
Une tension parasite (également appelée tension de
"picotement") est une tension présente dans le métal, un
collier, un tuyau, un conduit, etc. Cette tension est
habituellement provoquée par un courant qui tente de revenir
au transformateur parle trajet le plus facile. Les tensions
parasites peuvent incommoder les animaux de la ferme; par
exemple, si une vache touche une mangeoire porteuse d'une
tension parasite, elle subit un choc lorsque le courant la
traverse.

La plupart des animaux de la ferme réagissent à des tensions
qui passeraient inaperçues chez l'homme. Ainsi, ils peuvent
laper l'eau au lieu de boire normalement ou laisser de la
nourriture dans une mangeoire. Ils hésitent quelquefois à aller
dans des endroits où ils ont déjà ressenti des chocs
électriques, par exemple dans une stalle comportant de la
quincaillerie, un plancher en béton humide; ils refuseront
parfois de bouger. Une fois confinée, ils peuvent sauter,
déféquer et ruer, ce qui crée des problèmes de contrôle.

Le changement dans le comportement d'un animal est
habituellement la première indication de la présence d'une
tension parasite. Toutefois, étant donné que les réactions d'un
animal peuvent être provoquées autrement, il est conseillé de
demander à un électricien ou à un autre spécialiste d'effectuer
des essais approfondis à l'aide d'un appareil assez sensible
pour détecter les basses tensions. Le spécialiste doit être
expérimenté dans la mesure des tensions parasites.

Bien que la recherche n'ait pas établi que les tensions
parasites provoquent directement la diminution de la
productivité des animaux, il est bien possible qu'elle la
provoque indirectement. Par exemple, une comportement
désordonnée peut masquer la détection des chaleurs et
empêcher l'accouplement en temps opportun.

NIVEAUX DE TENSION NUISIBLES

La plupart des animaux de la ferme ont une résistance

électrique de beaucoup inférieure à celle des humains. Par
exemple, la résistance d'une vache est d'environ 360 ohms
pour un courant électrique passant de la bouche aux quatre
sabots. La vache peut donc ressentir des tensions qui
passeraient inaperçues chez l'homme. La plupart des vaches
perçoivent un courant aussi faible que 4 mA (milliampères),
certaines pouvant percevoir un courant de 2 mA.

Considérons le cas d'une vache qui peut percevoir un courant
de 2 mA (0.002 A). À partir de la loi d'Ohm (ampères x ohms =
volts), calculons la tension qui lui donnera un choc : 0,002 x
360 = 0,72 V. Si la vache tente de manger ou de boire dans
une auge métallique, elle pourra percevoir une tension aussi
faible que 0,72 V entre l'auge et le plancher en béton!

Un cochon en croissance de 45 kg a une résistance d'environ
930 ohms entre la gueule et les sabots, c’est-à-dire environ
2,5 fois celle d'une vache. Dans son cas, il faut une tension de
1,86 V pour entraîner un courant de 2 mA. Lorsqu'ils ont le
choix, les cochons en crois sance évitent les auges qui leur
transmettent un courant supérieur à 0,5 mA. S'ils n'ont pas le
choix, ils pourront tolérer un courant de 5 mA, mais il est
possible que cela les empêche de boire suffisamment d'eau.

Essayez d'éliminer les tensions parasites supérieures à 0,5 V,
car si vous ne les percevez pas (notamment si vous portez
des bottes en caoutchouc), il est possible que les animaux les
ressentent.

CAUSES

Contrairement à la croyance populaire, les tensions parasites
proviennent rarement du fil "chaud" d'un circuit électrique, sauf
s'il y a un problème de mise à la terre. Les problèmes
surviennent lorsque l'isolant est défectueux dans le câblage ou
le matériel (par exemple, entre les spires de cuivre et le noyau
magnétique d'un moteur électrique) et ils peuvent créer des
tensions parasites parfois mortelles. C'est pourquoi le Code
canadien de l'électricité exige que tout le métal présent dans
les bâtiments réservés aux animaux soit raccordé ( liaison
métallique) à la prise de terre électrique au coffret de
branchement.

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour l'agriculture
canadienne.

On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services provinciaux de
vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.
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raccordé (liaison métallique) à la prise de terre électrique au
coffret de branchement.

Les dispositifs à haute tension (utilisés pour le dressage des
vaches, ou les clôtures électriques et les fils pour empêcher la
volaille de se percher) peuvent provoquer une forme de
tension parasite nuisible sur la quincaillerie avoisinante qui n'a
pas de liaison métallique. Si un animal ou un homme touche le
métal, il ressent un choc électrique léger semblable à celui qui
est provoqué par l'électricité statique un jour d'hiver sec. La
solution est simple : il suffit de relier le métal à la terre au
coffret de branchement de l'étable, conformément aux
exigences du Code.

Les tensions parasites les plus fréquentes et les plus nuisibles
viennent des courants qui circulent normalement à travers le fil
neutre d'un circuit électrique. En principe, le conducteur neutre
a un potentiel nul ou "potentiel de terre". Toutefois, les
meilleurs conducteurs a toujours une certaine résistance, et
tout courant traversant le fil neutre a besoin d'une faible
tension pour circuler : il s'agit de la tension du neutre à la terre
(neutre-terre). '

Des tensions neutre-terre excessives peuvent être créées
dans le système primaire de la compagnie d'électricité avant
que le courant n'atteigne le transformateur de la ferme, dans le
câblage même de la ferme, ou dans les deux. Lorsque les
deux sont en cause, les effets peuvent s'additionner ou
s'annuler, ce qui rend difficile l'identification de la source des
problèmes. Par conséquent, nous traitons séparément des
deux sources.

LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ

La plupart des compagnies d'électricité offrent une
alimentation monophasée pour les fermes. Elles trans mettent
une alimentation (primaire) haute tension à partir du système
de distribution jusqu'à un transformateur abaisser sur la ferme
à l'aide de deux conducteurs, un conducteur chaud et un
neutre. Le neutre est mis à la terre à intervalles réguliers le
long de la ligne; il en est de même pour le conducteur neutre
(secondaire) de la ferme au transformateur de la ferme.

Lorsque le circuit est sous tension, le conducteur neutre
ramène le courant à la source pour fermer le circuit. Toutefois,
une certaine tension neutre-terre est inévitable, comme nous
l'avons dit ci-dessus. La plupart des abonnés considèrent
qu'une tension de 10 V ou moins est acceptable, bien que
beaucoup trop élevée pour les animaux de la ferme.
La loi d'Ohm s'applique toujours. Lorsque la charge sur le fil
chaud augmente, il est probable que la tension neutre-terre
augmente également. Par conséquent, les tensions parasites
deviennent le plus nuisibles lorsque la consommation
électrique est la plus élevée, par exemple durant la traite des
vaches.

Dans certaines régions rurales à faible densité de population,
les compagnies d'électricité n'installent qu'un conducteur
primaire, le fil chaud ou d'amenée. Le fil neutre revient au
transformateur de distribution de la compagnie à travers la
terre. Dans ces cas, la tension neutre-terre de la source
d'alimentation est éliminée.



La plupart des compagnies d'électricité connaissent bien les
problèmes provoqués sur la ferme par les tensions parasites et
elles sont généralement capables de vérifier si leurs systèmes
sont en bon état.

LA FERME

Le transformateur abaisser installé sur la ferme est
généralement muni de trois fils (figure 1). L'un des
conducteurs, habituellement le fil nu s'il s'agit d'un fil aérien, est
le neutre. II est raccordé au neutre de l'alimentation de la
compagnie à la prise médiane du transformateur. Les deux
autres conducteurs sont toujours isolés et chacun d'eux
transporte 120 V Le fermier a donc le choix d'une alimentation
120 V (du conducteur chaud au neutre) ou 240 V (du
conducteur chaud au conducteur chaud).

Pour des raisons de sécurité, le conducteur neutre est
raccordé à une tige de mise à la terre enfoncée dans le sol au
coffret de branchement de chaque bâtiment.

Avec des charges sur l'alimentation 240 V, le courant dans les
deux conducteurs chauds est le même et aucun courant ne
revient à travers le conducteur neutre. Avec des charges sur
l'alimentation 120 V (comme des ampoules d'éclairage), un
certain courant revient au panneau des fusibles par
l'intermédiaire du neutre. Dans ce cas, l'équilibre de la charge
est important; si des charges égales circulent dans les deux
branches du réseau de l'étable, le courant net revenant à
travers le neutre est nul. Toutefois, si la charge dans les deux
branches n'est pas la même, la différence de courant doit
revenir au transformateur à travers le neutre.

Lorsqu'un courant provoqué par un léger déséquilibre

traverse un fil neutre de faible résistance, la tension
neutre-terre est négligeable. Voyons ce qui se passe si le
courant ou la résistance sont élevés.

Supposons que le courant provoqué par le déséquilibre est de
10 A dans le conducteur neutre et que la résistance du
conducteur est de seulement 0,2 ohm. La loi d'Ohm montre
que nous avons une tension neutreterre de 2 V Toutefois, si la
corrosion du connecteur neutre fait passer la résistance à 2
ohms, le même courant correspondra à 20 V!

En principe, les courants faibles doivent circuler jusqu'à la
terre en passant parla tige de mise à la terre du coffret de
branchement et parle conducteur neutre, et tout le métal
présent dans l'étable est relié à ce conducteur. Or, les tiges de
mise à la terre ont toujours une certaine résistance électrique,
ce qui laisse une partie de la tension neutre-terre sur le
matériel métallique. Si un animal debout sur une bonne
surface de mise à la terre (comme un plancher en béton
humide ou an sol humide) touche à l'équipement, son corps
ferme le circuit en offrant un trajet de rechange au courant.

La figure 2 montre ce qui peut arriver lorsqu'une vache se
tenant sur un plancher en béton humide vient en contact avec
un collier ayant une liaison électrique. La partie de la tension
neutre-terre ressentie par la vache varie de négligeable à 100
p. 100, selon la différence de résistance entre la tige de mise à
la terre du coffret de branchement et le plancher humide. Si la
résistance de la tige est élevée par suite de la corrosion d'un fil
ou d'une connexion, la tension parasite ressentie par la vache
sera probablement plus élevée.

Figure 2 Vache laitière pouvant subir un choc provoqué par une tension parasite (neutre-terre)



Même si une bonne liaison métallique à l'intérieur des
bâtiments réservés aux animaux peut augmenter la tension
parasite, cette liaison ne doit jamais être éliminée pour corriger
le problème. Tout métal, comme dans les auges, les
abreuvoirs et les séparateurs de stalles, doit faire l'objet d'une
liaison métallique pour éviter des tensions mortelles s'il
survenait des problèmes de mise à la terre dans le matériel
électrique. Le Code canadien de l'électricité précise que la
liaison doit être faite avec du fil de cuivre multibrin de calibre n
6 AWG au minimum.

Bien qu'une bonne mise à la terre du coffret de branchement
de l'étable soit importante, il peut arriver qu'un système de
tiges de mise à la terre perfectionné capte des courants
parasites de terre en provenance de branchements avoisinants
comportant des résis tances élevées dans le conducteur neutre
ou de graves problèmes de mise à la terre, ce qui augmente
effectivement les tensions parasites dans l'étable.

INTERACTION DES TENSIONS NEUTRE-TERRE

Tous les courants neutres présents sur la ferme doivent
revenir à travers le conducteur neutre jusqu'à la prise médiane
du transformateur de la ferme. Si un coffret de branchement
comporte un conducteur neutre de résistance élevée, son
courant neutre cherchera un trajet de rechange. Ce trajet
s'établit habituellement à partir de la tige de terre du coffret de
branchement, à travers la terre et jusqu'à la tige de terre du
coffret de branchement d'un autre bâtiment dont fa résistance
du neutre (et de la prise de terre) est inférieure. Les deux
coffrets de branchement se trouvent habituellement sur la
même ferme, mais les neutres de la source d'alimentation et
des fermes étant habituellement re-

liés au Canada, il est possible que le courant parasite voyage
à travers la terre jusqu'à un branchement avoisinant et qu'il
revienne, par l'intermédiaire du neutre de la compagnie,
jusqu'au transformateur à la source du courant parasite.
Heureusement, la plupart des fermes comptent au moins trois
et dans bien des cas jusqu'à cinq ou six tiges de mise à la
terre, et l'une d'elles a toutes !es chances de capter le courant
parasite.

La figure 3 montre de quelle façon le courant neutre peut
circuler de la tige de terre du coffret de branchement jusqu'à la
tige de terre du transformateur. Par exemple, si chaque tige a
une résistance de 2 ohms (pour un total de 4 ohms), la loi
d'Ohm montre qu'un courant parasite de seulement 2 A
correspondra à une tension neutre-terre de 8 V.

Pour ces raisons, tous les coffrets de branchement de la
ferme (et du domicile) doivent être vérifiés pour déterminer si
les prises de terre sont correctes, si les courants neutres sont
minimaux et si le matériel ne comporte aucun défaut de mise
à la terre.

IDENTIFICATION DE LA SOURCE DES
PROBLÈMES

Si vous soupçonnez des problèmes de tensions parasites
dans urne étable, vous aurez besoin d'un spécialiste pour bien
isoler la source des problèmes et effectuer les corrections
nécessaires. Les essais peuvent durer plusieurs heures,
surtout si les tensions parasites sont intermittentes. Le
spécialiste peut déterminer les crêtes de tension parasite
durant le jour et localiser les différentes sources, mais le
diagnostic peut être difficile s'il y a plus d'une source. Pour
obtenir

Figure 3 Tensions neutre-terre sur le neutre secondaire résultant de charges 120 V non équilibrées



l'aide compétente nécessaire, communiquez avec la
compagnie d'électricité ou avec un bureau provincial du
ministère de l'Agriculture.

Les tensions neutre-terre provenant de deux sources ou plus
peuvent s'additionner, augmentant ainsi la gravité du
problème. D'un autre côté, elles peuvent être déphasées et
s'annuler; dans les cas extrêmes, les tensions sur la ferme
peuvent masquer entièrement ou même inverser celles de la
compagnie d'électricité.

Pour vérifier si le système de la compagnie est la cause des
tensions neutre-terre, faites des essais pendant la période de
consommation électrique maximale ou lorsque les problèmes
se manifestent. Si vous détectez une tension neutre-terre se
rapprochant de 5 V ou supérieure à ce niveau, déclenchez
tous les dis joncteurs de la ferme au moment où le problème
est maximal. Si la tension neutre-terre persiste, la charge
électrique de la ferme n'est probablement pas la cause
principale de la tension parasite. Dans tous les cas,
communiquez avec la compagnie d'électricité pour obtenir des
conseils.

La plupart des compagnies accepteront de collaborer pour
abaisser la tension neutre-terre si la source ne se trouve pas
sur la ferme ou si la tension est créée seulement par des
charges normales sur la ferme.
La plupart vérifieront si la ligne primaire comporte un
déséquilibre, si les conducteurs neutres sont adéquats, s'il y a
imperfection de la mise à la terre et si des épissures de
résistance élevée sont présentes dans le neutre.

Si les tensions parasites persistent, il est possible que la
compagnie d'électricité consente à séparer temporairement les
neutres du primaire et du secondaire au transformateur de la
ferme (mais seulement après l'installation d'un système neutre
de mise à la terre et d'un parafoudre de rechange). II s'agit là
de l'essai ultime pour déterminer toute influence extérieure à la
ferme; si le problème se trouve réglé de cette façon, songez à
installer des dispositifs de contrôle permanents, acceptables
par la compagnie d'électricité.

Toutefois, la plupart des compagnies ne consentiront pas à la
séparation permanente des neutres, cela pour des raisons de
sécurité et parce que le système de mise à la terre de la ferme
ne contribue plus à la diminution de la tension neutre-terre sur
les lignes primaires de la compagnie.

CONTRÔLE DES TENSIONS PARASITES

II n'existe pas de solution unique à toutes les situations de
tension parasite. La tension neutre-terre et la tension parasite
résultante sont faciles à expliquer, mais tes trajets et les
interactions peuvent être très com plexes.

Toutefois, pour faciliter l'élimination des problèmes possibles,
prenez toutes les mesures nécessaires pour vous assurer

- qu'une bonne mise à la terre est maintenue au

transformateur et à chaque coffret de branchement;

- que tout le métal dans les bâtiments réservés aux animaux a
fait l'objet d'une liaison métallique à la prise de terre du
coffret de branchement, mais seulement au coffret de
branchement;

- que les conducteurs neutres ne sont pas reliés aux
conducteurs de terre ni utilisés comme conducteurs de
terre pour le matériel alimenté par une source électrique;

- que le matériel électrique et le câblage électrique défectueux
ont été remplacés pour éliminer les petits problèmes de
mise à la terre qui ne sont pas assez importants pour griller
les fusibles ou déclencher les disjoncteurs;

- que tout le matériel électrique est approuvé par l'Association
canadienne de normalisation;

- que les charges 120 V, sur les deux branches de tout coffret
de branchement, sont équilibrées pour minimiser le courant
neutre; et

- que les moteurs électriques et toutes les autres charges
importantes fonctionnent sous 240 V dans la mesure du
possible pour minimiser le courant neutre et, tout
spécialement, les courants de démarrage à fort ampérage.

La liste ci-dessus n'est qu'un guide et ne doit pas être
considérée comme complète ni exhaustive.

GRILLES ÉQUIPOTENTIELLES

Un oiseau perché sur un conducteur haute tension est en
sécurité tant que l'une de ses pattes ne passe pas par-dessus
l'isolant pour toucher le poteau ou autre membrures ce qui le
mettrait en contact avec deux surfaces de voltages différents.

Les grilles équipotentielles donnent aux animaux la même
protection en équilibrant les tensions de tous les objets
conducteurs auxquels un animal peut toucher. Installez des
grilles correctement mises à la terre dans les aires humides à
risque élevé des bâtiments réservés aux animaux. Les coûts
additionnels peuvent être relativement faibles dans le cas de
nouvelles ins tallations.

Les figures 4 et 5 montrent des grilles équipotentielles
installées dans une aire de traite et autour d'un abreuvoir à
chauffage électrique. À noter les tiges à la figure 5 qui créent
une "dénivellation" qui réduit les chocs en faisant varier
progressivement le potentiel du sol avoisinant à mesure que
les animaux se déplacent au-dessus de l'aire de la grille.
Installez des tiges de ce genre aux points d'entrée et de sortie
des animaux dans les aires munies de grilles équipotentielles.
Sans ces tiges, les animaux peuvent percevoir un changement
de potentiel et risquent de se blesser en sautant pour monter
sur la dalle ou pour en descendre.

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

Avant d'acheter ou d'installer l'un des dispositifs ci-dessous,



 obtenez l'approbation de votre compagnie d'électricité et (ou)
de l'inspecteur régional. Demandez à un électricien
d'expérience ou à un représentant du fabricant d'installer le
matériel et d'en vérifier le fonctionnement.

TRANSFORMATEURS SÉPARATEURS Des transformateurs
sectionneurs du type sec sont utilisés depuis

bon nombre d'années dans les hôpitaux et, à l'occasion, dans
les fermes laitières. Ces transformateurs séparent les neutres
de la ferme et de l'étable, éliminant ainsi le transfert direct de
la tension neutre-terre.

  Étant donné qu'ils doivent transporter la capacité totale de la
charge en kilowatts, coûtent généralement très cher (de 1 000
$ à 2 000 $) et ils ne peuvent être augmentés si la charge
électrique du bâtiment augmente.

1 Faire la liaison métallique du fil de prise de
terre en cuivre au treillis dans le plancher en
béton à des intervalles d'au plus 3 m.

2 Faire la liaison métallique des colonnes
d'acier, des colonnes des barrières, des
colonnes de soutien, des supports des auges,
etc. au conducteur de prise de terre en cuivre
(en soudant une tige d'une longueur minimale
de 100 mm aux colonnes à au moins 50 mm
au-dessous de la surface du béton pour
faciliter les connexions).

3 Relier les équerres en acier de soutien du
grillage pour les drains du plancher aux deux
extrémités de l'aire de traite et aux deux
extrémités du grillage.

4 Raccorder la boucle de mise à la terre en
cuivre de la fosse et de l'allée de retour (si elle
est adjacente) à la boucle de mise à la

terre dans le plancher de séjour des vaches à
au moins six endroits ou à intervalles de 3 m.

5 Aménager une assise et un recouvrement en
béton d'une épaisseur de 50 mm pour le
treillis afin de minimiser la corrosion.

6 Souder une extrémité de la tige d'acier à
l'auge; souder ou relier l'autre extrémité au
treillis et au connecteur de liaison métallique;
installer deux tiges à chaque extrémité de
l'aire de traite si toutes les auges sont reliées
par des éléments métalliques.

7 Installer des rampes de dénivellation aux
points d'entrée et de sortie des vaches;
insérer des tiges de 2,4 mm à 3 mm
espacées de 300 mm, formant un angle de
45° vers la zone de retenue. Souder les tiges
au treillis.

Figure 4. Système de grille équipotentielle dans une aire de traite



Pour obtenir un bon rendement les conduites métalliques de
l'alimentation en eau, lignes téléphoniques, etc.) doivent être
interrompue pour éviter d'imposer une tension sur le système
de mise à la terre.

SÉPARATEURS DE NEUTRES À l'heure actuelle, deux
dispositifs sont disponibles : une réactance saturable et un
interrupteur électronique. Tous deux comportent un
parafoudre. Lorsqu'un séparateur est câblé entre le neutre
d'arrivée et le neutre de la ferme au transformateur de la ferme,
il bloque les courants basse tension, mais laisse passer le
courant, à la manière d'un interrupteur fermé lorsque la tension
atteint 10-12 V. II faut une tige de mise à la terre distincte pour
le neutre de la ferme au pôle du transformateur de la ferme.

Les séparateurs de neutres peuvent empêcher une tension
neutre-terre d'arrivée d'affecter la tension neutre-terre présente
sur la ferme (à moins qu'il y ait un

défaut de mise à la terre); ils ne permettent pas de contrôler
les tensions neutre-terre créées sur la ferme. Ces dispositifs
sont relativement peu coûteux, environ 500 $ installation
comprise.

SÉPARATEUR NEUTRE-TERRE Le seul type de séparateur
de ce genre actuellement disponible (Ham mond Mfg. Co. Ltd.)
est une réactance saturable à parafoudre incorporé. Ce
dispositif est câblé entre le neutre de l'étable et la tige de mise
à la terre au coffret de branchement du bâtiment réservé aux
animaux. Les réactances saturables se comportent comme un
interrupteur; elles bloquent les courants de basse tension,
mais laissent passer le courant lorsque la tension dépasse
10-12 V De cette façon, le séparateur permet à la tension
neutre-terre au coffret de branchement de l'étable d'augmenter
sans ;provoquer des courants parasites dans le système de
mise à la terre de la ferme. Comme dans le cas du
transformateur séparateur, toute mise à la terre des autres
installations du bâtiment doivent être interrompue.

Figure 5 Grille équipotentielle avec rampe de dénivellation autour d'un abreuvoir à chauffage électrique.



S'il se produit une forte tension par suite d'un défaut de mise à
la terre, le séparateur laisse passer le courant pour prévenir les
chocs mortels. Étant donné que cette forme de séparation peut
être annulée par un câblage éventuel ou par des défauts de
mise à la terre, il est recommandé d'installer un dispositif de
contrôle (dis ponible dans le commerce). Le séparateur est
relativement peu coûteux, environ 500 $ installation com prise.

SUPPRESSEURS ACTIFS Un suppresseur est déjà disponible
et un autre est en cours de développement. II faut un dispositif
actif pour la suppression, comme un amplificateur différentiel
associé à un système de mise à la terre éloigné.
L'amplificateur contrôle la tension neutre-terre au coffret de
branchement de l'étable à partir d'un potentiel de terre de
référence. Le courant provoqué par une tension neutre-terre
en provenance du coffret de branchement est réorienté vers le
sys tème de mise à la terre éloigné.

Les principaux avantages viennent du fait que les neutres n'ont
pas besoin d'être séparés et que le système peut compenser
toute tension neutre-terre en provenance de n'importe quelle
source (par exemple, les crêtes enregistrées lors du
démarrage des moteurs à l'intérieur du bâtiment).

Les inconvénients viennent du fait que le système consomme
de l'électricité et qu'il est relativement coûteux, environ 8 000 $
à 10 000 $.

RÉSUMÉ

L'utilisation accrue de l'électricité dans les campagnes du
Canada a provoqué un accroissement de la charge sur les
systèmes de distribution d'électricité. Plus la charge est
élevée, plus le courant neutre qui doit circuler est élevé; il doit
exister un certain potentiel pour que le courant neutre revienne
au transformateur de la source.

Lorsque le système neutre est mis à la terre pour contrôler le
potentiel neutre-terre, un certain courant doit circuler jusqu'à la
terre. Avec une mise à la terre imparfaite, ce courant entraîne
des tensions parasites.

Les vaches peuvent ressentir des courants de 2-4 mA,
correspondant à environ 0,5 V, alors que d'autres animaux
peuvent être incommodés par des courants plus faibles.

Bien que la liaison électrique de tous les objets en métal d'un
bâtiment réservé aux animaux risque d'étendre l'effet des
tensions parasites, le Code canadien de l'électricité exige cette
liaison. Sans liaison, les défauts de mise à la terre pourraient
provoquer des tensions mortelles pour les animaux et pour les
hommes.

Les compagnies d'électricité offrent habituellement de
collaborer pour abaisser les tensions neutre-terre si la cause
de ces tensions se trouve à l'extérieur de la ferme ou si les
tensions sont créées seulement par des

charges normales correctes sur la ferme. Toutefois, la plupart
des compagnies ne régleront pas le problème en séparant de
façon permanente les neutres du primaire et du secondaire.

II y a lieu de se rappeler qu'il n'existe pas de solution unique
pour régler tous les problèmes détention parasite et que les
réactions des animaux peuvent également être provoquées
par d'autres conditions. C'est pourquoi, avant d'investir dans
du matériel de contrôle, il importe que tout le système
électrique de la ferme soit vérifié par un spécialiste compétent.
N`hésitez pas à réparer ou à remplacer le câblage ou le
matériel défectueux et à équilibrer les charges 120 V ou même
à revoir les charges pour les rendre compatibles avec
l'alimentation 240 V (qui ne produit aucun courant dans le
neutre secondaire).

Songez aussi à installer des rampes de dénivellation dans
toutes les aires â risque élevé des nouveaux bâtiments
réservés aux animaux; l'augmentation des coûts par rapport à
la liaison métallique ordinaire peut être relativement faible.

Lorsque cela devient nécessaire (ou pour obtenir une
protection supérieure), achetez des dispositifs de contrôle qui
peuvent s'installer sur les systèmes électriques existants.
N'oubliez pas d'obtenir d'abord l'approbation de votre
compagnie d'électricité et (ou) de l'inspecteur régional.


