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Nota 

Les termes enseignant, étudiant, etc. employés dans le présent manuel de travaux pratiques 

désignent aussi, bien entendu, les enseignantes, étudiantes, etc. L'emploi d'un seul genre ne 

saurait constituer une discrimination sexuelle, mais a simplement pour but de faciliter la lecture et 

la compréhension de ce qui est dit. 
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Conditions générales d'exploitation des appareils 
 

Consignes générales d'utilisation des appareils en toute sécurité : 

• Dans les établissements industriels ou artisanaux, il conviendra de respecter les directives des 

organismes professionnels, et notamment celles des mutuelles d'assurance accident applicables aux 

matériels électriques. 

• Le laboratoire ou la salle de TP doivent être surveillés par un responsable des travaux. 

– Le responsable des travaux doit être un électricien qualifié ou une personne à formation 

documentée en électricité et au fait des exigences et règles de sécurité. 

 

Le laboratoire ou la salle de TP doivent être dotés des équipements suivants : 

• Prévoir un équipement d'ARRÊT D'URGENCE. 

– Un ARRÊT D'URGENCE dans le laboratoire ou la salle de TP et au moins un en dehors. 

• Dans le laboratoire ou la salle de TP, un dispositif de sécurité doit empêcher toute mise en circuit non 

autorisée de la tension de service et de l’alimentation en air comprimé. 

– Par exemple, par un interrupteur à clé 

– Par exemple, par des distributeurs de mise en circuit verrouillables 

• Le laboratoire ou la salle de TP doivent être protégés par dispositifs différentiels à courant résiduel 

(DDR), dits aussi disjoncteurs différentiels. 

– N'utilisez le matériel électrique (tels que blocs d'alimentation, compresseurs, groupes 

hydrauliques, etc.) que dans des locaux de formation dotés d'un dispositif différentiel résiduel. 

– Utilisez comme dispositif différentiel résiduel un disjoncteur DDR à courant différentiel ≤ 30 mA, 

type B. 

• Le laboratoire ou la salle de TP doivent être protégés par dispositifs de protection contre les 

surintensités. 

– Fusibles, coupe-circuits ou disjoncteurs 

• L'emploi d'appareils endommagés ou présentant des défauts est prohibé. 

– Les appareils endommagés doivent être interdits d'utilisation et retirés du laboratoire ou  

de la salle de TP. 

– Les câbles électriques, tuyaux pneumatiques et hydrauliques endommagés présentent un risque 

pour la sécurité et doivent être retirés du laboratoire ou de la salle de TP. 
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Pictogrammes 
 

Ce document et le matériel décrit comportent des informations sur les dangers potentiels d'une utilisation 

non conforme du système. Les pictogrammes utilisés sont les suivants : 

 

 

Avertissement 

… signifie que le non-respect peut entraîner de graves dommages corporels ou 

matériels. 

 

 

 

Attention 

… signifie que le non-respect peut entraîner des dommages corporels ou matériels. 

 

 

 

Avertissement 

… signifie que l'appareil doit être mis hors tension et la fiche secteur débranchée 

avant d'effectuer des travaux de montage, de réparation de maintenance et 

d'entretien. Conformez-vous au manuel, notamment aux consignes de sécurité. Le 

non-respect peut entraîner de graves dommages corporels ou matériels. 

 

 

 

 

Avertissement 

… signifie que vous risquez de vous brûler au contact de boîtiers chauds (jusqu'à 

environ 85 °C). 
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Usage normal 
 

Les composants et systèmes de Festo Didactic doivent impérativement être utilisés : 

• pour un usage normal, c'est-à-dire dans le cadre de l'enseignement et de la formation, et 

• dans un parfait état technique de sécurité 

 

Les composants et systèmes sont construits conformément à l'état actuel de la technique et aux règles 

techniques reconnues en matière de sécurité. Une utilisation non conforme peut néanmoins mettre en 

danger la vie et la santé de l’utilisateur ou de tiers ainsi qu'affecter l’intégrité des composants. 

 

Le système didactique de Festo Didactic est exclusivement destiné à la formation initiale et à la formation 

continue dans le domaine de l’automatisation et de la technique. Il incombe à l’établissement de formation 

et/ou aux formateurs de faire respecter par les étudiants les consignes de sécurité décrites dans la présente 

notice d'utilisation. 

 

Festo Didactic décline par conséquent toute responsabilité pour les dommages causés aux étudiants, à 

l’établissement de formation et/ou à des tiers du fait de l'utilisation de cet appareil en dehors du contexte 

d’une pure formation, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute intentionnelle ou à une 

négligence grossière de Festo Didactic. 
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Pour votre sécurité 
 

 Notes importantes 
La condition de base à l’utilisation en toute sécurité et au parfait fonctionnement de l'EduTrainers est de 

bien connaître les consignes élémentaires et prescriptions de sécurité. Le présent manuel contient les 

indications les plus importantes pour utiliser l'EduTrainer en toute sécurité. 

 

Les consignes de sécurité, notamment, doivent être respectées par tous ceux qui travaillent sur 

l'EduTrainer. 

 

Il convient en outre de respecter les règles et prescriptions de prévention des accidents en vigueur sur le 

site considéré. 

 

 

 Engagement de l’exploitant 
L’exploitant s’engage à ne laisser travailler sur l'EduTrainer que des personnes : 

– au fait des prescriptions fondamentales de sécurité et de prévention des accidents et ayant été initiées 

à la manipulation de l'EduTrainer, 

– ayant lu et compris le chapitre sécurité et les avertissements du présent manuel. 

 

Le respect de la sécurité par le personnel sera vérifié à intervalles réguliers. 

 

 

 Engagement des étudiants 
Toutes les personnes chargées de travailler sur l'EduTrainer s’engagent, avant de commencer, à : 

– lire le chapitre sécurité et les avertissements du présent manuel, 

– respecter les prescriptions fondamentales de sécurité et de prévention des accidents. 

 

 

 Dangers lors de la manipulation de l'EduTrainer 
L'EduTrainer est construit conformément aux règles de l’art et aux règles techniques reconnues en matière 

de sécurité. Son utilisation peut néanmoins mettre en danger la vie et la santé de l’utilisateur ou de tiers 

ainsi qu’affecter l’intégrité de la machine ou d’autres biens. 

 

L'EduTrainer ne doit être utilisé que : 

– pour l’usage auquel il est destiné et 

– en parfait état sur le plan de la sécurité. 
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Les défauts susceptibles d’affecter la sécurité doivent être immédiatement éliminés ! 

 

 

• Danger de mort en cas de coupure du fil de protection ! 
– La continuité du fil de protection (jaune/vert) ne doit être interrompue ni à l'extérieur  

 ni à l'intérieur de l'appareillage. 

– L'isolation du fil de protection ne doit être ni endommagée ni supprimée. 

• Dans les établissements industriels ou artisanaux, il conviendra de respecter les directives des 

organismes professionnels, et notamment celles des mutuelles d'assurance accident applicables aux 

matériels électriques. 

• Dans les établissements scolaires et de formation, l'utilisation de blocs d'alimentation sera placée sous 

la responsabilité et la surveillance de personnels qualifiés. 

• Attention ! 
Des condensateurs intégrés à l'appareil peuvent encore être chargés même après coupure de toutes les 

sources de tension. 

• Lors du remplacement de fusibles : n'utilisez que les fusibles prescrits, à courant nominal et 

caractéristiques de déclenchement voulus. 

• Ne mettez jamais immédiatement sous tension votre bloc d'alimentation s'il vient de passer d'une pièce 

froide à une pièce chaude. La condensation susceptible de se former pourrait alors détruire l'appareil. 

Laissez l'appareil hors tension jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante. 

• Danger de mort par montage en série de blocs d’alimentation ! 
Des tensions de contact > 25 V AC ou > 60 V DC ne sont pas admissibles. 

Des tensions > 50 V AC ou 120 V DC peuvent, en cas de contact, être mortelles. 

– Ne montez pas de sources de tension en série. 

• Les fentes d'aération des blocs d'alimentation ne doivent pas être obstruées ! Les appareils doivent être 

posés sur un plan dur, difficilement inflammable de sorte que l'air puisse pénétrer sans entrave dans 

l'appareil. Le refroidissement des appareils s'opère essentiellement par convection. 

• En cas de travaux sous tension : n'utilisez que des outils expressément autorisés. 

• Danger de mort par électrocution ! 
Protégez de tout contact direct les sorties des blocs d’alimentation (douilles/bornes de sortie) et les  

câbles qui y sont raccordés. 

– N’utilisez que des câbles à isolation et rigidité diélectrique suffisantes. 

– Utilisez des douilles de sécurité protégées contre les contacts fortuits. 
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• En cas de  

– traces visibles d'endommagement,  

– dysfonctionnement,  

– stockage impropre ou de 

– transport non conforme  

l'utilisation sans danger de l'appareil n'est plus assurée. 

– Coupez alors immédiatement la tension. 

– Empêchez toute remise en marche intempestive. 

• Le branchement et débranchement de câbles électriques doivent toujours s'effectuer hors tension ! 

• Utiliser uniquement une très basse tension de sécurité de 24 V DC maximum. 

 

 

 Travailler en toute sécurité 
 
Généralités 
• Les étudiants ne doivent travailler sur les montages que sous la surveillance d’une enseignante ou d’un 

enseignant. 

• N'utilisez le matériel électrique (tels que blocs d'alimentation, compresseurs, groupes hydrauliques, 

etc.) que dans des locaux de formation dotés d'un dispositif différentiel résiduel (disjoncteur 

différentiel). 

• Respectez les indications données dans les fiches techniques des différents composants, en particulier 

toutes les consignes de sécurité ! La formation ne doit être à l'origine d'aucune panne susceptible 

d'affecter la sécurité ; les pannes éventuelles doivent être immédiatement éliminées. 

• Portez votre équipement de protection individuelle (lunettes de protection, chaussures de sécurité) 

quand vous travaillez sur les montages. 

 
Électrotechnique 
• N’effectuez les branchements et débranchements électriques qu’en l’absence de tension ! 

• N’utilisez pour les connexions électriques que des câbles de liaison dotés de connecteurs de sécurité. 

• Les câbles de liaison et fiches de sécurité défectueux doivent être immédiatement remplacés. 

• Pour débrancher les câbles de liaison, tirez sur les connecteurs, pas sur les câbles. 

 

 

 
 

Les disjoncteurs et DDR sont l'objet de l'équipement de formation et n'ont pas de fonction de 

protection. La protection contre les contacts est due à la très basse tension de sécurité. 
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Instructions et consignes de sécurité 
 

 
 
Généralités 
• Les étudiants ne doivent travailler sur les montages que sous la surveillance d’une enseignante ou d’un 

enseignant. 

• Respectez les indications données dans les fiches techniques et notices d'utilisation des différents 

composants, en particulier toutes les consignes de sécurité ! 

• Veillez à ne pas générer des dysfonctionnements susceptibles d'affecter la sécurité. 

• Portez votre équipement de protection individuel (lunettes de protection, casque antibruit, chaussures 

de sécurité) lorsque vous travaillez sur les montages. 

 
Électrotechnique 
• Mettre hors tension ! 

– Coupez l'alimentation électrique avant de travailler sur le montage. 

– Veuillez noter que certains composants peuvent avoir stocké de l'énergie électrique.  

 Vous trouverez des informations à ce sujet dans les fiches techniques et notices d'utilisation  

 des composants. 

• Utiliser uniquement une très basse tension de sécurité de 24 V DC maximum. 

• Branchement et débranchement de connexions électriques 

– Ne branchez des connexions électriques qu'en l'absence de tension. 

– Ne débranchez des connexions électriques qu'en l'absence de tension. 

• Ne dépassez pas les courants admissibles sur les câbles et les appareils. 

– Comparez toujours les courants aux valeurs admissibles des appareils, câbles et fusibles. 

– En cas de non-concordance, utilisez un fusible distinct monté en amont comme protection  

 contre les surintensités. 

• N’utilisez pour les connexions électriques que des câbles de liaison dotés de connecteurs de sécurité. 

• Posez les câbles de liaison de sorte à éviter les pliures et cisaillements. 

• Ne posez pas de câble sur des surfaces chaudes. 

– Les surfaces chaudes sont repérées par un symbole de mise en garde adéquat. 

• Veillez à ce que les câbles de liaisons ne soient pas en permanence sous traction. 

• Les appareils avec borne de terre doivent toujours être mis à la terre. 

– En cas d’existence d'une borne de terre (douille vert-jaune), celle-ci doit toujours être raccordée  

 à la terre de protection. La terre de protection doit toujours être raccordée en premier (avant la  

 tension) et être débranchée en dernier (après coupure de la tension). 

– Certains appareils possèdent un courant de fuite élevé. Ces appareils doivent également être mis  

 à la terre par un fil de protection. 

• Sauf indications contraires dans les caractéristiques techniques, l'appareil ne possède pas de fusible 

intégré. 

• Pour débrancher les câbles de liaison, tirez sur les connecteurs, pas sur les câbles. 
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1 Dangers dus au courant électrique 
 

L'électricité est utilisée de nos jours dans quasi tous les domaines de l'activité économique et technique 

humaine. 

 

Les équipements électriques les plus divers, générant de la force, de la lumière ou de la chaleur, se trouvent 

non seulement dans l'industrie, le commerce et les ménages, mais aussi dans l'agriculture et la circulation, 

où ils font fonctionner des trains, les feux tricolores, l'éclairage public, etc. 

 

Tous les équipements électriques doivent être munis de mesures de protection qui mettent le personnel à 

l'abri du danger en cas de défaut ou évitent la destruction des appareils et installations. Ce livre d'exercices 

étudie le principe de fonctionnement et la fonction de protection du disjoncteur et du conducteur de 

protection. 

 

 

1.1 Les dangers auxquels le courant électrique expose les installations, appareils et bâtiments 
Des appareils et équipements électriques défectueux peuvent provoquer une surcharge, un fort 

échauffement et des arcs électriques qui, sans mesures de protection appropriées, risquent de détruire le 

matériel et, dans le pire des cas d'enflammer des objets situés à proximité. 

 

 

1.2 Les dangers auxquels le courant électrique expose les personnes 
Les dangers du courant électrique pour les personnes ne sont pas uniquement liés au niveau de la tension 

électrique (volts). L'intensité (ampères) et la durée déterminent l'ampleur du danger. 

 

Même une faible tension de quelques volts peut être la cause d'un accident sous l'action d'une forte 

intensité. L'effet du courant dépend également de sa nature (courant alternatif ou continu), de la fréquence 

du courant alternatif et de la résistance du corps. 

 

La résistance du corps dépend 

• de la surface de contact, 

• des parties du corps traversées par le courant, 

• de la composition de la peau et des vêtements, 

• de la résistance de l'environnement (peau sèche ou humide notamment) et ainsi de suite. 

 

On admet que la résistance du corps humain est en moyenne de 1000 Ω. 
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a Seuil de perception  1 pas de réaction du corps 

b Seuil de lâcher prise  2 pas d'effet dangereux 

c Seuil de fibrillation  3 danger de fibrillation ventriculaire 

     4 fibrillation ventriculaire, effet létal du courant probable 

 

 

Intensité du courant Effet sur le corps humain 

< 5 mA (milliampères) Faibles effets seulement (picotements, léger choc) 

5 - 15 mA Contraction des muscles, il est encore possible de lâcher prise 

> 15 mA Contraction des muscles, il n'est plus possible de lâcher prise 

< 25 mA Augmentation de la pression sanguine, arythmie cardiaque, arrêts cardiaques avec reprise de 

l'activité du cœur 

> 50 mA Évanouissement 

> 80 mA Fibrillation ventriculaire (pronostic vital engagé) 

> 3000 mA Brûlures internes et externes, arrêt cardiaque 

 

 

Si un courant de défaut est dérivé à la terre via une très faible résistance, parallèlement à la personne, cette 

dernière n'est traversée que par une partie seulement du courant. C'est sur ce principe que repose toute 

une série de mesures de protection. Si toutefois la personne dérive à elle seule la totalité de l'intensité du 

courant, il y a généralement danger de mort. 
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1.3 Conduite à tenir en cas d'électrisation 
Soustraire la victime aussi vite que possible des effets du courant. Dans le cas d'installations basse tension, 

mettre d'abord la ligne hors tension, tout contact avec la victime mettant sinon le sauveteur en danger. 

 

Si même un électricien qualifié n'y parvient pas sans délai, on peut, à partir d'un emplacement bien isolé 

(bois sec, vêtements secs) s'efforcer de supprimer le contact de la victime avec les câbles ou l'appareil. Le 

cas échéant, ne pas saisir, sans se protéger les mains, de parties dénudées du corps, mais se servir d'une 

perche en bois, de couvertures, de vêtements, de gants secs p. ex. 

 

Dans le cas d'installations à haute tension, seuls des électriciens qualifiés ou des personnes formées en 

électrotechnique sont autorisées à intervenir. S'approcher de la victime est déjà dangereux. Se tenir à une 

distance de sécurité ! Dès que la victime n'est plus en contact avec la tension, lui apporter les premiers 

secours : 

• lui adresser la parole, 

• pratiquer la respiration artificielle en cas d'arrêt ventilatoire, 

• massage cardiaque en cas d'arrêt cardio-respiratoire, 

• mise en position latérale de sécurité en cas d'inconscience, 

• soigner les plaies éventuelles. 

 

En cas d'électrisation, alerter impérativement un urgentiste ! 
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2 Disjoncteur et conducteur de protection 
 

2.1 Conception d'un disjoncteur 
 

 

 

 

Disjoncteur ouvert (représentation schématique) 

1 Levier de commande manuel (réarmement) 

2 Mécanisme à déclenchement libre 

3 Contact de commutation 

4 Bornes 

5 Bilame (surcharge thermique) 

6 Déclenchement électromagnétique 

7 Extinction d'arc 

 
Caractéristique de déclenchement d'un disjoncteur  

Types B, C, D 
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TP 2.1 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe (le fil L1 est en contact avec le boîtier, S est fermé). La personne 

touche le boîtier de la lampe, le sol sur lequel elle se tient est bien isolé avec R = 10 kΩ. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
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 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Décrivez le fonctionnement ou la fonction des appareils suivants du montage : 

– Disjoncteur 

– Ampèremètre 

– Voltmètre 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit. Mesurez la tension de contact effective 

UC entre le point de contact sur la lampe et le sol (tension que la personne touche). Mesurez le courant 

IC qui traverse le corps de la personne. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) Quelles seraient les conséquences pour une personne qui, comme représentée dans le montage, 

toucherait le boîtier d'une lampe en court-circuit à la masse sous 230 V ? Utilisez pour ce faire le 

tableau des dangers dus au courant électrique de la fiche de travail « Tableau des dangers dus au 

courant électrique». 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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TP 2.2 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe (le fil L1 est en contact avec le boîtier, S est fermé). La personne 

touche le boîtier de la lampe, le sol sur lequel elle se tient est bon conducteur avec R = 10 Ω. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
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 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit. Mesurez la tension de contact effective 

UC entre le point de contact sur la lampe et le sol (tension que la personne touche). Mesurez le courant 

IC qui traverse le corps de la personne. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Quelles seraient les conséquences pour une personne qui, comme représentée dans le montage, 

toucherait le boîtier d'une lampe en court-circuit à la masse sous 230 V ? Utilisez pour ce faire le 

tableau des dangers dus au courant électrique de la fiche de travail « Tableau des dangers dus au 

courant électrique». 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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TP 2.3 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe (le fil L1 est en contact avec le boîtier, S est fermé). La personne 

touche le boîtier de la lampe d'une main tandis qu'avec l'autre elle est en contact avec un robinet d'eau mis 

à la terre. Boîtier de lampe (le fil L1 est en contact avec le boîtier, S est fermé). 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
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 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit. Mesurez la tension de contact effective 

UC entre le point de contact sur la lampe et le robinet d'eau mis à la terre (tension que la personne 

touche). Mesurez le courant IC qui traverse le corps de la personne. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Quelles seraient les conséquences pour une personne qui, comme représentée dans le montage, 

toucherait le boîtier d'une lampe en court-circuit à la masse sous 230 V et en même temps un robinet 

d'eau mis à la terre ? Utilisez pour ce faire le tableau des dangers dus au courant électrique de la fiche 

de travail « Tableau des dangers dus au courant électrique». 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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TP 2.4 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe (le fil L1 est en contact avec le boîtier, S est fermé). Le 

conducteur de protection est raccordé au boîtier de la lampe. La personne touche le boîtier de la lampe 

d'une main tandis qu'avec l'autre elle est en contact avec un robinet d'eau mis à la terre. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
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 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit. Mesurez la tension de contact effective 

UC entre le point de contact sur la lampe et le robinet d'eau mis à la terre (tension que la personne 

touche). Mesurez le courant IC qui traverse le corps de la personne. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Quelles seraient les conséquences pour une personne qui, comme représentée dans le montage, 

toucherait le boîtier d'une lampe en court-circuit à la masse sous 230 V, alors que le conducteur de 

protection est raccordé au boîtier de la lampe ?  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) Par quoi la personne est-elle protégée dans ce montage ? Décrivez à ce propos la fonction du 

conducteur de protection raccordé au boîtier la lampe. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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3 Dispositif différentiel résiduel, disjoncteur et conducteur de protection 
 

Dans les essais ci-après, nous allons étudier l'effet et la fonction de protection du dispositif différentiel (à 

courant) résiduel (DDR), également appelé "différentiel" en interaction avec un disjoncteur. 

 

 

 

1 Manette de déclenchement/réarmement 

2 Bobine de déclenchement 

3 Transformateur de courant sommateur 

4 Bouton-poussoir de test 

Schéma de principe d'un dispositif différentiel résiduel 

 

 

Dans le langage courant le dispositif différentiel à courant résiduel est souvent simplement appelé un 

"différentiel". 

 

Depuis 2008, la normalisation internationale a conduit à l'emploi de l'abréviation « RCD » dans les textes 

normatifs allemands. RCD signifie en anglais Residual Current protective Device, l'équivalent du Dispositif 

Différentiel à courant Résiduel (DDR) français. 

 

 

3.1 Principe de fonctionnement 
Le dispositif différentiel résiduel assure, en cas de dépassement d'un courant différentiel défini, 

généralement de 30 mA dans les installations domestiques ou les bâtiments publics, le déclenchement 

omnipolaire du circuit électrique surveillé, c.-à-d. le sectionnement de tous les conducteurs, hormis le 

conducteur de protection, du reste du réseau. 
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Un courant différentiel survient lorsqu'un courant (de défaut) s'écoule à travers le corps d'une personne ou 

par un défaut d'isolement. Le dispositif différentiel résiduel compare pour ce faire le niveau de courant à 

l'aller et au retour. La somme des valeurs signées de tous les courants parcourant le dispositif différentiel 

résiduel doit être, lorsque l'installation est intacte, égale à zéro. En d'autres termes, la valeur du courant qui 

s'écoule vers le récepteur doit être égale à celle qui revient du récepteur. 

 

La comparaison s'effectue dans un transformateur de courant sommateur. Celui-ci est traversé par un ou 

plusieurs conducteurs (enroulements primaires). Ils sont montés de sorte que normalement les inductions 

qu'ils génèrent, s'annulent et n'induisent pas de flux magnétique dans le noyau du transformateur et ne 

génèrent donc pas de courant secondaire.  Le transformateur « additionne » donc tous les courants allant 

vers le récepteur et issus de celui-ci en tenant compte de leur signe. Si un courant partiel s'écoule d'un 

conducteur vers la terre (courant de défaut), la somme des courants traversant le transformateur en sens 

opposé n'est plus nulle.  Il s'ensuit qu'un courant est généré dans l'enroulement secondaire (bobine de 

déclenchement). Le courant secondaire fait déclencher la manette qui provoque le sectionnement 

omnipolaire du circuit. 

 

 

3.2 Types de dispositifs différentiels à courant résiduel 
Les dispositifs différentiels à courant résiduel se distinguent par leur aptitude à détecter différentes formes 

de courant de défaut. 

 

Type AC   
Pour la détection de courants de défaut à composante alternative sinusoïdale. 

 

 

Type A   
Pour la détection de courants de défaut à composante alternative sinusoïdale et de courants de défaut à 

composante continue pulsée. 

 

 

Type B   et B+   
Outre la détection de courants de défaut à composante alternative sinusoïdale et de courants de défaut à 

composante continue pulsée, ce dispositif de protection détecte également les courants de défaut à 

composante continue lisse. 

 

Les valeurs de déclenchement sont définies, sur les dispositifs différentiels de type B, jusqu'à 2 kHz et sur 

les types B+, jusqu'à 20 kHz. 
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3.3 Valeurs caractéristiques 
Les dispositifs différentiels à courant résiduel du commerce de type A sont conçus pour des sensibilités 

différentielles assignées de IΔN=10 mA, 30 mA et 300 mA. Dans la réalité, le déclenchement des DDR du 

commerce intervient à 0,8*IΔN. 

 

Pour la protection des personnes, la sensibilité différentielle maximale prescrite est de 10 mA ou 30 mA et 

pour la protection anti-incendie de 300 mA. Selon la norme EN 61008-1, le déclenchement à la sensibilité 

différentielle assignée doit intervenir en l'espace de 300 ms. 

 

 

3.4 Contrôle du dispositif différentiel résiduel 
Le dispositif différentiel résiduel est équipé d'un bouton-poussoir de test (T) qui permet de vérifier le bon 

fonctionnement du dispositif : un conducteur externe dérivé est raccordé, via une résistance appropriée, au 

conducteur du neutre en amont du dispositif différentiel résiduel. Un courant de défaut qui dépasse 

l'intensité de déclenchement, est ainsi sciemment créé. Le déclenchement ne permet cependant pas de 

s'assurer que les circuits vers les récepteurs sont correctement câblés. Le fonctionnement global de 

l'installation doit être vérifié avec des instruments de contrôle appropriés. Pour vérifier le courant de 

déclenchement exact et le temps de déclenchement, le contrôle du DDR doit être réalisé par un électricien 

qualifié, conformément à la norme CEI 60364-6. Les constructeurs recommandent un contrôle par 

l'utilisateur au moins tous les six mois. 
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TP 3.1 : Court-circuit entre le conducteur L1 et le conducteur du neutre N 
 

 Énoncé du problème 
Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe (le fil L1 est en contact avec le boîtier, S est fermé). Le 

conducteur de protection est raccordé à la lampe. La personne touche le boîtier de la lampe d'une main 

tandis qu'avec l'autre elle est en contact avec un robinet d'eau mis à la terre. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 

La liaison rouge symbolise le court-circuit entre L1 et N.  

Il n'y a pas de court-circuit à la masse sur le boîtier de la lampe (S ouvert). 
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 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Décrivez le fonctionnement et la fonction du dispositif différentiel résiduel dans le montage. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit.  

Lequel des éléments de protection (DDR ou disjoncteur) déclenche dans ce cas ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) Pourquoi le dispositif différentiel résiduel ne réagit-il pas dans le cas d'un défaut de type  

« court-circuit » ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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TP 3.2 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe (le fil L1 est en contact avec le boîtier, S est fermé). Le 

conducteur de protection est raccordé à la lampe. La personne touche le boîtier de la lampe d'une main 

tandis qu'avec l'autre elle est en contact avec un robinet d'eau mis à la terre. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 

Le boîtier de la lampe est en court-circuit à la masse (S fermé). 
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 Répondez à la question suivante 
 

a) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit. Lequel des éléments de protection  

(DDR ou disjoncteur) déclenche dans ce cas ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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TP 3.3 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
La personne touche un conducteur sous tension (L1). Elle se tient sur un sol bien isolé R = 10 kΩ. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
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 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit. Mesurez le courant IC qui traverse le 

corps de la personne. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Quelles seraient les conséquences pour une personne qui, comme représentée dans le montage, 

toucherait un conducteur sous une tension de 230 V, en se tenant sur un sol bien isolé ? Utilisez pour ce 

faire le tableau des dangers dus au courant électrique de la fiche de travail « Tableau des dangers dus 

au courant électrique ». 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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TP 3.4 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
La personne touche un conducteur sous tension (L1). Le sol sur lequel elle se tient, est bon conducteur 

R = 10 Ω. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 

 

 
 

 



 3 Dispositif différentiel résiduel, disjoncteur et conducteur de protection 

© Festo Didactic 8048652 25 

 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit. Mesurez le courant IC qui traverse le 

corps de la personne. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Quelles seraient les conséquences pour une personne qui, comme représentée dans le montage, 

toucherait un conducteur sous une tension de 230 V, en se tenant sur un sol bien isolé ? Utilisez pour ce 

faire le tableau des dangers dus au courant électrique de la fiche de travail « Tableau des dangers dus 

au courant électrique». 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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TP 3.5 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
La personne touche un conducteur sous tension (L1) d'une main tandis qu'avec l'autre elle est en contact 

avec un robinet d'eau mis à la terre. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
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 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Réalisez l'essai en mettant l'alimentation électrique en circuit. Mesurez le courant IC qui traverse le 

corps de la personne. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Quelles seraient les conséquences pour une personne qui, comme représentée dans le montage, 

toucherait un conducteur sous une tension de 230 V et en même temps un robinet d'eau mis à la terre ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) Par quoi une personne est-elle protégée lorsqu'elle touche des conducteurs sous tension si par 

exemple l'isolement d'un conducteur est endommagé ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

d) Pourquoi, sous une tension de 230 V, un disjoncteur de 10 A ne déclenche-t-il pas immédiatement 

lorsqu'une personne provoque un court-circuit ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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TP 3.6 : Court-circuit à la masse sur boîtier de lampe 
 

 Énoncé du problème 
Déterminez, à l'aide d'un potentiomètre, l'intensité du courant qui fait déclencher le dispositif différentiel 

résiduel. 

 

 
 

 

 Montage 
 

– Réalisez le montage comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
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 Répondez aux questions suivantes 
 

a) Sous quel flux de courant le dispositif différentiel résiduel doit-il déclencher ? Déterminez cette valeur 

en vous aidant du tableau des dangers dus au courant électriques. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Réalisez l'essai. Positionnez pour ce faire le potentiomètre sur la valeur de résistance maximale de 

10 kΩ. Mettez l'alimentation électrique en circuit. Tournez lentement la résistance en direction du 0 Ω 

et déterminez ce faisant le courant IC traversant la personne auquel le dispositif différentiel résiduel 

déclenche. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) Quelles seraient les conséquences pour une personne qui, comme représentée dans le montage, 

toucherait un conducteur sous une tension de 230 V tandis que le courant de déclenchement mesuré la 

traverse ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Consigne de sécurité 

Réalisez ou modifiez les montages uniquement lorsqu'ils sont hors tension ! 

(interrupteur général sur arrêt) 
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