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APPAREİL DE DİSTRİBUTİON – PROTECTİON DİFFERENTİELLE
1. Fonction :
Les DDR « Dispositifs Différentiels Résiduels », ont pour fonction d’assurer la protection
des personnes contre le risque électrique, en basse tension, résultant d’un contact
indirect ou direct.
2. Symbole, Caractéristiques:

Ils sont caractérisés par les points suivants
- Sensibilité I∆
∆n :

THS : Très Haute Sensibilité (6mA, 10 mA)
HS : Haute Sensibilité (30mA)
MS : Moyenne Sensibilité (100mA, 300mA, 500mA)
BS : Basse Sensibilité (1 A, 3A, 5A, 10A, 20A)

- Temps de déclenchement :

S : sélectif 50milli secondes
inst : instantané

- Classe :

AC : standard
A (SI) : Supra Immunisé Courant alternatif avec
composante continue
A (SIE) : Supra Immunisé Courant alternatif avec composante
continue protégé contre un Environnement pollué.
B : Courant simple alternance filtré.

- Calibre :

25Ampères, 40Ampères, 63Ampères…

- Tension nominal :

230Volts, 400 Volts…

3. Constitution
Bobine de détection
Tore de détection

Bobine de Phase

Interface Standart
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4. Fonctionnement :
Le dispositif différentiel comporte un circuit magnétique en forme de tore sur lequel sont bobinés
le ou les circuits des phases et du neutre. En l’absence de fuite ou de courant résiduel de
défaut, les flux produits par les bobines s’annulent, il ne se passe rien. Si un défaut survient, le
courant résiduel de défaut produit un déséquilibre des flux dans les bobines et un flux
magnétique dans le tore apparaît. La bobine de mesure est le siège d’une force électromotrice
(fem) qui alimente un petit électro-aimant provoquant le déverrouillage de l’appareil de coupure.
Il existe plusieurs types de DDR
-

Bloc Vigi

Interface
Standard
Interrupteur
Sectionneur
Tore

Bouton test

Tore

-

Interrupteur Sectionneur
différentiel

-

Disjoncteur Différentiel

-

Relais différentiel

Tore

Relais

Relais interface

Tore

5. Courbe de fonctionnement
Un DDR doit fonctionner entre I∆
∆n et I∆
∆n/2 soit pour un DDR 30mA entre 30mA et 30/2, 15 mA
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