
Classe 1ère MEI Le schéma de distribution TT CI 3 

Nom : ……………………… Document Prof. 

 

MM. AMANDIO et ROIRON                                                                                             

SCHEMA de distribution TT : Dans ce schéma appelé aussi  neutre à la terre : 

 

• Le neutre de la source (le neutre du secondaire du transformateur H. T./B. T.) est relié à la 

prise de terre du neutre (première lettre T) 

• Les masses des récepteurs sont reliées à la prise de terre de l'installation concernée 

(deuxième lettre T) 

 
A la sortie des postes de distribution publics, les installations B. T. sont protégées par le schéma  T.T. 

D'après les textes officiels, les locaux d'habitation, les établissements scolaires et d'autres établissements  

alimentés par les postes de distribution publics doivent être protégés par le schéma T. T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Principe de fonctionnement 
 

Lors d'un défaut d'isolement, un courant de fuite circule entre la phase ou le neutre et la terre à 

travers la masse des récepteurs. Comme la terre est reliée au point neutre du réseau de 

distribution, il se produit un circuit fermé de défaut qui est démontré par le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schéma TT 

 

Le courant de défaut, quelle 

que soit sa cause, sera 

évacué vers la terre et le 

circuit de défaut constituera 

une boucle fermée;  

ainsi un circuit autre que le 

circuit principal du récepteur 

sera constitué. 
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1.2 Analyse d'un défaut 
 

Il est important de calculer la tension de défaut (la tension de contact Uc), lors de la présence 

d'un défaut d'isolement, supposons : 

 

Rd: résistance de défaut  

Rd = 1 Ω  

 

Ra: résistance de la prise de terre des masses  

Ra= 20 Ω 

 

Rb: résistance de la prise de terre du neutre. 

  Rb= 20 Ω 

 

Id = Ud / Réq - => Id = Ud / Rd + Ra + Rb => 
 

 

Id =230 /  1+20+20 = 5,4  A 
 

Uc = Id x Ra => Uc = 5,4 x 20 = 108 V. 

 

 

Uc = 108 V est une tension mortelle pour les personnes et pour les animaux. 
 

Le courant de défaut de 5,4 A « passe à travers » les disjoncteurs. Ceux-ci ne peuvent 

réagir si leur calibre est supérieur la valeur du courant de défaut, ce qui est souvent le cas.  

Par conséquent, la sécurité des personnes qui touchent la masse de ce récepteur n'est pas 

assurée, en l'absence de D.D.R. 
 

La détection d'un défaut d'isolement sera assurée par un dispositif différentiel qui détecte 

l'existence du courant de défaut suivant sa sensibilité et déclenche le disjoncteur. 
 

1.3 Les conditions de protection du schéma T. T. 
 

Le schéma T. T. peut assurer la sécurité‚ des personnes si les conditions suivantes sont bien 

réunies : 

 

1. les masses des récepteurs sont reliées à la prise de terre des masses. Cette liaison permet 

l'évacuation facile d'un courant de défaut vers la terre. La résistance de la prise de terre 

normalisée doit être très faible. 

 

2. la présence d'un dispositif différentiel en amont du récepteur pour détecter les courants de 

fuite dus au défaut d'isolement et interrompre rapidement l'alimentation du circuit (temps de 

coupure normalisé). 

 

3. la résistance de liaison avec la terre et la sensibilité du différentiel choisi doivent 

permettre de respecter la relation suivante : 

 

 

 

La tension limite de contact UL, qui est normalisée, varie suivant les situations suivantes : 

 

  Uc >= Id x Ra   Résistance de prise de terre des masses Tension de contact Uc=UL 

(avec UL tension limite) 

Courant de fonctionnement du 

dispositif de protection 

(différentiel 

Uc 

 



Classe 1ère MEI Le schéma de distribution TT CI 3 

Nom : ……………………… Document Prof. 

 

MM. AMANDIO et ROIRON                                                                                             

 

Le tableau ci-dessous indique les tensions limite de contact pour les différentes situations. 

 

Situation Local sec Local humide Local trempé 

UL ≤ 
50 V 25 V 12 V 

 

1.4   Calcul de la sensibilité d'un différentiel 
 

Selon les normes en vigueur, la résistance de la prise de terre des habitations doit être 

inférieure à 100 Ω. 

Partant de cette donnée et de la tension limite du local, il est facile de trouver la sensibilité du 

dispositif différentiel choisi.  

Par exemple, pour un local humide dont la tension limite de contact est 25 V, la sensibilité du 

différentiel sera : 
 

In =  UL / Ra    => In = 25 / 100 = 0,25 A    soit   250 mA 

 


