
Chapitre 18 
La tension du secteur

Plan
1. L’installation domestique
2. Modèle d’une installation électrique :
3. Caractéristiques des prises de courant
4. Les dangers d’une prise de courant
5. Les protections contre les risques électriques
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1. L’installation domestique

Représentation sur une maquette Tensions sur la 
maquette (échelle 1/19)

Tensions à la prise
(professeur)

Phase - neutre : 12V

Phase – terre   : 12 V

Terre - neutre : 0 V

Phase - neutre :        230  V

Phase - terre :           230 V

Terre - neutre :         0 V

CONCLUSION :
Le courant est distribué par deux conducteurs repérés : celui qui est relié à la terre est appelé le NEUTRE. L'autre conducteur, isolé de la 

terre, est appelé PHASE. On doit toujours considérer le sol comme un conducteur.
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P N
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À l'aide du tournevis cherche-phase distinguer la phase du neutre à la prise

Indiquer le chemin du courant dans les deux cas suivants :

ATTENTION : certaines installations anciennes n’ont pas de conducteur relié à la terre, il y a donc 
deux phases !
CONCLUSION :
Le cherche-phase ne peut s'allumer que si on ferme le circuit sur le générateur. La terre doit être 

considérée comme un conducteur.

Il n'y a pas de courant. Le circuit n'est pas fermé sur les 
deux bornes du générateur. 
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2. Modèle d’une installation électrique :
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Modèle d’une installation électrique :
Le montage suivant est le modèle d’une installation électrique domestique. Réaliser le montage :

Quel est le type de montage ?
C’est un montage en dérivation.

Quelle est l’intensité délivrée par le générateur 
quand on allume les lampes ?

–Quand L1 est allumée et L2 est éteinte Iprincipal=
–Quand L2 est allumée et L1 est éteinte  Iprincipal=
–Quand L1 et L2 sont allumées Iprincipal=

Que peut-on dire de l’intensité dans le circuit principal ?
L’intensité dans le circuit principal augmente avec le nombre des récepteurs.

Quelle est la tension aux bornes de chaque dipôle ?
La tension aux bornes de chaque dipôle est identique à la tension aux bornes du générateur, 6V.

Les effets du courant électrique sur le corps sont liés 
a l’intensité et a la durée de passage du courant qui le traverse. 
Par exemple, voici les effets du courant alternatif de
fréquence 50 Hz sur le corps humain:

La résistance du cors humain étant R=1500 Ω,
Calculez l’intensité efficace qui traverse le corps si on
touche simultanément les fils de phase neutre du secteur ?
I=U/R AN: I=230/1500=0.153 A soit 153 mA qui peut
Provoquer une électrocution

Les règles de sécurité fixent le seuil de danger à:
30 mA pour l’intensité.
24 V en local humide (50 V en local sec) pour la tension.

6 V
~

A

A A

L1 L2

3. Les dangers d’une prise de courant



4. Les dangers du courant électrique :
Représenter le(s) chemin(s) du courant OBSERVA-

TIONS
CONCLUSIONS

Le 
disjoncteur ne 
coupe pas le 
circuit. 

Il y a 230V entre deux points du corps. Un 
courant circule. Il est suffisant pour être 
mortel (> 50 mA), insuffisant pour faire 
disjoncter (À partir de quelques ampères). 

Réaliser un défaut d'isolation entre la phase et la masse
Mettre la main du personnage au contact de la masse :

Le circuit 
fonctionne et
le personnage 
s'électrocute

If est le courant de fuite :
I1 = I2 + If

Masse : ensemble des parties métalliques 
reliées ensemble et qui servent de support 
mécanique. Ex. : cadre de vélo, 
carrosserie, carcasse d'appareils ménager...
Un défaut d'isolation porte la masse à

230V par rapport au sol. Le courant dans 
le corps est suffisant pour être mortel, 
insuffisant pour faire fonctionner un 
différentiel de faible sensibilité. 

a - Si on suppose la situation suivante, y a t'il électrocution ? 

b - Si on inverse le sens de branchement de la prise, peut-il y 
avoir électrocution ?

a - La masse est branchée au neutre. La tension entre la 
masse et la terre est nulle. Il n'y a pas électrocution.

b - La phase sera alors branchée sur la masse et il y aura 
électrocution. 

230 V
~

Phase

Neutre

Disjoncteur

Terre

230 V
~

Phase

Neutre

Différentiel

Terre If

If

I

INININ + If
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5. Les protections contre les risques électriques
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OBSERVATIONS CONCLUSIONS

Utiliser le différentiel et brancher la masse a la terre.
Réaliser un défaut d'isolation.
Réaliser le contact de la main du personnage.

Le circuit est interrompu dès le contact. 

Dès l'apparition du défaut un courant de fuite est dévié vers 
la terre. 
Ce courant de fuite qui électrocute le personnage est détecté. 

Le circuit est coupé par le différentiel en moins de 1/30 s. Le 
personnage ressent un choc électrique bref mais sans danger.
La prise de terre est un conducteur relié au neutre par le sol. 

Réaliser un court-circuit (contact phase neutre) :

Le court-circuit fait déclencher le disjoncteur. 

Le courant est très élevé. Il pourrait produire la fusion des 
fils de cuivre (1470°C) et causer un incendie.
Ce n'est pas le même défaut que le courant de fuite.

Le disjoncteur magnéto-thermique ou le fusible coupent le 
circuit. Ces dispositifs sont placés en tête de l’installation. 

CONCLUSION :

Le courant de fuite est causé par un défaut d'isolation ou par le contact avec la phase. On s'en protège par un 
différentiel sensible et une prise de terre.
La surintensité est causée par le branchement de trop nombreux appareils. Le court-circuit produit une 
surintensité plus grande, il est causé par le branchement de la phase au neutre. On se protège des surintensités 
par des fusibles ou par des disjoncteurs thermiques et magnéto-électriques.
Il n’existe aucune protection possible contre l’électrocution directe qui se produit par contact simultané de la 
phase et du neutre.



Exercices corrigés 10 a 13 page 171
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Exercices corrigés 14 a 16 page 171
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Exercices corrigés 17 a 19 page 172
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Exercices corrigés 20 a 22 page 172
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