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AVERTISSEMENT

INFORMATIONS UTILES SENSIBLES :
Ce document fournit des informations sensibles concernant les
pratiques d'un service public. Landis & Gyr fournit ce document à
la demande des services publics afin de faciliter les discussions
internes réfléchies et d'aider les services publics à discuter des
problèmes des températures avec les services d'incendie locaux et
à répondre aux demandes des médias.
NE PAS fournir ce document directement au public ou aux médias
pour éviter que le contenu soit mal utilisé ou sorti de son contexte.
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Vue d'ensemble des Douilles

+ Statistiques des températures élevées des douilles
+ Causes de la température élevée des douilles
+ UL et ANSI C12.12 Exigences de température du compteur
+ Conditions de température à l'intérieur d'un mètre dans des conditions de
laboratoire
+ Pratiques de surveillance de la température
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Les incendies électriques sont
généralement en baisse

Fig. 1.1 Incendies résidentiels mettant en cause la défaillance électrique
d'un disfonctionnement en tant que facteur contribuant à l'allumage,
selon la structure de l'année, les incendies signalés aux services
d'incendie des États-Unis
L'association nationale de prévention des incendies (NFPA) suit les
sources d'incendies électriques à domicile - rapport 2013
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Sources de feux électriques
Taux d'occurrence annualisé 2007 – 2011

Aucun changement statistique
des incendies à proximité du
compteur ou du compteur
général depuis 2003-2007

5|Page

Feux électriques près du compteur
Taux d'occurrence annualisé 2007-2011

Environ 135 millions de compteurs électriques installés aux États-Unis
630 incendies / an / 135 = 4,5 moyenne par an sur 1 000 000 compteurs
Prendre en compte le câblage dans / hors de la douille peut augmenter
l’évaluation :
(690 + 610 + 530) / 135m = 13,5 moyenne par an sur 1 000 000 compteurs
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Quelles sont les préoccupations
concernant les douilles ?

Mâchoire suspendue / endommagée
Fin de câble lâche à la ligne ou à la mâchoire latérale
Lame de compteur à côté et non dans la mâchoire de la douille
Ligne d'alimentation / isolation du fil de charge passant par l'arc
sur la boîte de montage mise à la terre
Charges totales dépassant la capacité de la prise - beaucoup
d'anciens services de 100 ampères sur le terrain
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Cause des hautes températures des
douilles - mâchoires à ressort

L’étain sur la mâchoire est "cuit"
La chaleur accélère l'oxydation sur le fil de cosse
Note : L’étain fond à 232 ° C (450 ° F)
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Cause des torsions sur les mâchoires
à ressort - Suite

Les mâchoires sont courbées
et ne se rencontrent pas
parallèlement au centre.
Les mâchoires apparaissent
pliées et écartées
Les bonnes mâchoires sont
presque parallèles au centre,
zone de contact plate.
Cette mâchoire / lame
présentait des dommages
thermiques minimes voire
inexistants.
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Exemple sur les mâchoires à ressort

Mâchoire complètement séparée - grand écart résultant d’une mauvaise
connexion
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Exemple sur les mâchoires
asymétriques

Tournevis ou autre outil inséré et torsadé pour réduire la force
nécessaire pour insérer / installer le compteur en écartant les
mâchoires
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Température des douilles –
Mâchoires à ressort

La chaleur provenant de la
mauvaise connexion de la
mâchoire passe à travers la
lame du compteur.
Le plastique de base FOCUS
AL et FOCUS AX sans
déconnexion a un point de
fusion de 350 ° C (660°F).
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Mâchoires à lame « arquée »

Les mâchoires avec des
connexions intermittentes
marqueront la lame du
compteur résultant des
piqûres sur la lame
La lame montre des signes
précoces d'arcs
Étain fond à 232 ° C qui est
inférieur à 350°C de la
plaque de base en plastique
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Mâchoire à lame sévèrement arquée

L'étain a brûlé
Lame trouée
par la
formation
d’un
arc
électrique sur la mâchoire
de cuivre fondant à
1040°C (1900°F)
La base en plastique
thermodurcissable AX-SD
fond à une température de
960°C (1760°F)
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Matériaux UL pour la plaque de la
base et commutateur de service

UL 94 5VA est le plastique UL strictement exigé
Cette partie très technique est difficilement traduisible
et je n’ai trouvé personne de compétent pour m’y aider.
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Valeurs de température maximale
UL 2735 avec courant

Tableau 15.1 limites de température de surface en condition normale
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Augmentation de la température de
métrologie avec le courant

Le taux de montée linéaire de température de 2-3 ° C pour chaque
augmentation de 20 ampères jusqu'à 160 ampères.
Au-dessus de 160 ampères, la température de métrologie augmente
exponentiellement.
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Augmentation de métrologie à
température ambiante

Température de métrologie supérieure de 15 ° C plus élevé qu’à
température ambiante et des températures plus basses
Température de métrologie supérieure de 10 ° C plus élevé qu’à
température ambiante et des températures élevées
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Résumé de la surveillance de la
température du compteur

Différences de température modestes entre les radios sur FOCUS AX-SD (+/5 ° C)
La température de métrologie est constamment supérieure à la température
ambiante, mais le différentiel se réduit à 10 ° C à des températures ambiantes
élevées, ce qui est intéressant pour la détection des douilles « chaudes ».
La chaleur rayonnant des bobines de courant du compteur augmente
exponentiellement les températures de sous-couverture lorsque le courant de
charge dépasse 160 ampères.
La chaleur due à l’augmentation très forte de la température des douilles peut
provoquer la fonte de la plaque de base qui rayonnera à travers les bobines de
courant du compteur et provoquera une augmentation exponentielle de la
température par rapport à la température ambiante.
De nombreux émetteurs radio s'arrêteront thermiquement à des températures
élevées vers 90-100 °C, cependant la métrologie enregistrera l'événement pour
un rapport ultérieur lorsque la radio sera refroidie.
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Capacités de profilage de
température et d'alarme

FOCUS AX et S4x fournissent une température instantanée, une alarme
de température, une alarme d'enregistrement et un profilage de la
température
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GUIDE PRATIQUE OPTIMISÉ de
surveillance de l’élévation de la
température des douilles

+ Certains services publics enregistrent la température dans le profil de
charge sur un échantillon de compteurs pour comprendre les conditions
ambiantes.
+ En cas d'alerte de surchauffe, L + G recommande une valeur de
95/100 ° C en fonction des conditions environnementales du service.
Utilitaire peut choisir d'ignorer les événements survenant pendant les
parties ensoleillées de la journée.
+ Certains utilitaires prendront la température de lecture coïncidente
avec le courant avec la lecture en milieu de la nuit
 La lecture de nuit n’est pas influencer par la température solaire.
 La nuit a généralement un courant plus faible (moins de 160 ampères), ce qui fait
que la charge est moins susceptible de provoquer de faux événements d’élévation de
la température des douilles.
 Comparaison des températures extrêmes par rapport à la moyenne a une bonne
corrélation - Moyenne de référence, revoir ceux qui sont 5-6 ° C au-dessus de la
moyenne (déviation) et évaluer le risque potentiel.
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Futurs domaines de recherche

+ Simuler les conditions de l’élévation de la température de la douille - Ce n'est
pas une tâche facile. De nombreuses tentatives ont été faites pour simuler les
conditions de l’élévation de la température des douilles.
+ Une fois que les conditions de l’élévation de la température des douilles
peuvent être simulées, surveiller la température de la métrologie pour
confirmer la compréhension et affiner les recommandations de «meilleures
pratiques» à suivre.
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