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T.P. N° 2 : Télérupteur - Minuterie
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

TITRE ACTIVITÉS PROF ACTIVITÉS ÉLÈVES MOYEN DURÉE
Lancement du T.P.
Lecture du dossier

Prendre connaissance du T.P. Documentation ressource 30 min

Le Télérupteur
Symbole explication

Aide personnelle Symbole développé et architectural
du télérupteur

Page 3/8 10 min

Schéma développé Schéma complet du télérupteur Page 3/8 20 min
Questions Page 1/8, 3/8 10 min
Minuterie :
- Symboles
- Explications

Schéma développé Page 5/8 10 min

Schéma développé Aide personnelle Schéma complet de la minuterie Page 5/8 20 min
Questions Page 5/8, 6/8, 8/8 10 min

FIN DE LA PREMIÈRE SÉANCE DE T.P. (PRÉPARATION) {2 heures}

Câblage Télérupteur avec 1
lampe et 2 boutons poussoir

Câblage 1 h 30

Test de l’installation hors tension Observation Mesures Ohmmètre 10 min
Observation du fonctionnement Observation Observation 10 min
Caractéristique et questions Recherche dans doc. ressource Page 7/8 15 min
Décâbler et réaliser le montage
minuterie

Câblage 50 min

Test de l’installation hors tension Observation Mesures Ohmmètre 10 min
Observation du fonctionnement Observation Observations 10 min
Questions Recherche dans doc. ressource Page 8/8 15 min
Nettoyage 10 min

FIN DE LA DEUXIÈME SÉANCE DE T.P. (CÂBLAGE) {4 HEURES}
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Tableau de comité de lecture
Date de lecture Lecteurs Observation Remarques rédacteur Date modifications
28 août 2000 CROCHET David Première version + Réaménagements mineurs 28 août 2000

Quote of my life :
Fournir ma contribution aux autres est ma philosophie.

Et la vôtre ?

Si vous avez lu ce T.P. et que vous avez des remarques à faire, n'hésiter pas et écrivez-moi à l'adresse suivante :
Ce dossier contient :

•  Un dossier élève (pages 4 à 9)
•  Un dossier prof (pages 10 à 16 )
•  Un dossier ressource (page 17 à 22)
•  Un transparent (page - )

E-Mail :
crochet_david@hotmail.com

L'objet du message doit contenir le mot
CARIM

Adresse Professionnel :
CROCHET David

Professeur de Génie électrique
Lycée Technique
02500 HIRSON

(Adresse valable jusqu'au 30 juin 2001)

mailto:crochet_david@hotmail.com
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T.P. N° 2
Télérupteur – Minuterie

Niveau : 1 STI GET Lieu : Salle de cours, Tableau domestique Durée : 6 heures

Organisation : groupe ½ classe, travail en binôme

LIAISON AU RÉFÉRENTIEL

B 2 CHAPITRE 2 : Système terminal de conversion de l'énergie électrique

•  Paragraphe 2.2.3 : Étude des fonctions qui interviennent dans la chaîne de conversion de l'énergie
électrique
•  Paragraphe 2.2.3.2 : Fonction distribuer
•  Paragraphe 2.2.3.3 : Fonction protéger les matériels
•  Paragraphe 2.2.3.4 : Fonction protéger les personnes
•  Paragraphe 2.2.3.5 : Fonction commander la puissance

•  Paragraphe 2.2.3.5.1 : Par contrôle "Tout ou Rien"

PRÉ-REQUIS

Les élèves doivent être capables :

- De connaître les bases d'une installation électriques
- D'exploiter des documents constructeurs
- De lire un schéma électrique
- Dessiner un schéma de principe, unifilaire, multifilaire
- D'identifier le matériel fourni

OBJECTIFS

Les élèves devront être capables de :
- Réaliser le câblage conformément aux règles établies
- Mettre en œuvre et étudier le fonctionnement d'un télérupteur
- Mettre en œuvre et étudier le fonctionnement d'une minuterie
- Choisir les éléments constitutifs de la canalisation électrique et son mode de pose
- Identifier les matériels qui concourent à assurer la protection du matériel
- Choisir les appareils qui concourent à assurer la protection du matériel à l'aide de document

constructeur
- Mettre en œuvre les matériels qui concourent à assurer la protection du matériel
- Identifier les matériels qui concourent à assurer la protection des personnes
- Choisir les appareils qui concourent à assurer la protection des personnes à l'aide de documents

constructeur
- Mettre en œuvre les matériels qui concourent à assurer la protection des personnes

NIVEAU D'APPRENTISSAGE

- Apprendre à décoder un schéma
- Apprendre à câbler selon les règles de l'art

MÉTHODE

- Active
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B 2 - ÉLECTROTECHNIQUE

S.T.I. - G.E.T. INSTALLATION DOMESTIQUE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

TP N° 2

TTÉÉLLÉÉRRUUPPTTEEUURR  --
MMIINNUUTTEERRIIEE

OBJECTIF:
 Étudier le matériel utilisé et le mettre en œuvre,
 Câbler un télérupteur, puis une minuterie,
 Observer le fonctionnement et les caractéristiques du matériel étudié

MATÉRIEL:
 1 télérupteur LEGRAND 035 62
 1 minuterie LEGRAND 037 02
 1 Disjoncteur LEGRAND
 2 Boutons poussoirs
 1 Lampe

DOCUMENTS:
 Dossier Technique
 Documents PROMOTELEC
 Dossier Ressources

Secteur : Salle de cours, tableau câblage domestique Durée : 6 heures

Nom, Prénom : Classe, Groupe :
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PRÉPARATION

1. Télérupteur
1.1. Représenter les symboles du télérupteur

Schéma développé Plan architectural

1.2. Expliquer brièvement la différence entre un interrupteur et un bouton poussoir.

1.3. Réaliser ci-dessous le schéma développé d'un télérupteur, de façon à
commander 2 lampes à partir de 3 boutons poussoirs. Vous distinguerez le
circuit de commande du circuit de puissance.

Ph
N

PE

Circuit de commande Circuit de Puissance
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1.4. De quoi se compose :
- Le circuit de commande

 
 

- Le circuit de puissance
 
 

1.5. – Comment sont branchés les boutons poussoirs :
– Comment sont branchées les lampes :

2. La Minuterie
2.1. Représentez les symboles de la minuterie

Schéma développé Plan architectural

2.2. Expliquer brièvement la différence entre un montage sans effet et un montage
avec effet.

2.3. Réaliser ci-dessous le schéma développé d'un montage avec effet de la
minuterie seule (3 ou 4 fils au choix) de façon à commander 2 lampes à partir
de 3 boutons poussoirs.

Ph
N

PE
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2.4. Quel est la différence essentielle entre les branchements 3 fils et 4 fils ?

3. Préavis d'extinction
3.1. Quel est le rôle d'un préavis d'extinction ?
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TRAVAIL DEMANDE

1. Télérupteur
1.1. Réalisez le montage correspondant au schéma établi en préparation.

Vous serez attentif à la rigueur et à la propreté du câblage

1.2. Faites vérifier votre montage avant la mise sous tension

1.3. Observation du fonctionnement.

Soit S 1 et S 2 les boutons poussoirs et L la lampe.
1.4. Complétez les chronogrammes ci-dessous :

1.5. Relevez les caractéristiques du télérupteur étudié.

Circuit de
commande

Tension
Fréquence
Puissance d'appel (sous 220 V)
Courant au repos

V
Hz
VA
mA

Circuit de puissance Courant permanent max. (AC 1)
Tension d'utilisation

A
V

1.6. Allumez les lampes puis coupez l'alimentation générale de votre montage, que
constatez-vous ?

Remettez sous tension le montage, que constatez-vous ?

1.7. La mémoire du télérupteur est donc de type électrique ou mécanique ?
Justifier

1.8. Dans les locaux humides, la norme NF C 15-100 impose l'utilisation d'une
tension de commande appelée T.B.T.S. (Très Basse Tension de Sécurité), dont
la valeur max. est fixé à             V.

Quelle serait alors la référence de l'appareil (unipolaire) ?
Référence:

1.9. Quel est l'avantage du télérupteur par rapport au va-et-vient ?

S2

S1

L
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2. La Minuterie
2.1. Après avoir mis hors tension et décâblé le montage précédent (gardez le

branchement des boutons poussoir et celle des lampes), réalisez le montage de
la minuterie correspondant au schéma établi en préparation.

Vous réglerez la durée de la temporisation à 30 secondes (réglage mini.) à
l'aide d'un tournevis.

Vous serez attentif à la rigueur et  à la propreté du câblage

2.2. Faites vérifier votre montage avant la mise sous tension

2.3. Observation du fonctionnement
Soit S 1 et S 2 les boutons poussoir et L la lampe.

2.4. Relevez les caractéristiques suivantes :
2.4.1. Combien consomme la minuterie au repos ?
2.4.2. Et en fonctionnement ?
2.4.3. Combien peut-on y brancher de poussoirs lumineux ?
2.4.4. Combien de lampes de 60 W peut-on commander au maximum ?

S2

S1

L t

[s]5 10 20 30 60 120
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B 2 - ÉLECTROTECHNIQUE

S.T.I. - G.E.T. INSTALLATION DOMESTIQUE
DOSSIER PROFESSEUR

TP N° 2

TTÉÉLLÉÉRRUUPPTTEEUURR  --
MMIINNUUTTEERRIIEE

OBJECTIF:
 Étudier le matériel utilisé et le mettre en œuvre,
 Câbler un télérupteur, puis une minuterie,
 Observer le fonctionnement et les caractéristiques du matériel étudié

MATÉRIEL:
 1 télérupteur LEGRAND 035 62
 1 minuterie LEGRAND 037 02
 1 Disjoncteur LEGRAND
 2 Boutons poussoirs
 1 Lampe

DOCUMENTS:
 Dossier Technique
 Documents PROMOTELEC
 Dossier Ressources

Secteur : Salle de cours, tableau câblage domestique Durée : 6 heures

Nom, Prénom : Classe, Groupe :
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PRÉPARATION

1. Télérupteur
1.1. Représenter les symboles du télérupteur

Schéma développé Plan architectural

1.2. Expliquer brièvement la différence entre un interrupteur et un bouton poussoir.

Un interrupteur à 2 positions stables : une normalement ouvert (NO) et une
normalement fermé (NF). Le maintien de la position dans l'état est signalée par le
rond sur la partie fixe du contact. Par contre, le bouton poussoir n'a qu'une
position stable, soit NO ou NF. L'absence des deux états stables est indiquée par
l'absence du cercle sur la partie fixe du contact

1.3. Réaliser ci-dessous le schéma développé d'un télérupteur, de façon à
commander 2 lampes à partir de 3 boutons poussoirs. Vous distinguerez le
circuit de commande du circuit de puissance.

Ph
N

PE

Circuit de commande Circuit de Puissance

1 A 16 A
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1.4. De quoi se compose :
- Le circuit de commande

 Des boutons - poussoir
 De la bobine du télérupteur

- Le circuit de puissance
 Des lampes
 Du contact de puissance du télérupteur

1.5. – Les boutons poussoirs sont branchés en parallèle.
– Les lampes sont branchées en parallèle.

2. La Minuterie
2.1. Représentez les symboles de la minuterie

Schéma développé Plan architectural

t

2.2. Expliquer brièvement la différence entre un montage sans effet et un montage
avec effet.

Dans un montage sans effet, le fait d'appuyer sur le bouton poussoir pour relancer la
temporisation n'a aucun effet. Par contre, dans le montage avec effet, lorsque l'on
réappuie sur le bouton poussoir, cela relance la temporisation avec le réglage de
temps prédéterminé.

2.3. Réaliser ci-dessous le schéma développé d'un montage avec effet de la
minuterie seule (3 ou 4 fils au choix) de façon à commander 2 lampes à partir
de 3 boutons poussoirs.

Ph
N

PE

1 A 16 A
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2.4. Quel est la différence essentielle entre les branchements 3 fils et 4 fils ?

Le branchement 3 fils est la seconde désignation d'un montage sans effet et le
montage 4 fils correspond au montage minuterie avec effet.

3. Préavis d'extinction
3.1. Quel est le rôle d'un préavis d'extinction ?

Le préavis d'extinction permet, en diminuant progressivement la luminosité, de
prévenir les personnes de la fin imminente de la temporisation. Elle leur laisse le
temps de relancer la minuterie.
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TRAVAIL DEMANDE

3. Télérupteur
3.1. Réalisez le montage correspondant au schéma établi en préparation.

Vous serez attentif à la rigueur et à la propreté du câblage

3.2. Faites vérifier votre montage avant la mise sous tension

3.3. Observation du fonctionnement.

Soit S 1 et S 2 les boutons poussoirs et L la lampe.
3.4. Complétez les chronogrammes ci-dessous :

3.5. Relevez les caractéristiques du télérupteur étudié.

Circuit de
commande

Tension
Fréquence
Puissance d'appel (sous 230 V)
Courant au repos

V
Hz
VA
mA

230
50
19

Circuit de puissance Courant permanent max. (AC 1)
Tension d'utilisation

A
V

16
230

3.6. Allumez les lampes puis coupez l'alimentation générale de votre montage, que
constatez-vous ?

Les lampes se sont éteintes

Remettez sous tension le montage, que constatez-vous ?

Les lampes se sont rallumées

3.7. La mémoire du télérupteur est donc de type électrique ou mécanique ?
Justifier

La mémoire est mécanique car le fait d'éteindre l'alimentation ne permet pas de
maintenir l'information électrique. Par contre l'état mécanique peut être
maintenu sans alimentation. De plus le document constructeur indique que les
positions sont maintenues mécaniquement

S2

S1

L
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3.8. Dans les locaux humides, la norme NF C 15-100 impose l'utilisation d'une
tension de commande appelée T.B.T.S. (Très Basse Tension de Sécurité), dont
la valeur max. est fixé à 24 V.

Quelle serait alors la référence de l'appareil (unipolaire) ?
Référence: 15513 (Merlin Guérin)

3.9. Quel est l'avantage du télérupteur par rapport au va-et-vient ?

L'avantage du télérupteur est de ne pas être limité aux deux points de commande
du montage va et vient. Par contre, son installation est plus contraignante (plus de fils
dans les gaines, retour au tableau de distribution pour rejoindre le télérupteur,
transformateur obligatoire si alimentation du circuit de commande en T.B.T.S.).

4. La Minuterie
4.1. Après avoir mis hors tension et décâblé le montage précédent (gardez le

branchement des boutons poussoir et celle des lampes), réalisez le montage de
la minuterie correspondant au schéma établi en préparation.

Vous réglerez la durée de la temporisation à 30 secondes (réglage mini.) à
l'aide d'un tournevis.

Vous serez attentif à la rigueur et  à la propreté du câblage

4.2. Faites vérifier votre montage avant la mise sous tension

4.3. Observation du fonctionnement
Soit S 1 et S 2 les boutons poussoir et L la lampe.

4.4. Relevez les caractéristiques suivantes :
4.4.1. Combien consomme la minuterie au repos ? 50 mA
4.4.2. Et en fonctionnement ? 0,5 W
4.4.3. Combien peut-on y brancher de poussoirs lumineux ? 50
4.4.4. Combien de lampes de 60 W peut-on commander au maximum ? 38

S2

S1

L t

[s]5 10 20 30 60 120



Page 16 sur 22

B 2 - ÉLECTROTECHNIQUE

S.T.I. - G.E.T. INSTALLATION DOMESTIQUE
DOSSIER RESSOURCE

TP N° 2

TTÉÉLLÉÉRRUUPPTTEEUURR  --
MMIINNUUTTEERRIIEE

OBJECTIF:
 Étudier le matériel utilisé et le mettre en œuvre,
 Câbler un télérupteur, puis une minuterie,
 Observer le fonctionnement et les caractéristiques du matériel étudié

MATÉRIEL:
 1 télérupteur LEGRAND 035 62
 1 minuterie LEGRAND 037 02
 1 Disjoncteur LEGRAND
 2 Boutons poussoirs
 1 Lampe

DOCUMENTS:
 Dossier Technique
 Documents PROMOTELEC
 Dossier Ressources

Secteur : Salle de cours, tableau câblage domestique Durée : 6 heures

Nom, Prénom : Classe, Groupe :
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1. Télérupteur
1.1. Rôle de l’appareil
Le simple allumage est un montage qui permet la commande d’une lampe ou d’un

circuit lumineux à partir d’un seul endroit.
Le va et vient est un montage qui permet la commande d’une lampe ou d’un

circuit lumineux à partir de 2 endroits distincts.
Le télérupteur est un appareil montage qui permet la commande d’une lampe ou

d’un circuit lumineux à partir de plusieurs endroits distincts, dont le nombre peut être
infini dans certaines conditions.

Exemples d’utilisation : Dans un couloir, un hall, un atelier…

1.2. Rappel des organes de commandes
Un télérupteur se commande à l’aide de bouton poussoir, et non pas

d’interrupteurs. La différence entre ces 2 organes de commande est la suivante :
Un interrupteur possède 2 positions stables, qui correspondent à une position donnée
(«ouvert » ou «fermée ») du ou des contacts de l’interrupteur.

Exemple d’un interrupteur simple allumage :

 Dans une position le contact électrique est fermé
 Dans l’autre le contact est ouvert

Un bouton poussoir ne possède qu’une position stable, qui correspond à l’état
repos. L’état de travail correspond à un appui sur le bouton.

Un bouton poussoir est dit «à fermeture » lorsque le contact
électrique est fermé pendant l’appui sur le bouton. L’information électrique
qu’il délivre s’appelle une impulsion. C’est ce que nous utiliserons ici.

Nous verront ultérieurement les boutons poussoirs à «ouverture »,
dont le contact s'ouvre pendant l 'appui sur le bouton.
( Exemple : Arrêt sur une machine).

1.3. Constitution
Le télérupteur est constitué :

 d’une bobine,
 d’un circuit magnétique
 d’un mécanisme cyclique
 d’un ou plusieurs contacts



Page 18 sur 22

1.4. Fonctionnement
Lorsque la bobine est alimentée (par l’appui sur un bouton poussoir par exemple),

elle crée une force électromagnétique qui actionne le mécanisme chargé :
- De fermer les contacts qui étaient ouvert auparavant.
- D'ouvrir les contacts qui étaient fermée auparavant.

1.5. Caractéristiques
1.5.1. Le circuit de commande :
La bobine est prévue pour fonctionner sous une tension constante appelée

tension nominale de commande, ainsi que sous certaine fréquence.
Lors de la mise sous tension, la valeur du
courant croit rapidement jusqu’à une valeur
appelée courant d’appel. C’est à cet instant
que sont actionnés les contacts.
Puis cette valeur décroît pour se stabiliser au
courant de maintien. Même s’il est faible,
ce courant crée aussi un échauffement de la
bobine du télérupteur, et peut conduire à la
destruction.

1.5.2. le circuit de puissance :

Le nombre de pôle définit le nombre de contacts de l’appareil :
Unipolaire = 1 pôle
Bipolaire = 2 pôles
Tripolaire = 3 pôles
Tétrapolaire = 4 pôles

Chaque contact est prévu pour commuter un courant appelé courant nominal ou
permanent.
La tension nominale des contacts définit la tension d’utilisation des circuits
commutés.
La tension d’isolement est la tension max. que les isolants peuvent supporter.

1.6. Caractéristiques générales :

Le télérupteur est prévu pour une durée de vie exprimée en nombre de manœuvre
(qui dépend aussi de la puissance électrique commutée), dans des conditions
d’environnement optimales (températures, humidité).
Enfin la série de l’appareil (ex : Corail chez Legrand) définit son esthétique, son
mode de fixation…
Remarque : le télérupteur est dit bistable, car il possède 2 positions stables, sans
position repos ou travail particulière.

1.7. Plan architectural :

Appel

Maintien

Temps

Courant dans la bobine

0
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Bouton poussoir Télérupteur

Exemple d'installation comprenant 2 lampes commandées de 3
endroits.

Symbole de schéma architectural :

1.8. Schéma développé

Une lampe néon placée à
l'intérieur du boîtier, permet
de voir le bouton poussoir
dans l'obscurité. Dans ce cas,
le nombre de poussoirs
lumineux est limité.

1.9. Télérupteur en Très Basse Tension
Dans certains locaux où l'humidité ou les risques d'électrocution sont élevés, on

peut être amené à alimenter le télérupteur en T.B.T.S. (Très Basse de Tension de
Sécurité).

Dans ce cas, le circuit de commande est alimenté de 8 à 24 V par un
transformateur :

Dans ce cas, les
lampes néon ne
peuvent plus être
utilisées, puisqu'elles
ne s'éclairent qu'à
partir de 80 V.
2. La Minuterie

2.1. Rôle de l'appareil
La minuterie est un appareil qui permet, à partir de plusieurs endroits distincts,

de commander un circuit lumineux, dont l'extinction sera automatique au bout d'un
temps déterminé.

Exemples d'utilisation : dans une montée d'escalier, un hall …

2.2. Rappel des organes de commande
Une minuterie se commande à l'aide de bouton poussoirs, et non pas d'interrupteur.

Ph
N

PE
16 A

Circuit de commande Circuit de puissance

Ph
N

PE

16 A

Circuit de commande Circuit de puissance

1 A

T

220/24V

david crochet
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Schéma
architectural

Schéma
développé

t

2.3. Constitution
2.3.1. Minuterie mécanique
Ce type de minuterie simple est bon marché se rencontre aujourd'hui dans

certaines installations (caves, greniers…). Son principe est basé sur une minuterie à
ressort et à mouvement d'horlogerie, que l'on "remonte" plus ou moins selon
l'éclairage désiré. La commande est donc mécanique.

Autre type de minuterie à mouvement d'horlogerie et à commande électrique :
la minuterie à balancier. Aujourd'hui révolue, elle était munie d'une bobine et d'un
pendule, le temps d'éclairage se réglait par action sur n contrepoids.

2.3.2. Minuterie électronique
Aujourd'hui, l'électronique remplace la mécanique. Le principe est basé sur

l'écoulement d'un temps prédéterminé, facilement réglable. Ce temps peut être le
temps de charge ou de décharge d'un condensateur ou simplement un compteur
électronique.

Dans tous les cas, on distingue sur cet appareil :
- Le circuit de commande, (  boutons poussoirs),
- Le circuit de puissance, (  lampes),
- Le circuit d'alimentation de l'électronique interne.

Certains circuits peuvent avoir des fils communs.

2.4. Fonctionnement
Lorsque la minuterie reçoit une impulsion (suite à l'appui sur un bouton

poussoir par exemple), la temporisation est lancée et les contacts sont fermés.
Si, durant la temporisation, la bobine est ré alimentée, la temporisation est

relancée.
Lorsqu'elle est écoulée, les contacts s'ouvrent.

2.5. Plan architectural
Exemple de commande du hall d'entrée d'un immeuble

2.6. Schéma développé
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L'étude se portera sur la minuterie électronique. Il existe 2 types de montages :
Montage sans effet Montage avec effet

Lorsque la minuterie est
enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau
sur le bouton poussoir n'a aucun effet sur
la durée de temporisation

Lorsque la minuterie est
enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau
sur le bouton poussoir relance la
temporisation avec toute sa durée

2.7. Économies…
Par mesure d'économie d'énergie, on peut :

- Pendant le jour, couper le circuit d'allumage
- Aux heures de fortes fréquentations, laisser l'éclairage en permanence. Cela

limite l'usure prématurée de l'appareil
- Aux heures de nuit, fonctionnement avec minuterie

Ces opérations sont rendues possibles par la présence de l'interrupteur situé en face
avant de la minuterie étudiée.

3. Préavis d’extinction
La minuterie avec préavis d’extinction permet d’améliorer la sécurité des usagers.

L
N

PE
16 A

L
N

PE
16 A

S1

durée de la temporisation

T1

2ème impulsion sans effet

S1

durée de la temporisation

T1
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En fin de temporisation de la minuterie, les lampes ne s’éteignent pas
brutalement : le préavis effectue une baisse progressive de l’intensité lumineuse
durant 40 secondes environ, ce qui donne le temps d’appuyer sur un bouton poussoir
pour relancer la temporisation.

Chronogramme de fonctionnement :

Ph
N

PE

Préavis

Ph

N ~

10 A

S

L

1

t

[s]

Durée de la temporisation
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