
 Les différents coupe-circuits passés à la loupe :  
Afin de protéger les installations électriques et les personnes, on utilise des coupe-
circuits mis en série avec les appareils et qui permettent de couper le courant en cas 
de surintensité : 

1. Le disjoncteur « divisionnaire » 
Il est limité à une certaine intensité (en général 10 A ou 16 A). Lorsqu’un 
courant trop fort est demandé par un appareil (dysfonctionnement, fils de 
phase et neutre qui se touchent, court-circuit…) ou que trop d’appareils 

fonctionnent sur ce même disjoncteur (multiprise), le disjoncteur « saute 
» : il coupe le courant instantanément, mais peut être réarmé à tout 

moment. Sa durée de vie est « infinie ». Ils protègent les appareils seulement.  

 
2. Le fusible : 

Dès qu’un courant trop fort passe, le fil du fusible fond (« les plombs sautent »). Il coupe le 
courant instantanément. Il ne sert malheureusement qu’une fois.  
Ils protègent les appareils seulement. 

 

 
3. Les disjoncteurs différentiels : 

Des appareils défectueux habitent chez vous, car un fil de phase (230 V) va venir toucher la 
carcasse métallique de votre machine à laver ou four à micro-
ondes. En touchant l’appareil, on peut être électrisé voire 

électrocuté. Il détecte ainsi les fuites de courant à la Terre, c’est-
à-dire qu’il fait la différence (d’où son nom) entre ce qui entre et 
ce qui sort de lui. Dès lors qu’une fuite est détectée, il « saute » 

(ici à partir de 30 mA). Il constitué votre ange-gardien .  
Ils protègent les appareils et les personnes.  
 
Je vous donne en dessous les risques liés aux courants : Le seuil 
mortel est d‘environ 40 à 50 mA. 

 
4. Le disjoncteur d’abonné ou de branchement 



Il est juste là pour qu’EDF s’assure bien que vous payez votre électricité. En effet, certaines 
personnes (avant les années 1950) branchaient le fil de neutre à la place de la Terre et le 
compteur ne tournait plus.  
Aujourd’hui, EDF plombe ce disjoncteur pour qu’aucune modification ne soit faite. On 
devrait donc l’appeler le disjoncteur anti-fraude.  
Ils protègent les appareils seulement.  

Bilan : 
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Exercice : 
1) Que risque-t-il de se 

passer si le fil n'est 
pas adapté ?  
 
 
 

2) On a un radiateur de 7,25 
kW. Quelle section de fil 
faut-il prévoir à la maison 
pour l'alimenter ?  


