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Gestion économique 
et écologique

THÈME
 
1

Équipement électrique 
d’un pavillon

Partie 1 – Simple allumage, prise

Partie 2 – Double allumage, va-et-vient

Partie 3 – Télérupteur, minuterie

Partie 4 – Gaine technique logement

Technologie  – Étude et choix du matériel

 – Sécurité des personnes



Cahier des charges

3  SCHÉMA ARCHITECTURAL

Application : Sur l’extrait du schéma architectural du pavillon, identifi er le matériel utilisé pour la 
chambre 2 et le dressing (page 13 du livre élève).

Dressing

Chambre 2

    

Erratum : Dans la 1re édition du livre élève, 
le  concerne le va-et-vient et non pas la prise.

 : Prise 2 P+T à éclips

 : Point lumineux central

 : Interrupteur va-et-vient

 : Interrupteur simple allumage

4  DESCRIPTIF

Application : D’après l’extrait du schéma architectural précédent,
donner le descriptif de (page 14 du livre élève) :

la chambre 2 : 1 point lumineux central 
commandé en va-et-vient (VV) ; 4 prises de 
courant 2 P+T 16 A à éclips

le dressing : 1 point lumineux central com-
mandé en simple allumage (SA) ; 1 prise de 
courant 2 P+T 16 A à éclips

1Présentation









Dressing

Chambre 2
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Thème 1 – Équipement électrique d’un pavillon

Structure de l’installation 
électrique d’un pavillon

Structure

2  ÉLÉMENTS D’UNE INSTALLATION
Application : Compléter le schéma électrique en vous aidant des informations de la page précédente 
(tracer les symboles manquants et préciser la désignation des appareils). (page 19 du livre élève).

Récepteurs

Protection

Comptage

Alimentation

Wh

Récepteurs

Disjoncteur

Canalisations 
électriques

Protection 
différentielle

Disjoncteur de 
branchement

Compteur d’énergie

Réseau de distribution 
public basse tension

7
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4  SYNTHÈSE
a. Identifi er les éléments du tableau électrique (page 20 du livre élève). 

Disjoncteur 

Disjoncteur 
d’abonné

  Compteur 
d’énergie

  Protection 
différentielle

b. Identifi er les éléments du schéma (page 20 du livre élève).

 : Compteur d’énergie

 : Disjoncteur d’abonné

 : Protection différentielle

 : Protection différentielle

 : Disjoncteur

 : Disjoncteur

 : Canalisations

 : Récepteurs

















1
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PartieBuanderie 
et chambre 1

Cette partie étudie les montages simple allumage et prise confort d’une 
 installation domestique. Elle comprend : 

Leçon 1 – Simple allumage et prise
Réalisation 1 – Buanderie
Matériel 1 – Interrupteur
Matériel 2 – Prise de courant



1Leçon
Simple allumage
et prise
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1.3 Analyse du fonctionnement

S

L

Compléter 
le chronogramme ci-contre 
en indiquant l’état 
de la lampe en fonction 
de l’état de l’interrupteur 
(page 25 du livre élève).

1.4 Application
Compléter le schéma de câblage suivant à l’aide du schéma développé (page 26 du livre élève).

Disjoncteur
général

Protection
différentielle 30 mA

Disjoncteur
divisionnaire 16 A

Q0

Q1 Q2

S
L

Pour un circuit d’éclairage, la protection doit être 
identifi ée par une étiquette :

Exemple :
 

Tableau de répartition
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2.3 Application
Compléter le schéma de câblage suivant à l’aide du schéma développé (page 28 du livre élève).

Tableau de répartition

Pour un circuit prise, la protection doit être identifi ée 
par une étiquette :

 

Disjoncteur
divisionnaire 20 A

Q0

Q3
Q4

Application : Un circuit comporte 2 groupements de 2 postes et un groupement de 4 postes (page 28 
du livre élève).

Quel est le nombre de socles équivalent ?
1 + 1 + 2 = 4

3.3 Schéma unifi laire

Compléter le schéma unifi laire 
en utilisant le schéma multifi laire 
précédent et en respectant
la symbolisation
(page 30 du livre élève).

2
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4  SCHÉMA EN PERPECTIVE DE L’INSTALLATION
Le montage est réalisé à l’aide de conduits PVC rigides montés en saillie sur les murs. Réaliser le 
schéma multifi laire de l’installation électrique de la buanderie en respectant le passage des conduits 
symbolisés par le trait mixte (page 31 du livre élève).

Tableau électrique

Angle de vue

PC

L

S
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5.2 Schéma développé
Tracer le schéma développé de la chambre1. Protection : deux DDR, un disjoncteur modulaire 16 A et un disjonc-
teur modulaire 20 A (page 33 du livre élève).

Disjoncteur
d’abonné

5.3 Schéma de câblage
Découper les appareils manquants sur les planches en fi n d’ouvrage et les coller sur les zones indiquées. 
Tracer le schéma de câblage (page 33 du livre élève).

Li
m

ite
 d

u 
ta

b
le

au
 d

e 
ré

p
ar

tit
io

n



14 Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

S

L

H

    

Compléter 
le chronogramme 
ci-contre en indiquant
l’état de la lampe 
et du voyant en fonction
de l’état de l’interrupteur 
(page 34 du livre élève).

Compléter le schéma de câblage (page 34 du livre élève).

L

N

Ph

S

4

3
1
L

2

Analyse du fonctionnement
– Lorsque le point d’éclairage est éteint, le voyant est éteint.
–  Lorsque le point d’éclairage est allumé, le voyant est allumé.

Compléter le schéma de câblage (page 35 du livre élève).

L

N

Ph

S

4

3
1
L

2
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Buanderie 1Réalisation

1 LISTE DU MATÉRIEL
• Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation (page 37 du livre élève).

Repère Désignation Nombre

Q2 Disjoncteur 16 A 1

Q4 Disjoncteur 20 A 1

S Interrupteur simple allumage 1

L Socle de lampe 1

PC Prise de courant 2 P + T 1

3 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA PARTIE ÉCLAIRAGE SEULE
• Fermer le disjoncteur différentiel 30 mA et réaliser les essais suivants (page 38 du livre élève) :

État initial État de la lampe

Disjoncteur 16 A ouvert
Pas d’action sur S Éteinte

Action sur S Éteinte

Disjoncteur 16 A fermé
Pas d’action sur S Éteinte

Action sur S Allumée

5 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA PARTIE PRISES SEULE
• Fermer le disjoncteur différentiel 30 mA et réaliser les essais suivants (page 39 du livre élève) :

Disjoncteur 20 A ouvert Fonctionnement de la prise : Non

Disjoncteur 20 A fermé Fonctionnement de la prise : Oui

6 ESSAIS DE L’INSTALLATION COMPLÈTE
• Vérifi er les points suivants (page 39 du livre élève) :

Lorsque les deux disjoncteurs sont enclenchés, les circuits éclairage et prise fonctionnent :

✘  Oui                     Non
Lorsque, seul le disjoncteur 16 A est enclenché, seul le circuit éclairage fonctionne :

✘  Oui                     Non
Lorsque, seul le disjoncteur 20 A est enclenché, seul le circuit prise fonctionne :

✘  Oui                     Non
Le circuit fonctionne-t-il correctement ?

✘  Oui                     Non
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Interrupteur 1
Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole d’un 

interrupteur simple allumage. 

Fonction : Établir ou interrompre un circuit d’éclairage en charge.

Remarque :  L’interrupteur est un organe bistable, c’est-à-dire qu’il 
a deux positions stables obtenues par le basculement 
de l’interrupteur.

Remarque : Souvent l’interrupteur simple allumage n’existe pas et on utilise un interrupteur va-et-vient  
sur lequel on n’utilise que deux bornes (page 41 du livre élève).

Quelles bornes faut-il utiliser pour faire fonctionner cet 
appareil en interrupteur ?
Bornes 1 et L

3 TEST DU FONCTIONNEMENT D’UN INTERRUPTEUR
Hors tension : Pour tester le fonctionnement d’un interrupteur (hors tension) utiliser un ohmmètre.

Disjoncteur ouvert

 

Application : Après avoir reçu les consignes de votre 
professeur, réaliser le test et noter les indications fournies 
(page 42 du livre élève).

Ω Ω Ω Ω

OL O — Bip

En ohmmètre En testeur

Sous tension : Pour tester le fonctionnement d’un interupteur (sous tension) utiliser un voltmètre 
branché en parallèle.

Disjoncteur fermé

 

Application : Après avoir reçu les consignes de votre professeur, 
réaliser le test et noter les indications fournies (page 42 du
livre élève).

V V

U = 230 V U = 0 V

Choix de matériel : Sachant que pour la buanderie, on souhaite réaliser une installation en conduits 
apparents (saillie), déterminer la référence de l’interrupteur à acheter (page 42 du livre élève).

Désignation Tension nominale Courant nominal Indice de protection Référence Constructeur

Interrupteur Plexo
complet saillie

250 V 10 A IP 55 697 11 Legrand

Matériel

1
L

2
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Prise de courant 
2 P + T 2

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole d’une 
prise de courant 2 P + T 16 A.

Fonction :  Assurer la liaison entre une canalisation fi xe et une 
canalisation mobile.
Le socle, toujours sous tension, est équipé :
–  pour les pôles, de fi ches femelles protégées par des 

obturateurs (éclips) pour éviter les contacts directs 
avec les parties actives (sécurité enfants) ;

– pour la mise à la terre, d’une fi che mâle.

3 MÉTHODE DE TEST D’UNE PRISE 2 P + T 16 A
a) Prise non démontée, montage sous tension (page 44 du livre élève)

Pour tester le bon fonctionnement d’une prise, on peut utiliser un testeur de prise.
Application : Après avoir reçu les consignes de sécurité de votre 
professeur et avoir pris connaissance de la notice d’utilisation de 
l’appareil, tester la prise et noter les indications fournies.
1.  Test présence tension :

Informations fournies par l’appareil : U � 230 V

2.  Test position de la phase : 
Informations fournies par l’appareil : Bip sur phase

b) Prise démontée, montage sous tension (page 44 du livre élève)
Pour tester le bon fonctionnement d’une prise, on peut utiliser un détecteur de tension.

Application : Après avoir reçu les consignes de sécurité de votre 
professeur, tester la prise et noter les indications fournies.
1. Test présence tension : 

  

Informations fournies par l’appareil :
U � 230 V

2. Test position de la phase : 
Informations fournies par l’appareil :
selon l’appareil

Choix de matériel : Sachant que l’installation de la buanderie est en conduits apparents (saillie), 
déterminer la référence de la prise à acheter (page 44 du livre élève).

Désignation Tension nominale Courant nominal Nbre de broches Indice de protection Référence Constructeur

Prise de 
courant

250 V 16 A 2 + PE IP 55 697 31 Legrand

Matériel
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Atelier, garage
et chambre 2

Cette partie étudie les montages double allumage et va-et-vient d’une 
 installation électrique domestique. Elle comprend : 

Leçon 2 – Double allumage et va-et-vient
Réalisation 2 – Atelier et garage
Matériel 3 – Socle de lampe
Matériel 4 – Disjoncteur

2Partie



Double allumage 
et va-et-vient 2Leçon

20

1.4 Chronogramme
Compléter le chronogramme ci-dessous (page 47 du livre élève).

S1

S2

L1

L2, L3

1.5 Schéma de la partie éclairage de l’atelier

Tracer le schéma multifi laire.
Chaque fois que vous êtes obligé de dessiner un point de connexion  il faut 
utiliser une boîte de dérivation.

 

Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

L1

L2 L3

S1, S2



Thème 1 – Équipement électrique d’un pavillon 21

1.6 Schéma développé complet
Application : Compléter le schéma de câblage suivant (page 48 du livre élève).

Q0

Q2

Q4

Q1

Q3

L3

L2

Tableau de répartition

L1

2.3 Analyse du fonctionnement (page 50 du livre élève).

S1

S2

L1, L2
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2.4 Schéma de l’éclairage du garage (page 50 du livre élève).

Tracer le schéma multifi laire.

Remarque : faire apparaitre les boîtes de dérivation si nécessaire.

S1 S2

L1

L2
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2.5 Circuits spécialisés (page 51 du livre élève).

Établir le schéma développé du garage d’après le cahier des charges et la norme.

20 A

20 A20 A

PC 1

HDI

PCS
Lave linge

PCS
Congélateur

16 A

S1

30 mA 30 mA 30 mA

L1

S2
L2

Bas de disjoncteur abonné

3  EXERCICE : CHAMBRE 2

1. Tracer le schéma développé de la chambre 2 (dessiner depuis le disjoncteur d’abonné) (page 52 du 
livre élève).

30 mA

16 A 20 A

30 mA

S1 S2

Bas de disjoncteur abonné
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Schéma unifi laire

3

3



Buanderie, atelier 
et chambre 1Atelier et garage 2Réalisation
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1.1 Liste du materiel 
• Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation (page 55 du livre élève).

Repère Désignation Nombre

Q2 Disjoncteur 16 A 1

Q4 Disjoncteur 20 A 1

S1, S2 Interrupteur double allumage 1

L1 Socle de lampe 1

L2, L3 Socle de lampe 2

PC 1 à PC 4 Prise de courant 2 P + T 4

2.1 Liste du materiel 
• Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation (page 57 du livre élève).

Repère Désignation Nombre

Q2 Disjoncteur 16 A 1

Q4 Disjoncteur 20 A 1

S1, S2 Interrupteur va-et-vient 1

L1, L2 Socle de lampe 2

PC Prise de courant 2 P + T 3

2.3 Essais de fonctionnement de  la partie garage (page 57 du livre élève)

L1 L2

Actionner S1 ✘  Allumé    Éteint ✘  Allumé    Éteint

Actionner S2  Allumé   ✘  Éteint  Allumé   ✘  Éteint

Actionner S2 ✘  Allumé    Éteint ✘  Allumé    Éteint

Actionner S1  Allumé   ✘  Éteint  Allumé   ✘  Éteint

Vérifi er PC  Allumé    Éteint  Allumé    Éteint

Vérifi cation de la séparation des circuits Circuit PC Circuit éclairage

16 A non enclenché, 20 A enclenché 230 V   ✘  Oui    Non Fonctionne    Oui   ✘  Non

16 A enclenché, 20 A non enclenché 230 V    Oui   ✘  Non Fonctionne   ✘  Oui    Non

Le circuit fonctionne-t-il correctement ?   ✘  Oui                     Non
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Socle de lampe
Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole d’un point

lumineux central et d’un point lumineux en applique.

Fonction : Permettre la connexion d’une lampe sur un luminaire.

3 RACCORDEMENT D’UN LUMINAIRE (page 60 du livre élève)

     

Quels dangers remarquez-vous avec cette ancienne façon de raccorder un luminaire ?
Risque de choc électrique si la tension est toujours présente.

     

Quels avantages voyez-vous dans l’utilisation des boîtiers DCL ?
Connexion rapide et simple ; pas de manipulation avec un tournevis ; pas de danger de 
choc électrique.

4 MÉTHODE DE TEST D’UN POINT LUMINEUX (page 60 du livre élève)
Application : Déterminer la référence :
1.  du socle de lampe nécessaire pour l’atelier (installation en conduits apparents, culot E27) ;
2.  d’une boîte de raccordement d’un luminaire dans la chambre 2 (installation  en encastré), d’une 

fi che de connexion de luminaire et d’une douille de test.

Désignation Référence Constructeur

Douille patère Plexo 601 52 Legrand

Boîte luminaire équipée de 
couvercle DCL

893 37 Legrand

Douille + fi che DCL 601 33 Legrand

3Matériel



Buanderie, atelier 
et chambre 1
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Disjoncteur 
divisionnaire

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole d’un 
disjoncteur divisionnaire Ph + N. 

Fonction :  Un disjoncteur doit :
–  Établir, supporter et interrompre le courant dans des 

conditions normales de fonctionnement du circuit.
–  Établir, supporter pendant un temps spécifi é et inter-

rompre le courant dans des conditions anormales de fonctionnement telles que courts-
circuits, surcharges.

4   TESTS DE FONCTIONNEMENT (page 62 du livre élève)

Indiquer le calibre 
de votre appareil

Montage 1 :

Rhéostat

 

À l’aide de la courbe de déclenchement, déterminer la plage 
de fonctionnement de l’appareil pour une intensité I = 2 � In.

6 s < t < 80 s

 Régler le rhéostat pour que le courant absorbé soit égal à 2 fois 
le calibre du disjoncteur. Chronométrer le temps que met le 
disjoncteur à déclencher et comparer avec la prédétermination.
On doit trouver un temps compris dans cet intervalle

Quelle partie de la protection a fonctionné ? 

 Magnétique              ✘  Thermique

Refaire le même essai. Que constatez-vous ? Pourquoi ? 
Le temps de déclenchement est plus rapide car le thermique 
est déjà chaud.

Faible impédance

Oscilloscope 
confi guré par votre 

professeur

Montage 2 : À l’aide de la courbe de déclenchement, déterminer la plage 
de fonctionnement de l’appareil pour une intensité I = 50 � In.

0,002 s < t < 0,008 s

Mesurer à l’aide des curseurs le temps que met le disjoncteur à 
déclencher et comparer avec la prédétermination.
On doit trouver un temps compris dans cet intervalle

Quelle partie de la protection a fonctionné ?

✘  Magnétique               Thermique

4Matériel
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Couloir, terrasse 
et éclairage entrée

Cette partie étudie les montages télérupteur et minuterie d’une installa-
tion électrique domestique. Elle comprend : 

Leçon 3 – Télérupeur et minuterie
Réalisation 3 – Couloir
Matériel 5 – Télérupteur
Matériel 6 – Minuterie

3Partie



Q2

L1

1 2

A1 A2S1

S2

S3

TL

Ph N PE

L2

Circuit
de commande

Circuit
de puissance

Télérupteur 
et minuterie
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3Leçon

Application : Entourer les différentes bornes de raccordement (en rouge contact : 1 - 2 ; en vert 
bobine : A1 - A2) sur les appareils ci-dessous (page 65 du livre élève).

1

1

2
A1

2

A1
A2

A2

1.3 Schéma développé
Application : Sur le schéma (page 66 du livre élève) :
1. Compléter les légendes du schéma.
2. Entourer en vert le circuit de commande.
3. Entourer en rouge le circuit de puissance.

Chronogramme de fonctionnement (page 66 du livre élève)

Actionné S

Bobine

L

Compléter 
le chronogramme 
ci-contre en indiquant 
l’état de la lampe 
et de la bobine 
du télérupteur 
en fonction de l’état 
du bouton poussoir.

Non
actionné

Alimentée

Non 
alimentée

Allumée

Éteinte
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1.4 Application
Compléter le schéma de câblage suivant à l’aide du schéma développé précédent (page 67 du livre élève).

Tableau de répartition
Disjoncteur abonné

S1 S3

S4

S5 L1

L2S6

1

2 
A2

TL
Q2

Q1

A2 A1

2

1

S2

1.5 Schéma développé : bobine en 24V
Pour assurer la sécurité des personnes, on réalise la partie commande en 24 V. Pour cela, on utilise un 
transformateur T1 (230 /24V). La partie en 24 V est protégée par un disjoncteur Q3 (2 A).

Compléter le schéma développé (page 67 du livre élève).

A1
T1

Q3

Q2

S

S

S

Ph N

24 V230 V

PE

A2

1 2
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1.6 Schéma en perpective de l’installation
Réaliser le schéma multifi laire de l’éclairage du couloir (montage encastré de type pieuvre) (page 68 
du livre élève).

Circuit 
commande

Circuit 
puissance

Boîte 
de centre

Vers
garage
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2.2 Montage avec effet
Compléter le chronogramme ci-dessous en indiquant en fonction de l’état du bouton poussoir :

– l’état de la lampe,
– l’état de la bobine de la minuterie. 

Préciser également la durée totale d’allumage (page 70 du livre élève).

Actionné S

Bobine

L

Durée de la temporisation

Durée totale d’allumage

Non
actionné

Alimentée

Non 
alimentée

Allumée

    Éteinte

2.3 Montage sans effet

Compléter le chronogramme en indiquant, suivant l’état du bouton poussoir, l’état de la lampe. Préciser 
également la durée totale d’allumage (page 71 du livre élève).

Actionné
S

L

Durée de la temporisation

Durée totale d’allumage

Non
actionné

Allumée

    Éteinte
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2.4 Application 

Compléter le schéma de câblage suivant à l’aide de la documentation constructeur de la page suivante 
(montage 3 fi ls) (page 71 du livre élève).

Q1

Tableau de répartition
Disjoncteur abonné

Q2

4L

M

BN

S
L

1.  Réaliser le schéma développé de l’installation de la terrasse et de l’abri bois depuis le disjoncteur 
d’abonné. Placer les éléments suivants : les deux DDR ; le disjoncteur modulaire 16 A ; le disjoncteur 
modulaire 20 A ; les différents schémas d’éclairage et les prises (page 73 du livre élève).

20 A16 A

Disjoncteur
abonné
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2.  Découper les appareils manquants sur les planches en fi n d’ouvrage et les coller sur les zones 
indiquées (identifi er les différents disjoncteurs modulaires suivant leur utilisation). Réaliser le schéma 
de câblage (page 73 du livre élève).

Ta
b
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au
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e 
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p
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Couloir

1  LISTE DU MATÉRIEL
Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation (page 75 du livre élève).

Repère Désignation Quantité

Q1, Q2 Disjoncteur différentiel 40 A – 30 mA 2

Q3 Disjoncteur 16 A 1

Q4 Disjoncteur 20 A 1

TL Télérupteur 1

S ...... Bouton poussoir 6

L ...... Socle de lampe 2

PC ...... Prise de courant 2 P + T 2

3  ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA PARTIE COULOIR
Sous tension, compléter le chronogramme suivant (page 76 du livre élève).

S1

S2

S3

L1 – L2

Conclusion
L’installation fonctionne-t-elle correctement ?        ✘  Oui              Non

3Réalisation



Thème 1 – Équipement électrique d’un pavillon 37

5  ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION MODIFIÉE
Sous tension, compléter le chronogramme suivant (page 78 du livre élève).
Exemple de chronogramme avec effet

S1

S2

S3

L1 – L2

Conclusion
L’installation fonctionne-t-elle correctement ? ✘  Oui  Non

Le montage réalisé est de type : ✘  avec effet  sans effet
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Télérupteur
Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre les symboles d’un télé-

rupteur unipolaire et d’un télérupteur bipolaire.

Fonction :  Assurer l’ouverture et la fermeture de circuits commandés 
à distance par des boutons poussoirs.

3  TEST D’UN TÉLÉRUPTEUR (page 80 du livre élève)

Hors tension : à l’aide d’un ohmmètre 

Test de la bobine Test du contact

Montage

Ω

A1 A2

Ω

1 2

Ω

1 2

Résultat attendu quelques centaines d’Ω OL O

Affi chage de l’appareil

Résultat correct  Oui           Non  Oui           Non  Oui           Non

Le télérupteur fourni est-il en état de fonctionnement ?    Oui            Non

4   FONCTION DE LA COMMANDE SITUÉE EN FACE AVANT
(page 80 du livre élève)

Sur l’équipement en fonctionnement, observer le 
comportement du télérupteur lors de l’action sur 
un bouton poussoir. Préciser l’information fournie 
par le commutateur pour chacune des positions.

 Manœuvrer la commande située en face avant 
(sans intervention sur un bouton poussoir). Préciser 
le rôle de ce commutateur

Précise l’état du télérupteur enclenché
ou non

Permet d’allumer/éteindre manuelle-
ment les points lumineux

Choix de matériel : Déterminer la référence du télérupteur nécessaire pour réaliser l’installation élec-
trique du couloir (page 80 du livre élève).

Désignation Référence Constructeur

Télérupteur standard unipolaire 041 63 Legrand

5Matériel

A1

1 2

A2



Buanderie, atelier 
et chambre 1
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Minuterie 6Matériel

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole de la 
minuterie.

Fonction :  Permettre l’alimentation d’un circuit d’éclairage pendant 
un temps préréglé suite à un appui sur un bouton poussoir.

3  FONCTION DES COMMANDES SITUÉES EN FACE AVANT
Préciser le rôle des différentes commandes de l’appareil. Vous pouvez 
effectuer des essais sur l’installation en fonctionnement et modifi er les 
réglages pour comprendre leur fonction (page 82 du livre élève).
0,5 – 12 min : Réglage de la durée de minuterie
Auto : Fonctionnement normal par bouton poussoir
MAN : Allumage permanent

4  AVANTAGES DES DIFFÉRENTS MONTAGES (page 82 du livre élève)

Montage 3 fi ls : Fonctionnement obtenu :  sans effet ✘  avec effet

Montage 4 fi ls : Fonctionnement obtenu :  sans effet ✘  avec effet

Y-a-t-il une différence de fonctionnement entre les montages 3 fi ls et 4 fi ls ?     Oui           ✘  Non 

Laquelle :  ......................................................................................................................................................................................................

En observant le nombre de conducteurs partant de la minuterie vers les boutons poussoirs et les lampes, 
justifi er le nom des deux montages. 3 fi ls signifi e qu’il y a 3 fi ls dans le conduit entre la minuterie et 
la pièce, idem pour 4 fi ls.

Choix de matériel : Déterminer la référence de la minuterie nécessaire pour réaliser l’installation élec-
trique du couloir (page 82 du livre élève).

Désignation Référence Constructeur

Minuterie 230 V 047 02 Legrand

A1

1 2

A2
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Gaine technique
logement

Cette quatrième partie étudie la gaine technique logement de l’ installation. 
Elle comprend :

Leçon 4 – Gaine technique logement et tableau de répartition
Réalisation 4 – Tableau de répartition
Matériel 7 – Interrupteur différentiel
Matériel 8 – Sélectivité des protections différentielles

4Partie



Gaine technique logement
et tableau de répartition

42

Application : Placer les termes suivants dans les cases corespondantes : disjoncteur d’abonné ; comp-
teur d’énergie ; socles PC ; réserve ; DTI ; protection différentielle ; disjoncteur divisionnaire ; appareillage 
de commande ; compartiment alimentation ; compartiment courants forts ; compartiment courants faibles 
(page 85 du livre élève).

Protection
différentielle

Disjoncteur
divisionnaire

DTI

Disjoncteur
d’abonné

Socles PC

Réserve

Compteur 
d’énergie

Compartiment
alimentation

Appareillage
de commande

Compartiment
courants 
faibles

Compartiment
courants forts

Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

4Leçon
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Application : hachurer en rouge sur le schéma 
ci-contre les emplacements interdits et indiquer 
dans quelle pièce il faudrait implanter la GTL 
(page 86 du livre élève).

Garage

 Emplacements interdits

2.2 Le disjoncteur de branchement ou disjoncteur d’abonné

Application (page 88 du livre élève) : 
Sur la face avant du disjoncteur ci-contre, identifi er 
en les numérotant, les éléments suivants :
– la sensibilité 
– le levier de manœuvre 
– le bouton test de la partie différentielle 
– le type de différentiel 
– le calibre 

Quelle est la plage de réglage du calibre de la partie disjoncteur ? 15 – 45 A

Sur quelle valeur est réglée le calibre du disjoncteur ? 45 A

Quelle est la valeur de la sensibilité de la partie différentielle du disjoncteur ? 500 mA

Quelle doit-être la valeur maximale de la prise de terre de cette installation ? 100 Ω

Que signifi e l’indication S  ? Différentiel de type sélectif (retardé)

Ce disjoncteur de branchement est raccordé  au tableau de répartition par des conducteurs de 16 mm2 
de section. Qu’en pensez-vous ?
C’est correct. La section minimale des âmes des conducteurs doit être de 10 mm2 en cuivre et de 
16 mm2 en aluminium pour un réglage de 45 A.
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3.1 Premier niveau de protection (protection des personnes)
Application : Entourer sur l’étiquette et indiquer (page 90 du livre élève) :

La valeur de la sensibilité : 30 mA

Le type du DDR : type AC

Application : Compléter le schéma de l’installation du F3 suivant (85 m2) en précisant le type, le calibre 
et la sensibilité des DDR utilisés (page 90 du livre élève).

40 A ; 30 mA
Type AC

40 A ; 30 mA
Type AC

40 A ; 30 mA
Type A

L’emplacement du congélateur étant prévu dans le garage, compléter, sur le schéma, son circuit de 
protection. Préciser le type, le calibre et la sensibilité.
type Hpi, calibre 20 A, sensibilité 30 mA.

Marquage sur la face avant

Il est recommandé de protéger les circuits des prises de courant 
et d’éclairage par des DDR différents de façon à préserver l’uti-
lisation d’au moins un circuit dans une même pièce.

Congélateur

20 A
30 mA
Hpi
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3.5 Les circuits spécialisés
Application : Indiquer, sous chacun des récepteurs, le calibre du disjoncteur de protection et la section 
des conducteurs à utiliser (page 93 du livre élève).

Fil pilote

Plaque de 
cuisson

Lave-
linge

8 socles
de prises

6 points 
d’éclairage

Four 5 socles 
de prises

Ballon d’eau
chaude

Convecteurs
3 000 W

Convecteurs
2 000 W

 
32 A

 
20 A

 
20 A

 
16 A

 
30 A

 
16 A

 
20 A

 
16 A

 
10 A

 
 

6 mm2
 

2,5
 

2,5
 

1,5
 

2,5
 

1,5
 

2,5
 

2,5 1,5

4  LA PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
 D’ORIGINE ATMOSPHÉRIQUE

Application :
1.  Une habitation située en Corse et alimentée par une ligne aérienne 

nécessite-t-elle un parafoudre ? ✘  Oui                     Non

2.  Quel est le niveau kéraunique ? Nk > 25

3.  Placer sur le schéma de l’application précédente un parafoudre de tête si nécessaire (voir schéma 
précédent).

4.  Si une surtension se produit sur le réseau, surligner sur le schéma le circuit d’évacuation de cette 
surtension (voir schéma précédent).

5.  D’après ce tracé, les équipements branchés sur l’installation
risquent-ils d’être endommagés ?   Oui                    ✘  Non

Circuit d’évacuation
de la surtension
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Tableau
de répartition

1   DÉTERMINATION ET CHOIX
DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

• À l’aide des pages 89 et 92, choisir les protections différentielles (page 97 du livre élève).

Repère Désignation Calibre Type Référence

Q1 Inerrupteur différentiel 30 mA 40 A AC 23160

Q2 Inerrupteur différentiel 30 mA 40 A AC 23160

Q3 Inerrupteur différentiel 30 mA 63 A AC 23162

Q4 Inerrupteur différentiel 30 mA 40 A A 23158

Q5 Disjoncteur différentiel 30 mA 20 A SI 20574

2.1 Détermination des besoins par pièce (Éclairage et prises uniquement)
•  Compléter le tableau (à l’aide du schéma architectural et du descriptif des pages 15 et 16) en 

indiquant pour chaque pièce le nombre d’appareils utilisés (page 98 du livre élève).

Pièce de 
l’habitation

Foyer 
lumineux

Prise 
2 P + T 16 A

Prise 
commandée

Circuit 
spécialisé 

16 A

Circuit 
spécialisé 

32 A

Appareillage 
modulaire

de commande

Atelier 3 4 0 0 0 0
Buanderie 1 1 0 0 0 0

Garage 2 1 0 2 0 0
Dressing 1 1 0 0 0 0

Chambre 1 1 4 1 0 0 0
Couloir 2 2 0 0 0 1

Chambre 2 1 4 0 0 0 0
Réserve 1 0 0 0 0 0

WC 2 0 0 0 0 0
Salle de bain 3 1 0 0 0 0

Cuisine 3 7 0 2 1 0
Entrée 2 2 0 0 0 0

Salle à manger 2 3 0 0 0 0
Salon 3 3 0 0 0 0

Entrée extérieure 1 0 0 0 0 1
Terrasse abri bois 4 2 0 0 0 2

Total 32 35 1 4 1 4

4Réalisation
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2.2 Détermination du nombre minimal de circuits
•  En respectant la norme NF C 15-100, défi nir (à l’aide de la page 91) le nombre minimum de circuits 

d’éclairage et de prises à prévoir pour le pavillon. Justifi er vos résultats (page 98 du livre élève).

Points lumineux : 8 maxi/disjoncteur         32
8  

= 4 disjoncteurs 16 A

Prises : 8 socles maxi/disjoncteur          35
8  

= 4,37 soit 5 disjoncteurs 20 A

Nombre minimal 
de circuits d’éclairage : 4              

Nombre minimal
de circuits de prise : 5

2.3 Choix des disjoncteurs divisionnaires
•  À l’aide de la documentation ci-dessous, choisir les disjoncteurs divisionnaires. Les autres circuits 

restent à défi nir par rapport à la norme (page 99 du livre élève).

Circuit à protéger Repère
Nombre de points lumineux ou de 

prises protégés
Calibre Référence

Circuit 1 Q6 6 points lumineux 16 A 20726

Circuit 2 Q7 8 points lumineux 16 A 20726

Circuit 3 Q8 6 points lumineux 16 A 20726

Circuit 4 Q9 7 points lumineux 16 A 20726

Circuit 5 Q10 5 points lumineux 16 A 20726

Circuit 6 Q11 8 prises 20 A 20727

Circuit 7 Q12 8 prises 20 A 20727

Circuit 8 Q13 7 prises 20 A 20727

Circuit 9 Q14 6 prises 20 A 20727

Circuit 10 Q15 6 prises 20 A 20727

Circuit 11 Q16 2 prises GTL 16 A 20726

Circuit lave-linge Q17 1 prises spécialisée 16 A 20 A 20727

Circuit lave-vaisselle Q18 1 prises spécialisée 16 A 20 A 20727

Circuit four Q19 1 prises spécialisée 16 A 20 A 20727

Circuit plaque de cuisson Q20 1 prise spécialisée 32 A 32 A 20729
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3  SCHÉMA UNIFILAIRE 
•  Tracer le schéma unifi laire de répartition des circuits. Indiquer pour chaque circuit, le calibre, la section 

des conducteurs et le type de récepteurs (page 100 du livre élève).
W

h

50
0 

m
A

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

Q
7

Q
9

Q
11

Q
12

Q
14

Q
15

Q
16

Q
19

Q
18

Q
8

Q
13

Q
17

Q
20

Q
10

...................................

Calibre Section Récepteurs

16 A 1,5 Éclairage

16 A 1,5 Éclairage

20 A Congélateur

16 A 1,5 Éclairage

20 A 2,5 Prises 2 P + T

20 A 2,5 Prises 2 P + T

20 A 2,5 Prises 2 P + T

20 A 2,5 Prises 2 P + T

16 A 1,5 2 prises GTL

20 A 2,5 Four

20 A 2,5 Lave-vaisselle

16 A 1,5 Éclairage

20 A 2,5 Prises

20 A 2,5 Lave-linge

32 A 6 Plaque de cuisson

16 A 1,5 Éclairage
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4   CHOIX DES APPAREILLAGES DE COMMANDE
ET DES PRISES DU TABLEAU (page 101 du livre élève)

Pièces concernées Désignation Nombre Référence

Couloir - Terrasse Télérupteur uni 10 A 2 16406

Éclairage extérieur - abri bois Minuterie 230 V 16 A 2 16655

Tableau de répartition Prise de courant 2 P + T 2 16776

5.1 Choix du tableau
• Faire la liste du matériel à implanter dans le tableau de répartition (page 101 du livre élève). 

Désignation Nombre
Taille 

unitaire 
(module)

Nombre 
total de 
modules

DDR 30 mA 40 A AC 3 2 6

DDR 30 mA 40 A A 1 2 2

DDR 30 mA 20 A HPI 1 2 2

Disjoncteur 16 A 6 1 6

Disjoncteur 20 A 8 1 8

Disjoncteur 2 A 0 0 0

Télérupteur 2 1 2

Minuterie 2 1 2

Prises 2 P + T 2 2,5 5

Total 33

20 % de réserve 6,6  7

Nbre de modules 
nécessaires

40
 

Remarque : Tous les appareillages 
à implanter dans le tableau sont 
modulaires : leur taille est exprimée 
en modules.

1 module = 18 mm = 2 pas de 9 mm

LEGRAND
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Choisir le tableau de répartition (page 102 du livre élève).

Choix (prendre un coffret sans porte + porte transparente) : 
4 rangées de 13 modules coffret 13404, porte 13428

5.2 Constitution du tableau de répartition
Indiquer l’emplacement des appareils avec leur repère (page 102 du livre élève).

Q1 Q6 Q7 Q9

Q2 Q11 Q12 Q14 Q15 Q16 Q5

Q3 Q19 Q18 Q8 Q13 T PC PC

Q4 Q17 Q20 Q10 T M M

Remarque : Placer les 
différentes protections 
et commandes près du 
DDR qui les protège.

 
Réserve
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5.3 Implantation et raccordement partiel du tableau de répartition
Implanter le matériel nécessaire pour les départs représentés (utiliser les planches en fi n d’ouvrage). 
Raccorder les DDR et les disjoncteurs divisionnaires. 
Effectuer les raccordements, uniquement pour les conducteurs indiqués (page 103 du livre élève).
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Circuit
éclairage atelier

Circuit
prises cuisine

Circuit
boutons poussoirs 
éclairage terrasse

Circuit
points lumineux 

éclairage terrasse

Vers panneau de contrôle Vers panneau de contrôle

Q1

Q3

Q4
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Interrupteur 
différentiel 7Matériel

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole d’un inter-
rupteur différentiel Ph + N.

Fonction :  Un interrupteur différentiel à courant résiduel doit : 
–  Établir, supporter et interrompre le courant dans des 

conditions normales de fonctionnement du circuit. 
–  Interrompre le circuit lors de l’apparition d’un défaut 

d’isolement. Cet appareil n’assure pas la protection 
contre les surcharges et les courts-circuits.

2  ÉTUDE DU MATÉRIEL FOURNI (page 105 du livre élève)

Quelle est la fonction de la languette placée sur le dessus d’un interrupteur différen-
tiel à sortie par le haut ?

Éviter de relier les bornes d’entrée et de sortie avec un peigne.

4   TESTS DE FONCTIONNEMENT (page 106 du livre élève)

Montage 1 : Test de continuité du PE (HORS TENSION)
vers masse 
métallique

 

À l’aide d’un testeur d’installation, réaliser sur l’installation un test de conti-
nuité du PE sur toutes les masses métalliques.

Les parties métalliques de l’installation sont-elles interconnectées et 

raccordées à la terre ?     ✘  Oui            Non

Montage 2 : Test du seuil de déclenchement et du temps de réaction (SOUS TENSION)

 

Pour un courant de défaut de 30 mA, déterminer sur la courbe le temps de 
déclenchement théorique de l’interrupteur différentiel : 0,05 s
À l’aide d’un testeur d’installation, réaliser sur l’installation un test de 
différentiel.
 Seuil de déclenchement : < 30 mA         Temps de réaction : < 0,05 s   
Comparer les résultats obtenus avec les indications fournies dans la docu-
mentation technique du DDR.       
Les valeurs trouvées sont inférieures aux données constructeurs.

Montage 3 : Test mensuel du différentiel (installation en fonctionnement)

 

 Surligner le trajet du courant de défaut créé lors d’une action sur le bouton 
poussoir test T.
Que doit-il se passer ? déclenchement car IE � IS

Effectuer un test. Que se passe-t-il ? Il y a déclenchement de la protection.

Qu’en concluez-vous ? Le différentiel est en état de marche.
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Sélectivité des protections 
différentielles dans l’habitat 8Matériel

1  ANALYSE D’UN SCHÉMA DE PRINCIPE (page 107 du livre élève)

ARRIVÉE EDF

Q1
45 A/500 mA

Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13

Q3
40 A/30 mA

Q2
40 A/30 mA

Récepteur
1

Récepteur
2     

Entourer :
•  En rouge, le disjoncteur d’abonné.
•  En vert, les interrupteurs différentiels.

    

3   ÉTUDE DU COMPORTEMENT DE L’INSTALLATION
(page 108 du livre élève)

1.  Effectuer les raccordements manquants pour que l’installation suivante réponde aux caractéristiques 
du schéma de liaison à la terre TT.

Prise de terre 
de l’installation

Prise de terre 
du réseau

Transformateur EDF
20 KV/400 V

ARRIVÉE EDF

Q1
45 A/500 mA

Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13

Q3
40 A/30 mA

Q2
40 A/30 mA

Récepteur
1

Récepteur
2

S

2.  Pour chacun des défauts indiqués dans le tableau (on considère que l’intensité du courant de défaut 
dépasse 500 mA) :
• Tracer le circuit de circulation du courant de défaut.
• Indiquer dans le tableau le comportement des DDR. 
•  À l’aide d’un contrôleur d’installation, provoquer un test de différentiel pour un réglage supérieur 

ou égal à 500 mA. Complèter la dernière colonne du tableau.
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Zone du défaut d’isolement
Couleur de 
fl échage du 

circuit de défaut

Prévision du 
comportement 
des différentiels

Réglage du 
contrôleur 

d’installation
Constatations

Récepteur 1 Rouge Ouverture Q2

� 500 mA

OK

Récepteur 2 Vert Ouverture Q3 OK

Sous Q1 Bleu Ouverture Q1 OK

Récepteur 2 (remplacer le 
disjoncteur de branchement 
sélectif par un disjoncteur de 
branchement instantané)

Ouverture
Q1 et Q2

OK

 CONCLUSION : Sans sélectivité des protections différentielles, à chaque apparition d’un défaut, 
c’est toute l’installation qui se retrouve hors tension.

Grâce à la sélectivité, lors de l’apparition d’un défaut d’isolement seul le secteur en défaut est mis 
hors tension.
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Technologie

1. CODE IP (INTERNATIONAL PROTECTION) (page 110 du livre élève)

Application : Ce radiateur est protégé contre :

Les corps solides > à 12,5 mm.

 IP 2  4 B

Les projections d’eau de toute directions

Quel niveau de protection offre ce radiateur contre l’accès aux parties dangereuses?

IP24 B ce radiateur est protégé contre : l’accès aux parties dangereuses avec le doigt.

2. CODE IK (INVERSE KINEMATICS) (page 110 du livre élève)

Application : Quels codes vous assurent qu’une enveloppe résistera à un choc de 0,25 joule ?
IK 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.

4. INFLUENCES EXTERNES DANS L’HABITAT (page 110 du livre élève)

Applications : 
1. D’après la norme, citer les températures que l’on peut rencontrer dans une buanderie.

AA4  de - 5 °C à + 40 °C

Erratum : dans la 1re édition du livre élève, lire pour la question 2 :
2. De quelle intensité peuvent être les chocs mécaniques rencontrés dans un local à poubelle ?

AG 1, 2
3. Lister les infl uences externes rencontrées par une prise 230 V 10 - 16 A installée dans un jardin.

A : ENVIRONNEMENT B : UTILISATION

AA AD AE AF AG AH BA BB BC BE

Jardin 4 4, 5 1 1, 2 1 1 1 2 3 1

Quels indices IP et IK imposent ces infl uences ? IP 04 ou 05 et IK 1.

Justifi er : AE 1er chiffre de l’IP, AD 2e chiffre de l’IP, AG chiffre de l’IK.

Indiquer le ou les appareil(s) à prescrire.

✘  Prise 230 Volts IP 44 IK07 Prise 230 Volts IP 20 ✘  Prise 230 Volts IP 55 IK08 Prise 250 Volts IP 20

(encastré) (saillie)
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Conducteurs
et câbles 2Technologie

1. LES CONDUCTEURS ISOLÉS

Application : D’après la norme NF C 15 -100, calculer la tension minimale admissible aux bornes d’un 
lustre si la tension nominale est U = 230 V. (page 114 du livre élève)

Éclairage : 3 % max de la tension nominale �Û � 3 % Un � 3
100

 � 230 � 6,9 V
Umin � Un � �Û � 230 � 6,9 � 223,1 V

3. CHOIX D’UN CONDUCTEUR OU D’UN CÂBLE 

Applications : (page 115 du livre élève)

1. Quel conducteur utiliser pour le câblage d’une armoire électrique ? H 07 V-K

2. Quel câble utiliser pour l’alimentation d’une baladeuse ?  H 05 RN-F / A 05 RN-F

4.1 Système CENELEC (page 116 du livre élève)

Applications :
1. Que signifi e la dénomination : H 05 VV-F 3G1.5 ?

 H : Série Harmonisée

 05 : Tension 300/500 V

 V : Enveloppe isolante en PVC

 V : Gaine en PVC

 - : Âme en cuivre

 F : Âme souple classe 5

 3 : 3 conducteurs

 G : Présence d’un fi l V/J

 1.5 : Section 1,5 mm2

2. Indiquer le câble qui correspond le mieux à la dénomination précédente.



     



     



     

✘

3. Quelles utilisations peut-on faire de ce câble ? 
Raccordement d’appareillages électriques : aspirateur, réfrigérateur, machine à laver.
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4.2 Système UTE (page 117 du livre élève)

Applications :
1. Que signifi e la dénomination : U1000 RO2V 3X25 ?

 U : Câble faisant l’objet d’une norme UTE

 1000 :  Tension 1000 V

 :  Âme rigide en cuivre

 R :  Enveloppe isolante en polyéthylène réticulé

 O :  Aucun bourrage

 2 V :  Gaine épaisse en PVC

 :  Câble rond

 3 :  3 conducteurs

 X :  Pas de fi l vert/jaune

 25 :  Section des conducteurs 25 mm2

2. Indiquer le câble qui correspond le mieux à la dénomination précédente.

✘

     



     



     



3.  Quelles utilisations peut-on faire de ce câble ? Câble d’alimentation des installations domestiques 
ou des colonnes montantes dans les immeubles

4.  Quelles sont les caractéristiques d’un câble marqué U-1000 RVFV ? Donner la signifi cation de chaque 
terme de la référence.
Protection mécanique par feuillage d’acier recouvert de PVC
R : Enveloppe isolante en polyéthylène réticulé,     V : gaine en PVC
F : Feuillard d’acier     V : recouvert d’une protection en PVC

5.4 Souplesse des câbles (page 119 du livre élève)

Application : un circuit est réalisé en apparent avec du câble H05 VV-F 3G1.5. Le câble nécessite un 
coude de 90°. Calculer le rayon de courbure minimal.

H05 VV-F 3G1.5

3 conducteurs de 1,5 mm2  � exterieur � 9,4 mm
H05 VV-F  Rayon de courbure : 3 D

 R = 3 � 9,4 � 28,2 mm
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5.5 Conditions d’utilisation des conducteurs isolés et des câbles (page 120 du livre élève)

Applications : On envisage d’installer un câble marqué HO5 VV-F 3G0.75 dans un jardin.
1. Donner la signifi cation de chaque terme de la référence.

H : Harmonisé     05 : Tension 300/500 V      V : Enveloppe en PVC
V : Gaine PVC    - : Âme en cuivre     F : Âme souple classe 5
3 : 3 conducteurs     G : dont un vert/jaune     0,75 : section 0,75 mm2

2.  Lister les inffl uences externes rencontrées dans le jardin (voir technologie 1 - Classifi cation des 
locaux) et celles supportées par le câble.

Designation AA AD AE AF AG AH AK AL BB BC BD BE CA CB

Infl uences externes 4 4, 5 1 1, 2 1 1 – – 2 3 – 1 – –

H 05 VV-F 4, 6 5, 6 4 1, 3 2 3 1 1 2 3 4 1, 2 2 1

3. Ce câble est-il adapté à cette utilisation ?     ✘  Oui            Non  

Justifi er : Il supporte des infl uences externes supérieure à celles demandées.

4. Si ce câble ne convient pas, quel câble préconiseriez-vous ?  ..................................................................................

Justifi er :  ....................................................................................................................................................................................................

Synthèse : Dans la maison de M. Dupré, quels conducteurs ou câbles utiliseriez-vous pour réaliser les 
alimentations suivantes ? Donner leur désignation complète.

1.  Alimentation de la maison (monophasée, 25 mm2) :
U 1000 R2V 3G25

2.  Alimentation d’un point lumineux de la cuisine (conducteurs encastrés sous conduit) :
H 07 V-U 1,5

3.  Alimentation d’un radiateur d’appoint mobile (2,5 mm2) :
H 05 RR-F 2 � 2,5 ou H 05 RR-F 3G 2,5 suivant classe

4.  Alimentation du four (câble 6 mm2 sous conduit) :
H 05 RN-F 3G 6
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Conduits 3Technologie

1. CODIFICATION DES CONDUITS (page 121 du livre élève)

Application : 
1.  Indiquer les caracté-

ristiques du conduit 
ci-contre :

2. Indiquer le conduit correspondant à la codifi cation 20 ICTA 3422.


 


 
✘

3.  CHOIX DES CONDUITS (page 123 du livre élève)

Application : Peut-on utiliser un conduit ICTA 3422 pour réaliser l’alimentation en saillie d’une prise 
située dans la cour d’une maison ? Déterminer les conditions d’infl uences externes (voir Technologie 1 
– Classifi cation des locaux).

A : Environnement B : Utilisation C : Construction

AA AD AE AF AG AH AK AL BB BC BD BE CA CB

Cour 4 4, 5 1 1, 2 1 1   – – 2 3 – 1 – –

ICTA 3422 4, 5, 6 6 4 1, 2, 3 2 1 1 1 4 4 4 1, 2 2 1

✘  Oui            Non 

Justifi er IP du conduit ICTA 3422 > IP nécessaires pour une cour.

En cas de réponse négative, quel type de conduit préconiseriez-vous ?  ............................................................... 

4.  RAYON DE COURBURE (page 123 du livre élève)

Application : Calculer le rayon de courbure minimal du conduit 16 IRL 3321.
IRL  Rayon de courbure 3 �
Rayon de courbure mini � 3 � 16 � 48 mm

20 I C T A 3 4 2 2

� extérieur 20 mm
matériau isolant
cintrable transversalement élastique
annelé

Température maximale 90 °C
Température minimale – 5 °C

Résistance aux chocs élevée : 6 J
Résistance à l’écrasement : 750 N moyen
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5. TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Applications : (page 125 du livre élève)

1.  Quels conduits peut-on encastrer dans une chape en béton (justifi er vos réponses) ?
Pose en encastré, avant construction dans un plancher. 
IRL 4431, ICTA 3422, ICTL 3421 et 3422, MRL 5557
Choix : ICTL 3421

2.  Quels conduits peut-on utiliser pour réaliser l’alimentation d’un interrupteur en apparent dans un 
garage (justifi er vos réponses) ?
Pose en apparent (saillie) à l’intérieur. 
IRL 3221, IRL 4431, ICA 3221, ICA 3422, CSA 4421, CSL 4421, MRL 5557
Choix : IRL 3221

7.2 Mise en œuvre dans un même conduit (page 126 du livre élève)

Application : Peut-on utiliser le même conduit pour faire passer un circuit éclairage et un circuit de 

table de cuisson ?  Oui           ✘  Non 

Justifi er :  Circuit éclairage 1,5 mm2 
Circuit table de cuisson 6 mm2 
3 � 1,5 � 4,5 mm2 < 6 mm2

7.5 Capacité des conduits (page 127 du livre élève)

Section utilisable en mm2 des conduits (1/3 de la section intérieure)

Conduit 16 20 25 32 40 50 63

IRL 44 75 120 202 328 514 860

ICA, ICTA, ICTL 30 52 88 155 255 410 724

Application : Déterminer le diamètre du conduit ICTA à utiliser pour passer deux circuits prises.

Nombre de conducteurs : 6 conducteurs H 07 V-U 2,5

Section d’occupation des conducteurs : 6 � 11,9 � 71,4 mm2

Section minimale du conduit : 71,4 � 3 � 214 mm2

Diamètre du conduit : 25

Codifi cation du conduit : 25 ICTA 3422

Exemple : Tableau de détermination selon Arnould

Utilisation d’un conduit cintrable ICTA – ICA
Exemple : 3 x 2,5 mm2 dans un conduit ICTA : intersection de la ligne 2,5 mm2 avec la colonne 3. Résultat : Diamètre 20.

Conducteur avec âmes 
de section nominale

Nombre de fi ls ou conducteurs à passer

1 2 3 4 5 6 7 10

1,5 mm2 ø 16 ø 16 ø 16 ø 20 ø 20 ø 20 ø 25 ø 25

2,5 mm2 ø 16 ø 16 ø 20 ø 20 ø 25 ø 25 ø 25 ø 32

4 mm2 ø 16 ø 20 ø 20 ø 25 ø 25 ø 32 ø 32 ø 32

6 mm2 ø 16 ø 20 ø 25 ø 32 ø 32 ø 32 ø 40 ø 40

10 mm2 ø 20 ø 25 ø 32 ø 32 ø 40 ø 40 ø 40 ø 50

16 mm2 ø 20 ø 32 ø 32 ø 40 ø 40 ø 50 ø 50 ø 63

Telecom ou TV ø 7 mm ø 25 ø 25 ø 32 ø 32 ø 40 ø 40 ø 50 ø 50

Application : Déterminer la section du conduit ICTA à utiliser pour passer deux circuits prise. � 25
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8. APPLICATION DE SYNTHÈSE (page 128 du livre élève)

Donner la référence de chaque type de conduit.

Conduit 1 : Alimentation d’un éclairage extérieur : 
Référence IRL     Justifi er Conduits rigides apparents 

Diamètre : 16     Justifi er 3 conducteurs de 1,5 mm2 

Conduit 2 : Alimentation d’un circuit 2 P + T
Référence ICTL/A     Justifi er Pose en montage encastré intérieur 

Diamètre : 20     Justifi er 3 conducteurs de 2,5 mm2 

Conduit 3 : Alimentation d’une annexe (1 circuit éclairage + 1 circuit prise) 
Référence ICTL     Justifi er Pose en montage encastré extérieur sous béton 

Diamètre : 25     Justifi er 3 � 8,55 + 3 � 11,9 = 61,35 mm2 < 88 mm2 

Conduit 4 : Conduit encastré avec un câble de section d’occupation 48 mm2

Référence ICTA/L     Justifi er Pose en montage encastré 

Diamètre : 16 mini     Justifi er 16 mini pour courant faible 

Conduit 5 : Alimentation de l’habitation
Référence TPC NC     Justifi er Guide EDF 

Diamètre : 63 mini     Justifi er Guide EDF 
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1.3 Goulottes appareillables (page 131 du livre élève)

Application : 
1. Retracer en bleu les moulure et entourer en rouge l’appareillage.

2. À l’aide de la documentation technique de la page 136, compléter le bon de commande.

Repère Désignation Dimensions Référence

1 moulure 16 � 30 sans cloison ATA 1630 0 BP

2 moulure 16 � 50 avec cloison ATA 1650 1 BP

3 Angle plat ATA 1630 5 BP

4 Té / dérivation ATA 1630 8 BP

5 capot pour appareillage ATA 1630 9 BP







 

Canalisations 4Technologie
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4. CAPACITÉ DE CÂBLAGE (page 133 du livre élève)

Application : Déterminer une référence de goulotte nécessaire pour faire cheminer 8 circuits prises, 
6 circuits d’éclairage et 6 câbles UTP. 

8 � 3 � 2,52 � 6 � 3 � 1,52 � 6 UTP
 

24 � 11,9 � 18 � 8,55
 

� 286 mm2 � 154 mm2

Section occupée  286 + 154 = 440 mm2  440 � 3  1 320 mm2 � 6 UTP  Ref 756 04 : 50 � 145

5. SYNTHÈSE (page 134 du livre élève)

M. Dupré décide, après la construction du pavillon, d’effectuer l’installation électrique du dressing. Il 
choisit de réaliser le montage en apparent avec de la moulure ou de la plinthe blanche.

Cahier des charges du dressing : 
–  1 point lumineux central commandé en 

simple allumage (SA)
–  1 prise de courant 2 P + T 16 A

Schéma d’implantation

2 m

Porte
H = 2 m
L = 0,6 m4 m

Hauteur sous 
plafond 3,5 m

Arrivée 
d’énergie

Réaliser l’implantation des canalisations du dressing selon le cahier des charges.

Arrivée 
de l’énergie

Erratum :  Hauteur sous 
plafond 2,5 m
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Pour un souci d’esthétique, il n’y aura qu’une seule référence par type de canalisation.

1. Choix de la moulure 
– Nombre maximal de conducteurs : 3 � 1,52

– Section occupée par les conducteurs : 3 � 8,55  � 26 mm2

– Section de moulure nécessaire : 78 mm2  12 � 20
– Nombre de cloisons : 0
– Référence de la moulure : ATA 1220 0 BP
Justifi er : Section 12 � 20  240 mm2 utile      nécessaire 78 mm2

– longueur nécessaire : 2 � 2 � 0,5 � 1 � 5,5 m

Compléter le bon de commande en page suivante à l’aide de la documentation technique de la page 136.

2. Choix de la plinthe (page 135 du livre élève)
– Nombre maximal de conducteurs : 3 � 1,52 � 3 � 2,52

– Section occupée par les conducteurs : 3 � 8,55 � 3 � 11,9 � 62 mm2

– Section de la plinthe nécessaire : 62 � 3 mini soit 186 mm2

– Nombre de cloisons : /
– Référence de la plinthe : ATA 20 50 1 BP
Justifi er : 20 � 50  1 000 mm2 > 186 mm2

– longueur nécessaire : 4 � 2 � 2 � 2 – 0,6 � 11,4 m

Compléter le bon de commande ci dessous à l’aide de la documentation technique de la page 136.

Choix des accessoires

 Moulure ✘  plinthe Accessoire : Angle intérieur référence : 

 Moulure ✘  plinthe Accessoire : Dérivation référence : Tour de porte droite

 Moulure ✘  plinthe Accessoire : Dérivation référence : Tour de porte gauche

 Moulure ✘  plinthe Accessoire : Joint couvercle référence : 

✘  Moulure  plinthe Accessoire : Angle plat référence : ATA 1220 5 BP

✘  Moulure  plinthe Accessoire : Adaptateur référence : ATA 1220 9 BP

✘  Moulure  plinthe Accessoire : Té référence : ATA 1220 8 BP

✘  Moulure  plinthe Accessoire : Point de centre référence : ATA 63069

 Moulure ✘  plinthe Accessoire : Capot pour appareillage référence :

Bon de commande 

Désignation Référence quantité

Moulure  12 � 20 ATA 1220 0 BP 3

Accessoire Angle plat ATA 1220 5 BP 2

Accessoire Adaptateur ATA 1220 9 BP 1

Accessoire Té ATA 1220 8 BP 1

Accessoire Point de centre ATA 63069 1
Accessoire 

Plinthe  20 � 50 6

Accessoire  Angle intérieur 4

Accessoire Dérivation tour de porte droite 1

Accessoire  Dérivation tour de porte gauche 1

Accessoire Joint couvercle 1

Accessoire / / /
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Modes de pose 5Technologie

2.4 Encastrement des appareils et des conduits

Application : Indiquer la règle correspondant à chaque cas.
(page 139 du livre élève)

 : règle n° 1

 : règle n° 2

 : règle n° 3

Application : Indiquer pour chaque saignée, la règle d’interdic-
tion correspondante. (page 140 du livre élève)

 : règle n° a

 : règle n° b

 : règle n° c

5. SYNTHÈSE : CHAMBRE 2 (page 142 du livre élève)

Boîte
de

centre

A

B

C

D

E

(page 143 du livre élève)
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Citer le mode de pose retenu. Pieuvre encastrée

Justifi er votre réponse : On est en encastré et il y a une boîte de centre

Quel type de conduit utiliser ? ICTA adapté aux différents matériaux

Choix des boîtes d’encastrement (documentation technique en page suivante).

Repère Désignation Quantité Référence

 Point de centre applique pour cloison sèche 1 893 47


poste profondeur 50 mm multimatériaux 2 801 51

2 postes horizontaux profondeur 58 mm béton 1 819 42

 1 poste profondeur 50 mm
multimatériaux

1
801 21

maçonnerie 801 51

 2 postes horizontaux cloisons sèches profondeur 50 mm 1 800 52

 1 poste cloisons sèches profondeur 50 mm 1 800 51

Pour le conduit A , déterminer le nombre de conducteurs nécessaire. 6

Justifi er votre réponse :  Commande va-et-vient  3 � 1,52  3 � 8,55 � 26 mm2

 PC  3 � 2,52  3 � 11,9 � 36 mm2  62 mm2  � 25

Déterminer la référence exacte du conduit à utiliser (voir Technologie 3 – conduits). 
ICTA 25 3422

Déterminer la longueur totale du conduit B . 2,5 + �3,52 � 42

2
  � 7,8 m  8 m

Déterminer la longueur totale de conduit nécessaire pour réaliser l’installation de la chambre. 

A  1,3 + 1,2 � 2,5 m
B  8 m

C  2,5 + 2 � 4,5 m

D  1,3 + 2 � 3,3 m

E  2,5 + �3,52 � 42

2
   2,5 + 5,3 � 8 m

Total � 26,5 m

ou

ou
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Application : Le jeu de barres ci-contre est-il sous tension ?
(page 145 du livre élève)

 Oui            Non           ✘  Je ne peux pas savoir

1.1 Les causes de l’électrisation (page 146 du livre élève)

Application : Pour chaque situation, déterminer la nature du contact et tracer le parcours du courant de défaut.

Contact direct ?

 Cas 1    Cas 2

Contact indirect ?

 Cas 1    Cas 2
 

Contact direct ?

 Cas 1    Cas 2

Contact indirect ?

✘  Cas 1    Cas 2
 

Contact direct ?

✘  Cas 1    Cas 2

Contact indirect ?

 Cas 1    Cas 2

Contact direct ?

 Cas 1    Cas 2

Contact indirect ?

✘  Cas 1    Cas 2
 

Contact direct ?

✘  Cas 1    Cas 2

Contact indirect ?

 Cas 1    Cas 2
 

Contact direct ?

✘  Cas 1    Cas 2

Contact indirect ?

 Cas 1    Cas 2

Dangers
de l’électricité 6Technologie
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Contact direct ?

 Cas 1    Cas 2

Contact indirect ?

 Cas 1    Cas 2
 

Contact direct ?

✘  Cas 1    Cas 2

Contact indirect ?

 Cas 1    Cas 2
 

Contact direct ?

 Cas 1   ✘  Cas 2

Contact indirect ?

 Cas 1    Cas 2

1.2 Les conséquences d’un choc électrique (page 147 du livre élève)

Application : Tracer le passage du courant dans le corps dans les deux situations suivantes.

Quel est le type du contact ?
Direct

- Quels sont les organes traversés ?
Cœur, poumons

aa

   

Quel est le type du contact ?
Direct

- Quels sont les organes traversés ?
Muscles des jambes

b

– Quel est le contact le plus dangereux ?    ✘  a    b

Justifi er : Passage par des organes sensibles dans le cas a . Dans le cas  b  risque de brûlures.

Ces courbes sont extraites de la norme CEI 60 479-1. 
Elles défi nissent quatre zones de danger qui indi-
quent pour chaque valeur d’intensité et de temps, les 
dangers encourus.

Application : Indiquer par une croix la zone défi nie pour chaque cas.

Cas n°
Courant traversant le 

corps
Durée de passage du 

courant
Zone
AC-1

Zone
AC-2

Zone
AC-3

Zone
AC-4

1 0,3 A 50 ms ✘
2 0,2 mA 7 s ✘
3 20 mA 1s ✘
4 2 A 0,1 s ✘
5 0,05 A 5 s ✘

2

5
3

1

4
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2. RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN (page 148 du livre élève)

Applications :

1. Déterminer la valeur de la résistance du corps 
humain avec la peau sèche pour :

– Uc = 50 V RH � 4 000 Ω

– Uc = 250 V RH � � 1 700 Ω

Qu’en concluez-vous ? Plus la tension de contact 
augmente et plus la résistance du corps humain 
diminue.

2. Déterminer la valeur de la résistance du corps humain pour une tension de contact Uc = 50 V quand

– la peau est humide : RH = 2 000 Ω

– la peau est immergée : RH = 500 Ω

Qu’en concluez-vous ? Pour une même tension de contact, plus la peau est mouillée, plus la résis-
tance du corps humain diminue.

3. TENSION DANGEREUSE (page 148 du livre élève)

Application : Dans le cas ci-contre, déterminer si la tension Uc est dangereuse.

✘  Oui          Non 

Justifi cation : Uc = 230 V >> 50 V

Calcul du courant IH : IH = 
Uc

RH 
= 230

1 000
 = 0,23 A = 230 mA

Dans quelle zone se situe-t-on  si le temps de maintien est égal à 5 s ?  

AC – 4.3

Quelles peuvent être les conséquences d’un tel choc électrique ?
Fibrillation cardiaque possible à + 50 %.
Brûlures graves, arrêt du cœur…

Uc (V)

RH (kΩ)
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Protection contre 
les contacts directs 7Technologie

2. PROTECTION PAR DES OBSTACLES (page 149 du livre élève)

Application : Quel doit être le degré de protection minimal permettant d’éviter tout contact accidentel 
avec un doigt de la main ? (voir Technologie 1 – Classifi cation des locaux)

a. IP 2X    Justifi er : 2 ou plus : Protégé contre les corps supérieurs à 12,5 mm (doigts).

b. Ou IP XX B    Justifi er : B : Protégé contre l’accès aux parties dangereuses avec le doigt.

5.1 La très basse tension de sécurité (TBTS) (page 151 du livre élève)

Application : Dans les deux cas ci-dessous, tracer le trajet du courant dans le corps.

Masse
à double
isolation

R24 V230 V

 

L’utilisateur est-il en danger ?

 Oui         ✘  Non 
Pas de courant dans le corps

Justifi er votre réponse. Pas de circulation d’un courant de défaut.

Masse
à double
isolation

R24 V230 V

 

L’utilisateur est-il en danger ?

 Oui         ✘  Non 

Justifi er votre réponse. Il est en contact avec une tension < 50 V.

D’après vous, quel est l’intérêt de la TBTS ? Permet d’éviter de mettre en danger les personnes lors 
d’un contact avec la tension de sortie.

5.2 La très basse tension de protection (TBTP) (page 152 du livre élève)

Application : Dans les deux cas ci-dessous, tracer le trajet du courant dans le corps.

24 V L230 V

L’utilisateur est-il en danger ?   Oui         ✘  Non 

Justifi er votre réponse. Car contact avec une tension < 50 V.
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24 V L230 V

L’utilisateur est-il en danger ?   Oui         ✘  Non 

Justifi er votre réponse. Car contact avec une tension < 50 V.

D’après vous, quel est l’intérêt de la TBTP en cas d'un contact phase neutre ? Permet d’éviter de 
mettre en danger les personnes lors d’un contact électrique.

6.2 Précautions à prendre en présence de la tension  (page 153 du livre élève)

Application : Placer à côté de chaque logo le nom de l’équipement correspondant.

Vêtements de travail
en coton

Gants isolants

Écran facial

Bottes isolantes



72 Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

7. SYNTHÈSE (page 154 du livre élève)

Sur chaque photo ou dessin, identifi er les moyens ou 
l’absence de moyens de protection contre les contacts 
directs.

Moteur à courant continu

 Présence d’une protection :  ✘  Oui      Non 

Laquelle : Enveloppe  

Travaux au sommet d'un poteau électrique

Présence d’une protection :   Oui     ✘  Non 

Laquelle : 

Un transformateur EDF en milieu rural

Présence d’une protection :  ✘  Oui      Non 

Laquelle : Enveloppe  

Un transformateur EDF en milieu rural

Présence d’une protection :  ✘  Oui      Non 

Laquelle : Tabouret, gants

Des poteaux électriques en milieu urbain

Présence d’une protection :  ✘  Oui      Non 

Laquelle : Éloignement  

Un coffret électrique

Présence d’une protection :  ✘  Oui      Non 

Laquelle : Coffret
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1.  ISOLATION RENFORCÉE (page 156 du livre élève)

Application : Retrouver la classe d’isolement de chacun des appareils suivants. 

1)   Classe 0

 Classe I

✘  Classe II

 Classe III

2)   Classe 0

 Classe I

 Classe II

✘  Classe III

3)   Classe 0

 Classe I

✘  Classe II

 Classe III

Justifi er vos réponses.

1. Symbole  classe II

2. Prise normalisée pour les appareils de classe III

3. Pas de mise à la terre, classe II

2. PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

Application 1 : Dans une installation ne comportant ni DDR, ni mise à la terre des masses métalliques, 
il y a apparition d’un défaut d’isolement. (page 157 du livre élève)

N

N

Ph

Ph

a. Flécher le trajet du courant absorbé par l’installation. 

b. Y-a-t-il circulation d’un courant de  défaut Id ?  ✘  Non         Oui (si oui le tracer)

Protection contre
les contacts indirects 8Technologie

Défaut d’isolement
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Application 2 : Dans une installation ne comportant ni DDR, ni mise à la terre des masses métalliques, en 
présence d’un défaut d’isolement, une personne entre en contact avec l’appareil. (page 157 du livre élève)

N

N

Ph

Ph

a. Flécher le trajet du courant absorbé par l’installation 

b. Y-a-t-il circulation d’un courant de  défaut Id ?    Non        ✘  Oui (si oui le tracer)

c. Y-a-t-il un danger pour la personne ?    Non        ✘  Oui 

d. Pourquoi ? La personne entre en contact avec une tension > 50 V.

Application 3 : Dans une installation comportant un DDR mais pas de mise à la terre des masses 
métalliques, en présence d’un défaut d’isolement, une personne entre en contact avec l’appareil. 
(page 158 du livre élève)

N

N

Ph

Ph

DDR

a. Flécher le trajet du courant absorbé par l’installation. 

b. Y-a-t-il circulation d’un courant de  défaut Id ?   Non        ✘  Oui  (si oui le tracer) 

c. Y-a-t-il un danger pour la personne si Id > I�n ?   ✘  Non         Oui 

d. Pourquoi ? Le DDR va couper l’alimentation en énergie.

Application 4 : Dans une installation comportant un DDR et une mise à la terre des masses métalliques, 
il y a apparition d’un défaut d’isolement. (page 158 du livre élève)

N

N

Ph

Ph

DDR

a. Flécher le trajet du courant absorbé par l’installation. 

Défaut d’isolement

 trajet du courrant

 courant de défaut
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b. Y-a-t-il circulation d’un courant de défaut Id ?    Non        ✘  Oui (si oui le tracer) 

c. Que se passe-t-il si Id > I�n ? Le DDR va couper l’alimentation.

d. Y-a-t-il un danger si une personne touche l’appareil ?   ✘  Non         Oui 

e. Pourquoi ? Coupure dès l’apparition du défaut (instantanément).

2.1 Principe d’une protection différentielle (page 159 du livre élève)

Application : Pour chaque situation, tracer le trajet du courant de défaut puis indiquer s’il y a déclen-
chement de la protection différentielle. Justifi er vos réponses. 

Tapis isolant

✘  Oui     Non

Iph ≠ IN
Déclenchement

 Oui    ✘  Non

Iph = IN
Pas de déclenchement

✘  Oui     Non

Iph ≠ IN
Déclenchement

2.3 Seuil de déclenchement (page 160 du livre élève)

Application : Donner la plage de fonctionnement des protections différentielles suivantes :

Sensibilité I�n

Valeur minimale
de courant

de déclenchement

Valeur maximale
du courant

de déclenchement 

30 mA 15 mA 30 mA

500 mA 250 mA 500 mA

Application : À partir du marquage normalisé, retrouver et numéroter les informations suivantes :

 ✘  disjoncteur  interrupteur 

  non différentiel ✘  différentiel

 Calibre : 20 A

 Sensibilité : 300 mA
IΔn - 300 A
230 V ~ 

IΔn - 300 A    300 mAC 20

legrand

3 TEST

~ 
Type AC

N

A 500

1

2

3 4
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3. SÉPARATION DES CIRCUITS (page 161 du livre élève)

Application 

230 V230 V

a. Flécher le trajet du courant absorbé par l’appareil.

b. Y-a-t-il circulation d’un courant de  défaut Id ?   ✘  Non         Oui (si oui, le tracer) 

c. Y-a-t-il un danger pour la personne ?   ✘  Non         Oui

d. Pourquoi ? Pas de circulation de courant dans son corps.

4. SYNTHÈSE (page 162 du livre élève)

Pour chacun des appareils de cette pièce, citer :
–  les mesures prises pour protéger les personnes contre les contacts indirects,
– les erreurs commises.

 :  Appareil classe II.
Erreur : il est raccordé à la terre par un fi l vert/jaune.

 :  Appareil classe I.
Erreur : il n’est pas raccordé à la terre par un fi l vert/jaune.

 :  Appareil classe I.
Pas d’erreur.

 :  Dispositif différentiel

 :  Raccordement de toutes les carcasses métalliques de l’installation à la terre par une prise de 
terre.

 :  Prise rasoir.
Erreur : ne doit pas être raccordée à la terre.
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Schéma de liaison 
à la terre TT

1. CODIFICATION (page 163 du livre élève)

     SLT  TT  Les masses de l’installation sont reliées à la terre. 

   Le neutre de l’alimentation est relié à la terre.  

Application : Indiquer les schémas qui correspondent à la défi nition du SLT TT.

Alimentation Masses de l’installation

✘

  Terre

L1

L2

L3
N

     



 Terre

L1

L2

L3
N

Z

     



 Terre

L1

L2

L3
N ✘

  

L1
N

     


 

L1N

2. DÉFINITIONS (D’APRÈS LA NORME NF C 15-100)

Boucle de défaut
Une boucle de défaut est le circuit où circule 
le courant de défaut.

Application : Tracer en rouge, le parcours 
emprunté par le courant de défaut. (page 164 
du livre élève)

Application 1 (page 164 du livre élève) : Calculer la valeur du courant de défaut qui circulera dans la 
boucle si :
– la résistance de la prise de terre de la maison est égale à 55 Ω ;
– la résistance de la prise de terre de l’alimentation est égale à 40 Ω ;
– l’alimentation est 230/400 V.

Id = V
Ra + Rb 

= 230
55 + 40

 

= 230
95

 

= 2,42 A

 
Application (page 165 du livre élève) : Quelle valeur de tension limite doit-on prendre dans une
cuisine ? 50 V

Justifi er votre réponse La cuisine fait partie du local d’habitation

Application 2 (page 165 du livre élève) : Calculer la valeur de la tension de défaut d’après les données 
de l’application 1.

Ud = Ra � Id = 55 � 2,42 = 133 V

La tension de défaut est-elle dangereuse ?  Non        ✘  Oui

Peut-on laisser cette masse sous tension ? ✘  Non         Oui

Que faut-il faire ?  Couper l’alimentation

L1
L2

L3

N
PE

Rb Ra

Défaut

9Technologie
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3. PROTECTION PAR DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL (page 166 du livre élève)

Application : Déterminer la sensibilité du DDR à choisir pour vérifi er I�n �
 UL

 Ra
 avec les données des 

applications 1 et 2 (voir calibres normalisés des DDR en page 159). 

I∆n ≤ 
Ul
Ra  

≤ 
50
55

  

≤ 0,9 A  Choix 0,5 A/0,3A ou moins.

3.2 Sélectivité des protections différentielles (page 167 du livre élève)

Application : sur le schéma ci-contre :

1. la sélectivité ampèremétrique est-elle assurée ?   Non        ✘  Oui

Justifi er I∆n DDR amont 300 mA ≥ 3 � I∆n DDR aval (30 mA)

2. la sélectivité chronométrique est-elle assurée ?   Non        ✘  Oui

Justifi er DDR aval instantané, DDR amont sélectif

3.3 Protection contre les contacts directs (page 168 du livre élève)

Dans l’habitat, l’utilisa-
tion de DDR d’une sensi-
bilité de 30 mA permet 
aussi de protéger les 
utilisateurs  contre les 
contacts directs.

Application : Quelles sont les conséquences d’un courant de 30 mA pour le corps humain ? (voir leçon 
Technologie 6 – Dangers de l’électricité)
t < 150 ms  AC-2        t > 150 ms  AC-3

- La personne est-elle en danger ?  ✘  Non         Oui

Justifi er La personne ne se retrouve pas en zone AC-4.

4.1 Valeur de la prise de terre Ra (page 168 du livre élève)

Application : Justifi er la prescription de la norme : Ra doit toujours être < 100 ohms.

Ul = 50 V           DDR le moins sensible (voir page 167) : 500 mA

Ra ≤ 
50 
0,5

 

≤ 100 Ω

Seuil = 30 mA
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Courants de fuite relevés sur les appareils

Matériel électrique Courant de fuite relevé (mA)

Poste bureautique 1 à 3

Four micro-onde 0,5 à 1,5

Planchers chauffants 1 mA/KW

Nb. max de charges par DDR 30 mA si TT TN-S IT

Poste bureautique* 6 4 2

Station de travail** 3 2 1

Nb. max de ballasts par DDR si TT TN-S IT

300 mA 300 220 100

30 mA 30 22 10

* : comprend une unité centrale, un écran et une imprimante laser.
** :  comprend une unité centrale avec extensions, un écran de grande 

dimension et une imprimante laser

4.2 Prise de terre (page 169 du livre élève)

Section des conducteurs actifs correspondants 
(mm2 en cuivre)

Sections des conducteurs de protection, y 
compris le conducteur principal (mm2 en cuivre)

S � 16 S

S = 25 ou 35 16

S � 35 0,5 � S (25 mm2 maxi en schéma TT)

Application : De quelle section doit être le conducteur de protection principal si l’installation est alimen-

tée par un câble U1000R2V 2V 25 ? 16 mm2

Justifi er La section des conducteurs actifs est de 25 mm2, la section du conducteur de protection 

principal doit être de 16 mm2. 

5.1 Méthode des 62 % ou méthode des trois piquets (page 170 du livre élève)

Application : Si EH = 25 m, à quelle distance du piquet E doit-on planter le piquet S ?

62 % EH =  
62 
100

 

� 25 = 15,5 m

7. COURANT DE FUITE (page 171 du livre élève)

Un courant de fuite est un courant 
de défaut généré par un appareil non 
défectueux. Il peut amener les dispositifs 
différentiels à déclencher sans qu’il y ait 
de défaut.

Application :
À l’aide du tableau des courants de fuite 
ci-dessus, justifi er le nombre maximal 
de postes bureautiques que l’on peut 
raccorder à un DDR 30 mA.
SLT TT : 6 postes bureautiques maxi-
mum par DDR 30 mA.
1 poste bureautique 1 à 3 mA de fuite.
6 postes bureautiques 6 à 18 mA de 
fuite.
Déclenchement du DDR possible à 
partir de 15 mA  OK pour 6 postes.
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8. SYNTHÈSE

Conformité de l’installation

– Vérifi er la conformité de la liaison des masses à la terre :

Constatations : ➊  Manque 1 interconnection et 2 fils vert/jaune

– Vérifi er la conformité de la sensibilité des DDR :

Constatations : ➋  Q1 Q3 Q4 : DDR 30 mA  OK, Q2 : DDR 300 mA = 90 mA  non

– Vérifi er la sélectivité entre Q0 et Q1 :

Constatations : ➌  I∆n amont ≥ 3 I∆n aval, 500 mA ≥ 3 � 30 mA = 90 mA  OK

Protection des personnes

– Calculer la valeur du courant de défaut : Id = V
Ra + Rb 

= 230
80 + 40

 

= 230
120

 

= 1,92 A

– Calculer la valeur de la tension de défaut : Uc = Ra � Id = 80 � 1,92 = 153,6 V

– En cas de défaut, la personne sera-t-elle protégée ?   Non        ✘  Oui

– Entourer la protection qui déclenchera en cas de défaut sur le sèche-linge. ➍ 

Est-ce normal ?   Non        ✘  Oui

➌

➍

➌ ➋

➊

➊

➊
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Locaux spéciaux

1.1 Les volumes de protection (page 174 du livre élève)

Application : Sur les deux schémas suivant, tracer, hachurer et nommer les différents volumes.

3,00 m

2,25 m

0,60 m
2,40 m

2,25 m








        

0,60 m 2,40 m2,40 m0,60 m

  

1.2 Appareils admis (page 174 du livre élève)

Application : 

Cet appareil est  un appareil électro domestique

 ✘  un luminaire

Il est protégé contre :    la pluie  les projections d’eau 

 les chutes d’eau verticales 

 l’immersion ✘  les jets d’eau

1.3 Appareils admis en fonction du volume (page 175 du livre élève)

Application : Compléter le tableau ci-dessous.

Volume Indice de 
protection

Luminaires Lave-linge

Alimentation Marquage Alimentation Marquage

0 IPX 7
TBTS 12 V 

(transfo hors 
volumes 1 et 2)

1 IPX 4/5
TBTS 12 V 

(transfo hors 
volumes 1 et 2)

   ou  

2 IPX 3 230 V  

3 IPX 1 230 V
Prise spécialisée 

+ DDR 30 mA
(U = 230 V)

autre IPX 1 230 V
Prise spécialisée 

+ DDR 30 mA
(U = 230 V)

10Technologie
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4. SYNTHÈSE (page 177 du livre élève)

1 case / 12,5 cm

Désignation Référence Nombre

Applique 606 20 IP24 classe II 1

Prise 771 11 1
Séche-serviette 4832-B IP > 1 X 1

Éclairage plafond spot à encastrer 12 V 5371 1

Volume 3 

Volume 2

Volume 1
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Gestion de l’énergie
dans l’habitat

Leçon 5 –  Comment est organisé
le réseau électrique ?

Leçon 6 –  Quel est le coût de l’énergie 
électrique ?

Leçon 7 –  Comment gérer
le chauffage ? 

Leçon 8 –   Comment gérer
la production d’eau
chaude sanitaire ?

Leçon 9 – Comment éclairer l’habitat ?

Leçon 10 –  Comment gérer les appareils 
électroménagers ?

Leçon 11 –  Comment utiliser l’énergie 
solaire thermique ?

Leçon 12 –  Comment utiliser l’énergie 
solaire photovoltaique ?

Leçon 13 –  Comment utiliser l’énergie 
de l’air, du sol ou de l’eau ?

Leçon 14 –  Comment utiliser l’énergie 
du vent ?
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Comment est organisé
le réseau électrique ? 5Leçon

Application : Comparer la consommation électrique en 1973 et en 2008 (page 183 du livre élève).

Consommation en 1973 : 171 TWh

Consommation en 2008 : 486 TWh

Calculer le rapport consommation en 2008 / consommation en 1973 :486/171 ≈ 2,84

En 35 ans, la consommation d’électricité a été multipliée par presque 3 (≈ 2,84)

Déterminer la consommation en 2030, sachant que de 2008 à 2030, la demande devrait doubler.

Consommation 2 � 486 = 972 TWh
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Quel est le coût de 
l’énergie électrique ? 6Leçon

1  LE TARIF BLEU
Les différentes options 

Sur un réseau, la production 
électrique doit être adaptée en 
permanence à la consommation. 
Cet impératif oblige d’entretenir 
un parc important de centrales 
pour fournir l’énergie nécessaire 
en périodes de pointe. La sous-
exploitation de ces moyens de 
production en périodes creuses(*) 

entraîne un manque à gagner 
pour les producteurs. 
Afin de diminuer cet inconvé-
nient, les fournisseurs propo-
sent des réductions sur le prix 
des kWh consommés en période 
creuse, ou une majoration des 
consommations en périodes de 
pointe(**). Ceci entraîne plusieurs 
options tarifaires.

Application :
(page 186 du livre élève)
1. Sur la courbe du cycle annuel, entourer : en rouge, les périodes de pointes ; en bleu, la période creuse.

2.  Sur la courbe des cycles journaliers, entourer : en rouge, les périodes de pointes ; en bleu, les 
périodes creuses. 

3. Dans une journée, dans quel créneau horaire se situent ?

les périodes de pointe : 07 h � 18 h les périodes creuses : 01 h – 07 h

1.1 L’option base (page 186 du livre élève)

Application : Déterminer le coût mensuel, pour 
l’installation suivante :
– puissance souscrite : 9 kVA  abonnement :

9 kVA  96,78 € TTC/12 = 8,065 €/mois

– consommation : 400 kWh  cout :
400 � 0,1125 = 45,00 € TTC

Coût total : 8,065 + 45 = 53,065 € TTC par mois

*  Périodes creuses : période de faible demande (l’été, la nuit)
**  Périodes de pointe : période de forte demande (l’hiver)

Thème 2 – Gestion de l’énergie dans l’habitat

Prix Métropole (au 15/08/2009) 

Puissance 
souscrite

(kVA)

Réglage 
disjoncteur

(A)

Abonnement
annuel TTC

(euros)

Prix du
kWh TTC

(euros)

3
6
9
12
15
18
24
30
36

15
30
45
60
75
90
40
50
60

66,82
77,08
96,78

168,13
204,76
241,40
412,66
560,19
707,71

0,1078
0,1081
0,1125
0,1125
0,1125
0,1125
0,1125
0,1125
0,1125
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1.2 L’option Heures Creuses (HC)
(page 187 du livre élève)
Application : Déterminer le coût mensuel, 
pour l’installation suivante :

–  puissance souscrite : 9 kVA  abon-
nement : 9 kVA  154,50 € TTC/12
= 12,875 €/mois

–  consommation en heures pleines : 
200 kWh  coût :
200 � 0,1154 = 23,08 € TTC

–  consommation en heures creuses : 
200 kWh  coût : 
200 � 0,0734 = 14,68 € TTC

Coût total : 
12,875 + 23,08 + 14,68 = 50,635 € TTC/mois

Comparer avec les résultats de l’application précédente option base, que constatez-vous ?
L’option heures creuses est plus intéressante.

économie d’énergie/an : (53,065 – 50,635) � 12 = 29,16 €

1.3 L’option Tempo (page 188 du livre élève)

Application : Indiquer :

 – l’heure de début d’une journée Tempo : 06 h 00

 – le coût d’un abonnement mensuel pour une puissance souscrite de 15 kVA : 15 kVA  18,10 €/mois

 – le cout du kWh en jour bleu, heures pleines : 7,03 c€

– le cout du kWh en jour bleu, heures creuses : 5,56 c€

– le cout du kWh en jour blanc, heures pleines : 10,78 c€

– le cout du kWh en jour blanc, heures creuses : 8,76 c€

–  le cout du kWh en jour rouge, heures pleines : 50,26 c€

–  le cout du kWh en jour rouge, heures creuses : 17,96 c€

– les horaires de la plage Heures Pleines : 6 h – 22 h

– le nombre d’heures creuses dans une journée tempo : 8 heures

Est-il économiquement intéressant de faire fonctionner un chauffage électrique les jours rouges ?

 Oui                 ✘  Non

Justifi er Prix du kWh très élevé

Quelle solution pourrait-on envisager pour chauffer malgré tout le logement ?
Utiliser une autre énergie  : bois, pétrole,…

2.1 Les compteurs électromécaniques (page 189 du livre élève)

Application : Le disque du compteur à parcouru 15 tours en 5 minutes. Indiquer ou calculer (page 189 
du livre élève) :

– la valeur de la constante : 1,8 Wh/tr (lu sur le compteur)

– l’énergie consommée en 5 minutes par l’installation : W5 mn = 15 × 1,8 = 27 Wh

Plages possibles des heures creuses :

HP HC HP HC
8h 12h 17h 20h 8h

Puissance 
souscrite

(kVA)

Réglage 
disjoncteur

(A)

Abonnement
annuel TTC

(euros)

HP TTC
pour 1 kWh

(euros)

HC TTC
pour 1 kWh

(euros)

6
9
12
15
18
24
30
36

30
45
60
75
90
40
50
60

102,15
154,50
232,32
292,35
352,38
589,71
813,83

1 037,95

0,1154 
0,1154 
0,1154 
0,1154 
0,1154 
0,1154 
0,1154 
0,1154

0,0734 
0,0734 
0,0734 
0,0734 
0,0734 
0,0734 
0,0734 
0,0734 
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2.2 Les compteurs électroniques
Application (page 189 du livre élève) :  

1. Dans le programme EAU 1, le chauffe-eau est sous tension en période ?

✘  Heures creuses             Heures pleines
2.  D’après le coût de l’énergie,  quel  programme EAU vous paraît économique tout en préservant le 

niveau de confort (justifi er) ? EAU 1 car il permet de chauffer l’eau quand le prix de l’électricité est 
le plus bas.

3.  Dans le programme CHAU 3, citer les périodes pendant lesquelles peuvent fonctionnent les appa-
reils asservis : Bleu  : HP et HC, blanc : HC

2.4 La facture (page 190 du livre élève)

Application : Indiquer à partir du document ci-dessus :

– la nature de l’option : Heures creuses

– la puissance souscrite : 6 kVA le coût de l’abonnement  : 13,08 HT/mois

– la consommation heures pleines : 276 kWh

– la consommation heures creuses : 94 kWh 

– le coût de la consommation : 4,47 + 22,22 = 26,69  €HT

– la période de facturation : 18/08/09 au 18/10/09

– la durée de la facturation (en mois) : 2 mois

Option }
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3  EXERCICE : COMPARAISON DES OPTIONS TARIFAIRES

Choix de l’abonnement en fonction du matériel installé (page 191 du livre élève)

3 kW
      

6 kW
       + 

9 kW
       + + 

12 kW
       + + + 

Tarifs HT du fournisseur d’énergie sur la base du tarif bleu pour clients domestiques 
Option base Option Heures Creuses

 

(page 192 du livre élève)
Préciser : HP 7 h – 23 h, HC : 23 h – 7 h

1. Déterminer la puissance à souscrire : D’après les équipements électriques dont ils disposent : 12 kWh

2. Coût de l’abonnement : Option Base : 153,84 € HT   Option Heures Creuses : 244,20 € HT 

4. Quel appareil consomme le plus d’énergie dans cette installation ? Le chauffage.
Exprimer cette valeur en pourcentage de la consommation totale de l’installation 
13 140/27 294,375 soit 48 %

5.  Déterminer la valeur totale HT de la facture en option Base ( abonnement + consommation).
153,84 + 27 294,375 × 0,0803 = 2 345,57 €

6.  Déterminer la valeur totale HT de la facture en option Heures Creuses ( abonnement + consomma-
tion). 244,20 + 15 622 × 0,0803 + 11 672,375 × 0,0472 = 2049,58 €

7.  Conclure sur l’option la mieux adaptée lorsque les gros électroménagers peuvent fonctionner la 
nuit. L’option Heures Creuses permet de réaliser 296 € d’économie/an.

D’après les
équipements 
électrique
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Étude comparative des
fournisseurs d’énergie électrique 9Matériel

1   ÉTUDE DES PROPOSITIONS « ÉNERGIES DE TOUTES ORIGINES »
(page 193 et 194 du livre élève)

 Connectez vous sur le site www.energie-info.fr, puis choisissez « Comparateur d’offres ».

Quel est la fi nalité de ce site ? Comparer les différentes offres d’électricité.

Qui organise et gère ce site ? Médiateur national de l’énergie – Commission de régulation de l’énergie.

–  Entrer les coordonnées de votre ville ainsi que les données techniques correspondant à l’abonne-
ment, l’option et la consommation de M. et Mme Garcia.

– Demander le coût estimé par an hors promotion.

 Récapituler dans le tableau ci-dessous les offres proposées par les différents fournisseurs (donner l’offre la 
moins chère de chaque fournisseur hors énergie 100 % verte). 

Fournisseur Offre
Prix 

abonnement

Prix 
consommation % énergie 

verte
Évolution 
des prix

Tarif estimé 
hors promo

HP HC

Citer les cinq principaux fournisseurs d’énergie. EDF, Direct énergie, GDF/Suez, Poweo, Proxelia

 Que signifi e « Prix indexés » ? Prix évoluant avec une valeur de référence.

 Que signifi e « Tarifs réglementés » ? Prix fi xé par le Ministère de l’Économie.

Que signifi e « Prix fi xe » ? Prix fi xé pour une durée déterminée.

Quelle est l’offre la plus intéressante ?  ........................................................................................................................................

Quelle est l’offre la moins intéressante ?  ....................................................................................................................................

 Donner en % l’écart entre ces deux offres.  ...............................................................................................................................

D’où provient la différence de prix ?  .............................................................................................................................................

Selon conjoncture

Selon

conjoncture
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2   ÉTUDE DES PROPOSITIONS « ÉNERGIES 100% VERTE »
(page 194 du livre élève)

D’après la fi che pratique du site « les offres de fourniture d’électricité verte », répondre aux questions 
suivantes :

Que signifi e « énergie verte » ? Énergie d’origine renouvable.

 L’énergie que l’on reçoit est-elle à 100 % verte ? Non, car les sources sont mélangées sur le réseau.

 Citer différentes formes d’énergie verte. Éolien, géothermie, solaire.

 Récapituler dans le tableau suivant l’offre la moins chère en énergie 100 % verte de chaque fournisseur.

Fournisseur Offre
Prix 

abonnement

Prix 
consommation % énergie 

verte
Évolution 
des prix

Tarif estimé 
hors promo

HP HC

3  SYNTHÈSE
(page 194 du livre élève)

Quel est l’intérêt de ce site pour M. et Mme Garcia ? Évaluer leur facture d’énergie électrique

Quel est l’intérêt, d’après vous, de souscrire une offre de fourniture d’énergie verte ? Préserver la planète

Quel est l’inconvénient principal ? Prix élevé.

se
lon 

co
njo

nc
tu

re
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Limiter les consommations 
d’énergie inutiles

1   CONSOMMATION D’UN ORDINATEUR PERSONNEL
(page 195 et 196 du livre élève)

On vous demande de mesurer, à l’aide d’un appareil indiqué par votre professeur (pince multifonction, 
wattmètre..), les grandeurs (P, U, I) absorbées par un ordinateur de bureau connecté à un réseau infor-
matique dans les confi gurations suivantes : en fonctionnement normal, en veille, à l’arrêt.

Placer les appareils de mesure sur le schéma ci-dessous.

Ph

N

PE

Réaliser le montage hors tension.  
Après accord de votre professeur, effectuer les mesures  pour chacune des situation.

Situation du PC

Mesures En fonctionnement En veille À l’arrêt

P 150 W 80 W 10 W

U 230 V 230 V 230 V

I 0,9 A 0,5 A 0,01 A

Comparer la consommation « en veille » et la consommation « en fonctionnement normal ». La consom-
mation d’énergie diminue en fonctionnement « veille ».

Quelle remarque vous inspire le fonctionnement « à l’arrêt » ? Expliquer cette consommation. Même à 
l’arrêt, l’ordinateur continue de consommer, car sa carte réseau reste alimentée.

Application : 

1.  Un ordinateur est arrêté  en moyenne 14 heures par jour. Calculer sa consommation journalière en 
kWh à l’arrêt. 14 � 10 = 140 Wh = 0,14 kWh

2.  Sachant qu’en France, il y a environ 30 millions de PC, calculer l’énergie consommée à l’arrêt sur 
une année. Qu’en pensez-vous ? Énergie énorme dissipée en pure perte
30 � 106 � 365 � 0,14 = 1,533 � 109 kWh = 1 533 000 000 kWh

3.   Quelles solutions faisant appel à la responsabilité des utilisateurs préconiseriez-vous pour écono-
miser cette énergie ? Couper manuellement la source d’énergie du PC.

4.  Proposer une solution automatisée. Prévoir une coupure automatique (programmée) de l’alimentation.

10Matériel

W
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2   CONSOMMATION DES APPAREILS EN MODE VEILLE
(page 196 du livre élève)

Citer cinq appareils possédant un mode veille ou un affi chage lumineux. Radio-réveil, télévision, four 
micro-ondes, box internet, lecteur DVD, …

Compléter le schéma de montage pour mesurer U, I, P.  

Ph

N

PE

Après accord de votre professeur, effectuer les différentes mesures.

Appareil étudié Puissance consommée Intensité absorbée Tension d’alimentation

Micro-onde 0,8 W 8,7 mA 230 V

Application :
1.  Sachant que chaque foyer dispose d’au moins cinq appareils ayant un mode veille ou à affi chage 

(Erratum : consommant chacun 0,8 W) et qu’il y a 15 millions de foyers en France, déterminer la consom-
mation d’énergie annuelle (en GWh) pour la France. 

0,8 � 24 � 365 = 7 kWh/an/appareil
7 � 5 = 35 kWh/an/foyer
35 � 103 � 15 x 106 = 525 GWh/an

2.  Quelles solutions proposent les fabricants pour économiser cette énergie ?
– les déconnecteurs de réseau,
– les multiprises avec interrupteur.

A W
V
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Comment gérer 
le chauffage ? 7Leçon

1   L’ISOLATION DES LOCAUX
(page 198 du livre élève)

L’étiquette énergie pour les bâtiments 
permet d’évaluer la consommation 
d’énergie d’une habitation. Elle est expri-
mée en kWh/m2.an.
Application : En France, à quelle classe 
appartiennent la majorité des logements, 
sachant que la consommation moyenne 
se situe autour de 240 kWh/m2.an ?

Classe : E

Sont-ils ?   plutôt économes

✘  plutôt énergivores

2   L’AÉRATION DES HABITATIONS 
(page 198 du livre élève)

Application : Déterminer le débit minimal de la VMC devant être installée dans la maison de M. Garcia. 
Surface des pièces principales : 105 m2 ; hauteur sous plafond : 2,5 m.

Volume des pièces principales : 105 × 2,5 ≈ 262,5 m3

Débit minimal de la VMC (en m3/heure) : 0,5 × 262,5 ≈ 131 m3/h

2.1 La VMC simple fl ux (page 198 du livre élève)

          
Groupe d’extraction simple fl ux

Application : Entourer sur le schéma précédent :
– les bouches d’entrée d’air en bleu, 
– les bouches d’extraction en vert, 
– Le groupe d’extraction en rouge. 

Classe A : Bâtiments économes

Classe G : Bâtiments 
énergivores.
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2.2 La VMC double fl ux (page 199 du livre élève)

Application : 
1.  Entourer sur le schéma précédent : les bouches d’extrac-

tion en vert, les bouches d’insuffl ation en bleu, le groupe 
d’extraction en rouge,

2. Tracer le parcours de l’air vicié  et de l’air frais.

5 LA RÉGULATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE
(page 202 du livre élève)

Application : le thermostat (TH) commande la chaudière (CH). Compléter le schéma de câblage pour 
satisfaire au fonctionnement (page 203 du livre élève).

2 1 N Ph

N

2

1

N

Ph

10 A maxi
cos φ = 1

Ph

TH

CH
Chaudière

230 V – 400 W

Q1

2A

Q2
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Exemple de zones dans un logement (page 203 du livre élève)

Application : Lister les pièces qui constituent chaque zone. 

 Zone jour : Cuisine, salon, salle à manger, entrée, couloir

 Zone nuit : Chambre 1, chambre 2

 Zone salles de bain : Salle de bain

6.1 Le fi l pilote

Application : Modifi er le schéma suivant pour qu’il réponde aux normes. (page 204 du livre élève)

Disjoncteur 
2 A

Fil pilote

N Ph

Gestionnaire d’énergie
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6.4 La réglementation thermique (page 206 du livre élève)

Application : Déterminer sur la programmation journalière ci-contre les plages horaires pour :

– le mode confort : 6 h – 8 h, 18 h – 22 h

– le mode éco : 8 h – 18 h, 22 h – 6 h

7.1 Schéma développé partiel (page 207 du livre élève)

Tracer le schéma développé des circuits éclairage, chauffage et PC. L’éclairage et le chauffage seront 
placés en aval de Q1. Les prises seront placées en aval de Q2.

Q1

Q3

Q2
30 mA30 mA

16 A
Q6

20 A
Q4
2 A

Q5

PC
θ

7.2  Schéma de câblage de la partie chauffage
(programmateur alimenté par le réseau) (page 208 du livre élève)

Compléter le schéma suivant.

C
irc
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t 
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e 
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an
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ce

Limite du coff ret de réparti ti on
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7.3 Durée d’amortissement (page 208 du livre élève)

Un thermostat permet de réaliser des économies d’énergies pouvant aller jusqu’à 25 % du montant de 
la facture de chauffage (source ADEME). La facture de chauffage des combles est estimée à 400 €/an 
avant l’installation du  thermostat. Le prix du thermostat est de 100 € et celui du contacteur de 50 €.
Déterminer le montant maximum d’économies réalisables annuellement.

25 % de 400 € = 100 €/an d’économie

En combien de temps l’achat du matériel (thermostat + contacteur) sera-t-il amorti ?

Cout d’installation 150 €. Il faut un an et demi pour amortir cet investissement.

SYNTHÈSE
Conclure sur l’intérêt d’installer un thermostat programmable. Permet de limiter la consommation 
d’énergie due au chauffage en ne chauffant à la température confort que pendant les heures 
de présence.

Provoque-t-il une gêne sonore en cours de fonctionnement ? On entend claquer le contacteur 
lorsque le thermostat commute le chauffage.

Quelle solution adopter pour l’éliminer ? Utiliser une solution sans contacteur (fi l pilote…) ou 
utiliser des contacteurs silencieux (statiques).
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1  SCHÉMA DÉVELOPPÉ (page 209 du livre élève)

• Compléter la partie chauffage en fonction du matériel dont vous disposez et des consignes de votre professeur.

Q1

S1 L1

L2

L3

L4

L5

S2

S3 S4

Q3

Q2

Q0

30 mA30 mA

500 mA

PC

Partie à câbler

ChauffageÉclairage Prises

3.1 Essais chauffage (page 210 du livre élève)

• Se placer dans les situations suivantes et constater l’état du chauffage.

Jour Heure Ө attendue
État du chauffage 
si Ө < Ө attendue

État du chauffage 
si Ө > Ө attendue

Fonctionnement correct

Oui Non

Chauffe Ne chauffe pas Chauffe Ne chauffe pas

Lundi 07 h 00 19° C ✘ ✘ ✘

Mercredi 21 h 00 19° C ✘ ✘ ✘

Vendredi 11 h 30 16° C ✘ ✘ ✘

Samedi 13 h 00 19° C ✘ ✘ ✘

Dimanche 03 h 00 16° C ✘ ✘ ✘

Programmateur
de chauffage 5Réalisation

Suivant
le matériel 
disponible

S
i f

o
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t 
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ec

t
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3.2 Essais éclairage (page 210 du livre élève)

•  Noter dans le tableau ci-dessous les actions qui vous ont permis de réaliser la mise en service et de 
contrôler le fonctionnement.

Actions Constatations

Fermer le disjoncteur Q3 —

Action sur S1 (DA) allumage L1 / extinction

Action sur S2 (DA) allumage / extinction L2 L3

Actions sur S3 ou S4 (DA) allumage ou extinction L4 L5

CONCLUSION

Le circuit fonctionne-t-il correctement ?  ✘  Oui          Non
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Thermostat programmable 
à fi l pilote

1  CHOIX DU MATÉRIEL (page 211 du livre élève)

•  Sachant que la puissance de l’ensemble des convecteurs de la zone à programmer est de 4 500 W, 
déterminer (voir Leçon 4 – Gaine technique logement et tableau de répartition) :

le calibre de la protection des convecteurs 20 A

la section des conducteurs 2,5 mm2 

•  Choisir dans la gamme HAGER, 
un disjoncteur Ph + N + fi l pilote 
correspondant à cette application.

Disjoncteur Ph + N + fi l pilote : 
20 A : MFN920

•  Choisir un thermostat programmable correspondant aux critères de l’application.


Centrale de programmation par courant porteur DRIVER 210 CPL Hebdomadaire 
1 zone avec programme personnalisable 


Centrale de programmation radiofréquence 1 zone RADIO DRIVER 610 à associer 
avec des récepteurs radio RF 660 FP 

✘
Centrale de programmation par fi l pilote DRIVER 611 / 621 Hebdomadaire 1 programme 
personnalisable par jour

Désignation In / A Larg Réf. •••
Réf. num

Disjoncteurs
bipolaires
Ph + N + fi l pilote

10 A 1,5 MFN910
431888

16 A 1,5 MFN916
431590

20 A 1,5 MFN920
431691

25 A 1,5 MFN925
431892

11Matériel
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2 SCHÉMA DE MONTAGE (page 212 du livre élève)

Compléter le schéma de montage suivant en indiquant les bornes du thermostat à utiliser. 

Thermostat

PE

PE N Ph FP

N Ph

Après accord de votre professeur, réaliser le câblage puis la mise en service de l’installation. 

3 ESSAIS (page 212 du livre élève)

Visualiser à l’aide d’un oscilloscope mis en place et réglé par votre professeur les signaux envoyés aux 
convecteurs (entre fi l pilote et neutre). Indiquer sur le schéma l’emplacement de branchement de l’os-
cilloscope. Compléter le tableau suivant.

Réglage Allure du signal envoyé
Valeur

maximale

Fonctionnement correct                                           

Oui Non
Commutateur en position 
Arrêt 230 � �2 ✘

Commutateur en position 
Confort 0 ✘

Commutateur en position 
Réduit 230 � �2 ✘

Commutateur en position 
Hors gel 230 � �2 ✘

SYNTHÈSE
En utilisant les visualisations, justifi er l’obligation par la norme de la coupure du fi l pilote.
Le fi l pilote véhicule des signaux de même amplitude que le réseau (230 � �2 en valeur max). 
Ce sont des tensions dangereuses.
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Comment gérer la production 
d’eau chaude sanitaire ?

2 LE CONTACTEUR DOUBLE TARIFS (ou contacteur jour/nuit)
(page 215 du livre élève)

Application : Compléter le schéma de câblage d’après le schéma de principe pour faire fonctionner 
le chauffe-eau en heures creuses.

Compteur

C

Contacteur 
double tarifs

Q1 Q2 K

Chauffe eau
230 V - 2 000 W

3  COUPLAGE DE LA RÉSISTANCE
Application : (page 216 du livre élève)
 Réaliser le couplage des résistances pour fonctionner : 
 en 230 V monophasé en 400 V triphasé

 

C

D

E

F

A

B

R R R

 

A

B

C

D

E

F

R R R

Application : (page 216 du livre élève)
Réaliser le couplage des résistances à l’aide de barrettes de connexion.
 En 230 V monophasé en 400 V triphasé

 

C

D

A E

B F

 

C

D

A E

B F

8Leçon



104 Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

4.1 Choix du relais heures creuses (page 217 du livre élève)

• Déterminer la référence du  relais heures creuses nécessaire (extrait du catalogue Legrand).

Calculer l’intensité absordée par le ballon d’eau 
chaude.
P = UI cos φ      I = P

Ucos φ  
 

I = 2 000
230 � 1

 ≈ 8,7 A

Choix : Relais bipolaire 2F 040 56.
On prend 2F pour commander Ph et N du ballon.

     

Contacteurs tarif heures creuses
bobine 230 V�
Contacteurs à marche forcée avec retour 
automatique
Bipolaires 250 V�

1

10

040 58

040 56

I max

20 A

20 A

Raccordement

230 V

230 V

Type de 
contact
O + F

2 F

Nbre de 
modules

1

1

Tripolaires 400 V�
1 040 59 25 A

230 V

3 F 2

4.2 Étude du schéma (page 218 du livre élève)

Tracer le schéma développé des parties éclairage et chauffage de l’eau sanitaire.

Wh

Q2

20 A

2,5 mm2
1,5 mm2

1,5 mm2

2 A 16 A

Q3 Q4

0 : arrêt
1 : manu
2 : auto

1
1

A1

A22

3

4

2
0

Préciser sur le schéma les calibres des protections et les sections des conducteurs (voir Leçon 4 –
Gaine technique logement et tableau de répartition).
Pourquoi le ballon d’eau chaude n’est-il pas commandé directement par le contact du compteur d’énergie ?

Le contact du compteur supporte 5 A < I ballon.

Justifi er le rôle du contacteur heures creuses. Il dispose de contacts de puissance.
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Quel est le rôle du thermostat placé dans le ballon d’eau chaude ? Couper le chauffage de l’eau 
lorsque la température souhaitée est atteinte.

 Compléter le chronogramme. Colorier (page 218 du livre élève) : 
–  e n vert, les périodes pendant lesquelles les résistances du ballon sont alimentées, 
–  en rouge les périodes pendant lesquelles les résistances du ballon ne sont pas alimentées.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Compteur

HC

HP

Relais HC

Seuil haut

Seuil bas

Thermostat

θ
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Relais heures creuses 6Réalisation

3.1 Essais ballon d’eau chaude
Effectuer la mise en service de l’installation. Pour valider le fonctionnement, on vous demande d’effec-
tuer des mesures (P, U, I) sur le ballon à l’aide d’une pince multifonction. Sur le schéma développé, indiquer 
l’emplacement et le branchement de la pince.

Mesures : Effectuer les mesures dans l’ordre du tableau pour chaque position du commutateur.
(page 220 du livre élève). Erratum : Dans la 1re édition du livre élève, intervertir dans le tableau les libellés 
heures pleines et heures creuses.

Position 
Commutateur

En heures creuses
Contact du compteur 

fermé

En heures pleines
Contact du compteur 

ouvert
En heures pleines

Position du commutateur
P U I P U I

position « forcée » 2 000 230 ≈ 8,7 A 2 000 230 ≈ 8,7 A Retour en position Auto

position « auto » 2 000 230 ≈ 8,7 A 0 0 0 Auto

position « arrêt » 0 0 0 0 0 0 Arrêt

Que se passe-t-il en marche forcée lors du passage des HP aux HC ? Pourquoi ?

Le commutateur revient en position Auto pour éviter de laisser le ballon en marche forcée.

SYNTHÈSE : Rôle de la commande située en face avant (page 220 du livre élève)

• En positi on forcée : Fonctionnement permanent du ballon.

• En positi on auto : Fonctionnement du ballon suivant l’état du contact du compteur.

• En positi on arrêt : Mise à l’arrêt du ballon.

3.2 Essais éclairage
Noter dans le tableau ci-dessous les actions qui vous ont permis de réaliser la mise en service et de 
contrôler le fonctionnement (page 220 du livre élève).

Actions Constatations

Fermeture du disjoncteur Q3

Action sur les boutons poussoir Allumage ou extinction de l’éclairage

Action sur l’interrupteur SA Allumage ou extinction de l’éclairage

CONCLUSION

Le circuit fonctionne-t-il correctement ?   ✘  Oui                     Non



107Thème 2 – Gestion de l’énergie dans l’habitat

Comment
éclairer l’habitat ?

1.2 L’effi cacité lumineuse
(page 222 du livre élève)

Application : Calculer l’effi cacité lumineuse des sources de lumière suivantes (utiliser les données de 
l’exemple précédent).
–  Lampe à incandescence de 60 W :

740
60

 = 12,33 Im/W

–  Lampe fl uorescente de 36 W :

de  2 500
36

  à  3 450
36

  soit de 69,4 Im/W à 95,8 Im/W

2.1 L’incandescence (page 224 du livre élève)

Application : Calculer la puissance réellement transformée en lumière par une lampe à incandescence 
de 60 W. 5 % � 60 = 3 W.

6  EXERCICE : AQUARIUM (page 230 du livre élève)

Effectuez un classement selon la qualité du scintillement (du meilleur au moins bon).
1. Tube à LED          2. Ballast électronique          3. Montage Duo

Pour 100 000 heures  de fonctionnement, compléter le tableau (page 230 du livre élève)

Montage duo Ballast électronique LED

Nombre de tubes 
nécessaires

10 5 1

Prix 10 � 15 = 150 € 5 � 20 = 100 € 1 � 80 = 80 €

Consommation (kWh) 0,05 x 100 000 = 5 000 kWh 0,036 x 100 000 = 3 600 kWh 0,02 x 100 000 = 2 000 kWh

Cout (1 kWh  0,1 €) 500 € 360 € 200 €

Coût total 650 € 460 € 280 €

 CONCLUSION : Quelle solution proposeriez-vous à M. Garcia ? Pourquoi ?
Les tubes à LED procurent le meilleur confort visuel et sont les plus économiques.

9Leçon
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Types de lampe
Compléter le tableau suivant à l’aide des informations contenues sur les emballages, sur les lampes et 
sur la documentation technique de la page suivante (page 231 du livre élève).

Types de lampes

Incandescence Fluocompactes à DEL

Technologie

Durée de vie

Puissance

Flux lumineux

Classe énergétique

Pour chaque lampe, calculer l’effi cacité lumineuse.

Types de lampes

................................................. ................................................. .................................................

Effi cacité lumineuse

Classement (1, 2, 3)

Mesurage
Effectuer les mesures du tableau de la page suivante et indiquer à M. et Mme Dupré, qui souhaitent 
éclairer leur salon, quel type de lampe choisir. 
Lampes Fluocompactes.

Justifi er. Les lampes à incandescence sont trop énergivores et les lampes à LED ne fournissent 
pas encore un fl ux lumineux suffi sant.

12Matériel

Suivant les indications 
des emballages

d’après le tableau 
précédent
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Tableau des mesurages (page 232 du livre élève)

Types de lampes

................................................. ................................................. .................................................

Puissance P (avec la 
pince ampèremétrique)

Éclairement E 
(avec le luxmètre)

Rapport
Éclairement/Puissance

Suivant le matériel
mis à disposition
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Comment gérer les appareils
électroménagers ?

Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

Application : Citer six appareils électroménagers (page 233 du livre élève).

• Four • Réfrigérateur

• Lave vaisselle • Sèche linge

• Lave linge • Congélateur

Il existe des solutions simples et effi caces pour diminuer la consommation ou la facture d’énergie tout 
en préservant le confort. Dans l’habitat, on peut opter pour :
– l’utilisation d’appareils économes,
– La programmation en heures creuses,
– la planifi cation du fonctionnement par un interrupteur horaire,
– Le délestage.

1  LES APPAREILS ÉCONOMES
Tous les appareils électroménagers consomment de l’énergie pour fonctionner, mais certains peuvent 
s’avérer moins gourmands que d’autres.

Exemples de consommations 
typiques d’appareils électroménagers

(page 234 du livre élève)
Lors de l’achat d’un appareil, il ne suffi t pas de le choisir en fonction de 
son prix, sa capacité ou son esthétique, il faut aussi prendre en compte 
les informations contenues sur le label énergétique.

Application : D’après le label énergétique ci-contre du congélateur que 
vous venez d’acheter, il est ?

  énergivore      plutôt économique     ✘  très économique.

Quelle est sa consommation énergétique annuelle ? 157 kWh/an

Quelle est la consommation énergétique annuelle d’un congélateur 
typique (voir page précédente) ? 650 kWh/an

Quelle économie réalise-t-on sur 10 ans ? 493 kWh/an
Soit 4 930 kWh en 10 ans

10Leçon
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2   LA PLANIFICATION DU FONCTIONNEMENT
PAR UN INTERRUPTEUR HORAIRE (page 235 du livre élève)

Application : Indiquer les plages de fonctionnement de l’appareil : 6 h  – 8 h ; 12 h – 15 h ; 19 h – 23 h

Application : Planifi er le fonctionnement du sèche-linge avec l’interrupteur horaire (H). Compléter le 
schéma de câblage.

Interrupteur horaire

Ph

N

PE

Q1 Q2

Sèche-linge
230 V - 1 800 W

3 LE DÉLESTEUR
Application : On souhaite éviter un dépassement de seuil lorsque la plaque de cuisson fonctionne, par 
délestage du chauffe-eau. Compléter le schéma de câblage simplifi é afi n de satisfaire au fonctionnement.
(page 237 du livre élève)

Délesteur

Table vitrocéramique 
230 V - 6000 W

Cumulus 
230 V - 1800 W

Q1 Q2
2 A

Q3
32 A

Q4
20 A
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4  EXERCICE : CALCUL D’ÉCONOMIE (page 238 du livre élève)

M et Mme LEMAIRE souhaitent diminuer le montant de leur facture d’électricité. Ils ont un abonnement 
15 kVA avec l’option heures creuses. Ils ont constaté en consultant régulièrement leur compteur élec-
tronique que leur consommation instantanée dépasse rarement 9 kVA. De plus, Mme LEMAIRE utilise 
son lave-linge dans la journée alors que ce serait plus économique la nuit.

Ils décident :
• de faire installer un délesteur pour prendre un abonnement plus faible (9KVA) ;
• d’installer un interrupteur horaire sur le départ lave-linge.

1. ÉCONOMIES RÉALISÉES GRACE AU DÉLESTAGE (voir tarifs page 187)

Déterminer le prix d’un abonnement 15 kVA option heures creuses : 292,35 €/an

Déterminer le prix d’un abonnement 9 kVA option heures creuses : 154,50 €/an

Calculer les économies réalisées annuellement sur l’abonnement : 292,35 – 154,50 = 137,85 €/an

L’achat du délesteur et sa pose ont été facturés 300 €. Déterminer la durée d’amortissement de cet 

investissement. 300/137,85 � 2,18 an soit 2 ans et 2 mois.

 CONCLUSION : l’installation d’un délesteur est-elle intéressante ? Pourquoi ?
Elle permet de faire des des économies sur l’abonnement. Ces économies sont rapidement 
amorties.

2. ÉCONOMIES RÉALISÉES GRACE À L’INTERRUPTEUR HORAIRE (voir tarifs page 187)

Calcul des économies réalisées en faisant fonctionner le lave-linge la nuit avec le nouvel abonnement.
Déterminer le prix du kWh pour un abonnement de 9 kVA option heures creuses :

Heures pleines : 0,1154 €/kWh

heures creuses : 0,0734 €/kWh

Sachant qu’un cycle de lave-linge consomme 2 kWh et que Madame LEMAIRE en effectue un par 
jour tout au long de l’année : 

Déterminer l’énergie consommée sur une année par le lave linge : 2 � 365 = 730 kWh/an

Déterminer le cout de cette consommation, si elle avait lieu le jour : 730 � 0,1154 = 84,24 €

Déterminer le cout de cette consommation, si elle avait lieu la nuit : 730 � 0,0734 = 53,58 €

Calculer les économies réalisées sur un an : 84,24 – 53,58 = 30,66 €

L’achat du délesteur et sa pose ont été facturés 280 €. Déterminer la durée d’amortissement de cet 

investissement 280
30,66 

= 9,13 ans soit 9 ans 1 mois et demi

 CONCLUSION : l’installation d’un interrupteur horaire est-elle intéressante ? Pourquoi ?
Il permet de faire fonctionner les gros électroménagers pendant la nuit (prix de l’énergie + 
faible) et l’installation est rapidement amortie si on déleste plusieurs gros électroménagers.
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Interrupteur
horaire 13Matériel

(page 239 du livre élève)

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole d’un interrup-
teur horaire.

Fonction :  L’interupteur horaire permet de gérer les horaires de fonction-
nement des récepteurs afi n d’améliorer le confort et d’éco-
nomiser l’énergie.

2  CHOIX DE L’INTERRUPTEUR HORAIRE (page 239 du livre élève)
L’installation est constituée de deux circuits :
–  Circuit 1 : un lave-vaisselle (2 500 W) et un sèche-linge (2 000 W), fonctionne de minuit à 3 heures du matin. 
–  Circuit 2 : un lave linge (3 000 W), fonctionne de 3 heures à 6 heures du matin. 

• Calculer l’intensité nominale du circuit 1 : P = U I cos φ           I = P
U cos φ 

= 4 500
230 � 1  

≈ 19,6 A

• Calculer l’intensité nominale du circuit 2 : I = P
U cos φ 

= 3 000
230 � 1  

= 13 A

•  Sachant que l’on souhaite pouvoir programmer sur une  
semaine complète à l’aide d’un écran numérique, choisir  
un interrupteur horaire convenant pour cette application.

CHOIX : 047 71 (2 sorties)

•  La sortie 1 de l’interrupteur horaire peut-elle comman-
der le circuit 1 ? Justifi er votre réponse. 
Non car I > 16 A

•  La sortie 2 de l’interrupteur horaire peut-elle comman-
der le circuit 2 ? Justifi er votre réponse.
Oui car I < 16 A

•  En cas d’impossibilité, quelle solution préconiseriez-vous ? Passer par une interface de puissance 
(contacteur).

Multifonctions hebdommadalres
Permettent une programmation journalière ou hebdomadaire 
Menu déroulant, un choix de 6 langues est disponible 
56 programmations possibles 
Un programme se compose d’une heure de fermeture est d’une 
heure d’ouverture du circuit : établi pour 1 jour, Il peut se répéter 
certains jours ou tous les autres jours de la semaine 
Possibilité d’interrompre un programme par programmation de la date 
Livrés avec boîte porte-notice (1 module) 
Programmation minimun 1 mn
Horloge de grande précision: � 0.2 s/jour 
Durée de l’impulsion réglable de 1 s à 59 mn
Réserve de marche de l’horloge : 6 ans
Programmation directe sur clavier, ou à l’aide de ta clé transfert de 
programme réf. 047 72
Fonctions complémentaire aléatoire (cycles d’éclairage irréguliers), 
compteurs horaires 

1

1

047 61

047 71

Alimentation 230 V� - 50/60 Hz

1 sortie 16 A - 250 V� 
µ cos ϕ = 1 par 1contact inverseur 
Fonction complémentaire à impulsion
84 impulsions maxi 
2 sorties 16 A - 250 v� 
µ cos ϕ = 1 par 2 contacts inverseurs 

Nombre
de modules

2

2

1 04763
Alimentation 24 V� - 50/60 Hz
1 sortie 16A- 24 V� 
µ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur

2
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3  SCHÉMA DE RACCORDEMENT (page 240 du livre élève)

Après accord de votre professeur, effectuer le câblage puis la mise en service de l’installation. 

1 2
Q3

Ph

N

Q4

Q2
Q1 2 A

4  PROGRAMMATION ET ESSAIS (page 240 du livre élève)

Tracer les chronogrammes de programmation des deux circuits puis effectuer leur programmation sur 
le matériel mis à votre disposition. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Circuit 1

t      

Circuit 2

t
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Essais : Programmer l’interrupteur horaire et mesurer la consommation des deux circuits avec une 
pince multifonction. Indiquer sur le schéma la position de la pince pour effectuer les mesures sur les 
circuits 1 et 2.

Circuit 1 Circuit 2
Fonctionnement 

correct

P  (W) U  (V) I  (A) P U I Oui/Non

24 h - 3 h 4 500 230 19,6 0 0 0 Oui

3 h - 6 h 0 0 0 3 000 230 13 A Oui

6 h - 24 h 0 0 0 0 0 0 Oui

SYNTHÈSE : Quel est l’intérêt de ce montage en ce qui concerne les économies d’énergie ? 
Faire fonctionner en décalé les gros électroménagers pendant la nuit.

114
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Délesteur 14Matériel

(page 241 du livre élève)

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole d’un délesteur 
monophasé à plusieurs voies non prioritaires.

Fonction :  Le délesteur élimine temporairement les circuits choisis comme non prioritaires dans une 
installation. Il permet de prendre un abonnement  plus faible et de diminuer la facture éner-
gétique. Il doit être réglé sur la même valeur que le disjoncteur d’abonné.

2  ÉTUDE DU MATÉRIEL FOURNI (page 241 du livre élève)

Compléter le tableau à l’aide de la notice et du matériel.

Marque Référence
Tension 

d’alimentation
Fréquence

Temps
de délestage

Plage de réglage
du délesteur

Calibre des voies
non prioritaires

Nombre
de voies délestées

Possibilité
de délestage forcé

3 SCHÉMA DE RACCORDEMENT ET ESSAIS (page 242 du livre élève)

Tracer le schéma de câblage de l’installation en fonction du cahier des charges.
L’installation est réalisée avec un délesteur monophasé à une voie non prioritaire. 

Délesteur

Circuits 
non prioritaires

Circuits 
prioritaires

2 A

500 mA
30 mA

N

Ph

Suivant matériel fourni

Suivant matériel fourni

I >
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Essais (page 242 du livre élève) : 
•  Régler le calibre du délesteur sur 15 A.
•  Régler la puissance des circuits prioritaires à 2 000 W et celle des circuits non prioritaires à 1 200 W.
•  Placer sur le schéma, les appareils de mesure pour mesurer :

–  l’intensité absorbée par l’ensemble de l’installation ;
– l’intensité absorbée par les circuits prioritaires ;
– l’intensité absorbée par les circuits non prioritaires.

Réglages Itotale Iprioritaire Inon prioritaire

Délestage Fonctionnement correct

O N O N

Condition initiales 14 A 8,7 A 5,3 A ✘ ✘
Augmenter la puissance des 
circuits prioritaires de 500 W

16 A
10,7 A

10,7 A
10,7 A

5,2 A
0 ✘ ✘

Attendre le relestage 16 A
10,7 A

10,7 A
10,7 A

5,2 A
0 ✘ ✘

Retirer les 500 W 8,7 A 8,7 A 0 ✘ ✘

Attendre le relestage 14 A 8,7 A 5,3 A ✘ ✘

PS :  Au moment de l’augmentation de puissance et du relestage mesurer la valeur de l’intensité prise instantanément puis 
après délestage

SYNTHÈSE : Conclure sur l’intérêt d’avoir un délesteur dans une installation : 
Permet de diminuer la partie abonnement de la facture. 



Thème 2 – Gestion de l’énergie dans l’habitat 117

Comment utiliser l’énergie 
solaire thermique ?

2.3  Différents types de systèmes
Application : Déterminer et justifi er les différents types de systèmes présents dans cette maison 
(page 246 du livre élève).

A

B

C

     

A : Chauffe-eau solaire à thermosiphon 
à éléments séparés. Le ballon est situé 
au dessus des capteurs. 

B : Chauffe eau solaire à éléments séparés 
avec pompe et régulation.

C : Chauffe eau solaire monobloc. Le 
ballon est à l’extérieur au dessus des 
capteurs.

2.5  Différents types de capteurs
Application : Identifi er le type de capteur utilisé (page 248 du livre élève).

   
Capteur à tube

sous vide  
Capteur plan vitré 
montage sur toit  

Capteur plan vitré
montage en terrasse  

Capteur plan vitré
montage en intégration

2.7  Synthèse : CESI électro-solaire (page 249 du livre élève)

Les informations de température sont fournies au régulateur par deux sondes :
– une sonde de température fl uide « chaud » située en partie haute du capteur ;
–  une sonde de température fl uide « froid » située en sortie de l’échangeur du ballon. 
Identifi er sur le schéma :
– 1 : Les capteurs solaires
– 2 : Le ballon de stockage
– 3 : L’échangeur thermique
– 4 : Le régulateur
– 5 : La pompe de circulation
– 6 : La sonde de température fl uide « froid »
– 7 : La sonde de température fl uide « chaud »
– 8 : le chauffage d’appoint

11Leçon
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Flécher sur le schéma (page 249 du livre élève) :
–  En bleu : Le circuit de circulation du fl uide caloporteur « froid »
–  En rouge : Le circuit de circulation du fl uide caloporteur « chaud »

3.1  Le système solaire combiné (SSC) (page 250 du livre élève)

Radiateur

Ballon tampon

Ballon ECS

A : entrée eau froide sanitaire

B : sortie eau chaude sanitaire

A

B

7

4 8
2

1

5

6

3
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Application : Identifi er sur le schéma ci-dessus la couleur utilisée pour (page 250 du livre élève) :

Le circuit du fl uide caloporteur : Vert

Le circuit de l’eau chaude sanitaire : Rouge

Le circuit de l’eau chaude de chauffage : Orange

4.1  Choix d’un CESI (simplifi é) (page 251 du livre élève)

  Détermination de 
la zone climatique

Zone
climatique
de la région 
parisienne :
Zone 1

 

  Détermination du système de chauffage et du 
système de chauffage de l’eau sanitaire existants

Type de ballon 
CESI :
Avec appoint 
électrique

  Détermination du volume du ballon et de la surface des capteurs

Volume du ballon solaire :
400 à 550 litres

Surface des capteurs :
4 à 7 m2

 Détermination du système complet : 

Kit avec ballon solaire sans appoint Surface capteur (m2) Volume CESI (L) Prix HT
RICSOL-3 3 150 3 200 €

RICSOL-5 5 300 3 700 €

RICSOL-7 7 500 5 000 €

Kit avec ballon solaire
+ appoint électrique

Surface capteur (m2) Volume CESI (L) Prix HT

RICSOL-3E 3 250 4 200 €

RICSOL-5E 5 450 5 100 €

RICSOL-7E 7 650 6 000 €

Kit avec ballon solaire
+ appoint hydraulique

Surface capteur (m2) Volume CESI (L) Prix HT

RICSOL-3H 3 250 4 300 €

RICSOL-5H 5 450 5 300 €

RICSOL-7H 7 650 6 100 €

Référence du système choisi : RISCOL-5E  Caractéristiques : Capteurs : 5 m2    CESI : 450 L
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4.2  Orientation et inclinaison des capteurs (page 252 du livre élève)

Suivant l’orientation des panneaux solaires par rapport au sud et suivant leur inclinaison, une instal-
lation solaire thermique captera un taux de rayonnement plus ou moins acceptable. Le diagramme 
ci-dessous indique en fonction de ces deux critères le taux de rayonnement solaire annuel obtenu.

M. et Mme Garcia disposent de deux possibilités d’orien-
tation pour implanter leurs capteurs :
• 20° Sud-Ouest, inclinaison 45°,
• 150° Nord-Est, inclinaison 45°.
Pour chacune de ces possibilités, déterminer le pourcen-
tage de rayonnement solaire capté.

20° S-O : 100 %          150° N-E : 60 %

D’après le diagramme, quelle serait la meilleure orienta-
tion possible ? Dans quelles limites peut-on  alors les incli-
ner pour capter le maximum d’ensoleillement?
20° S-O ; de 15° à 50° d'inclinaison

4.3  Amortissement de l’investissement (page 252 du livre élève)

M. et Mme Garcia font installer leur CESI par une entreprise pour pouvoir bénéfi cier des aides fi nan-
cières et de la TVA à 5,5 %. Coût de l’installation : 600 €.

Calculer le montant TTC total (matériel + installation) de leur équipement sans aides.

(5 100 + 600) = 5 700 € HT + 5 700 �
 
5,5
100 

= 6 013,5 €

L’état offre actuellement (en 2010) un crédit d’impôt correspondant à 50 % du montant HT du matériel 
installé. Calculer le montant du crédit d’impôt.

50 % � 5 100 = 2 550 €

Sachant que l’ADEME leur accorde une aide de 800 € (variable suivant les régions), à combien revient 
l’installation TTC avec les aides ?

6 013,5 – 2 550 – 800 = 2 663,5 €

Le ballon d’eau chaude fonctionne environ 6 heures toutes les nuits. Celui qu’avaient M. et Mme Garcia 
consommait 2 000 W. 
Calculer (en kWh) la consommation journalière puis annuelle de ce ballon.

6 � 2 = 12 kWh/jour          12 � 365 = 4 380 kWh/an

Le ballon fonctionnait pendant les heures creuses. Le prix de l’énergie électrique pendant les heures 
creuses est de 7,34 c€. Calculer le coût de fonctionnement annuel du ballon.

4 380 � 0,0734 = 321,5 €

En déduire la durée d’amortissement minimale de l’investissement (si le CESI ne consomme pas d’éner-
gie électrique).

2 663,5
321,5  

= 8,28 ans ≈ 8 ans et 3 mois et demi

CONCLUSION
Sachant que les capteurs ont une durée de vie supérieure à 20 ans et que les ballons fonctionnent 
pendant 10 à 15 ans, l’installation d’un CESI est-elle rentable ? Quels avantages procure-t-elle ?
Oui, car il y a une periode pendant laquelle on réalise 321,5 € d’économie/an (entre la 8e et la 
15e année)

150° Nord-Est

20° Sud-Ouest
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LeçonComment utiliser l’énergie 
solaire photovoltaïque ?

1.1  Les installations sur site isolé
Application (page 253 du livre élève)
Surligner en vert le trajet du courant continu.
Surligner en bleu le trajet du courant alternatif.

Application : Retrouver les différents éléments constituant l’installation photovoltaïque et donner leurs 
noms. Surligner en vert le trajet du courant continu, en bleu le trajet du courant alternatif (page 254 du 
livre élève).

Panneau
photovoltaïque

Régulateur

Récepteurs
AC 230 V

Récepteurs
DCBatteries

Onduleur

Leçon
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1.2 Les installations couplées directement au réseau 
Application 1 (page 255 du livre élève) :
1. Surligner en vert le trajet de l’énergie produite.

2.  Surligner en bleu le trajet de l’énergie 
consommée.

Application 2 : Identifi er sur le schéma ci-contre 
(page 255 du livre élève) :

– Le champ photovoltaïque : 

– L’onduleur : 

– Le compteur de production : 

– Le compteur de non consommation : 

– Le compteur de consommation : 

– Le disjoncteur d’abonné : 

– Le disjoncteur de protection PV : 

– Le réseau : 

–  Surligner le trajet de l’énergie produite : courant 
continu : en vert ; courant alternatif : en bleu.

–  Surligner le trajet de l’énergie consommée en 
rouge.

–  Quel est le prix de revente de l’énergie produite ?
0,60176 €/kWh

–  Quel est le prix d’achat de l’énergie consommée ?
≈ 0,10 €/kWh

–  Conclusion : Est-il plus intéressant de consom-
mer l’énergie solaire produite ou de la revendre ? 
Il est plus intéressant de la revendre.

2.2 Module solaire ou panneau photovoltaïque
Application (page 257 du livre élève) : 
1. Combien de cellules composent ce panneau ? 36 cellules
3. Comment sont-elles reliées ? En série
4. Quelle tension y aura-t-il aux bornes du panneau ? ≈ 36 � 0,5 ≈ 18 V
5. Combien de diodes by-pass faut-il placer ? 2 (1 diode pour 18 cellules)
6. Placer les diodes by-pass dans le boîtier de raccordement. –+

D2D1









 



Raccordement générateur solaire
Vente de la totalité de la production

Capteurs en intégration
Abonnement 9 kW
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2.3 Constitution d’un champ photovoltaïque
Application : champ PV d’un particulier (page 258 du livre élève)

1.  Combien de modules NU 165 comporte cette 
installation ? 18 modules.

2.  Quel est le nombre de cellules par module ?
48 cellules en séries.

3.  Y-a-t-il des diodes by-pass ? Combien par 
module ? 2 diodes by pass (1 pour 24 cellules)

4.  Quelle est la tension au point de puissance 
maximal du champ PV s’il est constitué de 3 
strings de 6 panneaux ?
1 module : Vmpp = 23,7 V ; 6 � 23,7 = 142,2 V

5.  Quelle est l’intensité nominale du champ PV ? 1 module : 6,9 A ; 3 strings de modules :
3 x 6,9 A = 30,7 A

6.  Quelle est la puissance nominale d’un module ? du champ ? Pn = 165 Wc ; 165 x 18 = 2 970 Wc

3.1 Réglementation (voir document 1) (page 260 du livre élève)

Quelle puissance maximale est-il possible d’installer pour bénéfi cier d’un crédit d’impôt et d’un taux 
réduit de TVA ? 3 kWc pour bénéfi cier d’un crédit d’impôt. TVA : 5,5 % si P � 3 kWc

Comment doivent être posés les panneaux photovoltaïques pour bénéfi cier d’un prix de revente le plus 
élevé possible ? Si l’installation est intégrée au bati : 60,176 c€/kWh

3.2 Étude des panneaux (voir document 2) (page 260 du livre élève)

L’installateur leur propose d’utiliser des panneaux TRF-175D. Quelle est la puissance crête maximale 
délivrée par ces panneaux ? 175 Wc

Combien de panneaux faudra-t-il installer sur le toit pour qu’ils produisent la puissance maximale 
permettant de bénéfi cier des aides ? 3 000 : 175 = 17,14  17 panneaux.  Pour équilibrer on en 
mettra 16 (2 � 8).

Quelle est la tension nominale aux bornes d’un panneau ? Un = 36,3 V

Si on les associe en série, quelle sera la tension nominale produite ?  36,3 � 16 = 580,8 V

3.3  Étude de l’onduleur (voir document 3) (page 261 du livre élève)

L’installateur souhaite utiliser un onduleur de la gamme Sunezy – Schneider Electric. Quelle référence 
d’ onduleur faut-il choisir ? Justifi er. Sun EZY 2800

Quelle est la tension d’entrée maximale de l’onduleur choisi ? 
À vide 500 V ; en tension 450 V

 Est-il possible d’associer cet onduleur avec les capteurs photovol-
taïques branchés en série ?
Non, car la tension aux bornes des panneaux est > 500 V.

 Comment faire ? On va les passer en 2 strings de 8 panneaux.

Vérifi er que l’intensité produite soit acceptable par l’onduleur. 
I = 2 � 4,8 = 9,6 A, c’est correct car l'onduleur accepte jusqu’à 13 A.



124 Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

3.4 Amortissement de l’installation (voir document 4) (page 261 du livre élève)

L’installation complète revient à 19 500 € TTC (matériel 17 000 €, installation 2 500 €). Une subvention 
régionale de 2 000 € leur a été accordée. À combien leur revient réellement leur installation en prenant 
en compte le crédit d’impôt ? Crédit d’impôt = 50 % de (17 000 – 2 000) = 7 500 €
Coût réel 19 500 - 2 000 - 7 500  = 10 000 €

Quelle quantité d’énergie cette installation produira-t-elle annuellement ? de 1 220 à 1 350 kWh/m2 ; 
soit  de 1 220 � 0,16 � 16 kWh = 3 123 kWh à 1 350 � 0,16 � 16 kWh = 3 456 kWh

Combien cela rapportera-t-il à M. et Mme Lestrade ? 1 kWh  0,60176 €
d’où 3 123 � 0,60176 à 3 456 � 0,60176  de 1 879 € à 2 080 €

Calculer la durée d’amortissement de cet investissement.
de 10 000/1 879  5 ans 3 mois à 10 000/2 080  4 ans 10 mois

CONCLUSION : Sachant que les capteurs ont une durée de vie supérieure à 20 ans et que l’ondu-
leur d’une valeur de 1 500 € doit être remplacé après 15 ans, l’installation de panneaux photovol-
taïques est-elle rentable ? Quels avantages procure-t-elle ?

L’installation est rentable, elle est amortie en 5 ans. Les différents avantages fi scaux et fi nan-
ciers permettent de s’équiper à moindre coût et de produire une partie de son électricité.
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(page 262 du livre élève)

Panneau solaire photovoltaïque TRF-175D
• Type de module : monocristallin
• Nombre de cellules : 72 (125 x 125 mm) 
• Puissance crête : 175 Wc
• Intensité de court circuit (Icc) : 5,51 A
• Intensité nominale : 4,8 A
• Tension en circuit ouvert (Voc) : 44,2 V
• Tension nominale : 36,3 V
• Dimensions : 158 cm X 80,9 cm X 4,8 cm
• Poids : 16,5 kg
• Encadrement : cadre en aluminium anodisé
•  Feuille de EVA (Éthylène Vinyle Acétate), verre trempé 

4 mm d’épaisseur (glace de grande qualité) parfaitement 
transparent

• Film TPT (Tedlar/Polyester/Tedlar)
• Température de travail : – 40 °C a 85 °C
•  Panneaux solaires avec certifi cats TUV, IEC 61215 & 

IEC 61730
• Durée de vie : 25 ans minimum, matériel garanti 5 ans

Erratum : Rendement d’un panneau 16 %

Onduleurs SunEzy

 

Gisement
solaire en France

Document 2

Document 3 Document 4
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Comment utiliser l’énergie
de l’air, du sol et de l’eau ?

2.2 Pompe à chaleur air/eau (page 265 du livre élève) 
Application : Identifi er et entourer la pompe à chaleur. Préciser le type de PAC et de chauffage.

          
PAC Air/Air 

Ventilo-convecteur et grilles d’aération           
PAC Air/Eau 

Plancher chauffant

3.3 Captage sur eau de nappe 
Erratum : Dans la 1re édition du livre élève, pour l’application, lire la consigne suivante.
Application : Identifi er et entourer les capteurs. Préciser leur type (page 267 du livre élève).

Capteurs horizontaux

 

Captage sur eau de nappe

 

Capteurs verticaux

4  PERFORMANCE D’UNE POMPE À CHALEUR
Application : Une pompe à chaleur a un COP de 3. Quelle quantité d’énergie électrique consomme-t-
elle pour 3 kWh d’énergie thermique restituée (page 267 du livre élève)?

COP = 
WTh rest

Welec           
Welec = 

WTh rest

COP  
= 3

3
 = 1 kWh

13Leçon
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Comment utiliser
l’énergie du vent ? 14Leçon

3.3 Revente totale de l’énergie produite (page 272 du livre élève)

Revente de
l’énergie à un

fournisseur

Achat
de l’énergie
à un
fournisseur

Application : installation mixte éolienne + photovoltaïque
•  Identifi er sur le schéma ci-dessous :

– l’éolienne : 

– le convertisseur chargeur éolien : 

– les batteries de stockage de l’énergie : 

– le compteur de non consommation éolien : 

– le compteur de revente éolien : 

•  Quel est la couleur de la ligne de revente 

d’énergie éolienne ? Bleu

•  Quel est le type de fonctionnement du circuit éolien ?

 site isolé  ✘  revente partielle 

 revente totale

– le champ PV : 

– le convertisseur chargeur solaire : 

– le compteur de non consommation solaire : 

– le compteur de revente solaire : 

•  Quelles est la couleur de la ligne de revente 

d’énergie solaire ? Verte

•  Quel est le type de fonctionnement du circuit solaire ?

 site isolé   revente partielle 

✘  revente totale

•  Quelle est la couleur de la ligne de consommation d’énergie issue du réseau ? Rouge

PV

Pgci

W

u l

13,6 A 3,7 A

230 Vac
1ph w

w

km/h

EDF PV

1 ph

Ppv

400 Vac
3^h

400 Vac
3 ph

0-240 Vac

3

20 A

w

u l 3 ph EDF
400/230 V 3 ph + ll

EDF
l’habitation

Inverseur
automatique

EDF éolien

câble production
photovoltaïque

câble consommation

Pgci 0315

 Ppv 09520

 v 41,4

câble
production
éolienne

m/s

v

Pgci

Ppv

v
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Solutions retenues
par M. et Mme Garcia

Synthèse

•  Compléter le schéma simplifi é suivant correspondant à une partie de l’installation (page 274 du livre élève).
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THÈME
 
3

Confort
dans l’habitat

Leçon 15 –  Comment améliorer
le confort lumineux ?

Leçon 16 –  Comment protéger 
l’habitation
et ses équipements ?

Leçon 17 –  Comment gérer les différents 
accès de l’habitation ?

Leçon 18 –   Comment distribuer
les données et les images 
dans l’habitation ?
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Domotique 3Présentation

•  La technologie mixte (mélange des 
technologies) est utilisée lors de 
rajouts de pièces ou de fonctions.

Exemple de technologie fi laire et radio

Application : Entourer et donner le type de technologie mis en œuvre sur le schéma ci-dessus 
(page 278 du livre élève).
Partie  : Filaire par bus
Partie  : Radio

 Filaire par bus

 Radio
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15Leçon
Comment améliorer le confort 
lumineux dans l’habitat ?

1.1 Interrupteur crépusculaire
Application : On souhaite allumer l’éclairage extérieur lorsque la luminosité passe sous le seuil prédé-
terminé. Compléter le schéma de câblage afi n de satisfaire au fonctionnement  (page 280 du livre élève).

Éclairage extérieur
230 V – 3 x 30 W

Interrupteur
crépusculaire

Q1
16 A

Q2
2 A

Tableau de répartition

1.2 Détecteur de présence ou de mouvement (page 281 du livre élève)

Éclairage extérieur
230 V –  200 W

Détecteur de mouvement

LN S S’

2 A 16 A

Q 1 Q 2
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2  RÉGLER L’AMBIANCE LUMINEUSE
Application : on souhaite commander le lustre du salon avec un télévariateur à partir de 2 boutons pous-
soirs. Compléter le schéma de câblage afi n de satisfaire au fonctionnement (page 283 du livre élève).

Lustre salon
230 V –  200 W

Télévariateur
16 A

Q 1
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Aménagement 
d’une extension

1  SCHÉMA DE CÂBLAGE
À l’aide des documents constructeurs et du matériel mis à votre disposition, compléter les borniers 
des appareils. Tracer le schéma de câblage de l’installation en fonction du cahier des charges 
(page 286 du livre élève).

7Réalisation

S
al

le
 d

e 
lo

is
ir

s

Té
lé

va
ria

te
ur

Ja
rd

in

In
te

rr
up

te
ur

 
cr

ép
us

cu
la

ire
In

te
rr

up
te

ur
 

ho
ra

ire

C
el

lu
le

C
o

ul
o

ir
Te

rr
as

se
 

Thème 3 – Confort dans l’habitat

Suiv
an

t le
 m

at
ér

iel
 d

isp
onib

le



134 Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

2  RÉALISATION ET ESSAIS
À l’aide du matériel mis à votre disposition, réalisez l’installation électrique suivant  l’implantation et les 
modalités indiquées par votre professeur (page 287 du livre élève).

Actions Constatations
Fonctionnement 

correct

Oui Non

S
al

le
 d

e 
lo

is
ir

s

Impulsion sur un des boutons poussoirs L’éclairage s’allume ✘
Impulsion sur un autre bouton poussoir L’éclairage s’éteint ✘
Action longue sur un autre bouton poussoir L’éclairage s’allume ✘
Action longue sur un autre bouton poussoir L’éclairage s’éteint ✘

C
o

ul
o

ir

Régler le détecteur en fonctionnement normal, la 
luminosité sur moyenne et la temporisation minimale

Simuler une baisse de luminosité (couvrir le capteur) 
et un mouvement L’éclairage s’allume ✘
Attendre la fi n de la temporisation L’éclairage s’éteint ✘
Simuler une luminosité forte (éclairer le capteur) et 
un mouvement Rien ne se passe ✘

Te
rr

as
se

Régler le détecteur en fonctionnement normal, la 
luminosité sur faible et la temporisation minimale

Interrupteur en fonctionnement « allumage si présence »

Simuler une baisse de luminosité (couvrir le capteur) 
et un mouvement L’éclairage s’allume ✘
Attendre la fi n de la temporisation L’éclairage s’éteint ✘
Simuler une luminosité forte (éclairer le capteur) et 
un mouvement Rien ne se passe ✘

Interrupteur en fonctionnement « allumage permanent »

Simuler une baisse de luminosité (couvrir le capteur) 
et un mouvement L’éclairage est allumé ✘
Simuler une luminosité forte (éclairer le capteur) et 
un mouvement L’éclairage est allumé ✘

Ja
rd

in

Régler le détecteur sur la luminosité faible et 
effectuer la programmation horaire

Régler l’horaire sur lundi 21 h

Simuler une luminosité forte (éclairer le capteur)  Rien ne se passe ✘
Simuler une baisse de luminosité (couvrir le capteur)  L’éclairage s’allume ✘
Simuler un passage à 22 h le même jour Rien ne se passe ✘

Régler l’horaire sur samedi 21 h

Simuler une luminosité forte (éclairer le capteur)  Rien ne se passe ✘
Simuler une baisse de luminosité (couvrir le capteur)  L’éclairage s’allume ✘
Simuler un passage à 22 h le même jour L’éclairage s’allume ✘
Simuler un passage à 1 h du matin L’éclairage ne s’allume pas ✘

Conclusion : Le circuit fonctionne-t-il correctement ?          ✘  Oui           Non
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Commande 
d’éclairage par bus

1  COMMANDE D’UNE LAMPE PAR BUS (page 289 du livre élève)

Tracer le schéma de branchement permettant de commander l’éclairage depuis l’interrupteur A
(les connexions par bus seront tracées en couleur verte).

Alimentation
Module 

de commande
Interrupteur 

A

L1

Réaliser le montage (hors tension) puis, après accord de votre professeur, effectuer la mise en service 
(ne pas oublier de confi gurer les différents constituants pour qu’ils puissent communiquer entre eux).

Le fonctionnement obtenu est-il correct ?   ✘  Oui       Non

2  AJOUT D’UNE DEUXIÈME COMMANDE (page 289 du livre élève)
Proposer, sur le schéma précédent, une modifi cation pour ajouter une deuxième commande (interrup-
teur B) qui permettra également d’allumer la lampe L1.

Modifi er le montage (hors tension) puis, après accord de votre professeur, effectuer la mise en service 
(ne pas oublier de confi gurer les différents constituants).

 Le fonctionnement obtenu est-il correct ?   ✘  Oui       Non

3  AJOUT D’UNE DEUXIÈME LAMPE (page 290 du livre élève)

 Proposer, sur le schéma précédent, une modifi cation pour ajouter une deuxième lampe commandée 
par les deux interrupteurs A et B (utiliser une autre sortie du module de commande).

Modifi er le montage (hors tension) puis, après accord de votre professeur, effectuer la mise en service 
(ne pas oublier de confi gurer les différents constituants).

 Le fonctionnement obtenu est-il correct ?   ✘  Oui       Non

15Matériel

Suivant le matériel disponible
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4  MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT (page 290 du livre élève)

 On souhaite maintenant que l’interrupteur A commande la lampe L1 et que l’interrupteur B commande 
la lampe L2. Réaliser les modifi cations nécessaires. Après accord de votre professeur, effectuer la mise 
en service.

 Le fonctionnement obtenu est-il correct ?   ✘  Oui       Non

5  MONTAGE COMPLET (page 290 du livre élève)

 Tracer le schéma du montage complet permettant de répondre au cahier des charges donné dans la 
situation.

Alimentation
Module 

de commande
Interrupteur 

A
Interrupteur 

B
Interrupteur 

général

L2L1

 Après accord de votre professeur, effectuer les modifi cations puis  la mise en service.

 Le fonctionnement obtenu est-il correct ?     Oui       Non

SYNTHÈSE : Citer plusieurs avantages d’une installation par bus.
Simplifi cation du schéma, modifi cation et extension plus aisées.

Suivant le matériel disponible
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Télévariateur 16Matériel

2  ÉTUDE DU MATÉRIEL FOURNI (page 291 du livre élève)

Marque Référence
Tension 

d’alimentation
Fréquence

Commande 
locale (O/N)

Puissance 
minimale 

commandable 
pour lampes à 
incandescence

Puissance 
maximale 

commandable 
pour lampes à 
incandescence

Possibilité de 
commander 
des sources 
fl uorescentes 

(O/N)

3  SCHÉMA DE RACCORDEMENT (page 292 du livre élève)

Sur les appareils, dessiner les bornes puis tracer les raccordements. Ne pas oublier les protections et 
les boutons poussoirs (ne pas raccorder les appareils de mesure).

Télévariateur

Ph
N

PE

4  ESSAIS DE FONCTIONNEMENT (page 292 du livre élève)

Effectuer la mise en service et compléter le tableau de fonctionnement suivant :

Action sur un des boutons poussoirs État des lampes

Pas d’action Éteintes

Impulsion brève Allumées

Impulsion brève Éteintes

Action maintenue puis relachée Augmentation de la luminosité

Action maintenue puis relachée Diminution de la luminosité

Impulsion brève Éteintes

Suivant le matériel disponible

Suivant le matériel disponible
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HORS TENSION
•  Raccorder un voltmètre mesurant la tension d’entrée et un voltmètre mesurant la tension de sortie 

du télévariateur. Les tracer sur le schéma.
•  Après accord de votre professeur, effectuer la mise en service et compléter le tableau suivant :

État des lampes Tension d’entrée Tension de sortie
Allure de la 

tension d’entrée
Allure de la 

tension de sortie

Luminosité 
maximale 230 V 220 V

Luminosité 
moyenne 230 V 120 V

Éteintes 230 V 0 V

SYNTHÈSE : Comment est obtenue la variation de luminosité ?
En ne laissant passer qu’une partie de la sinusoïde vers les lampes.
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16Leçon
Comment protéger l’habitation
et ses équipements ?

4  APPLICATION : ALARME INTRUSION FILAIRE (page 297 du livre élève)

Dans un lycée, on décide de réaliser la protection contre les intrusions dans le secteur électrotechnique 
contenant du matériel sensible.
•  Identifi er les différents types de constituants présents dans l’installation (préciser pour les détecteurs 

le type de détection réalisée : périphérique, périmétrique, volumétrique).

1 2 3 4 5 6

Centrale
Tapis Détecteur 

magnétique
Détecteur

de bris de galce
Détecteur

de présence
sirène

Périmétrique Périmétrique Périmétrique Volumétrique

• On souhaite utiliser une alarme fi laire : réaliser le schéma de branchement page 298.
• On souhaite utiliser une alarme fi laire par bus : réaliser le schéma de branchement page 299.
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5    APPLICATION : ALARME ANTI-INTRUSION PAR BUS
La détection est assurée par des capteurs magnétiques fi laires placés sur les fenêtres et par des détec-
teurs volumétriques. L’ensemble des constituants communiquent par bus (page 300 du livre élève).

Terrasse Sirène 
extérieure

Centrale

Entrée

Capteur magnétique fi laire

Salle 
de bain

Séjour

Sirène intérieure

Coffret 
électrique

Lecteur 
de badge

Détecteur 
volumétrique

La boucle fi laire est tracée en rouge.

Surligner en vert la liaison par bus des différents éléments.

Quels éléments permettent l’activation/désactivation de l’alarme ? La centrale ou le lecteur de badge

Schéma de câblage

4 4

transformateur
Interfaces 
fi laire/bus

batterie

Coffret électrique

bus

 
 

   

Matériel implanté dans l’habitation

boucles fi laires

Tracer en vert la liaison par bus des différents éléments. 

Par quel intermédiaire les capteurs fi laires communiquent-ils sur le bus ? Par l’interface fi laire/Bus

Comment sont alimentés les différents constituants lorsque le réseau est présent ? Par le reseau 230 V� 

Comment sont alimentés les différents constituants lorsque le réseau est absent ? Par la batterie
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8Réalisation

1  ÉTUDE DES MATÉRIELS (page 301 du livre élève)

• Pour chaque appareil fourni, donner ses caractéristiques principales.

Appareil 
et fonction

Caracteristiques

Centrale : 

Marque : ...................................  Référence :  ......................  Tension : .............................  Fréquence :  ......................

Batterie intégrée O/N :..........................................................  Autonomie :  ...................................................................

Type d’alarme (fi laire, bus, radio) :  .................................................................

Entrée temporisée (O/N) : ...................... Plage :  ............................................

Sortie temporisée (O/N) : ....................... Plage :  ............................................

Durée de l’alarme : ................................ Nombre de boucles : ...................... Sirène intégrée (O/N) :

Détecteur 1* :
Marque : ................................................ Référence : ..................................... Portée :  .................................................

Technologie : ......................................... Type de détection :  .........................................................

Détecteur 2 :
Marque : ................................................ Référence : ..................................... Portée :  .................................................

Technologie : ......................................... Type de détection :  .........................................................

Sirène : Marque : ................................................ Référence : .....................................

*Détecteurs :  Technologie (infrarouge, hyperfréquence, double technologie, magnétique, à contact, vibration)
Type de détection (périphérique, périmétrique, volumétrique)

2  IMPLANTATION DES MATÉRIELS (page 301 du livre élève)

•  Tracer le plan de 
votre classe et indi-
quer l’empla cement 
des constituants 
nécessaires. Suivant la pièce

Suivant le matériel disponible
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3  SCHÉMA DE CÂBLAGE (page 302 du livre élève)

•  À l’aide des documents constructeurs et du matériel mis à votre disposition, complèter les borniers 
des appareils. Tracer le schéma de câblage de l’installation en fonction du cahier des charges. Ne 
pas oublier les protections. Ajouter des constituants si nécessaire.

Détecteur 1

Centrale

Détecteur 2

Détecteur 3

Ph

N

PE

4  RÉALISATION ET ESSAIS

•  À l’aide du matériel mis à votre disposition, réaliser l’installation électrique suivant  l’implantation et 
les modalités indiquées par votre professeur.

•  Tester le fonctionnement en effectuant les actions ci-après.

Actions Constatations
Fonctionnement 

correct

Oui Non

Mettre l’alarme sous tension initiation de la centrale ✘
Activer la centrale d’alarme en prenant 
garde de ne pas actionner les détecteurs

activation des voyants
✘

Simuler une intrusion périphérique l’alarme se déclenchera après x s ✘
Couper l’alarme l’alarme cesse ✘
Activer la centrale d’alarme en prenant 
garde de ne pas actionner les détecteurs

activation des voyants
✘

Simuler une intrusion volumétrique l’alarme se déclenche après x s ✘
Couper l’alarme l’alarme cesse ✘

• Le circuit fonctionne-t-il correctement ?         ✘  Oui                     Non

Suivant le matériel fourni
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17Leçon
Comment gérer les différents 
accès de l’habitation ?

1.1 Les sonnettes fi laires (page 304 du livre élève)

Applications 
1.  Compléter le schéma développé suivant permettant de commander une sonnerie alimentée en 230 V 

à l’aide d’une sonnette.

Q1
2A

N

N

1

2

Erratum : dans la 1re édition du livre élève, pour l’application 2, lire la consigne suivante.
2.  Tracer le schéma de câblage d’une sonnette commandant simultanément en TBTS une sonnerie 

modulaire et un carillon en 230 V.

ExtérieurTableau de répartition

Carillon intérieur
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1.5 Les portiers radio (page 307 du livre élève)

Applications :
1.  Tracer le câblage d’un audiophone fi laire (« 2 fi ls intégral »). L’installation est constituée d’une platine  

située dans l’entrée de l’habitation, d’une platine de rue et d’une gâche électrique.

Platine de rue  
Gâche

     
 1 2 Gâche Portail 

   

Tableau de répartition

          

Platine intérieure

 Alimentation 1 2

  

2.  Tracer le câblage d’un vidéophone par bus 2 fi ls. 

Tableau de répartition

               

Platine intérieure

Platine de rue

Gâche BP

230 V

Sortie 
vidéo

Entrée 
vidéo

Bouton poussoir

Gâche
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3.1 Commande fi laire (page 309 du livre élève)

Application : Tracer le schéma de câblage d’une commande simultanée de deux volets roulants par 
un interrupteur à programmation horaire intégrée.

            

M~ N

M~ N

Tableau de répartition

3.4 Commande par bus (page 311 du livre élève)

Application : 
1.  Surligner le trajet du courant si le contact 1 – 2 est fermé.

Rotation du moteur : ✘  sens horaire  sens anti-horaire

2.  Surligner le trajet du courant si le contact 3 – 4 est fermé.

Rotation du moteur :  sens horaire ✘  sens anti-horaire

Application : Complèter le 
cablâge de la commande du 
volet roulant.

Ph
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4   PORTAIL ET PORTE DE GARAGE (page 312 du livre élève)
Application : Indiquer sur les illustrations suivantes, les différents constituants de l’automatisme d’ouver-
ture d’un portillon.

Centrale

Centrale

Moteur Signalisation

Commande
manuelle

Barrière 
photoélectrique

Barrière photoélectrique

Gâche
électrique

Télecommande
radio

Implantation Schéma de raccordement de la centrale de commande

Signalisation

Moteur

Commande
manuelle
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Entrée
d’un pavillon
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9Réalisation

2  RÉALISATION (page 313 du livre élève)

À l’aide du matériel mis à votre disposition, réaliser l’installation électrique suivant  l’implantation et les 
modalités indiquées par votre professeur.

Pupitre
intérieur

Platine
de rue

Gâche Détecteur de 
mouvement

16 A

M

M

E

R

2 A

Gestion
de portail

Ph 
N 
PE 

Sonnette ÉclairagePortier Portail

Suivant le
 matériel disponible
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10Réalisation

Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

Accès à une réserve
de produits dangereux

1  SCHÉMA DE CÂBLAGE (page 316 du livre élève)

À l’aide des documents constructeurs et du matériel mis à votre disposition, compléter les borniers des 
appareils en page suivante. Tracer le schéma de câblage de l’installation en fonction du cahier des charges. 

Ph 

N  

PE 

Gestion de l’accés

Clavier Gâche Télérupteur

Interrupteur 
horaire

Éclairage

S2

S1

S3

L

L

Suivant le
 matériel disponible
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3  ESSAIS (page 316 du livre élève)

Actions Constatations
Fonctionnement 

correct ?

Oui Non

S
on

ne
tt

e Programmer le code fourni par votre professeur pour autoriser l’accès 
à la réserve  

Régler le temps de commande de la gâche à 5 s

Régler l’interrupteur horaire pour qu’il autorise l’ouverture entre 8 h et 18 h

G
es

tio
nd

e 
l’a

cc
és

Régler l’interrupteur horaire sur 10 h ✘
Entrer un code erroné Rien ✘
Entrer le code correct La gâche 

fonctionne ✘

Attendre quelques instants Rien ✘
Régler l’interrupteur horaire sur 20 h ✘
Entrer un code erroné Rien ✘
Entrer le code correct Rien ✘
Manœuvrer l’interrupteur à clé La gâche 

fonctionne ✘

É
cl

ai
ra

ge

Entrer le code correct, ouvrir la porte puis la refermer L s’allume ✘
Simuler la sortie du local en ouvrant puis en fermant la porte L s’éteint ✘
Commander l’éclairage à l’aide du bouton poussoir L s’allume

et s’éteint ✘

Le circuit fonctionne-t-il correctement ?   ✘   Oui       Non

Thème 3 – Confort dans l’habitat
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Store et éclairage 
de terrasse 11Réalisation

1  SCHÉMA DE CÂBLAGE (page 318 du livre élève)

À l’aide des documents constructeurs et du matériel mis à votre disposition, compléter les borniers des 
appareils en page suivante. Tracer le schéma de câblage de l’installation en fonction du cahier des charges.

Ph 
N 
PE 

Store Éclairage

Cellule

Interrupteur
crépusculaire

Capteur 
solaire et vent

S2

L

S1
Boîtier de 
commande

Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle

S3

Suivant le
 matériel disponible
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Selon matériel

3  ESSAIS (page 318 du livre élève)

Actions Constatations
Fonctionnement 

correct ?

Oui Non

G
én

ér
al Régler sur des niveaux moyens les seuils des parties anémomètre et solaire du 

capteur de store

Régler sur un niveau moyen le seuil de luminosité de l’interrupteur crépusculaire

St
or

e

Tester la commande manuelle du store Le store rentre 
et sort

Simuler un ensoleillement excessif (éclairer le capteur) Le store sort

Simuler un vent violent à l’aide d’un sèche-cheveux (le soleil excessif est toujours 
présent)

Le store rentre

Arrêter la simulation de vent violent (le soleil excessif est toujours présent) Le store sort
En l’absence de vent et de soleil, actionner la touche  puis simuler un enso-
leillement excessif
En l’absence de vent et de soleil, actionner la touche  puis simuler un vent violent Le store rentre

Éc
la

ira
ge Commander l’éclairage en simulant une luminosité importante (éclairer le 

capteur)
L reste éteinte

Commander l’éclairage en simulant une luminosité faible (cacher le capteur) L s’allume

Le circuit fonctionne-t-il correctement ?   ✘  Oui       Non

Thème 3 – Confort dans l’habitat
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Comment distribuer les données
et les images dans l’habitation ? 18Leçon

1.2 L’implantation des prises de communication (page 321 du livre élève)

Application : Placer les prises de communication dans la pièce ci-dessous selon les règles d’implan-
tation « confort ».

2 m

Salon/Salle à manger

4

RJ45
R

J45
R

J45

RJ45

TV

TV

R
J4

5
TV

R
J4

5

2  LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (page 322 du livre élève)  
Application : Compléter le tableau en précisant quels types de câbles et de prises peuvent être utilisés 
selon la situation (une croix verte : possible, une croix rouge impossible).

Application
Grade 1 Grade3

RJ45 Coax RJ45

Téléphonie
Analogique ✘ ✘
Numérique RNIS ✘

Internet Réseau local Ethernet & Internet ✘

Télévision & 
vidéo

TV & TNT ✘
Satellite

Vidéo (DVD, PC salon, etc)

Corrigé – Communication technique et réalisation – Seconde professionnelle
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2.1 La désignation des câbles (page 323 du livre élève)

Application 1 : Donner la désignation de ce câble. 

Désignation : F / U TP 
Écranté : F

Paires torsadées T P

Non blindé : U

Application 2 : Donner la désignation de ce câble. 

Désignation : S / F TP 

 Blindé S

  Écranté F

 Paires torsadées TP

2.3 La prise RJ45 (page 324 du livre élève)

Application : Citer la catégorie des prises à utiliser pour réaliser : 

– un réseau de grade 1 : Catégorie  100 Mhz  Cat 5/5E

– un réseau de grade 3 : Catégorie 900 Mhz  Cat 7

2.4 Affectation des broches (page 324 du livre élève)

Application :  Compléter l’usage de chaque paire.

8 7 6 5 4 3 2 1

Informatique Transmit data Téléphonie

 Télévision Informatique Receive data

2.5 Le câblage des liaisons

 Application : D’après les standards EIA 568 A et EIA 568 B, quelles paires doit-on permuter pour 
passer une liaison EIA 568 A, en  EIA 568 B ?
On doit permuter la paire vert/blanc et la paire orange/blanc.

Thème 3 – Confort dans l’habitat
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2.6 Le brassage (page 326 du livre élève)

Application : Placer les jarretières afi n d’obtenir le fonctionnement correct des appareils.
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Systèmes industriels

Leçon 19 –  Comment commander 
une perceuse ?
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Systèmes
industriels 4Présentation

3  LA PERCEUSE À COLONNE OU PERCEUSE RADIALE (page 332 du livre élève)

La perceuse à colonne est un système présent dans les ateliers d’électrotechnique. Elle réalise des 
trous à l’aide d’un forêt dans toutes sortes de matériaux et servira de support pour cette 4e partie. 

Pupitre

Écran
de protection

Mandrin

Moteur

Colonne

Plateau

Alimentation
électrique

Socle

Application : Sur l’extrait du cahier des charges : 
soulignez en rouge les  éléments liés à l’alimentation,
en vert les  éléments liés à la force motrice, en 
bleu les éléments liés aux ordres de commande, 
en noir les éléments liés à la visualisation ; entou-
rer en rouge les éléments liés à la sécurité.

Extrait du cahier des charges : 
• Alimentation : 3 x 400 V + PE, 50 Hz
•  Force motrice : moteur asynchrone triphasé 1,5 kW, 

1 500 tr.mn–1 
•  Circuit de commande : alimentation en TBTS 24 V, 

50 Hz
– arrêt automatique en cas de défaut du moteur,
– un sens de rotation à démarrage direct.

• Le pupitre comporte :
– un voyant blanc « sous tension», 
– un voyant orange « défaut moteur »,
–  un bouton poussoir vert MA « rotation de la broche »,
–  un bouton poussoir noir AT « arrêt de la broche »,
–  un bouton poussoir coup de poing rouge ATU « arrêt  

d’urgence »,
–  un interrupteur de position qui autorise la rotation 

de la broche si l’écran de protection est en place.
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19Leçon
Comment commander
une perceuse ?

1  L’ALIMENTATION (page 333 du livre élève)

Applications :
1.  Compléter le schéma ci contre pour un réseau 

230 V/400 V.

2.  Déterminer la valeur de la tension simple d’un 
réseau 3 x 660 V.

U = 660 V, V = 660

�3
 = 400 V

2.3 Le couplage (page 335 du livre élève)

Le couplage étoile (symbole Y) permet au moteur de fonctionner sous la tension composée U. Il est 
obtenu en connectant les bornes, U2, V2 et W2 ensemble. 

L1

U1

V2

L3 L2W1 V2

V1W2

U2

Application : Tracer l’alimentation et les barrettes de couplage afi n d’obtenir un couplage étoile. 

Application : Tracer l’alimentation et les barrettes de couplage afi n d’obtenir un couplage triangle.

L1

U : 400 V V : 230 V

L2

L3

N

Erratum : V1 et non V2

L1 L2 L3

L1 L2 L3
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3.3 Schéma de la perceuse (page 338 du livre élève)

Application : Situer les éléments suivants sur le schéma de la page précédente en indiquant leurs 
numéros et tracer leurs symboles :

Numéro Symbole

L’arrêt d’urgence 2

 

Le bouton de mise en marche 4

Le bouton d’arrêt 3

Le voyant « Défaut moteur » 5

Le capteur « Écran en position » 1

3.4 Analyse du fonctionnement (page 338 du livre élève)

À partir du schéma et du tableau d’affectation, compléter, avec l’aide de votre enseignant, le chrono-
gramme suivant.

temps

déclenchée

non
déclenchée

ouvert
        

fermé

enclenché

   non
enclenché

actionné
       

repos

actionné
       

repos

enclenché
        

repos

Marche
        
Arret

Allumé
        
éteint

Capot S1

Arrêt 
d’urgence
ATU

BP AT 

BP MA 

KM1

Moteur

H2

Protection
thermique
F1 
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Sectionneur à 
fusibles tripolaire 17Matériel

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole de votre 
sectionneur.

Fonction :  Le sectionneur à fusibles est un appareil destiné :
– à assurer la sécurité des personnes,
– à protéger l’équipement.

3  CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE SECTIONNEUR (page 340 du livre élève)

• Compléter le tableau en vous aidant des données constructeur (catalogue ou web).

Sectionneur Cartouche fusible

• Référence : • Type :
• Nombre de pôles : • Taille :

• Tension assignée d’emploi : • Calibre :
• Calibre :
• Nb de contacts de précoupure :

4  ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT (page 340 et 341 du livre élève)

Citer les deux types de contacts présents dans un sectionneur. Pôles de puissance, contacts de précoupure

Dans quel circuit sont connectés les pôles ? Circuit de puissance

Dans quel circuit est connecté le contact de précoupure ? Circuit de commande

Essais : Manœuvrer délicatement le sectionneur puis compléter les chronogrammes.
a. À la fermeture du sectionneur 

t

H1

 
Que constatez-vous ? Le voyant H1 s’allume dès 
la fermeture du sectionneur.

t

H2

 
Que constatez-vous ? Le voyant H2 s’allume un 
peu après H1.

Selon matériel

Fermeture
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b. À l’ouverture du sectionneur

t

H1

 
Que constatez-vous ? Le voyant H1 s’éteint un 
peu après H2.

t

H2

 
Que constatez-vous ? Le voyant H2 s’éteint dès 
l’ouverture du sectionneur.

c. Quel est l’intérêt de cette propriété pour un démarrage moteur ? Le sectionneur ne coupe jamais 
un circuit en charge.

5  CHOIX (page 341 du livre élève)

Choisir le sectionneur et les cartouches nécessaires à la réalisation de l’équipement de la perceuse.

a. En vous aidant du schéma de la perceuse page 337 (cahier des charges page 332 et plaque signalé-
tique page 334) lister les caractéristiques nécessaires.

• Nombre de phases : 3 • Présence du neutre :  Oui      ✘  Non

• Tension du réseau : 3 × 400 V • Intensité nominale du moteur : 3,7 A

• Nombre de contacts de précoupure : 1

b. Choisir le sectionneur et les cartouches dans la documentation fournie en page suivante.

Sectionneur Cartouche fusible

Référence : GK1–EK ou GK1–EV Référence : 

Justifi cations : Sectionneur
• Tripolaire 3 phases
• 50 A car > 3,7 A
et 1 contact de précoupure 14 × 51

Justifi cations : Taille fusible sectionneur 14 × 51

Erratum : Il manque deux tableaux pour fusibles 10 � 38 et 14 � 51 (page 341du livre élève).

10 x 38
Sans

voyant Calibre (A) Tension A (V)
Pouvoir de 

coupure (A)

130 92 0,25 500 100000
130 95 0,5 500 100000
130 01 1 500 100000
130 02 2 500 100000
130 04 4 500 100000
130 06 6 500 100000
130 08 8 500 100000
130 10 10 500 100000
130 12 12 500 100000
130 16 16 500 100000

130 20(1) 20 400 100000
130 25(1) 25 400 100000

14 x 51
Sans

percuteur
Avec

percuteur

140 02 141 02 2 500 100000
140 04 141 04 4 500 100000
140 06 141 06 6 500 100000
140 08 141 08 8 500 100000
140 10 141 10 10 500 100000
140 12 141 12 12 500 100000
140 16 141 16 16 500 100000
140 20 141 20 20 500 100000
140 25 141 25 25 500 100000
140 32 141 32 32 500 100000
140 40 141 40 40 500 100000
140 45 141 45 45 400 100000
140 50 141 50 50 400 100000

Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Ouverture
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Contacteur 18Matériel

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole de votre 
contacteur.

Fonction :  Le contacteur est un appareil destiné à assurer l’établis-
sement et la coupure du circuit d’alimentation du moteur.

2  CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE CONTACTEUR (page 343 du livre élève)

Compléter le tableau en vous aidant des données constructeur de votre matériel (catalogue ou web).

• Constructeur : • Référence :

• Nombre de pôles : • Tension assignée d’emploi : 

• Courant d’emploi : • Nbre de contacts auxiliaires : 

• Nature de la tension de commande : • Tension de commande : 

3  ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT (page 344 du livre élève)

Mesure des caractéristiques du circuit de commande du contacteur :
Mettre le circuit de commande de la perceuse sous tension. 
Démarrer le moteur puis relever la tension, l’intensité et la 
puissance aux bornes de la bobine du contacteur.

4  CHOIX (page 344 du livre élève)  
But : Choisir le contacteur nécessaire à la réalisation de l’équipement de la perceuse.
a.  En vous aidant du schéma de la perceuse page 337 et du cahier des charges, lister les caractéris-

tiques nécessaires.

• Nombre de pôles : 3 • Puissance du moteur : 1,5 kW
• Tension du réseau : 3 × 400 V • Tension du circuit de commande : 24 V

b. Choisir le contacteur dans la documentation ci-dessous.

Référence : LC1 D09 B7

Justifi cations : Réseau 400 V, P = 1,5 kW < 4 kW, In = 3,7 A, U commande = 24 V

Selon matériel

U : I : 

P : f : Selon matériel
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Documentation

Contacteurs tripolaires pour usage courant (catégorie d’emploi AC-3)

Circuit de commande
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Relais de protection 
thermique 19Matériel

Symbole :  Représenter dans le cadre ci-contre le symbole de votre 
protection thermique.

Fonction :  La protection thermique est un appareil destiné à assu-
rer, par association avec le contacteur, la protection de 
l’équipement contre les surcharges.

2  CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE PROTECTION THERMIQUE
Compléter le tableau en vous aidant des données constructeur (catalogue ou web). (page 345 du livre élève)

• Référence : • Zone de réglage : 

• Fusibles à associer : • Contacteur à associer : 

• Contact auxiliaire : • Classe : 

3.1 Réglages (page 346 du livre élève)

Déterminer l’intensité (I) : I = 1,5 fois le courant de réglage du relais thermique (Ith ).

Courant de réglage du relais thermique : 3,7 A

I = 1,5 � Ith = 1,5 � 3,7 = 5,55 A

3.2 Essais (page 346 du livre élève)

Mettre sous tension. Régler l’intensité I à 1,5 fois le courant de réglage du relais thermique (Ith) puis 
relever le temps de déclenchement.

– Temps de déclenchement : t = selon le matériel

– Pouvez-vous réarmer le relais thermique immédiatement après son déclenchement ? 

 Oui           ✘  Non

– Le relais thermique peut-il couper seul l’alimentation du moteur ?  Oui           ✘  Non

– À quel appareil faut-il associer le relais thermique pour protéger le moteur ? Contacteur

4  CHOIX (page 346 du livre élève)  
Choisir le relais thermique nécessaire à la réalisation de l’équipement de la perceuse.
a. En vous aidant du schéma de la perceuse page 337 et du cahier des charges, lister les caractéris-
tiques nécessaires.

• Tension du réseau :  3 × 400 V • Intensité nominale du moteur : 3,7 A

• Référence du contacteur associé : LC1 D09 • Calibre du fusible associé : 4 A

b. Choisir le relais thermique dans la documentation ci-dessous. Référence : LR D08

Justifi cation : Réglage à 3,7 A entre 2,5 et 4 A.

Selon matériel
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Documentation

Relais de protection thermique différentiels Types LRD
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Perceuse

3  MISE EN SERVICE (page 349 du livre élève)

•  Lister les caractéristiques de l’alimentation.

Nb de phases :  3 Présence du neutre :   Oui           ✘  Non

Tension simple 230 V Tension composée : 400 V

•  Lister les principales caractéristiques du moteur.

Référence : Tension : V (couplage Y)

Puissance : Tension : V (couplage D)

Couplage réalié sur le moteur :

Ce couplage est-il correct ?      Oui            Non

Justifi er :  .......................................................................................................................................................................................................

12Réalisation

Selon matériel
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4  ESSAIS (page 349 du livre élève)

•  Après vérifi cation et accord du professeur, effectuer les actions demandées et compléter le tableau 
résumant les constatations qui vous ont permis de vérifi er le fonctionnement de l’équipement.

Erratum : Les essais sont à faire avec l’écran de protection en position (S1 actionné) (page 349 du livre 
élève).

Actions Constatations

 1. Sectionneur Q1 ouvert 

 2. Fermeture de Q1 H1 s’allume

 3. Action sur BP « MA » le moteur démarre

 4. Action sur BP « AT » le moteur s’arrête

 5. Action sur BP « MA » le moteur démarre

 6. Action sur BP « ATU » le moteur s’arrête

 7. Action sur BP « MA »

 8. Déverrouiller BP « ATU »

 9. Action sur BP « MA » le moteur démarre

 10. Action sur BP « AT » le moteur s’arrête

 11. Action sur BP « AT »  et « MA »

 12. Action sur BP « MA » le moteur démarre

 13. Déclenchement de F1 le moteur s’arrête, H2 s’allume

 14. Action sur BP « MA »

 15. Réarmement de F1 H2 s’éteint

 16. Action sur BP « MA » le moteur démarre

 17. Action sur BP « AT » le moteur s’arrête

 18. Ouverture de Q1 H1 s’éteint

L’équipement est-il conforme au cahier des charges ?     ✘  Oui            Non
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20Leçon
Comment sont défi nis
les titres d’habilitation ?

4.1 Système de classifi cation des habilitations électriques (page 354 du livre élève)

Application : Donner la signifi cation de l’habilitation B1V.

Électricien travaillant en basse tension et pouvant effectuer des travaux au voisinage.

5   QUEL TYPE D’OPÉRATIONS PEUT-ON EFFECTUER
EN FONCTION DE SON HABILITATION ? (page 357 du livre élève)

Application 1 : Retrouver les différentes parties d’un titre d’habilitation et donner pour chacune les 
indications correspondantes.

TITRE D’HABILITATION

Non : DURAND Employeur : Forges du Nord à LOOS
Prénom : Paul Affection : Service électrique
Fonction : Électricien

Personnel
Symbole

d’habilitation

Champ d’application

Domaine
de tension

Ouvrages 
concernés

Indications supplémentaires

Non électricien 
habilité

Exécutant électricien B1V BT
Toute 
l’usine

Autorisation à effectuer des 
travaux au voisinage de la BT

Chargé de travaux
ou d’interventions

Chargé de 
consignation

Habilités spéciaux

Le Titulaire Pour l’Employeur Date : 10 juin 2010
Signature : DURAND  Nom et prénom : DUPOND Louis Validité : 10 juin 2012
 Fonction : Chef du service Entretien
 Signature : DUPOND

1 2

1 73 4 5 6

1.  Identifi cation de l’habilité et sa signature :
Durand Paul, électricien.
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2. Employeur/affectation : Forges du Nord à LOOS, service électrique.

3. Niveau d’habilitation : B1V.

4.  Domaine de tension autorisé : BT.

5.  Ouvrages concernés par cette habilitation : Toute l’usine.

6.  Indications supplémentaires : Autorisation à effectuer des travaux au voisinage.

7. Date de validité de cette habilitation : 10 juin 2012.

Application 2 : Ce peintre travaille seul à l’intérieur d’un coffret électrique hors tension.    
Quel doit être son niveau d’habilitation minimum ? B0

 Doit-il être habilité V ? Pourquoi ? Non, car il travaille dans un coffret hors 
tension, il n’y a donc pas de voisinage.

Application 3 : Cet électricien manœuvre, au voisinage de la tension, 
un appareil de séparation situé dans une armoire.

Quel doit être son niveau d’habilitation minimum ? B1V

Doit-il être habilité V ? Pourquoi ? Oui car le coffret est sous tension 
et il y a du voisinage de pièces nues sous tension.

Application 4 : Un maçon, non habilité, doit recimenter des briques 
à l’intérieur d’un local résevé aux électriciens (à plus de 30 cm de 
pièces nues sous tension).

Peut-il agir seul ? Non, car il n’est pas habilité à pénétrer dans un 
local réservé aux électriciens.

À quelle condition pourra-t-il effectuer ce travail ? À  condition d’être 
accompagné d’un surveillant de sécurité.
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Comment doivent se comporter 
les intervenants ? 21Leçon

2.2 Comment éliminer le voisinage ? (page 361 du livre élève)

Applications :
1.  La consignation d’un des départs d’une installation a été réalisée. Identifi er la partie consignée dans 

le coffret en l’entourant. Compléter les différentes opérations de la consignation. Relier chaque photo 
à l’étape qui lui correspond. 

1. Séparation

2. Condamnation

3. Identifi cation

4. VAT

Partie consignée

–  Dans quelle zone intervient cet 
opérateur ? Zone 4

–  L’installation est-elle sous 
tension ? Pourquoi ?  
Non, car elle est consignée.

–  Doit-il porter les équipements 
de protection individuelle ? 
Non

2. a.

–  Dans quelle zone intervient cet 
opérateur ? Zone 4

–  L’installation est-elle sous 
tension ? Pourquoi ?  
Oui, car l’installation n’est 
pas consignée.

–  Doit-il porter les équipements 
de protection individuelle ? 
Oui, s’il y a du voisinage.

b.

–  Maurice, le chauffagiste, veut 
raccorder une chaudière dans le 
tableau électrique sous tension. 
Quelles erreurs a-t-il commises ?
•  Il doit travailler hors tension.
• Il ne porte pas les EPI.
•  L’installation aurait du être 

consignée.

c.
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Vous êtes habilité BR et vous devez changer un moteur. Vous 
effectuez la consignation. Il vous reste la VAT à faire.

–  Pourquoi faut-il la faire aux bornes du moteur ?
Toujours faire la VAT au plus près de la zone de travail.

–  Entre quelles bornes ? Tous les conducteurs actifs ou 
conducteurs et PE.

–  Tracer un des tests effectué.

–  Devez vous porter les EPI ? Oui, car il peut toujours y avoir 
de la tension.

–   Lorsque la VAT est terminée, pouvez-vous travailler sans EPI ?
Oui, on peut travailler sans EPI.

3.3 Les interventions particulières de remplacement (page 363 du livre élève)

Application : Pour ces interventions de remplacement, déterminer le niveau d’habilitation minimum requis.

–  Niveau d’habilitation minimum :
Aucun

a.

 

–  Niveau d’habilitation minimum :
B1V

b.

 

–  Niveau d’habilitation minimum :
Aucun

c.

5.2 Comment procéder pour un mesurage nécessitant l’ouverture de circuit ?
Application : Cocher pour chaque situation la case correspondant à l’opération en cours. Indiquer 
ensuite le niveau d’habilitation requis. (page 364 du livre élève)

Interventions

Dépannage

Connexion

Remplacement

Manœuvres

D’exploitation

D’urgence

Consignation

Mesurages
Sans ouverture ✘
Avec ouverture



 

Interventions

Dépannage

Connexion ✘
Remplacement

Manœuvres

D’exploitation

D’urgence

Consignation

Mesurages
Sans ouverture

Avec ouverture



 

Interventions

Dépannage

Connexion

Remplacement

Manœuvres

D’exploitation

D’urgence

Consignation ✘

Mesurages
Sans ouverture

Avec ouverture
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Niveau d’habilitation requis :
B1V
Justifi er : Mesurage sans 
ouverture, risque de contact

Niveau d’habilitation requis :
B1
Justifi er : Travail réservé à un 
électricien hors tension.

Niveau d’habilitation requis :
BC ou BR.
Justifi er : Consignation
effectuée par un BC
ou un BR pour lui-même.

3.

W2

U1
V1

W1

U2
V2
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Quel comportement adopter
en cas d’accident ? 23Leçon

2  ALERTER (page 367 du livre élève)

Il faut appeler ou faire appeler les services d’urgence compétents :
•  Les moyens de secours médicaux propres à l’entreprise quand ils existent et sont en mesures d’in-

tervenir rapidement.
•  Le SAMU.
•  Les pompiers.

Numéros des services d’urgence de votre lycée :

Infi rmerie :  ...................................................................................

Pompier :  .....................................................................................

Samu :  ...........................................................................................
Selon le lycée


