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(54) DISPOSITIF D’ISOLATION ELECTRIQUE

(57) L’invention concerne un dispositif d’isolation électrique (10) comprenant :
- un support (100) d’épaisseur E comprenant deux faces en regard l’un de l’autre, dites, respectivement, les deux faces
présentant une longueur L, une largeur I,
- sur chaque face du support (100) étant disposé une pluralité de diviseurs de tension (110) s’étendant sur la longueur,
chaque diviseur de tension (110) comprenant des composants électriques (120) connectés en série et agencées selon
un premier (111) et un second étage (112), chaque premier étage (111) comprenant une rangée de composants pairs
(122) et une rangée de composants impairs (123), les rangées étant parallèles, et adjacentes, et le second étage (112)
correspondant à un agencement en ligne des composants (120).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] L’invention concerne un dispositif d’isolation
électrique pour la mesure de tension de ligne à courant
continu ou alternatif.
[0002] Plus particulièrement, la présente invention
concerne un dispositif pourvu de diviseurs de tension
destinés à protéger des surtensions lors des opérations
de maintenance ou de surveillance d’une ligne basse
tension. Par basse tension, nous entendons une ligne
présentant une tension inférieure à 1200V alternatif et
1500V continu, par exemple 230V alternatif.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

[0003] Les réseaux de production et de distribution
électrique haute tension (HT) ont atteint une robustesse
telle que les incidents électriques sont essentiellement
observés au niveau des réseaux moyenne tension (MT)
et basse tension (BT).
[0004] Cette évolution conduit donc à surveiller les ten-
sions, avec des capteurs de tension, provenant de lignes
MT et BT. Les contraintes normatives définies dans les
normes IEC60664-1, IEC60255-27, IEC60255-5 impo-
sent des isolements électriques à respecter pour assurer
la sécurité des personnes, par exemple, lors de la ma-
nipulation des capteurs de tension, ou encore lors des
opérations de maintenance ou de surveillance des ré-
seaux BT. Ainsi, les normes susmentionnées et ou les
usagers imposent de protéger, par exemple, les opéra-
teurs d’éventuelles surtensions de l’ordre de 10 kV à 50
Hz pendant 10 minutes, et de l’ordre de 20 kV à 50 Hz
pour une impulsion.
[0005] C’est pourquoi, pour assurer l’isolation électri-
que et la transformation des mesures des tensions tri-
phasées BT, il a été proposé d’utiliser un transformateur
de potentiel (tel que représenté à la figure 1).
[0006] Cependant, cette solution n’est pas satisfaisan-
te.
[0007] En effet, les transformateurs de potentiel (TP)
sont lourds, et présentent un encombrement considéra-
ble, limitant ainsi leur intégration dans un système mo-
dulaire comprenant, par exemple, des modules agencés
sur des rails DIN tel que représenté à la figure 8.
[0008] Par ailleurs, la tension mesurée aux bornes de
sorties d’un TP ne varie pas linéairement avec la tension
imposée en entrée dudit TP (cette dernière dépend, par
exemple, de la fréquence de la tension mesurée, de la
plage de tension dans laquelle se situe la tension...). Ain-
si, la mise à l’échelle de la tension imposée en entrée du
TP, et par ledit TP n’est pas linéaire. Par mise à l’échelle,
nous entendons la transformation d’une tension en une
autre tension (plus faible par exemple). Un système li-
néaire exécute une mise à l’échelle homothétique, autre-
ment dit, la tension en entrée est multipliée par un facteur
de proportionnalité constant, et donc indépendant de la

tension en entrée. Cette non linéarité d’un TP nuit à la
qualité et à la fiabilité des mesures de tension.
[0009] Alternativement, l’isolement peut également
être assuré par des optocoupleurs. Ces dispositifs né-
cessitent cependant une alimentation électrique et donc
une connectique adaptée. Ils ne sont donc pas satisfai-
sants.
[0010] Le document US 2013/0088092 décrit un dis-
position d’isolation.
[0011] Un but de l’invention est donc de proposer un
dispositif d’isolation présentant un encombrement plus
faible que les isolateurs connus de l’état de la technique.
[0012] Un autre but de l’invention est de proposer un
dispositif d’isolation adapté pour mettre à l’échelle une
moyenne tension ne posant pas de problème de non
linéarité.
[0013] Un autre but de l’invention est également de
proposer un dispositif d’isolation respectant la forme
d’onde de la tension électrique mesurée.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0014] Les buts de l’invention sont atteints par un dis-
positif d’isolation électrique comprenant :

- un support d’épaisseur E comprenant deux faces en
regard, dites, respectivement, face avant et face ar-
rière, les deux faces présentant une longueur L, une
largeur I,

- sur chaque face du support est disposé une pluralité
de diviseurs de tension s’étendant sur la longueur L
de ladite face, chaque diviseur de tension compre-
nant des composants électriques connectées en sé-
rie et agencées successivement selon un premier
étage et un second étage, chaque premier étage
comprenant une rangée de composants électriques
pairs et une rangée de composants électriques im-
pairs, les deux rangées étant parallèles selon la lon-
gueur L, et essentiellement adjacentes selon la lar-
geur I, et le second étage correspondant à un agen-
cement en ligne des composants électriques.

[0015] Selon un mode de mise en oeuvre, pour cha-
cune des rangées de composants électriques pairs et
des rangées de composants électriques impairs, l’espa-
cement selon la longueur L entre deux composants élec-
triques d’une même rangée est inférieur à l’espacement
nécessaire à l’insertion d’un composant électrique.
[0016] Selon un mode de mise en oeuvre, l’espace-
ment, selon la largeur I, des rangées de composants
électriques pairs et des rangées de composants électri-
ques impairs disposés sur une même face est régulier,
cet espacement étant avantageusement inférieur à l’es-
pacement nécessaire à l’insertion d’un composant élec-
trique.
[0017] Selon un mode de mise en oeuvre, dans cha-
cune des rangées de composants électriques pairs et
impairs, l’agencement desdits composants électriques
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est régulier selon un pas T dans la direction de la longueur
L.
[0018] Selon un mode de mise en oeuvre, les rangées
paires des deux faces du support sont en phase entre
elles, et les rangées impaires des deux faces du support
sont également en phase entre elles.
[0019] Selon un mode de mise en oeuvre, les rangées
paires présentent un décalage selon la longueur L par
rapport aux rangées impaires, le décalage étant avanta-
geusement d’une demi-période T.
[0020] Selon un mode de mise en oeuvre, le support
comprend au moins une couche de blindage intercalée
entre deux couches d’isolant électrique, et disposée es-
sentiellement parallèlement aux deux faces du support,
la couche de blindage étant adaptée pour réduire les
diaphonies entre des composants électriques en regard
les uns des autres au travers de l’épaisseur E du support.
[0021] Selon un mode de mise en oeuvre, la couche
de blindage comprend un métal, avantageusement, le
métal comprend au moins un des éléments choisi parmi :
cuivre.
[0022] Selon un mode de mise en oeuvre, les deux
couches d’isolant électrique comprennent un matériau
diélectrique, avantageusement le matériau diélectrique
comprend au moins un des éléments choisi parmi :
époxy, FR4, bakélite.
[0023] Le FR4 est un type d’époxy renforcé de fibres
de verre.
[0024] Selon un mode de mise en oeuvre, les seconds
étages sont agencés parallèlement les uns aux autres
selon la longueur L, les seconds étages de la face avant
étant décalés selon la largeur I par rapport aux seconds
étages de la face arrière de sorte qu’aucun composant
électrique des seconds étages d’une face ne soit en re-
gard, même partiellement, d’un autre composant électri-
que disposé sur l’autre face.
[0025] Selon un mode de mise en oeuvre, la couche
de blindage ne s’étend que sur une première surface, la
première surface étant la surface en regard de la surface
occupée par les premiers étages.
[0026] Selon un mode de mise en oeuvre, deux pre-
miers étages, disposés chacun sur une face différente
du support ne peuvent avoir qu’une seule rangée de com-
posants électriques en regard l’une de l’autre au travers
de l’épaisseur E du support, de sorte qu’au moins une
rangée de composants sur une des deux faces n’est en
regard d’aucune rangée disposée sur l’autre face.
[0027] Selon un mode de mise en oeuvre, la couche
de blindage ne s’étend que sur une seconde surface, la
seconde surface étant limitée à la projection selon la di-
rection E de la surface occupée par les rangées de la
face avant ayant chacune une rangée de la face arrière
en regard.
[0028] Selon un mode de mise en oeuvre, les seconds
étages des diviseurs de tension comprennent une extré-
mité libre destinée à être connectée à une source de
basse tension.
[0029] Selon un mode de mise en oeuvre, les premiers

étages des diviseurs de tension comprennent chacun
une extrémité libre destinée à être connectée à un dis-
positif de mesure de tension.
[0030] Selon un mode de mise en oeuvre, un connec-
teur Ethernet du type RJ45 est disposé sur le support,
de manière à assurer la connexion entre les extrémités
libres des premiers étages et le dispositif de mesure de
tension.
[0031] Selon un mode de mise en oeuvre, les compo-
sants électriques des diviseurs de tension forment avec
le support un circuit imprimé.
[0032] Selon un mode de mise en oeuvre, tous les
composants électriques de tous les diviseurs de tension
sont identiques, avantageusement les composants élec-
triques sont des résistance électriques.
[0033] Selon un mode de mise en oeuvre, l’épaisseur
E du support est inférieure à 1,6 mm.
[0034] Selon un mode de mise en oeuvre, le support
comprend en outre un moulage et un surmoulage desti-
nés à assurer, respectivement, une isolation électrique
et une tenue mécanique du dispositif.
[0035] Selon un mode de mise en oeuvre, le dispositif
est pourvu de moyens de fixation sur un rail, par exemple
un rail DIN.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0036] D’autres caractéristiques et avantages appa-
raîtront dans la description qui va suivre des modes de
mise en oeuvre d’un dispositif d’isolation électrique selon
l’invention, donnés à titre d’exemples non limitatifs, en
référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation d’un transforma-
teur de potentiel connu de l’art antérieur,

- les figures 2a et 2b sont des représentations sché-
matiques de la disposition des résistances électri-
ques du premier étage des diviseurs de tension se-
lon l’invention, la figure 2b représentant en transpa-
rence lesdits premiers étages disposés sur la face
arrière du support,

- la figure 3 est une représentation schématique de la
disposition des résistances électriques, selon l’in-
vention, des seconds étages de chaque diviseur de
tension sur chacune des faces du support, les se-
conds étages disposés sur la face arrière sont ob-
servés par transparence,

- la figure 4 est une représentation schématique d’une
couche de blindage comprenant 3 couches super-
posées d’isolant,

- les figures 5a et 5b sont des représentations sché-
matiques du dispositif d’isolation électrique, selon
l’invention, en vue de dessus (figure 5a) et par trans-
parence au travers de la face avant (figure 5b),

- la figure 6 est une représentation schématique, selon
l’invention, du dispositif d’isolation électrique (les ré-
sistances électriques de la face arrière étant vues
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par transparence au travers de la face avant),
- les figures 7a, b, c sont une représentation schéma-

tique, selon l’invention, du dispositif d’isolation élec-
trique avant le moulage (figure 7a), du moulage des-
tiné à venir autour du dispositif d’isolation (figure 7b)
et du surmoulage destiné à venir autour du moulage
(figure 7c),

- la figure 8 est une représentation schématique, selon
l’invention, du dispositif d’isolation électrique monté
sur un rail DIN,

- la figure 9a est une représentation schématique du
volet de protection pris isolément,

- la figure 9b est une représentation schématique du
volet de protection inséré dans le dispositif d’isola-
tion électrique selon l’invention.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0037] Pour les différents modes de mise en oeuvre,
les mêmes références seront utilisées pour des éléments
identiques ou assurant la même fonction, par souci de
simplification de la description. Sur les figures 2 à 8, on
peut voir des exemples de réalisation d’un dispositif d’iso-
lation électrique 10 selon la présente invention.
[0038] Le dispositif d’isolation électrique 10 comprend
un support 100 d’épaisseur E (figure 4).
[0039] Le support 100 comprend deux faces 101 et
102 essentiellement parallèles, dites par convention, fa-
ce avant 101 et face arrière 102. Les faces avant 101 et
arrière 102 sont reliées par une surface de contour. La
face avant 101 et la face arrière 102 peuvent être de
forme rectangulaire de longueur L et de largeur I.
[0040] Nous considérerons tout au long de l’exposé
que la longueur L est supérieure à la largeur I. Le support
100 peut être un support 100 pour circuit imprimé
(« PCB » ou « Printed Circuit Board » selon la termino-
logie Anglo-Saxonne).
[0041] Nous confondrons également tout au long de
l’énoncé la longueur du support 100 et la longueur des
faces avant 101 et arrière 102.
[0042] Le support a une épaisseur E. Par épaisseur E
du support, nous entendons la distance entre la face
avant 101 et la face arrière 102 du support selon une
direction perpendiculaire à une des faces 101 et 102.
[0043] Sauf précision contraire, nous confondrons tout
au long de l’énoncé, la longueur L et la direction selon la
longueur L.
[0044] Sauf précision contraire, nous confondrons tout
au long de l’énoncé, la largeur I et la direction selon la
largeur I.
[0045] Sauf précision contraire, nous confondrons tout
au long de l’énoncé, l’épaisseur E et la direction selon
l’épaisseur E.
[0046] Sur chacune des faces (la face avant 101 et la
face arrière 102) du support 100, est disposée une plu-
ralité de diviseurs de tension 110. Les diviseurs de ten-
sion 110 selon l’invention comprennent des composants

électriques 120 connectés en série. Par connectés en
série, nous entendons électriquement connectés en sé-
rie, aussi tout au long de l’exposé, par souci de simplifi-
cation, nous omettrons le terme « électriquement ».
[0047] Il est évident sans qu’il soit nécessaire de le
préciser que les diviseurs de tension 110 sont électrique-
ment isolés les uns des autres.
[0048] Les composants électriques 120 peuvent com-
prendre des résistances électriques ou des capaci-
tances.
[0049] Les modes de réalisation de l’invention qui sui-
vent vont être décrits dans le contexte de composant
électriques constitués de résistances électriques, étant
entendu que lesdits modes de réalisation peuvent très
bien être mis en oeuvre avec des capacitances.
[0050] La connexion électrique entre les résistances
électriques 120 est assurée par des pistes 130 métalli-
ques.
[0051] Les résistances électriques 120 sont avanta-
geusement déposées sur la face avant 101 et la face
arrière 102, et brasées sur les pistes métalliques 130.
Nous ne détaillerons pas ces étapes de fabrication qui
sont connues de l’homme du métier.
[0052] Chaque diviseur de tension 110 n’est formé que
sur une des deux faces du support 100. Autrement dit, il
n’y a aucune connexion électrique entre deux résistan-
ces électriques 120 disposées de part et d’autre du sup-
port 100. En outre, chaque diviseur de tension 110
s’étend selon la longueur L de la surface sur laquelle il
est disposé. Par s’étendre selon la longueur L de la sur-
face, nous entendons que le diviseur de tension 110 est
essentiellement parallèle à la direction définie par ladite
longueur L. Ainsi, dès lors que chaque diviseur de tension
110 s’étend selon la longueur L de la face sur laquelle il
est disposé, l’homme du métier comprend que les divi-
seurs de tension 110 sont parallèles entre eux.
[0053] Les résistances électriques 120 de chaque di-
viseur de tension 110 sont agencées successivement
selon un premier étage 111 (encadrés en traits discon-
tinus de la figure 2a) et un second étage 112 (encadré
en traits discontinus de la figure 3).
[0054] Chaque premier étage 111 comprend une ran-
gée de résistances électriques paires 122 et une rangée
de résistances électriques impaires 123 (encadré en
traits discontinus de la figure 2b). Les deux rangées de
résistances électriques paires 122 et impaires 123 sont
parallèles entre elles selon la longueur L de la face
101/102 du support 100 sur laquelle elles sont disposées.
Autrement dit toutes les rangées de résistances paires
122 et impaires 123 de tous les diviseurs de tension 110
sont parallèles entre elles selon la direction définie par
la longueur L des deux faces avant 101 et arrière 102.
Par résistance électrique paire 122 ou résistance élec-
trique impaire 123, nous entendons la parité de sa posi-
tion dans la connexion en série. La connexion en série
des résistances électriques 120 du premier étage 111
peut être agencée de sorte qu’une résistance électrique
120 sur deux soit une résistance électrique 120 de la
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rangée paire 122 dudit premier étage 111, et l’autre ré-
sistance électrique 120 soit une résistance électrique 120
de la rangée impaires 123 du même premier étage.
Autrement dit, une résistance électrique impaire 123 ne
peut être connectée qu’à des résistances électriques pai-
res 122 en entrée et en sortie. De la même manière, une
résistance électrique paire 122 ne peut être connectée
qu’à des résistances électriques impaires 123 en entrée
et en sortie. Il est entendu, dans cette configuration, que
les deux résistances électriques 120, disposées en ex-
trémité du premier étage 111, ne sont connectées qu’à
une seule résistance électrique 120 du même premier
étage.
[0055] Les deux rangées 122 et 123 de résistances
électriques du premier étage 111 d’un diviseur de tension
110 sont essentiellement adjacentes selon la largeur I.
Par essentiellement adjacente, nous entendons que la
rangée de résistances électriques impaires 123 peut pré-
senter un léger décalage (décalage S illustré à la figure
2), en terme de positionnement, selon la longueur L, par
rapport à la rangée de résistances électriques paires 122.
Le léger décalage peut être inférieur à la longueur d’une
résistance électrique.
[0056] En outre, selon un mode de réalisation avanta-
geux, une résistance électrique d’une rangée d’un pre-
mier étage est connectée en série avec les deux résis-
tances électriques de l’autre rangée dudit premier étage
qui lui sont les plus proches (à l’exception des deux ré-
sistances électriques 120 en extrémité du premier éta-
ge). Ainsi, la longueur des pistes 130 peut être la plus
courte possible. Par ailleurs, selon cette configuration,
la différence de potentiel des deux pistes 130 connectée,
chacune, à l’entrée et à la sortie d’une même résistance
électrique 120 est suffisamment faible pour éviter un arc
électrique dans la région du support où les deux pistes
sont le plus proche l’une de l’autre (point A de la figure
2a).
[0057] Le second étage 112 de chaque diviseur de ten-
sion 110 comprend des résistances électriques 120
agencées en ligne.
[0058] Etant donné que chaque diviseur de tension
110 s’étend selon la longueur L des deux faces avant
101 et arrière 102 du support 100, il apparait clairement
à l’homme du métier que tous les seconds étages 112
sont également parallèles entre eux.
[0059] Ainsi, la disposition des diviseurs de tension
110 sur les deux faces 101/102 du support 100 permet
de réduire la largeur du support 100, et par conséquent
de réduire l’encombrement du dispositif d’isolation élec-
trique 10 selon l’invention.
[0060] Par ailleurs, l’agencement d’une partie des ré-
sistances électriques 120 pour chaque diviseur de ten-
sion 110 selon un premier étage 111 permet également
de réduire la longueur de chaque diviseur de tension 110
par rapport à un diviseur de tension 110 ne comprenant
que des résistances électriques 120 connectées en série
et agencées linéairement.
[0061] En outre, l’isolation par des diviseurs de tension

110 comprenant des résistances électriques 120 con-
nectées en série ne présentent pas de non linéarités tel-
les que celles observées dans les transformateurs de
potentiel. Ainsi, le diviseur de tension 110 peut mettre à
l’échelle la tension, prélevée sur une phase d’un réseau
triphasé par exemple, de manière homothétique (i.e. :
aucune distorsion de la forme d’onde de la tension n’est
induite par le diviseur de tension).
[0062] Enfin, les diviseurs de tension 110 selon l’in-
vention ne nécessitent pas d’alimentation pour fonction-
ner.
[0063] Avantageusement, l’espacement selon la lon-
gueur L entre deux résistances électriques 120 d’une
même rangée de résistances électriques paires 122 ou
impaires 123 est inférieur à l’espacement nécessaire à
l’insertion d’une résistance électrique. Ainsi, l’agence-
ment du premier étage 111 permet d’augmenter la den-
sité « linéaire » de résistances électriques 120 selon la
longueur L des faces du support 100. Par densité
« linéaire » de résistances électriques 120 selon la lon-
gueur L, nous entendons le nombre de résistances élec-
triques 120 par unité de longueur du diviseur de tension
110. A titre d’exemple, les résistances électriques 120
des diviseurs de tension 110, au niveau du premier étage
111, peuvent comprendre de l’oxyde de ruthénium, être
de forme parallélépipédique de 6.8mm de long, de
3.4mm de large et de 0.7mm de hauteur.
[0064] L’espacement, selon la longueur L, entre résis-
tances électriques 120 peut être de 2 mm.
[0065] De manière avantageuse, pour chacune des
rangées de résistances électriques paires 122 et impai-
res 123, l’agencement desdites résistances électriques
120 peut être régulier selon la longueur L. Par régulier,
nous entendons le même espacement entre deux résis-
tances électriques 120 consécutives d’une même ran-
gée, quelles que soient les résistances électriques 120
de ladite rangée considérées. Nous disons que l’agen-
cement des résistances électriques 120 d’une rangée
selon la longueur L est périodique, et de pas T. L’espa-
cement entre résistances électriques 120 peut être le
même pour toutes les rangées de résistances électriques
paires 122 et impaires 123.
[0066] De manière avantageuse, tous les premiers
étages 111 du dispositif d’isolation électrique 10 peuvent
être identiques. Ainsi, tous les seconds étages 112 d’une
même face peuvent être adjacents deux-à-deux, de sorte
que la longueur L du support 100 peut être optimisée
(i.e. : réduite).
[0067] Toujours de manière avantageuse, tous les se-
conds étages 112 du dispositif d’isolation électrique 10
peuvent être identiques.
[0068] Selon un mode de réalisation avantageux, les
rangées de résistances électriques paires 122 et impai-
res 123 d’une même face peuvent être espacées, selon
la largeur I, deux à deux, d’un espacement inférieur à
l’espacement nécessaire à l’insertion d’une résistance
électrique. Avantageusement, cet espacement peut être
régulier. Par régulier, nous entendons le même espace-
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ment quelles que soient les deux rangées adjacentes
considérées d’une même face 101/102.
[0069] Les rangées de résistances électriques paires
122 des deux faces 101/102 du support 100 peuvent être
en phase entre elles.
[0070] Les rangées de résistances électriques impai-
res 123 des deux faces du support 100 peuvent être en
phase entre elles.
[0071] Par rangées de résistances électrique paires
122 (impaires 123) en phase, nous entendons que cha-
que rangée de résistances paires 122 (impaires 123)
peut être obtenue par une opération de translation d’une
autre rangée de résistances électriques paires 122 (im-
paires 123) selon la largeur I et/ou selon l’épaisseur E
(autrement dit selon une direction perpendiculaire à la
longueur L).
[0072] De manière avantageuse, les rangées de résis-
tances électriques paires 122 présentent un décalage S
(représenté sur la figure 2a) selon la longueur L par rap-
port aux rangées de résistances électriques impaires
123.
[0073] Le décalage peut avantageusement être d’un
demi pas T/2. Ainsi, la longueur des pistes 130, reliant
électriquement les résistances électriques 120 entre el-
les, peut être relativement courte.
[0074] Selon l’agencement proposé, des résistances
électriques 120 d’une face peuvent être, au moins par-
tiellement, en regard de résistances électriques 120 de
l’autre face, et ainsi générer des diaphonies (« Cross
talk » selon la terminologie Anglo-Saxonne).
[0075] Il est possible de prévenir ce phénomène en
disposant des moyens adaptés pour réduire lesdites
diaphonies.
[0076] Par résistances électriques 120, au moins par-
tiellement, en regard, nous entendons que la projection
perpendiculaire d’une résistance électrique d’une face
sur l’autre face, selon l’épaisseur E, est au moins partiel-
lement en recouvrement d’une résistance électrique dis-
posée sur ladite autre face.
[0077] Parmi les moyens adaptés pour réduire les
diaphonies, il peut être envisagé de considérer un sup-
port 100 d’épaisseur suffisante. Par exemple, un support
100 comprenant un matériau diélectrique, et d’épaisseur
d’au moins 3 mm, permettra de réduire presqu’en totalité
les diaphonies entre deux résistances en regard l’une de
l’autre.
[0078] Afin de réduire les diaphonies, il est également
possible d’introduire une couche de blindage 140 (figure
4) dans le volume du support 100. Autrement dit, le sup-
port 100 peut comprendre une couche de blindage 140
intercalée entre deux couches d’isolant électrique
104/105. Par couche de blindage 140, nous entendons
une couche susceptible d’atténuer, voire empêcher, les
échanges ou communications électromagnétiques entre
deux résistances électriques 120 en regard l’une de
l’autre. Autrement dit, la couche de blindage 140 écrante
les diaphonies. Les deux couches d’isolant électrique
104/105 peuvent comprendre au moins un des matériaux

choisi parmi : époxy, FR4, bakélite.
[0079] La couche de blindage 140 peut être disposée
essentiellement parallèlement aux deux couches d’iso-
lant.
[0080] La couche de blindage 140 peut s’étendre sur
une étendue équivalente à celle des faces avant 101 et
arrière 102.
[0081] La couche de blindage 140 peut comprendre
un empilement de plusieurs couches. Par exemple, la
couche de blindage 140 peut comprendre successive-
ment une première couche métallique 141, une couche
faite d’un matériau isolant 142, et une seconde couche
métallique 143.
[0082] La première 141 et la seconde 143 couches mé-
talliques peuvent comprendre du cuivre.
[0083] La première 141 et la seconde 143 couches mé-
talliques peuvent présenter une épaisseur de 17,5 mm,
et la couche faite du matériau isolant 142 présenter une
épaisseur de 200 mm.
[0084] Nous allons maintenant décrire un arrangement
particulier des seconds étages 112 permettant de réduire
l’épaisseur du support 100. En effet, l’épaisseur de la
couche de blindage 140 est directement proportionnelle
à son étendue. Ainsi, selon un mode de réalisation par-
ticulier de l’invention, il peut être requis de réduire l’éten-
due de la couche de blindage 140 afin de réduire égale-
ment l’épaisseur E du support 100.
[0085] Ainsi, avantageusement, la couche de blindage
140 ne s’étend que sur une première surface 150, la pre-
mière surface 150 étant la surface en regard de la surface
occupée par les premiers étages 111 sur la face avant
101 et la face arrière 102.
[0086] La réduction de la surface occupée par la cou-
che de blindage 140 permet de réduire l’épaisseur de
cette dernière tout en conservant une efficacité équiva-
lente en termes d’écrantage de diaphonies au niveau
des premiers étages 111.
[0087] Par contre l’écrantage des diaphonies au ni-
veau des seconds étages n’est plus efficace. Ainsi, il peut
être intéressant de conférer auxdits seconds étages 112
une disposition particulière.
[0088] Avantageusement, les seconds étages 112
sont agencés parallèlement les uns aux autres selon la
longueur L, les seconds étages 112 de la face avant 101
étant décalés selon la largeur I par rapport aux seconds
étages 112 de la face arrière 102 de sorte qu’aucune
résistance électrique des seconds étages 112 d’une face
ne soit en regard, même partiellement, d’une autre ré-
sistance électrique disposée sur l’autre face. Ainsi, selon
cet agencement des seconds étages 112, il n’y a pas de
diaphonie entre les résistances électriques 120 compri-
ses dans les seconds étages 112. Cet agencement jus-
tifie ainsi la limitation de l’étendue de la couche de blin-
dage 140 à la première surface 150, et permet ainsi une
réduction de l’épaisseur du support 100.
[0089] Avantageusement, deux premiers étages 111,
disposés chacun sur une face différente du support 100
peuvent n’avoir qu’une seule rangée de résistances élec-
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triques 120 en regard l’une de l’autre au travers de
l’épaisseur E du support 100, de sorte qu’au moins une
rangée de résistances sur une des deux faces n’est en
regard d’aucune rangée disposée sur l’autre face. Il peut
ainsi être considéré de réduire encore l’étendue de la
couche de blindage 140 à une surface au travers de la-
quelle des résistances électriques 120 des premiers éta-
ges 111 sont en regard. Ainsi, la couche de blindage 140
ne s’étend que sur une seconde surface 160, la seconde
surface 160 étant limitée à la projection selon la direction
E de la surface occupée par les rangées de la face avant
101 ayant chacune une rangée de la face arrière 102 en
regard. Ainsi, dès lors qu’il n’y a que quatre rangées de
résistance électrique sur une face, seules trois des qua-
tre rangées de résistances électriques nécessitent un
écrantage par la couche de blindage.
[0090] Pour les modes de réalisation présentés, les
seconds étages 112 des diviseurs de tension 110 peu-
vent comprendre une extrémité libre 170 (figure 6) des-
tinée à être connectée à une source de basse tension.
Par exemple, le dispositif d’isolation électrique 10 peut
comprendre quatre diviseurs de tension 110, et par con-
séquent quatre seconds étages 112, disposés de part et
d’autre du support 100, lesdits quatre seconds étages
112 étant destinés à prélever les tensions d’une ligne
triphasée (par exemple une ligne triphasée base tension
comprenant 3 phases et un neutre).
[0091] Pour tous les modes de réalisations présentés,
les premiers étages 111 des diviseurs de tension 110
peuvent comprendre une extrémité libre 180 (figure 6)
destinée à être connectée à un dispositif de mesure de
tension. Par exemple, le dispositif d’isolation électrique
10 peut comprendre quatre diviseurs de tension 110, et
par conséquent quatre premiers étages 111, disposés
de part et d’autre du support 100, lesdits quatre seconds
étages 112 étant destinés à communiquer une tension
à un dispositif de mesure de tension (un voltmètre par
exemple, non représenté).
[0092] Nous allons maintenant décrire un exemple de
réalisation d’un dispositif d’isolation électrique 10 selon
l’invention en référence aux figures 5 et 6.
[0093] Dans l’exemple présenté, le dispositif d’isola-
tion électrique 10 est destiné à assurer une isolation
d’une ligne basse tension triphasée conformément à la
norme IEC60664-1, IEC60255-27, IEC60255-5.
[0094] Le dispositif d’isolation électrique 10 comprend
donc quatre diviseurs de tension 110 identiques disposés
par paires sur chacune des faces d’un support 100.
[0095] Le support présente une longueur L de 76mm,
une largeur I de 29mm, et une épaisseur E de 1.6 mm.
[0096] Chaque diviseur de tension 110 comprend des
résistances électriques 120 électriquement connectées
en série et agencées selon un premier étage 111 et un
second étage 112, chaque étage comprenant quatre ré-
sistances électriques 120. Les diviseurs de tension 110
peuvent, chacun, comprendre une résistance, dite
« résistance de pied » 181, connecté en série au niveau
de l’extrémité 180 du premier étage 111.

[0097] Les résistances électriques 120 peuvent être
en oxyde de ruthénium, et peuvent présenter une résis-
tance électrique de 3.16*106 ohm.
[0098] Les seconds étages 112 sont agencés parallè-
lement les uns aux autres selon la longueur L, les se-
conds étages 112 de la face avant 101 pouvant être dé-
calés d’une distance 0.5mm (sur la figure 3) selon la lar-
geur I par rapport aux seconds étages 112 de la face
arrière 102 de sorte qu’aucune résistance électrique des
seconds étages 112 d’une face ne soit en regard, même
partiellement, d’une autre résistance électrique disposée
sur l’autre face.
[0099] Les premiers étages 111 sont également agen-
cés de sorte qu’une rangée de résistances électrique pai-
res 122a sur une face et une rangée de résistances élec-
triques impaires 123a sur l’autre face ne soient chacune
en regard d’aucune rangée de résistances électrique.
Cette configuration permet de limiter la surface de la cou-
che de blindage 140 à la seconde surface 160 présentée
à la figure 6. Aucun écrantage des diaphonies n’est né-
cessaire au niveau des rangées 122a et 123a.
[0100] La couche de blindage 140 comprend succes-
sivement une couche faite d’un matériau diélectrique, de
200 mm d’épaisseur, intercalée entre deux couches de
cuivre de 17,5 mm d’épaisseur chacune. La couche de
blindage 140 est quant à elle intercalée entre deux cou-
ches d’un matériau diélectrique de 650 mm d’épaisseur
chacune. L’épaisseur du support 100 est ainsi d’environ
1,6 mm.
[0101] L’extrémité libre 180, ou, le cas échéant, la ré-
sistance de pied 181, des premiers étages 111 peut être
connectée à un dispositif de mesure de tension par l’in-
termédiaire d’un connecteur 200 (un connecteur Ether-
net RJ45 par exemple).
[0102] Le dispositif d’isolation électrique 10 (figure 7a)
peut comprendre un moulage (figure 7b) et un surmou-
lage (figure 7c) destiné à assurer une meilleure isolation,
une meilleure tenue mécanique, ainsi qu’une protection
contre l’humidité.
[0103] Le matériau utilisé pour le moulage peut pré-
senter une faible variation dimensionnelle en tempéra-
ture et sous contrainte mécanique, ainsi qu’une bonne
tenue diélectrique et une compatibilité chimique avec les
composants électroniques, afin de ne pas dégrader les
composants internes. Par exemple, le matériau utilisé
pour le moulage peut comprendre une résine polyester
thermoplastique fibrée, par exemple : RYNITE™ 415HP.
[0104] Le dispositif d’isolation électrique 10 peut éga-
lement comprendre un volet de protection 240 au niveau
du connecteur 200 de manière à garantir un indice de
protection IP2x (figures 9a et 9b). Ledit volet de protection
peut également comprendre deux ouvertures destinées
à loger, chacune, un scellé dans une position indiquant
qu’un câble de connexion est inséré ou retiré. Le scellé
empêche également toute mauvaise manipulation invo-
lontaire.
[0105] Le dispositif peut également comprendre une
borne de mise à la terre. La borne de mise à la terre
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permet d’adapter aisément, lors de l’installation, le dis-
positif d’isolation selon l’invention au type de régime de
neutre moyenne tension ou basse tension. Par ailleurs,
la borne de mise à la terre permet un renforcement de
la tenue aux perturbations électromagnétiques.
[0106] Enfin, le dispositif d’isolation électrique 10 peut
comprendre des moyens de fixation 230 sur un rail 250,
par exemple sur un rail DIN (figure 8). Les moyens de
fixation 230 peuvent, par exemple, comprendre un sys-
tème à buttée monté sur ressort.
[0107] Alternativement, ou de manière complémentai-
re, les moyens de fixation peuvent comprendre des fixa-
tions Telequick™.
[0108] Les éléments et caractéristiques décrits dans
ce dernier mode de réalisation sont transposables aux
autres modes de réalisation décrits dans l’invention.
[0109] Le dispositif d’isolation électrique 10 selon l’in-
vention peut se présenter sous forme d’un module et de
taille réduite par rapport aux solutions connues de l’état
de la technique. Il peut ainsi être fixé sur un tableau élec-
trique regroupant d’autres éléments.
[0110] Le dispositif ne nécessite aucune alimentation
pour fonctionner et présente des caractéristiques élec-
triques linéaires.
[0111] Le tableau électrique peut regrouper un ensem-
ble de modules (par exemple des modules MT et des
modules BT) disposés sur des Rails (par exemple des
rails DIN).
[0112] Le dispositif d’isolation 10 selon l’invention ré-
pond aux exigences de la norme IEC60664-1,
IEC60255-27, IEC60255-5, et permet d’assurer la sécu-
rité des opérateurs lors des opérations de maintenance
et/ou de suivi des installations électriques (les installa-
tions domestiques par exemple).
[0113] Le dispositif d’isolation 10 selon l’invention
comprend également des diviseurs de tension faits de
composant passifs linéaires (les résistances électriques
120) qui assurent ainsi une mise à l’échelle de manière
linéaire de la tension destinée à être mesurées. Les dis-
positifs d’isolation 10 répondent ainsi aux critères de qua-
lité de mesure exigés.

Revendications

1. Dispositif d’isolation électrique (10) comprenant :

- un support (100) d’épaisseur E comprenant
deux faces en regard, dites, respectivement, fa-
ce avant (101) et face arrière (102), les deux
faces présentant une longueur L, une largeur I,
- sur chaque face du support (100) étant disposé
une pluralité de diviseurs de tension (110)
s’étendant sur la longueur L de ladite face, cha-
que diviseur de tension (110) comprenant des
composants électriques (120) connectés en sé-
rie et agencés successivement selon un premier
étage (111) et un second étage (112), chaque

premier étage (111) comprenant une rangée de
composants électriques pairs (122) et une ran-
gée de composants électriques impairs (123),
les deux rangées étant parallèles selon la lon-
gueur L, et essentiellement adjacentes selon la
largeur I, et le second étage (112) correspon-
dant à un agencement en ligne des composants
électriques (120).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel pour
chacune des rangées de composants électriques
paires (122) et des rangées de composants électri-
ques impaires (123), l’espacement selon la longueur
L entre deux composants électriques (120) d’une
même rangée est inférieur à l’espacement néces-
saire à l’insertion d’un composant électrique.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
l’espacement, selon la largeur I, des rangées de
composants électriques pairs (122) et des rangées
de composants électriques impairs (123) disposées
sur une même face est régulier, cet espacement
étant avantageusement inférieur à l’espacement né-
cessaire à l’insertion d’un composant électrique.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel dans chacune des rangées de composants
électriques pairs (122) et impairs (123), l’agence-
ment desdits composants électriques est régulier se-
lon un pas T dans la direction de la longueur L.

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel les
rangées de composants électriques pairs (122) des
deux faces du support (100) sont en phase entre
elles, et les rangées de composants électriques im-
pairs (123) des deux faces du support (100) sont
également en phase entre elles, avantageusement,
les rangées de composants électriques pairs (122)
présentent un décalage selon la longueur L par rap-
port aux rangées de composants électriques impairs
(123), le décalage étant avantageusement d’un demi
pas T/2.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel le support (100) comprend une couche de
blindage (140) intercalée entre deux couches d’iso-
lant électrique (104/105), et disposée essentielle-
ment parallèlement aux deux faces du support (100),
la couche de blindage (140) étant adaptée pour ré-
duire les diaphonies entre des composants électri-
ques (120) en regard les uns des autres au travers
de l’épaisseur E du support (100).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel les seconds étages (112) sont agencés pa-
rallèlement les uns aux autres selon la longueur L,
les seconds étages (112) de la face avant étant dé-
calés selon la largeur I par rapport aux seconds éta-
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ges (112) de la face arrière (102) de sorte qu’aucun
composant électrique des seconds étages (112)
d’une face ne soit en regard, même partiellement,
d’un autre composant électrique disposé sur l’autre
face.

8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel la
couche de blindage (140) ne s’étend que sur une
première surface (150), la première surface (150)
étant la surface en regard de la surface occupée par
les premiers étages (111).

9. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel deux
premiers étages (111), disposés chacun sur une fa-
ce différente du support (100) ne peuvent avoir
qu’une seule rangée de composants électriques
(120) en regard l’une de l’autre au travers de l’épais-
seur E du support (100), de sorte qu’au moins une
rangée de composants sur une des deux faces n’est
en regard d’aucune rangée disposée sur l’autre face,
avantageusement, la couche de blindage (140) ne
s’étend que sur une seconde surface (160), la se-
conde surface (160) étant limitée à la projection se-
lon la direction E de la surface occupée par les ran-
gées de la face avant (101) ayant chacune une ran-
gée de la face arrière (102) en regard.

10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 9, dans
lequel les seconds étages (111) des diviseurs de
tension (110) comprennent une extrémité libre des-
tinée à être connectée à une source de basse ten-
sion.

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, dans
lequel les premiers étages (112) des diviseurs de
tension (110) comprennent chacun une extrémité li-
bre destinée à être connectée à un dispositif de me-
sure de tension, avantageusement, un connecteur
Ethernet du type RJ45 est disposé sur le support
(100), de manière à assurer la connexion entre les
extrémités libres des premiers étages (112) et le dis-
positif de mesure de tension.

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 11, dans
lequel les composants électriques des diviseurs de
tension (110) forment avec le support (100) un circuit
imprimé.

13. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 12, dans
lequel tous les composants électriques (120) de tous
les diviseurs de tension (110) sont identiques, avan-
tageusement les composant électriques sont des ré-
sistances électriques.

14. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 13, dans
lequel le support (100) comprenant les diviseurs de
tension (110) comprend en outre un moulage et un
surmoulage destinés à assurer une isolation électri-

que et une tenue mécanique du dispositif.

15. Dispositif selon la revendication 14, dans lequel le
dispositif est pourvu de moyens de fixation (230) sur
un rail (250), par exemple un rail DIN.
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