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CARACTERISTIQUES DE L’APPAREILLAGE BASSE TENSION 
 

 

COURBES DE DECLENCHEMENT C60a/N/H : 
 

Courbes B et C suivant norme EN 60898 (NF C 61-410) 

 

La plage de fonctionnement du déclencheur magnétique est comprise pour la : 

▪ Courbe B, entre 3.In et 5.In 

▪ Courbe C, entre 5.In et 10.In 

 

Les courbes représentent les limites de déclenchement thermiques à froid, pôles chargés et les limites de 

déclenchement électromagnétiques, 2 pôles chargés. 

 

 

Soit un disjoncteur C60N de calibre 16A (In), tétrapolaire. 

 

1. Lorsque le courant de défaut sera de 64A : 

 

1.1. Quelle est la valeur relative de ce défaut ? 

1.2. Par lecture interprétative sur les courbes de déclenchement : Quel sera le temps de 

déclenchement minimum « tthmin » s’il s’agit d’un disjoncteur courbe B? Courbe C ? 

1.3. Par lecture interprétative sur les courbes de déclenchement : Quel sera le temps de 

déclenchement maximum « tthmax » s’il s’agit d’un disjoncteur courbe B? Courbe C ? 

 

 

2. Lorsque le courant de court-circuit est de 640A : 

 

2.1. Quelle est la valeur relative de ce défaut ? 

2.2. Par lecture interprétative sur les courbes de déclenchement : Quel sera le temps de 

déclenchement minimum « tmagnmin » s’il s’agit d’un disjoncteur courbe B? Courbe C ? 

2.3. Par lecture interprétative sur les courbes de déclenchement : Quel sera le temps de 

déclenchement maximum « tmagnmax » s’il s’agit d’un disjoncteur courbe B? Courbe C ? 

 

3.  Echelles logarithmiques : 

 

L’intensité est représentée sur l’axe horizontal par une échelle logarithmique de sorte à pouvoir indiquer 

à la fois les intensités des surcharges faibles et celles des courts-circuits de plusieurs milliers d’ampères. 

L’axe vertical a lui aussi une échelle logarithmique pour pouvoir y marquer simultanément des durées 

allant de l’ordre du centième de seconde à une heure. 

 

En représentation à échelle logarithmique, les valeurs repérées sur l’axe, à des intervalles égaux, forment 

une progression géométrique. 

 

Sur les papiers « commerciaux », les axes sont en général chiffrés à partir de 1 et les « modules » 

correspondent aux puissances entières et successives de 10 : 1-10-100-1000 … (soit 100-101-102-103 …). 

Suivant les besoins, on modifie les valeurs ; exemple : 0,001-0,01-0,1 … soit 10-3-10-2-10-1 …). 
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• On appelle « module », la longueur de l’intervalle séparant deux puissances entières successives 

de 10. 

 

• Soit « G1 » la valeur repérée à l’origine de l’axe, « x » l’abscisse d’un point « A » et « M » le 

pas des modules. Le point « A » représente la valeur :    

 

GA=G1*10(x/M) 

 

• Inversement et dans les mêmes conditions, une valeur « Gn » aura pour abscisse :  

 

x=M*log(Gn/G1) 

 

 

3.1. Quelle est la valeur en millimètres du module sur l’axe des abscisses ? 

 

3.2. Quelle est la valeur en millimètres du module sur l’axe des ordonnées ? 
 

 

3.3. Lorsque le courant de défaut sera de 64A : 

3.3.1. Mesurez l’ordonnée du point « Athmin » correspondant au temps de déclenchement 

minimum « tthmin » s’il s’agit d’un disjoncteur courbe B? Courbe C ? 

 

3.3.2. Calculez alors la valeur du temps de déclenchement minimum « tthmin » lorsqu’il s’agit 

d’un disjoncteur courbe B puis courbe C. Comparez ces valeurs avec celles du §1.2. 
 

 

3.3.3. Mesurez l’ordonnée du point « Athmax » correspondant au temps de déclenchement 

minimum « tthmax » s’il s’agit d’un disjoncteur courbe B? Courbe C ? 

 

3.3.4. Calculez alors la valeur du temps de déclenchement minimum « tthmax » lorsqu’il s’agit 

d’un disjoncteur courbe B puis courbe C. Comparez ces valeurs avec celles du §1.3. 

 

 

3.4. Lorsque le courant de défaut sera de 640A : 

3.4.1. Mesurez l’ordonnée du point « Nmagnmin » correspondant au temps de déclenchement 

minimum « tmagnmin » s’il s’agit d’un disjoncteur courbe B? Courbe C ? 

 

3.4.2. Calculez alors la valeur du temps de déclenchement minimum « tmagnmin » lorsqu’il s’agit 

d’un disjoncteur courbe B puis courbe C. Comparez ces valeurs avec celles du §2.2. 
 

 

3.4.3. Mesurez l’ordonnée du point « Nmagnmax » correspondant au temps de déclenchement 

minimum « tmagnmax » s’il s’agit d’un disjoncteur courbe B? Courbe C ? 

 

3.4.4. Calculez alors la valeur du temps de déclenchement minimum « tmagnmax » lorsqu’il s’agit 

d’un disjoncteur courbe B puis courbe C. Comparez ces valeurs avec celles du §2.3. 
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