
 

 

 

 

 

 

  

Equipements Didactiques 

 Banc d’étude des régimes du neutre 

 



 

 POINTS FORTS   SUJETS D’ETUDE 
 Equipement sécurisé 

 Utilisable pour  les trois types de régime de 
neutre. 
 

 

  Principes des différends montage de schéma 
de liaison à la terre TT. 

 Identification les defaults dans un schéma 
de liaison à la terre. 

 

PRESENTATION ET DESCRIPTIF 

Le banc d’étude des régimes du neutre est un banc didactique qui permet de mettre en évidence les 
règlements et des normes en vigueur sur la protection des personnes dans les Schémas de Liaison 
à la Terre TN ou TT et IT. 

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 est prévue pour simuler un réseau de 
distribution électrique hiérarchisé sur 2 niveaux 

Elle contient :  

 Un bouton d’arrêt d’urgence. 
 Un sectionneur de mise en marche. 
 3 récepteurs mono ou triphasés 

représentant un personnage 
 3 voyants : chacune indique l’état d’une 

phase.  
 Contrôleur d'isolement permanant. 
 Détecteur d'isolement mobile. 
 Alarme sonore modulaire. 
 Des disjoncteurs différentiels et magnétothermiques. 

 

Partie basse : contient les constituants internes nécessaires au fonctionnement et à la protection 
de l’équipement (transformateurs, contacteurs, protections etc…) ainsi que les résistances de 
puissance qui sont utilisés pour la simulation des 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 

 

CONTENU DU KIT 

Le kit banc d’étude schéma de liaison à la terre est constitué par : 

 Un banc d’étude de régime de neutre. 

 Un testeur d’isolement. 

 Des cordons pour le câblage et la simulation. 

 Un manuel de travaux pratiques. 

APPLICATIONS PEDAGOGIQUES 

Le Banc d’étude des régimes du neutre permet de : 

 Réaliser les différents montages de schéma de liaison à la terre : 

• TN. 
• TT. 
• IT. 

 Calculer la valeur de prise de terre qui assure la protection. 

 Appliquer, pour chaque type de SLT, les normes de protection pour une distribution 

électrique BT. 

 Appréhender la recherche de défauts. 
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Technopole Borj Cedria 
Tunisie 

TEL  : (+216) 79 325 340 
   (+216) 79 410 306 

FAX  : (+216) 79 325 792 
MAIL  : contact@corail-technologie.com 
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