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APPLICATIONS  
 

 
Toutes applications qui nécessitent la limitation d'une 
surtension, par absorption de l'énergie correspondante, par 
exemple : 
 
• Protection de tout matériel électronique contre les 
surtensions, 
 
• Protection des ensembles statiques qui alimentent les 
excitations de machines tournantes, 
 
• Démagnétisation rapide des alternateurs hydrauliques et 
thermiques de grande puissance, 
 
• Limitation des surtensions produites lors de la coupure de 
circuits fortement inductifs (électro-aimants, excitation de 
machines, bobines...), 
 
• Protection des contacts (contacteurs, relais) par diminution 
de l'énergie destructrice des étincelles de coupure. 

 
 
POURQUOI CHOISIR LES VARISTANCES INDUSTRIELLES CARBOHM ? 

 
 
Les varistances industrielles CARBOHM, 
 
• ont une valeur ohmique qui chute très fortement quand la 

tension augmente (les surtensions sont immédiatement 
atténuées), 
 

• permettent d'absorber des énergies importantes dans des 
temps très courts, 
 

• supportent les chocs thermiques, 
 

• peuvent être connectées entre-elles selon toutes variantes 
série et/ou parallèle afin d'avoir un ensemble adapté à 
chaque cas d'application. 

 
 
 
 

La gamme des types et des caractéristiques des varistances CARBOHM permet de résoudre la 
plupart des problèmes posés. 
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ELEMENTS GENERAUX 
 

 
Les varistances industrielles CARBOHM sont constituées de poudre de carbure de silicium 

agglomérée par un liant céramique. Le mélange est comprimé sous forme de disques ou d'anneaux 
d'épaisseurs variables puis cuits à haute température; leur dureté est alors comparable à celle d'une meule. 
 

Les varistances industrielles CARBOHM sont des résistances variables avec la tension. Cette 
variation avec la tension est instantanée. L'effet dû à l'échauffement de la pièce est de second ordre. 
 

La résistivité diminue quand la tension augmente. Dans la zone normale d'utilisation, on peut 
représenter, avec une bonne approximation, la variation de l'intensité en fonction de la tension par la 
relation: 
 

 
Relation 1 

 
 
I :   Courant traversant la varistance (ampères), 
U : Tension aux bornes (volts), 
A : Coefficient constant pour une pièce donnée  
(valeur située entre 10-16 et 10-6 environ, suivant le modèle et le matériau). 
k : Exposant de variation dont les valeurs croissent de 3 à 5 lorsque la résistivité du 
matériau augmente. 

 
 

NOTA: On utilise également quelquefois la formule : 
 
 
 

 

dans laquelle � = 
1
K  et C = A-�  

 
Les varistances industrielles CARBOHM ne suivent pas la loi d'Ohm et ne peuvent donc pas être 

caractérisées par une "valeur ohmique". 
 

Les représentations graphiques de la relation 1 en coordonnées logarithmiques qui figurent pages 
10, 11 et 12 permettent d'orienter rapidement le choix du type de varistance CARBOHM ; cependant, un 
calcul à l'aide de la relation 1, donnant des résultats plus précis, est recommandé. 
 

Les montages de varistances décrits pages 13 et 14 permettent de réaliser un grand nombre de 
combinaisons (connexions en série, en parallèle, en série-parallèle) et s'adaptent ainsi aux diverses 
applications. 
 
 

I = A.Uk 

U = C.I� 
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COMMENT DETERMINER UN ENSEMBLE DE VARISTANCES INDUSTRIELLES 
CARBOHM ? 

 
 

En s'inspirant des caractéristiques données pour les différents types de varistances CARBOHM, il 
faut  ramener les données aux conditions auxquelles devra satisfaire une seule résistance.  
Deux cas sont à considérer: 
 
��L'ensemble de varistances CARBOHM n'est sous tension que durant le temps de la décharge 

 
Dans ce cas, le nombre de varistances à prévoir doit être tel que pour chacune d'elle, les deux 

conditions suivantes soient satisfaites pour les modèles susceptibles d'être retenus. 
 

�� L'énergie admissible (Tableau 1 page 8) ne doit pas être dépassée. 
�� Le courant la traversant doit être inférieur à celui correspondant, pour la classe choisie, à la 

tension maximale qui ne doit pas être dépassée (graphiques 1 à 5 pages 10 à 12). 
 
EXEMPLE 
 
Un ensemble de varistances CARBOHM doit absorber 240 kJ, énergie emmagasinée dans un circuit inductif. La 
surtension ne doit pas dépasser 2 kV et l’intensité maximale lors de la coupure est de 1 000 A. L'ambiance peut 
atteindre 40°C. Le temps de l'impulsion est d'environ 1 s. Vu l'importance de l'énergie à absorber, il faut s'orienter vers 
les types C 21 ou C 22 et compte tenu de l'échauffement admissible de 85 K (voir diagramme 6 page 12) leur nombre, 
en raisonnant en kJ, doit être : 
 
dans le type C 21 : 
 

240
0,09 x 85  = 31,4 soit 32 varistances 

 

dans le type C 22 :  
 

240
0,23 x 85  = 12.3 soit 13 varistances

Le graphique 5 montre que les varistances C22 - 330V les plus conductrices ne peuvent absorber que 15A seulement 
sous 2 000 V, d'où un trop grand nombre de résistances à mettre en parallèle pour laisser passer les 1 000 A sans 
dépasser 2 kV. Il faut donc s'orienter vers le type C21 en utilisant, pour ne pas dépasser la tension maximale, des 
groupes de 2 varistances en série. En considérant 16 groupes en parallèle de 2 varistances en série, chaque 
varistance CARBOHM laissera passer au moins 62,5A sans que la tension dépasse 1000 V. Le graphique 4 montre 
que les varistances CARBOHM C21 - 150 V permettent de résoudre le problème posé. 
 
 
��L'ensemble de varistances CARBOHM est continuellement sous tension 
 

En plus des conditions auxquelles devront répondre les varistances qui ne sont sous tension que 
durant la décharge, leur température (échauffement en service permanent + échauffement dû à la 
décharge + ambiance) doit toujours rester inférieure à 125°C.  
 

Comme dans ce cas d'application, la majeure partie de l'échauffement est due à la puissance 
moyenne dissipée en régime permanent, il faut d'abord calculer cette puissance et l'échauffement en 
résultant (voir graphiques page 12 ). 
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- Calcul de la puissance moyenne dissipée dans une varistance en permanence sous tension. 
 

Si le calcul de cette puissance est immédiat en courant continu, il n'en est pas de même quand la 
varistance CARBOHM est soumise à une tension alternative redressée, hachée ou non par des thyristors. 
 

Ce calcul peut alors être conduit en considérant l'énergie dissipée pendant de petites fractions de la 
période considérée et en additionnant les énergies ainsi obtenues pour chacune de ces fractions. 
 
La relation donnant cette énergie est :      Relation 2  
 

�  = énergie en joules. 
t  = durée de la fraction considérée de la période en seconde. 
u  = tension moyenne durant la fraction considérée de la période ; en Volts. 
K  = exposant de la tension U (tableau 2). 

 

A  = coefficient égal à  
I max
U k 

  

 
   où I max = intensité maximale en ampères et U = tension nominale en volts. 
   Le coefficient A est donné dans le tableau 2, page 9. 
 

A titre indicatif, une approximation suffisante est obtenue en considérant des fractions de 1 / 36ème 
de période (10° d'angle) de l'onde de tension. 
 

En s'aidant graphiquement et en additionnant les énergies trouvées pendant une période, on obtient 
facilement la puissance moyenne en watts. 
 

- Corrections à apporter pour tenir compte de l'échauffement des varistances. 
 

Il est nécessaire, dans ce cas d'application, de tenir compte du coefficient de température 
(coefficient moyen: - 0,005 K-1) en considérant la température t (°C) susceptible d'être atteinte par les 
varistances par suite de la température ambiante maximale et de leur échauffement estimé. 
 

La valeur du coefficient A donnée dans le tableau 2 et correspondant à une température de 20°C 
deviendra, pour une température t (°C) : 

 
Relation 3 

 
 
 Si la puissance dissipée dans la varistance est déterminée après un premier calcul (conduit d'après 
les graphiques ci-après) à une température atteinte sensiblement différente, il est recommandé de réajuster 
At ainsi que la puissance dissipée à t (°C) qui sera donc: 
 

Relation 4 
 

 
Négliger l'influence du coefficient de température dans la détermination d'un ensemble de 

résistances peut parfois conduire au phénomène d'emballement thermique, le point de fonctionnement 
stable ne pouvant plus être atteint. 

� = A.t.u (k+1) 

At = 
A

1- 0,005 (t - 20)  

Wt = W20 = 
1

1 - 0,005 (t - 20)  
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- Température et puissance maximale 
 

En régime permanent, il faut que, dans les plus mauvaises conditions de température ambiante et 
de tension, la température des varistances, une fois l'équilibre atteint, ne dépasse pas 125°C; c'est-à-dire, 
compte tenu d'un échauffement dû à la décharge et d'une ambiance de 40°C, que la puissance reste 
inférieure à 20 W pour une varistance C 22 et 12 W pour une C 21. 
 
EXEMPLE : 
 
Une varistance CARBOHM est destinée à protéger un redresseur contre les surtensions, ce redresseur alimentant en 
courant redressé un circuit magnétique emmagasinant une énergie de 3 600 joules. 
Le redresseur est du type monophasé double alternance alimenté sous une tension de 180 Volts efficaces.  
Au moment de la coupure, le courant peut atteindre 6 A et la tension ne doit pas dépasser 600 V.  
L'énergie développée dans un élément de varistance durant 1/4 de période (0,005 s) est calculée à l'aide des formules 
données précédemment pour chaque fraction de 10° d'angle (0,555 x 10-3 s) entre 0 et 90°. 
 
Ainsi pour la première fraction, la tension moyenne sera : 
 

u = 180 2 . cos 5° = 253,6 V 
 

et pour une résistance C 21 = 270 V. (A = 4,58 10-13), l'énergie pour cette même fraction sera d'après la relation 2 : 
 

� = 4,58 . 10-13. 253,6 (4,6 + 1) . 0,555 . 10-3 = 7,38.10-3 J 
 
La somme des énergies ainsi trouvée durant 1/4 de période et multipliée par 200 donne l'énergie durant 1 seconde 
c'est à dire la puissance moyenne qui dans le cas présent est de 4,38 W. 
D'après le graphique 6, on voit que cette puissance conduit à un échauffement de 24 K. En appliquant la relation 4, la 
puissance corrigée sera égale à 4,98 W (échauffement 27 K). 
Pour être sûr qu'une surtension de 600 V ne soit pas dépassée quelles que soient les valeurs des pièces choisies 
dans la classe C 21 - 270 V, il faudrait en toute rigueur que, si elles sont toutes les moins conductrices de la classe, 
elles laissent passer 6 A sous une tension au plus égale à 600 V. 
En réalité, un montage de plusieurs varistances a peu de chance d'être constitué seulement de varistances les moins 
conductrices. Compte tenu de la répartition statistique des valeurs ohmiques d'une classe et de la température des 
pièces au moment d'une décharge, on considère que la valeur minimale probable du courant que laisse passer 1 
pièce est égale au courant maximal de la classe multiplié par un coefficient de l'ordre de 0,65. 
Dans le cas présent, une résistance C 21- 270 V laissera passer sous 600 V, un courant maximal de 2,75 A et un 
courant minimal probable de 2,75 x 0,6 = 1,65 A. Le nombre de varistances à utiliser sera donc de 4. 
L'échauffement dû à la décharge sera: 
 

    
3600
4 x 90  = 10 K ( degrés Kelvin ) 

 
La température maximale des résistances atteint donc: 20 + 27 + 10 = 57°C 
Si l'ambiance s'élevait à 40°C, cette température deviendrait: 40 + 30 + 10 = 80°C, ce qui est acceptable, même si l'on 
tient compte d'une légère surtension éventuelle (une surtension de 5 % augmente la puissance dégagée dans une 
varistance de 31 %). 
Le problème est donc résolu avec 4 varistances CARBOHM C 21 - 270 V montées en parallèle. 
 
Un calcul similaire effectué en prenant des pièces C 21 - 220 V, classe plus conductrice, montre tout de suite qu'elles 
dépasseraient en régime permanent la température limite admissible. 
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

 
 

��Densité : 2,4 à 2,6. 
��Porosité : 6,5 à 7,5 % 
��Chaleur spécifique : 0,2 Cal. g-1. K-1 
��Conductivité thermique :  0,01 à 0,03 W. cm-l. K-1 
��Charge de rupture à la traction : 50 Mpa 
��Charge de rupture à la compression : 150 Mpa 
��Coefficient de température à tension constante : - 0,0035 à - 0,008 K-1 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
 

 
Les varistances industrielles CARBOHM existent en 5 dimensions et sont repérées dans chacune 

d'elles par leur tension nominale. 
 

Le tableau 2 donne les caractéristiques des diverses varistances CARBOHM, où toutes les valeurs 
de tensions et de courants indiquées correspondent à des tensions et des intensités continues. 
 

Pour une tension donnée, une varistance CARBOHM d'une classe donnée ne laisse pas passer un 
courant donné, mais un courant dont l'intensité est comprise entre deux limites. Par exemple : une 
varistance C 13 - 270 V, alimentée sous sa tension nominale laissera passer un courant compris entre 15 
et 30 mA, comme indiqué dans le tableau ci-dessous (colonne « I » intensités mini-maxi). 
 

Suivant sa fonction, la détermination de la varistance CARBOHM doit se faire en prenant soit la 
valeur  minimale, soit la valeur maximale, afin de se mettre dans la plus mauvaise condition. 
 
Le temps de réponse d'une varistance industrielle CARBOHM est inférieur à 1 �s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 1 : les valeurs données dans ce tableau correspondent à des mesures faites à 20°C. 
Nota 2 : dans ce tableau, les tensions et les intensités sont exprimées en courant continu. 
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COURBES CARACTERISTIQUES 
 

 
Les graphiques 1 à 5 donnent, pour les diverses classes, la zone dans laquelle est située la 

caractéristique TENSION-COURANT d'une varistance CARBOHM d'une classe donnée. Chaque zone est 
repérée par la valeur nominale de la tension de la classe correspondante. 

Ces graphiques mentionnent aussi la puissance maximale dissipable en régime continu. Noter que 
du fait de la non linéarité de ces varistances, la puissance dissipée croit très vite quand la tension 
augmente. 
 
Remarque importante : 
 

L'exposant K de la tension étant variable d'une classe à l'autre, la droite limite supérieure d'une 
classe et la droite limite inférieure de la suivante se coupent et se chevauchent légèrement mais pour des 
raisons de clarté nous n'avons représenté sur les graphiques qu'une droite limite moyenne. Si une bonne 
précision est désirée, il est recommandé de procéder par le calcul, à l'aide des relations 1 et 2 (pages 4 et 
6). 
 
 
��Varistance Carbohm Type C 11 ( 45 / 15 x 3 mm ) Graph 1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
��Varistance Carbohm Type C 12 ( 45 / 15 x 6 mm ) Graph 2 
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��Varistance Carbohm Type C 13 ( 45 / 15 x 15 mm ) Graph 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��Varistance Carbohm Type C 21 ( 95 / 30 x 10 mm ) Graph 4 
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��Varistance Carbohm Type C 22 ( 95 / 30 x 25 mm ) Graph 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��Echauffement des varistances Carbohm en fonction de la puissance appliquée  Graph 6 
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MONTAGE 
 

 
Les varistances industrielles CARBOHM peuvent être livrées assemblées dans des montages 

(représentés ci-après) qui permettent différentes combinaisons possibles de connexions (série, parallèle, 
série-parallèle). 

Toutes les varistances composant ces montages ont leurs caractéristiques nominales vérifiées 
unitairement et la rigidité diélectrique entre les flasques et la tige support centrale est de : 
 

�� 10 kV pour les types C 11, C 12, et C 13. 
�� 20 kV pour les types C 21 et C 22. 
 

Pour les types C 21 et C 22, les montages peuvent être réalisés en option avec des tiges de 
connexion (Repères 11 et 12) de 10 mm de diamètre au lieu de 6 mm. 
Les varistances CARBOHM peuvent avoir leur surface périphérique extérieure recouverte d'un stratifié 
micacé thermoplastique pour limiter, dans certaines applications, les risques de contournement. Nous 
consulter. 
 

 
 

Tableau 3 

Tableau 4 
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Dans le cas de varistances C21 ou C22 la longueur totale est donnée par L = 124 + n (2,3 + e) et les 
longueurs des plus grands montages possibles sont 469 mm pour les C21 et 506 mm pour les C22. 
 
Nota : des montages renforcés, de plus grande longueur, (jusqu'à 1 m, ce qui correspond à 33 varistances 
CARBOHM C22) peuvent être fournis: nous consulter. 

Tableau 4 


