
Le disjoncteur différentiel 



Fonctionnement du différentiel d’un 

disjoncteur différentiel ou d’un interrupteur 

différentiel. 

L’interrupteur différentiel: protège les 

personnes contre des fuites de courants 

Le disjoncteur différentiel sert d’interrupteur 

mais en plus il protège les personnes 

contre les courts circuits et les surcharges 



Rappel : le courant électrique 

retourne toujours à son origine (ou 

sa source). 



Vers le piquet 

de terre 

Fonctionnement normal Quand la chaudière est en service elle 

consomme un courant , par exemple 2A 

 2A ↑         ↓ 2A 

Comme le courant 

retourne toujours à 

son origine, nous 

trouvons 2A sur la 

phase et 2A sur le 

neutre 

Intensité de fuite  

= 0 ampère 



Voyons à présent ce qui se passe dans 

le cas ou cette chaudière a un défaut, 

on peut imaginer qu’un conducteur actif 

comme une phase se débranche et 

touche la carcasse métallique de 

l’appareil reliée à la terre. 



Une partie du courant va partir à la terre 

par le fil de terre, la quantité de courant de 

fuite va dépendre de l’ampleur du défaut 

de masse et aussi de la qualité de la 

liaison du fil de terre à la terre . 



Vers le piquet 
de terre 

Moins de 2A ↑         ↓ 2A 

Fuite de    ↑ 

courant vers 

la terre 



Le disjoncteur différentiel va-t-il déclenché et ouvrir le 

circuit? 

A ce moment précis, deux options sont possibles: 

Cas 1: soit la valeur du courant de fuite If est inférieure 

à la sensibilité du disjoncteur différentiel.  

Exemple: If = 100 mA et Sensibilité du disjoncteur = 

500 mA 

Dans ce cas le disjoncteur différentiel ne coupe pas le 

circuit électrique. 



Cas 2: soit la valeur du courant de 

fuite If est supérieure à la sensibilité 

du disjoncteur différentiel. 

Exemple: If = 600 mA et Sensibilité 

du disjoncteur = 500 mA Dans ce cas, 

le disjoncteur différentiel coupe le 

circuit électrique. 



Fonctionnement du différentiel - Sans défaut de 

masse 



 2A ↑              ↓ 2A 

La bobine 1 et 2 sont parcourues par un courant de 2A, les deux 

bobines produisent un champ magnétique, leur forces étant égale, 

ils s’annulent au centre, la bobine 3 a ce moment n’est pas soumise 

a un champ magnétique, le relais n’étant pas alimenté, le circuit 

reste fermé. 
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Fonctionnement du différentiel avec défaut 

de masse. 



La bobine 1 est parcourue par un courant de 2A, la 2 est 

parcourue par un courant inférieur à 2A puisque une 

partie du courant est évacué vers la terre, ceci crée une 

différence de champ magnétique, le champ magnétique 

de la bobine 1 étant plus élevé, il crée dans la bobine 3 un 

courant induit qui alimente le relais, celui-ci ouvre le 

circuit 
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