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Schémas de liaison à la terre
3) Schémas électriques des SLT :

2) Types de SLT :
Trois Schémas de Liaison à la Terre sont normalisés
en France.
• TT : pour neutre à la terre (figure 1).
• TN : pour mise au neutre avec trois versions TN-C,
TN-S et TN-C-S (figures 2, 3 et 4).
• IT : pour neutre isolé ou impédant (figure 5).
Ces trois schémas TT, TN et IT normalisés, assurent
une bonne protection des personnes et des biens
contre les risques liés aux défauts d’isolement :
• chocs électriques pour les personnes,
• incendies ou explosion d’origine électrique pour
les biens. Mais leur choix influence aussi d’autres
critères de fonctionnement des installations :
• continuité de service,
• surtensions,
• perturbations électromagnétiques (règles CEM).

Figure 2 : SLT TNC
Figure 3 : SLT TNS

Première lettre : Caractérise le point neutre du
transformateur ou de la source.
• I : pour isolé de la terre.
• T : pour relié à la terre.
Deuxième lettre : Caractérise les masses
électriques des récepteurs.
• T : pour reliées à la terre.
• N : pour reliées au conducteur neutre (N).
Troisième lettre (facultative) : Situation du
conducteur neutre (N) et du conducteur de
protection (PE).
• C : N et PE forment un conducteur commun PEN.
• S : N et PE sont séparés.

Figure 4 : SLT TN-C-S

1) Codification des SLT :

Figure 5 : SLT IT

Le régime de neutre en BT fait partie du "Schéma de
Liaison à la Terre" notion normalisée (CEI 364 et
NF C 15-100) qui recouvre le mode de liaison à la
terre :
• du neutre du secondaire du transformateur HT/BT
d’une part, qui peut être :
- relié à la terre, directement ou par une impédance,
- isolé de la terre.
• des masses de l’installation d’autre part.
Par la suite nous utiliserons la dénomination
"Schéma de Liaison à la Terre" le plus souvent sous
la forme abrégée SLT.

Figure 1 : SLT TT

À retenir

http://myeleec.fr

24

Page 24

http://forum.myeleec.fr

03

Page

Schémas de liaison à la terre

Exercice N°1
(voir pages 27 à 29

(Sujet E2 juin 2013)
Dans le cadre de la rénovation progressive de tous
les postes de transformation, l’entreprise décide la
réfection du poste alimentant la diffusion et les
coupe-racines. Sur l’ensemble du site de la
production, les conducteurs électriques sont en
cuivre.
Identifier le type de SLT dans le poste 13.
2) Préciser le ou les éléments qui permettent cette
identification.
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8) Choisir les références du CPI et de l’injecteur
associé.
Le CPI comporte 2 sorties, le neutre n’est pas
distribué mais il est accessible au niveau du CPI, il
sera alimenté sous 230V.
Référence CPI
Référence injecteur
9) Décoder le schéma de câblage du CPI et de
l’injecteur ci-dessous.
Le CPI donne deux niveaux d’alarme :
Alarme 1  Seuil d’alerte isolement faible
Alarme 2  Défaut d’isolement. Lorsque le niveau
d’isolement atteint le niveau d’alerte, on autorisera
en permanence l’activation de la recherche des
défauts.
La recherche des défauts se fera avec un
appareillage portatif spécifique.
9.1) Donner le(s) rôle(s) de l’élément repéré S1

3 ) Citer le principal avantage de ce SLT.
9.2) Donner le(s) rôle(s) de l’élément repéré H0.
Dans le cas où une phase viendrait à entrer en
contact avec une masse métallique, citer l’ordre de
grandeur du courant de fuite à la terre (cocher la
réponse) :
⎕ Quelques mA – ⎕ Quelques A – ⎕ Quelques kA

9.3) Donner le(s) rôle(s) de l’élément repéré H1.

4) Justifier votre réponse.
9.4) Donner le(s) rôle(s) de l’élément repéré H2.
Citer l’ordre de grandeur du potentiel de la masse
en défaut (cocher la réponse) :
⎕12V ⎕entre 12 et 50V ⎕entre 50 et 120V ⎕>240V

10) Préciser, en les entourant sur le schéma cidessous, les éléments à l’état logique 1 lorsque
le premier seuil d’alarme est atteint.

5) Justifier votre réponse.

6) Enoncer les conséquences d’un tel défaut.

7) L’entreprise décide de doter le secteur « couperacines », susceptible d’être perturbé par les
variateurs de vitesses, d’un CPI. Choisir les
gammes du CPI et de l’injecteur.
Gamme CPI
Gamme injecteur
http://myeleec.fr
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Exercice N°2
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6) Le temps de déclenchement des protections est-il
conforme avec les normes en vigueur.

(voir pages 30 à 34)
(Sujet E2 septembre 2009)
1) Donner la signification des lettres attribuées :
T, N et S.

7) Calculer la longueur maximale de la ligne sous F1
(sections phases et PE identiques).

T
N
S

Formule

2) La vérification du déclenchement des protections
doit être vérifiée (entourer la bonne réponse) :
À l’étude de l’installation par calcul :
À la mise en service :
Périodiquement tous les ans :

Imag
1000A

Lmax =

NON
NON
NON

3) Justifiez l’intérêt de ce type de SLT dans ce
contexte.

m

Sph

ρ

35 mm²

22.5.10-3

V

Lmax

8) Rechercher la longueur maximale autorisée par la
norme (F1 : NG125N – courbe C).
Sphase et neutre

Calibre

Longueur max

125A

4) Tracer une boucle de défaut (défaut d’isolement
sur la phase 1 du récepteur).

9) Justifier la conformité de la longueur de câble dans
ce régime (ligne installée : 45 m).

10) Entourer la réponse correcte sur la protection
des personnes en cas de contact indirect, en
fonction des conditions de temps de
déclenchement et les longueurs admissibles.
Conforme

Non conforme

11) Dans le cas où la protection ne serait pas correcte :
Citer deux moyens pour corriger ce problème par
les caractéristiques des protections ou des
conducteurs.
5) En considérant que le déclenchement de F1 n’est
pas
retardé,
rechercher
le temps
de
déclenchement maximal autorisé en schéma TN.
Tension

http://myeleec.fr
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Annexes exercice N°1
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Annexes exercice N°2
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