
 

 

 

 

 

 

  

Equipements Didactiques 

Banc d’étude de sélectivité 
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 POINTS FORTS   SUJETS D’ETUDE 

 Equipement sécurisé 

 Utilisable pour  les deux types de sélectivité. 

 

 

 
 Principes de fonctionnement des 

disjoncteurs : Courbes de déclenchement. 

Pouvoir de coupure. 

 Surcharge et  court-circuit dans une 

installation électrique 

 

PRESENTATION ET DESCRIPTIF 

Le banc d'étude de la sélectivité est un banc didactique qui permet de comprendre les principes de 

fonctionnement des disjoncteurs magnétothermiques et différentiels, ainsi que la sélectivité d’une 

installation électrique. 

Le banc se présente comme une structure en profilé aluminium sur roulette comportant deux parties. 

Partie supérieure : représente l’espace de travail, 

où on trouve tous les appareils nécessaires pour 

simuler une installation électrique. Elle permet 

d’étudier les disjoncteurs magnétothermique et 

différentielles ainsi que les deux types de 

sélectivités ampérométrique et chronologique. 

Elle contient :  

 6 Disjoncteurs de différentes courbes (B, C) 

et calibre (16, 10 et 6A). 

 3 disjoncteurs différentiels instantanés et 

retardés avec relais différentiels à tore 

séparé. 

 Transformateur de puissance 2.5 KVA. 

 Un jeu de résistances. 

 Une charge fictive. 

 Un commutateur pour sélectionner le 

courant de défaut. 

 Un bouton pour la création des défauts. 

 Un sectionneur de mise en marche. 

 Un bouton d’arrêt d’urgence. 

 

Partie basse: contient les constituants internes nécessaires au fonctionnement et à la protection des 

utilisateurs et des équipements ainsi que les résistances de puissance qui sont utilisés pour la simulation des 

charges ou pour limiter des courants de défauts lors des manipulations. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Dimensions: (H x L x P) : 1980 x 950 x 750. 

 Caractéristiques Électriques : 

 Tension d’alimentation: 230V 

 Tension de l’espace de travail : 24V 

 Fréquence : 50 Hz 

 Puissance absorbée : 2.5 k VA 

 Caractéristiques techniques des principaux constituants : 

 Disjoncteur 16A courbe B, courbe C. 

 Disjoncteur 10A courbe B, courbe C. 

 Disjoncteur 6A courbe B, courbe C. 

 Disjoncteur différentiel 6A, courbe C, sensibilité 30mA. 

 Relais différentiels de courant résiduel avec ∆I de 0.03 à 5 A et ∆t de 0 à 5 S. 

 

CONTENU DU KIT 

 

 Un banc d’étude de sélectivité 

 Des cordons pour le câblage et la simulation. 

 Un manuel de travaux pratiques. 

APPLICATIONS PEDAGOGIQUES 

 

Le banc d’étude de la sélectivité des disjoncteurs permet de : 

 Etudier les principes de fonctionnement des disjoncteurs magnétothermiques : 

 Courbes de déclenchement. 

 Pouvoir de coupure. 

 Exploiter les courbes de déclenchement des différents disjoncteurs. 

 Choisir le déclencheur adéquat en fonction du courant nominal, de courant 

Maximal et du pouvoir de coupure. 

 Etudier la surcharge et le court-circuit dans une installation électrique. 

 La mise en œuvre de la sélectivité entre protection amont et aval. 

 Etudier la sélectivité ampérométrique et sélectivité chronologique. 
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