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La  présente  invention  concerne  d'une  manière 
générale  le  contrôle  de  conformité  des  prises  de  cou- 
rant  que  peut  comporter  une  quelconque  installation 
électrique. 

Elle  vise  plus  particulièrement  le  cas  où,  suivant 
des  dispositions  normatives,  une  telle  prise  de  cou- 
rant,  et,  plus  exactement,  le  socle  de  cette  prise  de 
courant,  c'est-à-dire  la  partie  fixe  sur  laquelle  peut 
être  branché  par  une  fiche  mobile  un  quelconque  ap- 
pareil  électrique,  comporte  un  contact  de  terre  et  est 
protégé  en  amont  par  un  quelconque  dispositif  de  pro- 
tection  différentielle,  qu'il  s'agisse  par  exemple  d'un 
disjoncteur  différentiel  ou  d'un  simple  interrupteur 
différentiel. 

Globalement,  dans  les  installations  électriques 
les  plus  classiques,  un  tel  socle  de  prise  de  courant 
comporte  trois  contacts,  à  savoir  deux  contacts  de 
pôle  et  un  contact  de  terre. 

Les  deux  contacts  de  pôle  sont  usuellement  des 
alvéoles  ;  l'un  d'eux  est  relié  à  la  phase  du  réseau 
électrique  correspondant,  et  l'autre  au  neutre  de  ce- 
lui-ci. 

Le  contact  de  terre  est  usuellement  soit  une  bro- 
che  soit  un  ensemble  de  deux  languettes  disposées 
latéralement  en  positions  diamétralement  opposées 
l'une  par  rapport  à  l'autre  ;  il  est  relié  à  la  terre. 

Il  importe,  notamment,  de  pouvoir  contrôler  que 
le  dispositif  de  protection  différentielle  disposé  en 
amont  est  en  mesure  d'assumer  sa  fonction  qui,  pour 
l'essentiel,  est  d'assurer,  par  son  déclenchement,  une 
mise  hors  circuit  du  socle  de  prise  de  courant  concer- 
né  si,  lors  du  branchement  d'un  appareil  électrique 
sur  celui-ci,  il  apparaît,  entre  la  phase  et  la  terre,  une 
fuite  de  courant  dangereuse  pour  l'usager. 

Il  a  déjà  été  proposé,  pour  ce  faire,  des  appareils 
propres  à  envoyer  de  manière  fugitive  entre  la  phase 
et  la  terre  une  impulsion  de  défaut  comparable  à  une 
fuite  de  courant,  en  créant  ainsi  de  manière  artificielle 
les  conditions  conduisant  normalement  à  un  déclen- 
chement  du  dispositif  de  protection  différentielle  à 
contrôler. 

Mais,  outre  que,  pour  certains  au  moins,  ces  ap- 
pareils  sont  relativement  complexes  et  coûteux  parce 
qu'il  s'agit  plus  de  réels  appareils  de  mesure,  aptes 
par  exemple  à  mesurer  la  résistance  de  terre  ou  le 
temps  de  réponse  du  dispositif  de  protection  différen- 
tielle,  que  de  simples  appareils  de  contrôle,  les  appa- 
reils  de  ce  type  connus  à  ce  jour  ont  en  commun  de 
ne  pas  assurer  par  eux-mêmes  une  localisation  posi- 
tive  de  la  phase  par  rapport  au  neutre. 

Or  si,  de  manière  classique,  dans  les  socles  de 
prise  de  courant,  la  phase  est  généralement  câblée  à 
droite  et  le  neutre  à  gauche,  c'est-à-dire  si,  usuelle- 
ment,  c'est  le  contact  de  pôle  le  plus  à  droite  d'un  tel 
socle  de  prise  de  courant  qui  est  normalement  raccor- 
dé  à  la  phase  du  réseau  électrique  concerné  et  le 
contact  de  pôle  le  plus  à  gauche  au  neutre  de  celui- 
ci,  il  peut  arriver  que,  au  câblage,  une  interversion 

soit  intervenue. 
Dans  un  tel  cas,  l'envoi  d'une  impulsion  de  défaut 

sur  ce  qui  est  présumé  être  le  contact  de  pôle  corres- 
pondant  à  la  phase  mais  se  trouve  être  le  contact  de 

5  pôle  correspondant  au  neutre  reste  évidemment  sans 
effet. 

Il  faut,  au  mieux,  avec  certains  appareils,  lors- 
qu'ils  le  permettent,  procéder  une  scrutation  systé- 
matique  de  l'un  et  de  l'autre  des  contacts  de  pôle  pour 

10  obtenir  le  résultat  recherché. 
En  outre,  dans  certains  des  appareils  déjà 

connus,  l'envoi  d'une  impulsion  de  défaut  intervient 
systématiquement  au  bout  d'un  temps  déterminé, 
sans  que  l'opérateur  ait  en  quoi  que  ce  soit  la  maîtrise 

15  de  cet  envoi. 
La  présente  invention  a  pour  objet  un  appareil  de 

contrôle  exempt  de  ces  inconvénients. 
Cet  appareil  de  contrôle  est  d'une  manière  géné- 

rale  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  combinai- 
20  son,  des  organes  de  connexion  propres  à  son  bran- 

chement  sur  les  contacts  de  pôle  et  de  terre  du  socle 
d'une  prise  de  courant,  un  dispositif  indicateurde  pha- 
se  propre  à  situer  géométriquement  la  phase  par  rap- 
port  aux  contacts  de  pôle  de  ce  socle  de  prise  de  cou- 

25  rant,  et  un  dispositif  d'essai  propre  à  envoyer  une  im- 
pulsion  de  défaut  en  orientant  systématiquement  cel- 
le-ci  sur  l'organe  de  connexion  correspondant  à  celui 
des  contacts  de  pôle  qui  est  le  contact  de  phase,  et 
en  pratique  sur  lui  seul,  pour  le  contrôle  de  la  capacité 

30  de  déclenchement  du  dispositif  de  protection  différen- 
tielle  placé  en  amont. 

En  bref,  l'appareil  de  contrôle  suivant  l'invention 
assure  systématiquement,  par  lui-même,  préalable- 
ment  à  l'envoi  d'une  impulsion  de  défaut,  une  locali- 

35  sation  positive  de  la  phase  sur  le  socle  de  prise  de 
courant  sur  lequel  il  est  branché,  et  il  oriente  ensuite 
par  lui-même  systématiquement  cette  impulsion  de 
défaut  sur  le  contact  de  pôle  de  ce  socle  de  prise  de 
courant  auquel  la  phase  est  câblée. 

40  Ainsi,  que,  sur  le  socle  de  prise  de  courant  contrô- 
lé,  la  phase  soit  correctement  câblée  à  droite  ou 
qu'elle  soit  malencontreusement  câblée  à  gauche, 
l'impulsion  de  défaut  arrive  toujours  entre  cette  phase 
et  la  terre,  ce  qui  permet  effectivement  de  contrôler 

45  immédiatement,  sans  autre  manipulation,  la  capacité 
de  déclenchement  du  dispositif  de  protection  différen- 
tielle  placé  en  amont. 

Certes,  il  est  décrit,  dans  le  document  US-A-3 
898  557,  un  appareil  de  contrôle  permettant  de  véri- 

50  fier  le  câblage  avant  tout  essai. 
Mais  il  y  est  expressément  indiqué  qu'aucun  es- 

sai  ne  peut  ensuite  intervenir  avant  une  correction 
éventuelle  de  ce  câblage. 

Il  n'y  a  donc  pas,  avec  cet  appareil  de  contrôle, 
55  une  orientation  systématique  de  l'impulsion  de  défaut 

sur  le  contact  de  phase  après  localisation  de  ce  der- 
nier. 

Autrement  dit,  cet  appareil  de  contrôle  ne  permet 
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pas  de  procéder  consécutivement,  et  sans  interven- 
tion  sur  les  connexions,  à  la  localisation  de  la  phase 
et  au  test  de  protection  différentielle. 

Il  n'en  est  pas  de  même  avec  l'appareil  de  contrô- 
le  suivant  l'invention. 

En  pratique,  pour  l'orientation  recherchée  pour 
l'impulsion  de  défaut,  il  est  établi,  suivant  l'invention, 
entre  le  dispositif  indicateur  de  phase  et  le  dispositif 
d'essai,  une  liaison  de  remise  à  zéro,  qui  inhibe  nor- 
malement,  en  le  bloquant,  le  dispositif  d'essai,  et  ne 
le  libère,  en  le  débloquant,  que  lorsque  la  phase  a  été 
dûment  détectée,  soit  que,  dans  une  version  mono- 
voie  simplifiée,  à  inversion  manuelle  d'un  contact  de 
pôle  à  l'autre,  cette  détection  n'intervienne  que  lors- 
que  le  contact  de  pôle  auquel  est  câblée  la  phase  est 
dûment  concerné,  soit  que,  dans  une  forme  de  réali- 
sation  bivoie  automatique,  cette  détection  intervienne 
systématiquement  mais  reste  sans  effet  pour  celui 
des  contacts  de  pôle  auquel  est  câblé  le  neutre. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'appareil  de  contrôle  suivant 
l'invention  permet  avantageusement  d'assurer  à 
coup  sûr  le  contrôle  recherché  chaque  fois  qu'il  est 
branché  sur  un  socle  de  prise  de  courant. 

En  outre,  il  ne  procède  à  l'envoi  d'une  impulsion 
de  courant  que  sur  une  action  positive  de  l'opérateur, 
ce  qui  laisse  à  celui-ci  la  maîtrise  de  cet  envoi. 

Enfin,  s'agissant  d'un  appareil  de  contrôle,  qui 
assure  qualitativement  le  contrôle  recherché,  sans 
procéder  quantitativement  à  une  quelconque  mesure, 
il  est  avantageusement  relativement  économique  à 
fabriquer  et  simple  à  utiliser. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  suivre, 
à  titre  d'exemple,  en  référence  aux  dessins  schéma- 
tiques  annexés  sur  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un  appa- 
reil  de  contrôle  suivant  l'invention  et  d'un  socle  de 
prise  de  courant  à  contrôler  ; 
la  figure  2  est,  à  échelle  supérieure,  une  vue  de 
bout  de  l'appareil  de  contrôle  suivant  l'invention, 
suivant  la  flèche  II  de  la  figure  1  ; 
la  figure  3  en  est  le  schéma  constructif  ; 
la  figure  4  est  un  chronogramme  illustrant  son 
fonctionnement  ; 
la  figure  5  est  un  schéma  se  rapportant  à  une  va- 
riante  de  réalisation. 
Tel  qu'illustré  à  la  figure  1,  il  s'agit,  globalement 

d'assurer  le  contrôle  d'une  prise  de  courant,  et,  plus 
précisément,  du  socle  10  d'une  telle  prise  de  courant, 
qui,  d'une  part,  comporte,  outre  des  contacts  de  pôle 
P1,  P2,  un  contact  de  terre  T,  et  qui,  d'autre  part,  est 
protégé  en  amont  par  un  dispositif  de  protection  dif- 
férentielle  non  représenté. 

De  manière  usuelle,  les  contacts  de  pôle  P1,  P2 
sont  des  alvéoles,  et,  dans  la  forme  de  réalisation  re- 
présentée,  le  contact  de  terre  T  est  une  broche. 

L'appareil  de  contrôle  12  suivant  l'invention 
comporte  des  organes  de  connexion  P'1,  P'2  et 

T'  propres  à  son  branchement  sur  ces  contacts  de 
pôle  P1  ,  P2  et  sur  ce  contact  de  terre  T. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  ces  or- 
ganes  de  connexion  P'1  ,  P'2  et  T'  sont  des  contacts 

5  complémentaires  de  ceux  P1  ,  P2  et  T  du  socle  de  pri- 
se  de  courant  10,  et  ils  appartiennent  conjointement 
à  une  fiche  13  propre  à  être  embrochée  sur  ce  der- 
nier. 

Les  organes  déconnexion  P'1,  P'2  sont  donc  des 
10  broches,  et  l'organe  de  connexion  T'  un  alvéole. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  la  fiche 
1  3  n'est  pas  détrompée,  et  elle  comporte  donc,  à  dis- 
tance  l'un  de  l'autre,  et  symétriquement  de  part  et 
d'autre  de  l'alignement  des  organes  de  connexion 

15  P'1  ,  P'2,  deux  organes  de  connexion  T',  figure  2. 
En  outre,  dans  cette  forme  de  réalisation,  la  fiche 

13  est  solidaire  du  boîtier  14  que  comporte  l'appareil 
de  contrôle  12,  en  formant  avec  ce  boîtier  14  un  en- 
semble  monobloc. 

20  Cet  appareil  de  contrôle  12  est  ainsi  avantageu- 
sement  manipulable  d'une  seule  main. 

Il  est  entendu  cependant  que,  nonobstant  cet  as- 
pect  monobloc,  le  boîtier  14  peut  être,  et  est  effecti- 
vement,  réalisé  en  une  ou  deux  pièces,  et,  parexem- 

25  pie,  en  deux  coquilles. 
En  pratique,  la  fiche  13  intervient  frontalement, 

en  bout  du  boîtier  14. 
Ainsi  qu'il  ressort  du  schéma  de  la  figure  3,  l'ap- 

pareil  de  contrôle  12  suivant  l'invention  comporte, 
30  globalement,  et  en  combinaison,  dans  son  boîtier  14, 

un  dispositif  indicateur  de  phase  15,  propre  à  situer 
géométriquement  la  phase  par  rapport  aux  contacts 
de  pôle  P1  ,  P2  du  socle  de  prise  de  courant  10,  et  un 
dispositif  d'essai  16  propre  à  envoyer  une  impulsion 

35  de  défaut  en  orientant  systématiquement  celle-ci  sur 
l'organe  de  connexion  P'1  ,  P'2  correspondant  à  celui 
de  ces  contacts  de  pôle  P1,  P2  qui  est  le  contact  de 
phase,  pour  le  contrôle  de  la  capacité  de  déclenche- 
ment  du  dispositif  de  protection  différentielle  placé  en 

40  amont. 
Le  dispositif  indicateur  de  phase  15  comporte, 

lui-même,  globalement,  deux  moyens  de  visualisa- 
tion  D1  ,  D2,  en  pratique  des  diodes  électrolumines- 
centes  de  couleur  rouge,  qui,  à  raison  d'un  par  contact 

45  de  pôle  P1  ,  P2,  et  en  liaison  avec  un  circuit  de  détec- 
tion  17  détaillé  ultérieurement,  sont  établis  chacun 
respectivement  en  parallèle  entre  un  organe  de  cou- 
plage  18  propre  à  une  liaison  capacitive  avec  la  terre 
et  les  deux  organes  de  connexion  P'1  ,  P'2  correspon- 

50  dant  aux  deux  contacts  de  pôles  P1  ,  P2. 
Dans  la  forme  de  réalisation  plus  particulière- 

ment  représentée  sur  les  figures  1  à  4,  l'appareil  de 
contrôle  12  est  un  appareil  monovoie  à  inversion  ma- 
nuelle. 

55  II  ne  comporte  donc  qu'un  seul  circuit  de  détec- 
tion  17  et  qu'un  seul  organe  de  couplage  18  pour  les 
organes  de  connexion  P'1  ,  P'2,  et  donc  pour  les  deux 
moyens  de  visualisation  D1  ,  D2,  avec,  à  la  disposition 

3 
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de  l'usager,  sur  le  boîtier  14,  un  inverseur  20  permet- 
tant  de  passer  de  l'un  à  l'autre. 

En  pratique,  cet  inverseur  20  commande  simulta- 
nément  deux  contacts  20A,  20B. 

Le  contact  20A  concerne  les  organes  de 
connexion  P'1,  P'2. 

Son  point  central  21  constitue,  pour  l'ensemble, 
un  point  de  référence  supposé  être  à  un  potentiel  nul. 

L'alimentation  de  l'ensemble  est  assurée  alterna- 
tivement  à  partir  de  l'organe  de  connexion  P'1  ou  de 
l'organe  de  connexion  P'2  par  l'intermédiaire  de  ce 
même  contact  20A. 

Elle  se  fait  par  l'intermédiaire  de  fusibles  tempo- 
risés  F1,  F2,  et,  après  un  redressement  monoalter- 
nance  assuré  par  des  diodes  d'orientation  D'1,  D'2,  et 
intervention  de  résistances  de  limitation  de  courant 
communes  R1,  R2,  elle  est  dûment  régulée  par  une 
diode  Zener  Z1  et  dûment  filtrée  par  un  condensateur 
C1. 

La  tension  d'alimentation  correspondante  est  par 
exemple  de  l'ordre  de  6,2  V. 

Le  contact  20B  commandé  par  l'inverseur  20 
concerne  les  moyens  de  visualisation  D1,  D2. 

Les  diodes  électroluminescentes  constituant  ces 
moyens  de  visualisation  D1  ,  D2  sont  présentes  en  fa- 
çade  sur  le  boîtier  14. 

Elles  y  occupent  géométriquement  une  position 
qui  est  à  l'image  de  celle  des  contacts  de  pôle  P1  ,  P2 
sur  le  socle  de  prise  de  courant  10. 

En  pratique,  l'organe  de  couplage  1  8  est  un  orga- 
ne  métallique,  tel  qu'une  plaque  ou  un  simple  clin- 
quant,  qui,  disposé  dans  le  boîtier  14,  et  donc  non  vi- 
sible  sur  les  figures,  forme  contrepoids. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  le  cir- 
cuit  de  détection  17  du  dispositif  indicateur  de  phase 
1  5  comporte,  en  série,  à  compter  de  l'organe  de  cou- 
plage  18,  un  pont  diviseur  22,  qui  est  formé,  d'une 
part,  de  résistances  R3,  et,  d'autre  part,  de  résistan- 
ces  R4,  à  chaque  fois  en  nombre  voulu,  et  dont  l'ex- 
trémité  opposée  à  l'organe  de  couplage  18  est  reliée 
au  point  de  référence  21  ,  un  détecteur  de  niveau  T1  , 
dont  l'entrée  E1  est  reliée  au  point  milieu  du  pont  di- 
viseur  22,  et  un  intégrateur  25. 

Si  nécessaire,  et  tel  que  représenté,  il  comporte 
en  outre,  en  aval  de  l'intégrateur  25,  un  inverseur  lo- 
gique  T2,  dont  la  sortie  S2  est  reliée,  par  l'intermédiai- 
re  d'une  résistance  de  limitation  de  courant  R5,  au 
point  central  du  contact  20B  de  l'inverseur  20. 

Préférentiellement,  le  détecteur  de  niveau  T1  et 
l'inverseur  logique  T2  sont  constitués  par  des  triggers 
de  SCHMITT,  pour  une  meilleure  qualité  des  signaux. 

De  manière  usuelle,  l'intégrateur  25  est  formé 
d'un  réseau  de  résistances  R6,  R7  et  d'un  condensa- 
teur  C2. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  cet  in- 
tégrateur  25  est  précédé  d'une  diode  d'orientation  D3 
destinée  à  empêcher  une  éventuelle  décharge  du 
condensateur  C2  du  côté  basse  impédance. 

Le  dispositif  d'essai  16,  quant  à  lui,  comporte, 
globalement,  entre  chacun  des  organes  de  connexion 
P'1,  P'2  correspondant  aux  contacts  de  pôle  P1,  P2 
et  l'organe  de  connexion  T'  correspondant  au  contact 

5  de  terre  T,  un  circuit  de  commande  28,  qui,  pour  l'éla- 
boration  d'une  impulsion  de  défaut  D,  est  piloté  par  un 
organe  de  commande  29  à  la  disposition  de  l'usager. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  cet  or- 
gane  de  commande  29  est  un  bouton-poussoir. 

10  Mais,  en  variante,  cet  organe  de  commande  29 
pourrait  tout  aussi  bien  être  une  touche  sensitive,  non 
représentée. 

Sa  constitution  est  alors  analogue  à  celle  de  l'or- 
gane  de  couplage  18,  avec,  conjointement,  une  mise 

15  en  oeuvre,  à  pont  diviseur,  du  même  type. 
Globalement,  le  circuit  de  commande  28  du  dis- 

positif  d'essai  16  comporte,  en  série,  à  compter  de 
l'organe  de  commande  29,  un  inverseur  logique  T3, 
dont  l'entrée  E3  est  antiparasitée  par  un  réseau  de  f  il- 

20  trage  formé  d'un  condensateur  C3  et  d'une  résistance 
R8  montés  en  parallèle,  un  monostable  de  comman- 
de  M1,  qui  est  formé  d'un  condensateur  C4  et  d'une 
résistance  R9,  et  qui  est  temporisé  à  une  valeur  t1 
correspondant  à  la  durée  souhaitée  pour  l'impulsion 

25  de  défaut  D,  et,  au-delà  d'une  résistance  de  limitation 
de  courant  R10,  un  commutateur  de  charge  32,  qui 
est  interposé  entre  le  point  de  référence  21  et  l'organe 
de  connexion  T',  et  qui,  en  pratique,  est  constitué  par 
un  triac. 

30  Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  ce  cir- 
cuit  de  commande  28  comporte,  en  outre,  entre  l'in- 
verseur  logique  T3  et  le  monostable  de  commande 
M1,  un  monostable  de  verrouillage  M2,  qui,  comme  le 
monostable  de  commande  M1,  est  formé  d'un 

35  condensateur  C5  et  d'une  résistance  R11,  et  qui  est 
temporisé  à  une  valeur  t2  multiple  de  celle  t1  à  laquel- 
le  est  temporisé  ce  monostable  de  commande  M1. 

Par  exemple,  si  le  monostable  de  commande  M1 
est  temporisé  à  une  valeur  t1  égale  à  150  ms,  le  mo- 

40  nostable  de  verrouillage  M2  peut  être  temporisé  à  une 
valeur  t2  de  l'ordre  de  1  ,8  à  2  s. 

Mais,  bien  entendu,  ces  valeurs  numériques  ne 
sont  données  ici  qu'à  titre  indicatif  sans  qu'il  puisse  en 
résulter  une  quelconque  limitation  de  l'invention. 

45  En  pratique,  dans  la  forme  de  réalisation  repré- 
sentée,  le  monostable  de  commande  M1  est  sous  le 
contrôle  d'un  inverseur  logique  T4,  et,  de  même,  le 
monostable  de  verrouillage  M2  est  sous  le  contrôle 
d'un  inverseur  logique  T5,  avec,  pour  le  verrouillage 

50  recherché,  un  bouclage  de  réaction  36  qui,  établi  en- 
tre  la  sortie  S5  de  l'inverseur  logique  T5  et  l'entrée  E3 
de  l'inverseur  logique  T3,  comporte  une  diode 
d'orientation  D5. 

Comme  précédemment,  les  inverseurs  logiques 
55  T3,  T4  et  T5  sont  préférentiellement  des  triggers  de 

SCHMITT,  pour  une  meilleure  qualité  des  signaux. 
Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  le  cir- 

cuit  de  commande  28  du  dispositif  d'essai  16  compor- 
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te,  en  outre,  en  aval  du  commutateur  de  charge  32, 
une  pluralité  de  résistances  de  puissance  R12,  R13, 
R14,  R15  ...  etc..  disposées  en  parallèle  sous  le 
contrôle  d'un  sélecteur  de  gamme  37,  qui,  présent  en 
façade  sur  le  boîtier  14,  est  à  la  disposition  de  l'usa- 
ger. 

Suivant  l'invention,  une  liaison  de  remise  à  zéro 
38  est  établie  entre  le  dispositif  indicateur  de  phase 
15  et  le  dispositif  d'essai  16  ainsi  constitués. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  cette 
liaison  de  remise  à  zéro  38  intervient  entre  la  sortie 
S2  de  l'inverseur  logique  T2  du  dispositif  indicateur  de 
phase  15  et  l'entrée  E4  de  l'inverseur  logique  T4  du 
dispositif  d'essai  16,  et  elle  comporte,  en  série,  un  in- 
verseur  logique  T6,  une  diode  d'orientation  D6,  et  une 
résistance  de  limitation  de  courant  R16. 

Comme  précédemment,  l'inverseur  logique  T6 
est  préférentiellement  constitué  par  un  trigger  de 
SCHMITT,  pour  une  meilleure  qualité  des  signaux. 

Il  contrôle  la  charge  d'un  condensateur  C6,  qui, 
en  série  avec  une  résistance  R17,  est  établi  entre  le 
pont  diviseur  22  du  circuit  de  détection  17  du  dispositif 
indicateur  de  phase  15  et  la  sortie  de  ce  circuit  de  dé- 
tection  17,  en  parallèle  vis-à-vis  du  détecteur  de  ni- 
veau  T1,  de  l'intégrateur  25,  et,  éventuellement,  de 
l'inverseur  logique  T2,  que  comporte  celui-ci. 

Par  ailleurs,  dans  la  forme  de  réalisation  repré- 
sentée,  les  organes  de  connexion  P'1  ,  P'2  correspon- 
dant  aux  contacts  de  pôle  P1,  P2  sont  reliés  conjoin- 
tement,  en  parallèle  l'un  par  rapport  à  l'autre,  et  en  pa- 
rallèle  vis-à-vis  du  dispositif  indicateur  de  phase  15  et 
du  dispositif  d'essai  16,  à  l'organe  de  connexion 
T'  correspondant  au  contact  de  terre  T,  par  une  liai- 
son  40,  comportant,  pour  un  contrôle  d'un  bon  raccor- 
dement  à  la  terre  de  ce  contact  de  terre  T,  outre  des 
diodes  d'orientation  D7,  D8,  un  moyen  de  visualisa- 
tion  D10. 

Comme  précédemment,  ce  moyen  de  visualisa- 
tion  D10  est  constitué  par  une  diode  électrolumines- 
cente,  par  exemple  de  couleur  verte,  présente  en  fa- 
çade  du  boîtier  14. 

En  pratique,  cette  diode  électroluminescente  est 
disposée  en  triangle  avec  les  diodes  électrolumines- 
centes  constituant  les  moyens  de  visualisation  D1  ,  D2 
associés  chacun  respectivement  aux  contacts  de 
pôle  P1,  P2. 

Enfin,  les  organes  de  connexion  P'1,  P'2  corres- 
pondant  aux  contacts  de  pôle  P1  ,  P2  sont  également 
reliés  entre  eux,  en  parallèle  vis-à-vis  du  dispositif  in- 
dicateur  de  phase  15  et  du  dispositif  d'essai  16,  par 
une  liaison  41  comportant,  pour  un  contrôle  de  la  pré- 
sence  d'une  tension  entre  ces  contacts  de  pôle  P1, 
P2,  un  moyen  de  visualisation  D12. 

Comme  précédemment,  ce  moyen  de  visualisa- 
tion  D12  est  constitué  par  une  diode  électrolumines- 
cente,  par  exemple  de  couleur  rouge,  présente  en  fa- 
çade  du  boîtier  14. 

Sur  le  chronogramme  de  la  figure  4,  on  a  reporté 

à  la  ligne  L1  la  tension  à  l'entrée  El  du  détecteur  de 
niveau  T1  du  circuit  de  détection  17  du  dispositif  indi- 
cateur  de  phase  15,  à  la  ligne  L2  la  tension  à  la  sortie 
S1  de  ce  détecteur  de  niveau  T1  ,  à  la  ligne  L3  la  ten- 

5  sion  à  l'entrée  E2  de  l'inverseur  logique  T2,  à  la  ligne 
L4  la  tension  à  la  sortie  S2  de  cet  inverseur  logique 
T2,  à  la  ligne  L5  la  tension  à  l'entrée  E6  de  l'inverseur 
logique  T6  de  la  liaison  de  remise  à  zéro  38,  à  la  ligne 
L6  la  tension  à  la  sortie  S6  de  cet  inverseur  logique 

10  T6,  à  la  ligne  L7  la  tension  à  l'entrée  E3  de  l'inverseur 
logique  T3  du  circuit  de  commande  28  du  dispositif 
d'essai  16,  à  la  ligne  L8  la  tension  à  l'entrée  E5  de  l'in- 
verseur  logique  T5  de  ce  circuit  de  commande  28,  à 
la  ligne  L9  la  tension  à  la  sortie  S5  de  cet  inverseur 

15  logique  T5,  à  la  ligne  L10  la  tension  à  l'entrée  E4  de 
l'inverseur  logique  T4  de  ce  même  circuit  de  comman- 
de  28,  à  la  ligne  L11  la  tension  à  la  sortie  S4  de  cet 
inverseur  logique  T4,  et  à  la  ligne  L12  la  tension  re- 
présentative  de  l'impulsion  de  défaut  D. 

20  Dès  l'embrochage  de  l'appareil  de  contrôle  12 
suivant  l'invention  dans  le  socle  de  prise  de  courant 
1  0  à  contrôler,  et  pourvu  que  le  câblage  des  contacts 
de  pôle  P1,  P2  de  celui-ci  soit  correct,  avec  la  phase 
à  droite  et  le  neutre  à  gauche,  un  courant  circule  de 

25  la  phase  à  la  terre  à  travers  le  pont  diviseur  22  du  cir- 
cuit  de  détection  17  du  dispositif  indicateur  de  phase 
15  et  l'organe  de  couplage  18,  si,  corollairement,  l'in- 
verseur  20  est  positionné  en  conséquence. 

Pour  des  raisons  qui  apparaîtront  ultérieurement, 
30  cela  se  traduit  par  l'excitation  quasi  instantanée  du 

moyen  de  visualisation  D2  correspondant,  ligne  L4  de 
la  figure  4. 

S'il  n'en  est  pas  ainsi,  l'opérateur  modifie  la  po- 
sition  de  l'inverseur  20,  et  c'est  alors  le  moyen  de  vi- 

35  sualisation  D1  qui  se  trouve  excité. 
Dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  fonctionnement,  décrit 

ci-après,  de  l'appareil  de  contrôle  12  suivant  l'inven- 
tion  est  le  même. 

Le  courant  de  phase  détecté,  c'est-à-dire  le  cou- 
40  rant  circulant  comme  indiqué  entre  la  phase  et  la 

terre,  est  transformé  en  tension  aux  bornes  des  résis- 
tances  R4  du  pont  diviseur  22,  ligne  L1  de  la  figure  4. 

Il  s'agit  bien  entendu  d'une  tension  alternative. 
Après  mise  en  forme  par  le  détecteur  de  niveau 

45  T1,  ligne  L2  de  la  figure  4,  cette  tension  est  intégrée 
par  l'intégrateur  25,  ligne  L3  de  la  figure  4. 

Le  signal  correspondant,  qui,  à  l'état  brut,  est 
plus  ou  moins  irrégulier,  assure  l'excitation  du  moyen 
de  visualisation  D1  ,  D2  concerné,  après  lissage  et  in- 

50  version  par  l'inverseur  logique  T2,  ligne  L4  de  la  figure 
4. 

Corollairement,  le  dispositif  d'essai  16  se  trouve 
temporairement  inhibé  par  la  liaison  de  remise  à  zéro 
38. 

55  En  effet,  l'entrée  E6  de  l'inverseur  logique  T6  de 
cette  liaison  de  remise  à  zéro  38  étant  initialement  au 
niveau  0,  ligne  L5  de  la  figure  4,  la  sortie  S6  de  cet 
inverseur  logique  T6  se  trouve  initialement  au  niveau 
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+  correspondant  à  la  tension  d'alimentation,  ligne  L6 
de  la  figure  4,  ce  qui  bloque  le  monostable  de 
commande  M1. 

Ainsi,  il  est  évité  que,  à  l'embrochage  de  l'appa- 
reil  de  contrôle  12  sur  le  socle  de  prise  de  courant  10, 
une  situation  aléatoire  ne  conduise  à  l'émission  pré- 
maturée  et  intempestive  d'une  quelconque  impulsion 
de  défaut. 

Mais,  au  bout  d'un  temps  déterminé  t3  corres- 
pondant  à  la  charge  du  condensateur  C6  à  travers  la 
résistance  R17,  la  tension  sur  l'entrée  E6  de  l'inver- 
seur  logique  T6  est  suffisante  pour  que  sa  sortie  S6 
bascule  au  niveau  0,  ligne  L6  de  la  figure  4,  ce  qui  li- 
bère  le  monostable  de  commande  M1. 

Après  que,  suivant  le  processus  précédemment 
décrit,  l'opérateur  ait  constaté,  par  l'excitation  de  l'un 
ou  l'autre  des  moyens  de  visualisation  D1  ,  D2,  que  la 
localisation  de  la  phase  était  dûment  assurée,  il  peut 
intervenir  sur  l'organe  de  commande  29. 

Si,  comme  indiqué,  l'organe  de  commande  29  est 
un  bouton-poussoir,  la  tension  sur  l'entrée  E3  de  l'in- 
verseur  logique  T3  du  circuit  de  commande  28  du  dis- 
positif  d'essai  16  passe  brusquement  du  niveau  +  au 
niveau  0,  comme  indiqué  en  trait  continu  à  la  ligne  L7 
de  la  figure  4. 

Si  l'organe  de  commande  29  est  une  touche  sen- 
sitive,  cette  tension  est  une  tension  alternative, 
comme  indiqué  en  traits  interrompus  sur  cette  ligne 
L7  de  la  figure  4. 

Mais,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  seul  est  pris  en 
compte  le  front  avant  correspondant,  quelle  que  soit 
la  durée  d'intervention  sur  l'organe  de  commande  29. 

Dès  cette  intervention,  la  tension  à  la  sortie  S3  de 
l'inverseur  logique  T3  du  circuit  de  commande  28  du 
dispositif  d'essai  16  bascule  du  niveau  0  au  niveau  +, 
et,  par  voie  de  conséquence,  il  en  est  de  même  pour 
la  tension  à  l'entrée  E5  de  l'inverseur  logique  T5,  ligne 
L8  de  la  figure  4. 

Par  voie  de  conséquence,  également,  la  tension 
à  l'entrée  E4  de  l'inverseur  logique  T4  bascule  du  ni- 
veau  +  au  niveau  0,  ligne  L10  de  la  figure  4,  cepen- 
dant  que,  corollairement,  la  tension  sur  sa  sortie  S4 
bascule  elle  au  contraire  du  niveau  0  au  niveau  +,  li- 
gne  L11  de  la  figure  4. 

Il  en  résulte,  simultanément,  d'une  part,  la  mise 
en  conduction  du  commutateur  de  charge  32,  et, 
donc,  l'émission  d'une  impulsion  de  défaut  D  à  travers 
celui-ci,  ligne  L12de  la  figure  4,  et,  d'autre  part,  ladé- 
sexcitation  du  moyen  de  visualisation  D1,  D2  précé- 
demment  excité,  un  même  niveau  de  tension  étant 
alors  présent  de  part  et  d'autre  de  celui-ci. 

Ainsi,  l'opérateur  se  trouve  avisé  de  l'envoi  effec- 
tif  de  l'impulsion  de  défaut  D. 

Mais,  corollairement,  a  débuté  la  charge  du 
condensateur  C4  du  monostable  de  commande  M1  à 
travers  la  résistance  R9. 

Au  bout  du  temps  t1  prévu  à  cet  effet,  cette  char- 
ge  est  suffisante  pour  ramener  au  niveau  +  la  tension 

à  l'entrée  E4  de  l'inverseur  logique  T4,  ligne  L10  de 
la  figure  4,  et  donc  pour  ramener  au  niveau  0  la  ten- 
sion  à  la  sortie  S4  de  cet  inverseur  logique  T4,  ligne 
L11  de  la  figure  4. 

5  II  en  résulte,  simultanément,  d'une  part,  le  bloca- 
ge  du  commutateur  de  charge  32,  et,  donc,  l'arrêt  de 
l'impulsion  de  défaut  D,  qui  se  trouve  ainsi  dûment  ca- 
librée,  et,  d'autre  part,  une  nouvelle  excitation  du 
moyen  de  visualisation  D1,  D2  concerné  si  le  dispo- 

10  sitif  de  protection  différentielle  situé  en  amont  n'a  pas 
déclenché. 

Corollairement,  également,  le  basculement  du  ni- 
veau  +  au  niveau  0  de  la  tension  à  la  sortie  S5  de  l'in- 
verseur  logique  T5,  ligne  L9  de  la  figure  4,  a  provo- 

15  qué,  par  le  bouclage  de  réaction  36,  un  retour  au  ni- 
veau  O  de  la  tension  à  l'entrée  E3  de  l'inverseur  logi- 
que  T3,  et,  par  là,  un  verrouillage  de  l'ensemble  du 
circuit  de  commande  28  du  dispositif  d'essai  16. 

Ainsi,  toute  éventuelle  nouvelle  intervention  sur 
20  l'organe  de  commande  29  demeure  sans  effet,  ce  qui 

évite  l'envoi  répété  d'impulsions  de  défaut  D  dans  un 
laps  de  temps  trop  court,  et  minimise  donc,  d'une 
part,  une  éventuelle  remontée  de  potentiel  sur  la 
terre,  et,  d'autre  part,  une  élévation  de  température 

25  des  résistances  de  puissance  R12,  R13,  R14,  R15  ... 
si  le  dispositif  de  protection  différentielle  situé  en 
amont  est  défectueux. 

Le  verrouillage  du  circuit  de  commande  28  du  dis- 
positif  d'essai  16  se  poursuit  pendant  toute  la  charge 

30  du  condensateur  C5  du  monostable  de  verrouillage 
M2  à  travers  la  résistance  R11  . 

Au  terme  de  cette  charge,  la  tension  à  la  sortie 
S5de  l'inverseur  logique  T5  revient  au  niveau  +,  ligne 
L9  de  la  figure  4,  ce  qui  assure  le  déverrouillage  du 

35  circuit  de  commande  28. 
En  pratique,  la  durée  de  l'impulsion  de  défaut  D, 

qui,  comme  indiqué,  correspond  à  la  valeur  t1  de  la 
temporisation  du  monostable  de  commande  M1,  est 
supérieure  au  temps  limite  de  non  déclenchement 

40  des  dispositifs  de  protection  différentielle  dits  sélec- 
tifs,  à  déclenchement  retardé,  et  au  temps  de  coupure 
maximal  des  dispositifs  de  protection  différentielle 
normaux. 

Ainsi,  le  dispositif  de  protection  différentielle  pro- 
45  tégeant  le  socle  de  prise  de  courant  1  0  doit  normale- 

ment  déclencher  sur  une  telle  impulsion  de  défaut  D. 
Les  fusibles  temporisés  F1  ,  F2  sont  temporisés  à 

une  valeur  légèrement  supérieure,  de  manière  à  lais- 
ser  passer  cette  impulsion  de  défaut  D. 

50  Mais  si,  par  suite  par  exemple  d'une  quelconque 
avarie,  la  durée  de  cette  impulsion  de  défaut  D  se 
trouvait  être  supérieure  à  celle  prévue,  ils  rempliraient 
alors  systématiquement  leur  fonction. 

Bien  entendu,  il  a  été  supposé,  dans  ce  qui  pré- 
55  cède,  que  l'opérateur  a,  au  préalable,  positionné  le 

sélecteur  de  gamme  37  en  fonction  du  calibre  du  dis- 
positif  de  protection  différentielle  à  contrôler. 

S'il  le  positionne  sur  un  calibre  inférieur,  aucun 
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déclenchement  n'est  observé. 
En  pratique,  les  repères  de  position  de  ce  sélec- 

teur  de  gamme  37  sont  affichés  en  milliampères,  en 
raison  inverse  de  la  valeur  des  résistances  R12,  R13, 
R14,  R15  ...  etc..  correspondantes.  5 

Le  schéma  de  la  figure  5  se  rapporte  à  une  va- 
riante  de  réalisation  bivoie  automatique. 

Suivant  cette  variante  de  réalisation,  il  y  a  un  dis- 
positif  indicateur  de  phase  15  et  un  seul  dispositif 
d'essai  16  pour  chacun  des  organes  de  connexion  10 
P'1,  P'2,  et  donc  pour  chacun  des  moyens  de  visua- 
lisation  D1,  D2. 

Par  exemple,  et  tel  que  représenté,  il  y  a  alors  un 
seul  organe  de  couplage  18  pour  les  deux  dispositifs 
indicateurs  de  phase  15,  avec,  par  sécurité,  entre  cet  15 
organe  de  couplage  18  et  ces  dispositifs  indicateurs 
de  phase  15,  des  diodes  d'orientation  D14,  pouréviter 
tout  retour  de  l'un  à  l'autre  d'entre  eux. 

Préférentiellement,  ces  diodes  d'orientation  D14 
sont  des  diodes  à  très  faible  courant  inverse,  et,  tel  20 
que  représenté,  elles  sont  doublées,  pour  diminuer 
les  courants  résiduels  de  fuite  correspondants. 

De  même,  il  n'y  a  qu'un  seul  organe  de  comman- 
de  29  pour  les  deux  dispositifs  d'essai  16  dans  la  va- 
riante  de  réalisation  représentée,  avec,  entre  cet  or-  25 
gane  de  commande  29  et  ces  dispositifs  d'essai  16, 
des  diodes  d'orientation  D15. 

Une  telle  variante  de  réalisation  bivoie  automati- 
que  scrute  simultanément  les  deux  contacts  de  pôle 
P1,  P2  du  socle  de  prise  de  courant  10  à  contrôler.  30 

Mais,  du  fait  de  la  liaison  de  remise  à  zéro  38  éta- 
blie,  suivant  le  schéma  précédemment  décrit,  entre 
chacun  des  dispositifs  indicateurs  de  phase  15  et  le 
dispositif  d'essai  16  correspondant,  seul  se  trouve  dé- 
verrouillé  le  dispositif  d'essai  16  correspondant  au  35 
contact  de  pôle  P1  ,  P2  auquel  est  effectivement  câ- 
blée  la  phase,  et  c'est  donc  sur  ce  seul  contact  de  pôle 
P1,  P2  qu'est  envoyée  une  impulsion  de  défaut  D 
quand  il  est  agi  sur  l'organe  de  commande  29. 

Suivant  une  autre  variante  de  réalisation  bivoie  40 
non  représentée,  il  est  prévu  un  organe  de  couplage 
18,  et  éventuellement  un  organe  de  commande  29, 
pour  chacun  des  organes  de  connexion  P'1,  P'2,  et, 
donc,  pour  chacun  des  moyens  de  visualisation  D1, 
D2.  45 

La  présente  invention  ne  se  limite  d'ailleurs  aux 
formes  de  réalisation  décrites  et  représentées,  mais 
englobe  toute  variante  d'exécution  et/ou  de  combinai- 
son  de  leurs  divers  éléments. 

Revendications 

1.  Appareil  de  contrôle  pour  prise  de  courant  à 
contact  de  terre  et  protection  différentielle,  carac-  55 
térisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  combinaison,  des 
organes  de  connexion  (P'1  ,  P'2,  T')  propres  à  son 
branchement  sur  les  contacts  de  pôle  (P1  ,  P2)  et 

de  terre  (T)  du  socle  (10)  d'une  telle  prise  de  cou- 
rant,  un  dispositif  indicateur  de  phase  (15)  propre 
à  situer  géométriquement  la  phase  par  rapport 
aux  contacts  de  pôle  (P1  ,  P2)  de  ce  socle  de  prise 
de  courant  (10),  et  un  dispositif  d'essai  (16)  pro- 
pre  à  envoyer  une  impulsion  de  défaut  (D)  en 
orientant  systématiquement  celle-ci  sur  l'organe 
de  connexion  (P'1,  P'2)  correspondant  à  celui 
desdits  contacts  de  pôle  (P1,  P2)  qui  est  le 
contact  de  phase,  pour  le  contrôle  de  la  capacité 
de  déclenchement  du  dispositif  de  protection  dif- 
férentielle  placé  en  amont. 

2.  Appareil  de  contrôle  suivant  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  indicateur  de 
phase  (15)  comporte  deux  moyens  de  visualisa- 
tion  (D1,  D2)  qui,  à  raison  d'un  par  contact  de  pôle 
(P1,  P2),  et  en  liaison  avec  un  circuit  de  détection 
(17),  sont  établis  chacun  respectivement  en  pa- 
rallèle  entre  un  organe  de  couplage  (18)  propre  à 
une  liaison  capacitive  avec  la  terre  et  les  deux  or- 
ganes  de  connexion  (P'1  ,  P'2)  correspondant  aux 
deux  contacts  de  pôle  (P1,  P2). 

3.  Appareil  de  contrôle  suivant  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de  détection  (17) 
du  dispositif  indicateur  de  phase  (15)  comporte, 
en  série,  à  compter  de  l'organe  de  couplage  (18), 
un  pont  diviseur  (22),  un  détecteur  de  niveau 
(T1),  un  intégrateur  (25),  et,  éventuellement,  un 
inverseur  logique  (T2). 

4.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  2,  3,  caractérisé  en  ce  que 
l'organe  de  couplage  (18)  est  un  organe  métalli- 
que,  tel  que  plaque,  formant  contrepoids. 

5.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que 
le  dispositif  d'essai  (16)  comporte,  entre  chacun 
des  organes  de  connexion  (P'1,  P'2)  correspon- 
dant  aux  contacts  de  pôle  (P1  ,  P2)  et  l'organe  de 
connexion  (T')  correspondant  au  contact  de  terre 
(T),  un  circuit  de  commande  (28),  qui,  pour  l'éla- 
boration  d'une  impulsion  de  défaut  (D),  est  piloté 
par  un  organe  de  commande  (29)  à  la  disposition 
de  l'usager. 

6.  Appareil  de  contrôle  suivant  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de  commande  (28) 
du  dispositif  d'essai  (16)  comporte,  en  série,  à 
compter  de  l'organe  de  commande  (29),  un  inver- 
seur  logique  (T3),  un  monostable  de  commande 
(M1),  et  un  commutateur  de  charge  (32). 

7.  Appareil  de  contrôle  suivant  la  revendication  6, 
caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de  commande  (28) 
du  dispositif  d'essai  (16)  comporte,  en  outre,  en- 
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tre  l'inverseur  logique  (T3)  et  le  monostable  de 
commande  (M1),  un  monostable  de  verrouillage 
(M2)  temporisé  à  une  valeur  multiple  de  celle  à  la- 
quelle  est  temporisé  le  monostable  de  comman- 
de  (M1). 

8.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  5,  6,  caractérisé  en  ce  que  le 
circuit  de  commande  (28)  du  dispositif  d'essai 
(16)  comporte,  en  outre,  en  aval  du  commutateur 
de  charge  (32),  une  pluralité  de  résistances  de 
puissance  (R12,  R13,  R14,  R15...)  disposées  en 
parallèle  sous  le  contrôle  d'un  sélecteur  de  gam- 
me  (37)  à  la  disposition  de  l'usager. 

9.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  5  à  8,  caractérisé  en  ce  que 
l'organe  de  commande  (29)  du  dispositif  d'essai 
(16)  est  un  bouton-poussoir. 

10.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  5  à  8,  caractérisé  en  ce  que 
l'organe  de  commande  (29)  du  dispositif  d'essai 
(16)  est  une  touche  sensitive. 

11.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  10,  caractérisé  en  ce 
qu'une  liaison  de  remise  à  zéro  (38)  est  établie 
entre  le  dispositif  indicateur  de  phase  (15)  et  le 
dispositif  d'essai  (16). 

12.  Appareil  de  contrôle  suivant  les  revendications  3 
et  11  ,  prises  conjointement,  caractérisé  en  ce  que 
la  liaison  de  remise  à  zéro  (38)  comporte  un  in- 
verseur  logique  (T6)  qui  contrôle  la  charge  d'un 
condensateur  (C6)  établi  entre  le  pont  diviseur 
(22)  du  circuit  de  détection  (17)  du  dispositif  indi- 
cateur  de  phase  (15)  et  la  sortie  de  ce  circuit  de 
détection  (17). 

13.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  12,  caractérisé  en  ce  qu'il 
ne  comporte  qu'un  dispositif  indicateur  de  phase 
(15)  et  qu'un  dispositif  d'essai  (16)  pour  les  deux 
organes  de  connexion  (P'1,  P'2)  correspondant 
aux  contacts  de  pôle  (P1  ,  P2),  avec,  à  la  disposi- 
tion  de  l'usager,  un  inverseur  (20)  permettant  de 
passer  de  l'un  à  l'autre. 

14.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  12,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  dispositif  indicateur  de  phase  (1  5)  et 
un  dispositif  d'essai  (16)  pour  chacun  des  orga- 
nes  de  connexion  (P'1  ,  P'2)  correspondant  aux 
contacts  de  pôle  (P1,  P2). 

15.  Appareil  de  contrôle  suivant  les  revendications  2 
et  14,  prises  conjointement,  caractérisé  en  ce 

qu'il  comporte  un  seul  organe  de  couplage  (18) 
pour  les  deux  dispositifs  indicateurs  de  phase 
(15),  avec,  entre  cet  organe  de  couplage  (18)  et 
ces  dispositifs  indicateurs  de  phase  (15),  des  dio- 

5  des  d'orientation  (D14). 

16.  Appareil  de  contrôle  suivant  les  revendications  5 
et  14,  prises  conjointement,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte  un  seul  organe  de  commande  (29) 

10  pour  les  deux  dispositifs  d'essai  (16),  avec,  entre 
cet  organe  de  commande  (29)  et  ces  dispositifs 
d'essai  (16),  des  diodes  d'orientation  (D15). 

17.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
15  des  revendications  1  à  16,  caractérisé  en  ce  que, 

en  parallèle  vis-à-vis  du  ou  des  dispositifs  indica- 
teurs  de  phase  (15)  et  du  ou  des  dispositifs  d'es- 
sai  (16),  les  organes  de  connexion  (P'1,  P'2) 
correspondant  aux  contacts  de  pôle  (P1  ,  P2)  sont 

20  reliés  conjointement  à  l'organe  de  connexion  (T') 
correspondant  au  contact  de  terre  (T)  par  une 
liaison  (40)  comportant  un  moyen  de  visualisa- 
tion  (D10). 

25  18.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  17,  caractérisé  en  ce  que, 
en  parallèle  vis-à-vis  du  ou  des  dispositifs  indica- 
teurs  de  phase  (15)  et  du  ou  des  dispositifs  d'es- 
sai  (16),  les  organes  de  connexion  (P'1,  P'2) 

30  correspondant  aux  contacts  de  pôle  (P1  ,  P2)  sont 
reliés  entre  eux  par  une  liaison  (41)  comportant 
un  moyen  de  visualisation  (D12). 

19.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
35  des  revendications  17,  18,  caractérisé  en  ce  que, 

deux  fusibles  temporisés  (F1  ,  F2)  étant  associés 
chacun  respectivement  aux  organes  de 
connexion  (P'1  ,  P'2)  correspondant  aux  contacts 
de  pôle  (P1  ,  P2),  la  liaison  (40)  entre  ces  organes 

40  de  connexion  (P'1  ,  P'2)  et  l'organe  de  connexion 
(T')  correspondant  au  contact  de  terre  (T)  et/ou 
la  liaison  (41)  qui  les  relie  entre  eux  interviennent 
en  amont  desdits  fusibles  (F1,  F2). 

45  20.  Appareil  de  contrôle  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  19,  caractérisé  en  ce  que 
ses  organes  de  connexion  (P'1  ,  P'2,  T')  sont  des 
contacts  complémentaires  de  ceux  (P1  ,  P2,  T)  du 
socle  de  prise  de  courant  (10)  et  appartiennent 

50  conjointement  à  une  fiche  (13)  propre  à  être  em- 
brochée  sur  ce  dernier. 

21.  Appareil  de  contrôle  suivant  la  revendication  20, 
caractérisé  en  ce  que  sa  fiche  (13)  est  solidaire 

55  de  son  boîtier  (14)  en  formant  avec  celui-ci  un  en- 
semble  monobloc. 
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