps avec lequel vous pouvez travailler avec un appareil à air comprimé, on 

se base sur une moyenne de 40 litres par minute. La quantité d’air présente dans une bouteille 

est déterminée par la contenance et la pression de la bouteille. La quantité d’air contenue 

dans la bouteille peut être déterminée selon la formule suivante :  

 

Contenance x pression = quantité d’air   
 
Exemple  

 

 
Contenance bouteille  

6 litres  

Pression bouteille  300 bars 
Quantité d’air : 6 X 300 =  1.800 litres 
Consommation d’air moyenne par minute 40 litres  
Autonomie 1.800 : 40 (litres)  45 minutes  
Consommation d’air en cas de travail très pénible  90 litres  
Autonomie 1.800 : 90 (litres)  20 minutes  
Dans cet exemple, nous effectuons un calcul sur la base de 300 bars. En réalité, nous 
devrions considérer une pression de 240 bars, étant donné que le sifflet se déclenche dès 
60 bars. Si nous recalculons de cette façon, l’autonomie ne s’élève qu’à 36 minutes au lieu 
de 45.  
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PROCEDURE DE MESURE POUR DETECTER 
LES SUBSTANCES DANGEREUSES 

 

 

 

I. NUMEROS NID  

 

Les numéros placés sur la partie supérieure des plaques orange sont les numéros 

d’identification de danger (NID). Ces numéros sont également connus sous le nom de numéro 

Kemler et donnent une indication sur les dangers de la matière concernée. 

Ce numéro d’identification de danger est composé de deux ou trois chiffres. Le premier chiffre 

donne le danger primaire, le deuxième et le troisième chiffre les dangers secondaires. 

Les chiffres correspondent généralement aux dangers suivants : 
  2 Libération du gaz suite à une réaction chimique ou à l’exercice d’une pression 
  3 Liquides (vaperus) et gaz inflammables ou liquide auto-échauffant 
  4 Solides inflammables ou solides auto-échauffants 
  5 Comburants (risque d’inflammation) 
  6 Toxicité ou danger de contamination 
  7 Radioactivité 
  8 Corrosivité 
  9 Danger d’une violente réaction spontanée 
 
 
 
 
 
 
 



Le redoublement du premier chiffre indique une intensification de danger primaire. Lorsque 
le danger d’une matière peut être défini à l’aide d’un seul chiffre, ce chiffre sera suivi d’un 
zéro. 
Lorsque le code de danger est précédé de la lettre X, il existe un risque de réaction dangereuse 
avec l’eau. 
 
La combinaison de chiffres 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 
842, 90 et 99 a une signification spéciale.  
 

22 Gaz réfrigéré, asphyxiant 
323 Matière liquide inflammable réagissant avec l’eau et dégageant des gaz 

inflammables 
333 Matière liquide pyrophorique 
362 Matière liquide inflammable, toxique, réagissant avec l’eau en émettant 

des gaz inflammables 
382 Matière liquide inflammable, corrosive, réagissant avec l’eau en 

dégageant des gaz inflammables  
423 Matière solide réagissant avec l’eau en dégageant des gaz inflammables 
44 Matière solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à 

l’état fondu 
446 Matière solide inflammable et toxique qui, à une température élevée, se 

trouve à l’état fondu 
482 Matière solide corrosive, réagissant avec l’eau en dégageant des gaz              
inflammables 
539 Peroxyde organique inflammable  
606 Matière infectieuse 
623 Matière toxique liquide réagissant avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables 
642 Matière toxique solide, réagissant avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables 
823 Matière corrosive liquide réagissant avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables 
842 Matière corrosive solide, réagissant avec l’eau en dégageant des gaz 

inflammables 
90 Matière dangereuse de point de vue de l’environnement, matières 
dangereuses diverses 
99 Matière dangereuses diverses transportées à chaud 

 

 

 

 

 

 

 



II. PLACARDAGE 

 

 

 Danger Modèle 
      

1 
Matières et objets explosifs 

Division 1.1, 1.2 et 1.3 

 

1.4 
Matières et objets explosifs 

Division 1.4 

 

1.5 
Matières et objets explosifs 

Division 1.5 

 

1.6 
Matières et objets explosifs 

Division 1.6 

 

      

2.1 Gaz inflammables 

  

      

2.2 Gaz ininflammables et non toxiques (asphyxiant) 

  

      



2.3 Gaz toxiques 

 

      

3 Liquides inflammables (Point d’éclair < 60°) 

  

      

4.1 

Matières solides inflammables  
Matières auto-explosives  

Matières explosibles dans une situation non 
explosible  

 

      

4.2 Matières spontanément inflammables 

 

      

4.3 
Matières dégageant des gaz inflammables au 

contact de l’eau 

 

      

5.1 Matières comburantes 

 

      

5.2 Peroxydes organiques 

 

      



6.1 Matières toxiques 

 

      

6.2 Matières infectieuses (contaminantes) 

 

      

7a et 
7b 

Matières radioactives 

 

7c et 
7d 

 

7e 

 

      

8 Matières corrosives (mordantes) 

 

      

9 Matières et objets dangereux divers 
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