
LA MISE A LA TERRE

Objectif : l’élève sera capable de justifier le rôle de la mise

à la terre des masses métalliques en cas de défaut

d’isolement



1) FONCTION : assurer la protection des 

personnes contre un défaut d’isolement (risque 

d’électrisation ou d’électrocution)



2) Où est réalisée la prise de terre 

d’une habitation ?

Le lieu idéal est le sous sol du bâtiment car 

la résistance de la prise de terre dépend de la 

forme et des dimensions de la prise de terre 

mais aussi de la nature du terrain. 

Le gel ou la sécheresse peuvent influencer 

cette résistance.



3) Comment est réalisée la prise de terre ?

3.1) Par piquet vertical



3.2) Par une boucle en fond de fouille :

Câble de 25 mm2 en cuivre nu

enfoui entre 0,60 et 1 m de 

profondeur. La tranchée est 

remplie ensuite de terre.



4) La liaison équipotentielle





Elle a pour but d’éviter qu’une différence de potentiel 

n’apparaisse entre les divers éléments conducteurs à 

l’intérieur du bâtiment qui doivent être relier à la borne 

principale de terre. Ce sont :

- les éléments métalliques accessibles de 

la construction

- les canalisations métalliques 

d’alimentation d’eau, de gaz, de 

chauffage, de vidange.



- dans la salle de bains, le corps des 

appareils sanitaires métalliques, les 

huisseries métalliques et les armatures 

métalliques du sol.



5) La loi d’ohm

Définition: la différence de 

potentiel ou tension est égale à 

la résistance multipliée par 

l’intensité.

Formules: U = R x I



U U

Donc: I = et   R = 

R I



Avec:  I en ampères

R en ohms

U en volts



La puissance de l’appareil en 

watt est égale à l’intensité au 

carré x par la résistance



P = I 2  x R

Avec:  P = puissance en watt

I = intensité en ampères

R = résistance en ohms



chaudière électrique murale 

CEL de marque DE DIETRICH



1) Calculez la résistance de 

cette chaudière si elle est 

alimentée en 230 Volts et si elle 

consomme 35 ampères.



U 230

R = = = 6,57 ohms

I 35



2) Calculez la puissance en 

watt de cette chaudière 

P = I2 x R 

=352 x 6,57 

= 8048,25 watts 

= 8 kW



Quelle valeur de résistance de 

terre doit-on trouver ?

En général le disjoncteur de 

branchement a un calibre de 500 

mA (milliampères)

La tension limite de sécurité en 

milieu sec est de 50 volts.



Déterminez à l’aide de la loi 

d’ohm la valeur maximum de la 

résistance de la terre d’une 

habitation.

U        50

R =         =        = 100 ohms

I        0,5



3) Calculez l’intensité 

consommée en ampères par un 

fer à repasser alimenté en 230 

volts et ayant une résistance de 

22,04 ohms



U 230

I = = = 10,43 Ampères 

R 22,04



4) Calculez la puissance en 

watt de ce fer à repasser 

P = I2 x R 

= 10,432 x 22,04 

=  watts 

= 2397,6 Watt 

= 2,4 kW


