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(54) APPAREIL DE PROTECTION ÉLECTRIQUE À BOUTON TEST

(57) La présente invention concerne un appareil de
protection électrique comportant au moins une fonction
électrique de protection dite première ou principale apte
à être réalisée par un microcontrôleur MCU et un bouton
dit bouton test (3) destiné à être actionné par un utilisa-
teur pour entraîner la mise en oeuvre du test d’au moins
une fonction électrique dite seconde, cette mise en
oeuvre du test étant destinée à entraîner le déclenche-
ment de l’appareil de protection D.

Cet appareil est caractérisé en ce qu’il comporte des
moyens pour mutualiser l’actionnement de ce bouton test
(3) avec au moins une action destinée à réaliser une
fonction dite troisième, en fonction de différents types
d’action exercées sur le bouton test, ces actions étant
détectées par le microcontrôleur MCU dans le but pour
ce dernier de donner l’ordre de réaliser l’une des fonc-
tions dites troisièmes précitées ou bien le test de l’une
des fonctions dites secondes précitées.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un appareil de
protection électrique comportant au moins une fonction
électrique de protection dite première ou principale apte
à être réalisée par un microcontrôleur et un bouton dit
bouton test destiné à être actionné par un utilisateur pour
entraîner la mise en oeuvre du test d’au moins une fonc-
tion électrique dite seconde, cette mise en oeuvre du test
étant destinée à entraîner le déclenchement de l’appareil
de protection.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0002] On connaît des appareils de protection électri-
ques communément appelés disjoncteurs AFDD (ce ter-
me étant l’abréviation en anglais de « Arc Fault Detection
Device », ce qui signifie que l’appareil réalise la fonction
de détection des arcs électriques) comportant un module
disjoncteur associé à un module logeant la fonction de
détection des arcs électriques qui peuvent se produire
dans des conducteurs ou connexions défectueuses et
sont susceptibles de produire une chaleur locale impor-
tante (Fonction AFDD). Certains de ces disjoncteurs
AFDD intègrent également la fonction de protection dif-
férentielle.
[0003] Ces appareils disposent en face avant d’un bou-
ton dit bouton test, permettant lors de son appui de lancer
un test de la fonction détection d’arc ou de la fonction
différentielle de l’appareil. Si le test est concluant, un dé-
clenchement de l’appareil est réalisé.
[0004] Grâce à la manette de déclenchement située
en face avant de l’appareil de protection, il est possible
de distinguer, si un déclenchement provient du disjonc-
teur ou bien du module AFDD. Lorsqu’un déclenchement
provient du disjoncteur, la manette précitée est en posi-
tion déclenchée et un indicateur visible à travers une fe-
nêtre de visualisation du module AFDD indique une po-
sition non déclenchée de l’appareil. Au contraire, lorsqu’il
s’agit d’un déclenchement du au module AFDD, la ma-
nette ainsi que l’indicateur indiquent une position déclen-
chée.
[0005] Dans le cas de l’intégration d’une protection dif-
férentielle dans le module AFDD existant, il n’est pas
possible de différencier une cause de déclenchement
RCD (c’est-à-dire généré par la fonction de protection
différentielle, RCD étant l’abréviation en anglais de
« résidual current device » signifiant en français
« disjoncteur différentiel à courant résiduel ») d’une cau-
se de déclenchement AFDD suite à une détection d’arc,
car les deux fonctions sont réalisées dans le même bloc
de 18mm.
[0006] Ainsi, sur les appareils AFDD actuels, afin de
récupérer l’information précise de la cause de déclen-
chement, il convient de démonter l’appareil du tableau,
et de l’insérer sur un support dédié permettant d’établir

la communication avec un ordinateur.
[0007] Or, lors de l’intégration de plusieurs fonctions
de protection dans un même module, il est primordial de
pouvoir définir de façon simple le type de défaut ayant
généré le déclenchement de l’appareil afin de pouvoir
lancer une investigation rapide de la cause de déclen-
chement, et donc procéder à sa correction dans l’instal-
lation électrique.
[0008] Cette remontée d’informations doit être simple
pour l’utilisateur amené à utiliser l’appareil (installateur
électricien, voir client particulier).

EXPOSE DE L’INVENTION

[0009] La présente invention résout ces problèmes et
propose un appareil de protection électrique équipé d’un
bouton test et d’une intelligence de décodage (microcon-
trôleur) permettant d’ajouter de façon simple une fonction
sur demande ayant une valeur ajoutée pour l’utilisateur,
telle que la fonction de communication de la dernière
cause de déclenchement de l’appareil.
[0010] A cet effet, la présente invention a pour objet
un appareil de protection électrique du genre précédem-
ment mentionné, cet appareil étant caractérisé en ce qu’il
comporte des moyens pour mutualiser l’actionnement de
ce bouton test avec au moins une action destinée à réa-
liser une fonction dite troisième, en fonction de différents
types d’action exercées sur le bouton test, ces actions
étant détectées par le microcontrôleur dans le but pour
ce dernier de donner l’ordre de réaliser l’une des fonc-
tions dites troisièmes précitées ou bien le test de l’une
des fonctions dites secondes précitées.
[0011] Selon une caractéristique particulière, la fonc-
tion électrique dite première ou principale comprend la
fonction de détection d’un court-circuit ou bien la fonction
de détection d’une surcharge électrique.
[0012] Selon une autre caractéristique, la au moins
une fonction dite seconde est l’une des fonctions com-
prises dans le groupe comprenant une fonction de pro-
tection différentielle, une fonction de détection d’arc, ou
une fonction de détection d’un défaut différentiel sur cou-
rant continu, par exemple une fonction RCD Type B.
[0013] Selon une autre caractéristique, la au moins
une fonction dite troisième est l’une des fonctions com-
prises dans le groupe comprenant une action de trans-
mission d’information, une fonction test de la fonction
différentielle sans déclenchement, et une fonction test
dite classe AC dans le cas ou l’appareil est un RCD type
B.
[0014] Selon une autre caractéristique, l’information
précitée est l’information de la dernière cause du déclen-
chement de l’appareil stockée par le microcontrôleur.
[0015] Selon une autre réalisation, l’appareil compor-
tant la fonction protection différentielle, l’information pré-
citée est la valeur du courant de fuite à la terre vu par la
protection différentielle.
[0016] Selon une autre caractéristique, les moyens de
transmission de l’information précitée, dits premiers,
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comportent une LED dite première, ou bien une liaison
sans fil.
[0017] Selon une autre caractéristique, la LED précitée
est apte à émettre un signal lumineux codé dont le code
correspond au type d’information à transmettre.
[0018] Selon une autre caractéristique, la dernière
cause du déclenchement est l’une des causes comprises
dans le groupe comprenant la détection d’un défaut dif-
férentiel, la détection d’un arc série, la détection d’un arc
parallèle, la détection d’un défaut du à une surtension ou
d’un défaut d’origine interne à l’appareil. Ce défaut d’ori-
gine interne peut ainsi consister en une défaillance de
l’unité de calcul du microcontrôleur ou une corruption de
la mémoire Flash.
[0019] Selon une autre caractéristique, les différents
types d’action sur le bouton test comprennent un appui
long et/ou un appui court et/ou un double appui court,
et/ou un nombre donné, ou une combinaison, des sé-
quences précédentes dans une fenêtre temporelle don-
née. Par exemple, quatre double appuis en moins de
vingt secondes.
[0020] Selon une autre caractéristique, l’actionnement
du bouton test par un appui long a pour effet l’envoi par
le microcontrôleur d’un ordre de réalisation du test de
l’une des fonctions dites secondes pendant un temps
calibré, tandis que l’actionnement du bouton test par un
double appui court a pour effet la réalisation d’au moins
l’une des fonctions dites troisièmes précitées. Le fait
d’envoyer cet ordre pendant un temps calibré permet de
ne pas stresser inutilement les composants électroni-
ques rentrant en jeu dans la fonction.
[0021] Selon une autre caractéristique, l’actionnement
du bouton test par un nombre donné de doubles appuis
courts dans une fenêtre temporelle donnée envoie une
séquence de RESET de la mémoire interne.
[0022] Selon une caractéristique particulière, cet ap-
pareil comporte des moyens d’information de l’utilisateur,
dits seconds, du type d’action exercée sur le bouton test
détectée par le microcontrôleur, et des moyens d’acquit-
tement par l’utilisateur de l’action demandée au moyen
d’un nouvel actionnement du bouton test.
[0023] Selon une caractéristique particulière, les
moyens d’information dits seconds comportent une LED
dite seconde apte à clignoter après l’actionnement du
bouton test pendant une durée prédéterminée suivant
deux clignotements différents en fonction de ce que le
microcontrôleur a détecté, ce clignotement étant apte à
être interrompu pendant cette durée lorsque l’utilisateur
actionne les moyens d’acquittement précités.
[0024] Selon une caractéristique particulière, la LED
dite première et/ou la LED dite seconde est/sont située(s)
sur la face avant de l’appareil.
[0025] Selon une caractéristique particulière, cet ap-
pareil est un disjoncteur différentiel comportant la fonc-
tion de détection d’arc.
[0026] Selon une autre caractéristique, cet appareil
comporte un module disjoncteur associé à un module de
protection différentielle intégrant la fonction de détection

d’arc.

BREF DESCRIPTIF DES FIGURES

[0027] Mais d’autres avantages et caractéristiques de
l’invention apparaîtront mieux dans la description dé-
taillée qui suit et se réfère aux dessins annexés donnés
uniquement à titre d’exemple et dans lesquels :

- La figure 1 est une vue en perspective d’un disjonc-
teur différentiel AFDD-RCD selon une réalisation
particulière de l’invention,

- La figure 2 est un schéma électrique illustrant l’éta-
blissement de la connexion selon l’invention entre
d’une part, le microcontrôleur du disjoncteur ou le
module AFDD associé latéralement à celui-ci, et
d’autre part, le bouton test,

- La figure 3 est un diagramme illustrant le fonction-
nement d’un disjoncteur selon une réalisation parti-
culière de l’invention,

- La figure 3bis est un diagramme illustrant le fonc-
tionnement d’un disjoncteur selon un autre mode de
réalisation de l’invention présentant une couverture
de test plus importante,

- La figure 4 est un schéma électrique illustrant le pi-
lotage d’une LED par le microcontrôleur lors de la
détection de deux appuis courts sur le bouton test
par le microcontrôleur,

- La figure 5 est un schéma électrique illustrant un test
de la protection différentielle, lors de la détection d’un
appui long sur le bouton test par le microcontrôleur,
et

- Les figures 6 à 9 sont des chronogrammes illustrant
le fonctionnement d’un disjoncteur AFDD-RCD en
fonction de différents types d’actionnement du bou-
ton test.

[0028] Sur la figure 1, on voit un disjoncteur différentiel
D dit AFDD-RCD selon une réalisation particulière de
l’invention, ledit appareil comportant un module disjonc-
teur 1 associé à un module 2 dit AFDD-RCD. On notera
que dans ce qui suit, l’ajout du terme « AFDD » signifie
que l’appareil comporte la fonction dite « détection des
arcs », tandis que l’ajout de l’appellation « RCD » signifie
que l’appareil réalise la fonction « protection
différentielle ». De manière connue en soi, le module dis-
joncteur 1 réalise la fonction principale, dite première, de
protection électrique lors de l’apparition d’un court-circuit
ou bien d’une surcharge électrique dans le circuit à pro-
téger, tandis que le module dit AFDD-RCD 2 réalise la
fonction, dite seconde, de protection électrique en cas
d’apparition d’arcs électriques susceptibles de se pro-

3 4 



EP 3 327 747 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

duire dans des conducteurs ou connexions défectueu-
ses, ainsi que celle de protection différentielle. La fonc-
tion principale précitée est réalisée par l’intermédiaire
d’un microcontrôleur MCU coopérant avec des moyens
de détection des défauts précités de manière à réaliser
l’ouverture des contacts précités.
[0029] Ces deux modules 1,2 sont logés dans un boî-
tier monobloc B ou constitué par l’association de deux
boîtiers correspondant respectivement aux deux modu-
les MCB et AFD, l’ensemble comportant sur sa face avant
un bouton poussoir 3, dit bouton test, lequel étant destiné
à être actionné dans le but de lancer une séquence de
test de la fonction détection d’arc ou bien de la fonction
différentielle, ou bien des deux fonctions.
[0030] Ce disjoncteur D comporte sur sa face avant
une manette M apte à être déplacée entre une position
fermée des contacts du disjoncteur D et une position
ouverte desdits contacts, le passage d’une position à
l’autre pouvant être réalisée soit manuellement par un
utilisateur, soit automatiquement lors de la survenue d’un
défaut électrique dans le circuit à protéger. Le module
dit AFDD-RCD 2 présente sur sa face avant une fenêtre
de visualisation 4 apte à laisser apparaître un support
coloré en fonction de l’état déclenché ou non du module
AFDD-RCD.
[0031] Selon l’invention, cet appareil comporte des
moyens pour mutualiser l’actionnement de ce bouton test
3 avec au moins une action destinée à réaliser une fonc-
tion dite troisième, en fonction de différents types d’action
exercées sur le bouton test, ces actions étant détectées
par le microcontrôleur MCU dans le but pour ce dernier
de donner l’ordre de réaliser l’une des fonctions dites
troisièmes précitées ou bien le test de l’une des fonctions
dites secondes précitées.
[0032] Ainsi, selon l’invention, le microcontrôleur utili-
sé pour réaliser la fonction de protection dite principale
est utilisé pour détecter différents types d’action sur le
bouton poussoir tel qu’un appui long, un appui court, ou
un double appui court, ou un nombre donné de double
appuis courts ou bien un nombre donné de ces séquen-
ces ou une combinaison donnée des séquences précé-
dentes, dans une fenêtre temporelle donnée afin de lan-
cer une action particulière.
[0033] Selon une réalisation particulière, l’actionne-
ment du bouton test 3 (ou PTT) par un appui long a pour
effet l’envoi par le microcontrôleur MCU d’un ordre de
réalisation du test de l’une des fonctions dites secondes,
tandis que l’actionnement du bouton test 3 par un double
appui court a pour effet la réalisation d’au moins l’une
des fonctions dites troisièmes précitées.
[0034] Selon une réalisation particulière de l’invention,
la fonction dite seconde est une fonction de protection
différentielle tandis que la fonction dite troisième est la
fonction de communication de l’information de la dernière
cause de déclenchement de l’appareil.
[0035] Ainsi, lors de l’actionnement du bouton test par
un double appui rapide, une transmission de la dernière
cause de déclenchement stockée par le microcontrôleur

est transmise à l’utilisateur via une LED 7 dont le nombre
de clignotement est représentatif de la dernière cause
de déclenchement de l’appareil. Et, lors d’un appui long
sur le bouton test, une séquence de test RCD est en-
voyée, consistant à générer un courant différentiel dans
le tore sommateur du dispositif de détection d’un défaut
différentiel appartenant au module AFDD RCD.
[0036] Ainsi, dans cette réalisation, il n’est pas utile de
rajouter un second bouton afin d’obtenir cette information
de la dernière cause de déclenchement, d’où une réduc-
tion de coût et d’encombrement. Pour un coût équivalent,
on rajoute donc une fonctionnalité ayant une forte valeur
ajoutée pour l’utilisateur afin d’investiguer le défaut et
déterminer la cause exacte du déclenchement.
[0037] Ainsi, sur des produits de faible encombrement
et sans remettre en cause toute la conception du produit,
l’invention permet d’utiliser et d’adapter les fonctionnali-
tés mises en place, à savoir le bouton poussoir 3 con-
necté au microcontrôleur MCU, afin d’ajouter une fonc-
tionnalité à forte valeur ajoutée pour l’utilisateur.
[0038] Le fonctionnement détaillé d’un appareil de pro-
tection électrique selon la réalisation précédemment dé-
crite va être décrit dans ce qui suit en référence à la figure
3.
[0039] En position de service de l’appareil, le bouton
poussoir est désactivé (i).
[0040] Lors d’une première activation en (a) du bouton
poussoir PTT en face avant pendant une durée supé-
rieure à 50ms, une connexion s’établit avec le microcon-
trôleur MCU permettant à celui-ci de savoir que le bouton
poussoir est appuyé. L’appui sur ce bouton amène une
tension logique haute (figure 2) sur l’entrée du microcon-
trôleur MCU.
[0041] Puis, une seconde action est réalisée sur le
bouton poussoir.
[0042] Suivant le type d’actions exercées sur le bouton
poussoir, la machine d’état embarquée dans le micro-
contrôleur permet de choisir une des deux actions à ef-
fectuer.
[0043] Lorsque, dans un premier cas, l’utilisateur a réa-
lisé deux appuis rapides (b) et (c) d’une durée comprise
entre 0 et 0,5 s chacun et séparés l’un de l’autre d’une
durée minimale de 5s, le microcontrôleur, après avoir
détecté ces deux appuis rapides, envoie l’ordre à la LED
de produire un signal lumineux comportant une séquen-
ce de clignotement correspondant au dernier type de dé-
faut ayant généré le déclenchement de l’appareil, l’infor-
mation de ce type de défaut étant enregistrée dans le
microcontrôleur. Après cela, le bouton poussoir rede-
vient inactif (i).
[0044] Ainsi, tel qu’illustré sur la figure 4, lors de la
détection de deux appuis courts (avec une durée d’appui
court inférieure à 0,5 s et une durée entre ces deux appuis
de 5s), une séquence de clignotement de la LED est
lancée et pilotée par le microcontrôleur. Puis, le bouton
poussoir redevient inactivé.
[0045] Dans le cas contraire ou l’utilisateur a réalisé
un appui long en (d) sur le bouton poussoir d’une durée

5 6 



EP 3 327 747 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

supérieure à 1 seconde, le microcontrôleur envoie une
séquence de réalisation d’un test dit RCD en simulant
un courant de défaut pendant environ 100ms, suffisant
pour faire déclencher la protection RCD. Puis, le bouton
poussoir redevient inactivé (i).
[0046] Selon une troisième possibilité, l’utilisateur
exerce une pression (e) pendant une durée comprise
entre 0,5s et 1 s, et dans ce cas, le bouton poussoir re-
devient inactivé.
[0047] Ainsi, selon cette réalisation, une activation lon-
gue du bouton poussoir d’une durée supérieure à 1 s
envoie un test de protection contre les fuites à la terre
en plaçant une résistance entre la phase et le neutre.
[0048] Deux activations courtes du bouton poussoir
d’une durée inférieure à 0,5 s avec un intervalle de temps
de 5 s entre deux activations envoient une séquence
d’indication de la dernière information de déclenchement
stockée dans la mémoire flash avec le code suivant :

- 1 clignotement : Aucune cause de déclenchement
enregistrée, permet de vérifier le bon fonctionne-
ment du produit.

- 2 clignotements : déclenchement suite à une fuite à
la terre.

- 3 clignotements : déclenchement suite à la survenue
d’un arc parallèle.

- 4 clignotements : déclenchement suite à la survenue
d’un arc série.

- 5 clignotements : déclenchement suite à une surten-
sion.

- 6 clignotements : déclenchement suite à un défaut
interne.

[0049] La durée d’activation de la LED sera avanta-
geusement de 100ms, tandis que la durée de non activité
de la LED entre deux clignotements sera avantageuse-
ment de 1 s.
[0050] Tel qu’illustré sur la figure 5, lors de la détection
d’un appui long, on génère un courant différentiel nor-
malisé entre la phase P et le neutre N dans le tore T afin
de déclencher la protection RCD.
[0051] Dans cette réalisation particulière, la génération
du courant différentiel passe par un transistor MOS S
mais pourrait également passer par un thyristor 6 comme
pour le circuit de déclenchement associé à la protection
principale de l’appareil piloté par une sortie du microcon-
trôleur (RCD TEST).
[0052] Selon une autre réalisation d’un disjoncteur se-
lon l’invention, celui-ci fonctionne tel qu’illustré sur la fi-
gure 3bis, ce mode de fonctionnement présentant une
couverture de test plus importante. Ce mode de fonction-
nement est le même que celui décrit sur la figure 3, à
ceci près que, après un appui long détecté sur le bouton
test, et le lancement d’une séquence de test de la fonction
RCD, l’on réalise un test de la fonction détection d’arc et
un auto-test du MCU avant l’injection d’un courant de
test de la fonction RCD dans le capteur.
[0053] Sur les figures 6, 7,8 et 9, ont été représentés

des chronogrammes illustrant le fonctionnement d’un
disjoncteur selon un mode de réalisation particulier de
l’invention dans lequel sont réalisées la fonction, dite se-
conde, d’envoi d’une séquence d’activation d’un circuit
test RCD, et deux fonctions, dites troisièmes, respecti-
vement d’envoi d’une séquence de la transmission d’in-
formation de la cause de déclenchement du disjoncteur
pour l’une, et d’effacement de la mémoire interne, pour
l’autre.
[0054] Tel qu’illustré sur la figure 6, la mise en oeuvre
de la fonction dite seconde nécessite l’actionnement du
bouton test par deux appuis courts successifs d’une du-
rée maximale chacun de T1 dans une fenêtre temporelle
de T6 (fenêtre temporelle dans laquelle les deux appuis
courts doivent être réalisés pour lancer la séquence de
transmission de l’information). Après cette séquence de
deux appuis courts, la LED émet un clignotement d’une
durée de T4 sur une période de T5 supérieure à T4.
[0055] Tel qu’illustré sur la figure 7, la mise en oeuvre
de la fonction dite troisième, d’envoi de la séquence d’ac-
tivation du circuit test nécessite un appui long sur le bou-
ton d’une durée supérieure à T2. L’activation du circuit
test de la protection différentielle est réalisée sur une
durée T3, et l’on voit que cette activation débute pendant
la durée de l’appui long, après la durée minimale requise
T2 pour un appui long. La commande de l’actionneur
destinée à entraîner le déclenchement de l’appareil dé-
bute au cours de la deuxième moitié de cette période T3.
[0056] Tel qu’illustré sur la figure 8, la réalisation d’un
appui court d’une durée inférieure à T1 suivie d’un appui
long d’une durée supérieure à T2, entraîne l’activation
du circuit test RCD après une période minimale de T2>T1
après le début de l’appui long précité, et un déclenche-
ment du disjoncteur de la même manière que précédem-
ment décrit en relation avec la figure 7.
[0057] Tel qu’illustré sur la figure 9, l’appareil selon cet-
te réalisation particulière réalise en outre la fonction, dite
troisième, de RESET de la mémoire interne après la réa-
lisation de quatre doubles appuis courts dans une fenêtre
temporelle T7, fenêtre temporelle pendant laquelle ces
quatre séquences de double appuis courts sont détec-
tées pour lancer l’action particulière d’effacement de la
zone mémoire dans laquelle est stockée l’historique des
causes de déclenchement. Les deux appuis courts de
chaque double appui doivent être réalisés dans une fe-
nêtre temporelle T6. Lorsqu’ un premier double appui est
réalisé, la séquence de transmission de l’information par
la LED est lancée. Chaque appui court aura une durée
maximale de T1. Après la série de quatre séquences de
doubles appuis réalisés dans la fenêtre temporelle mini-
male de T7, un ordre d’effacement de la mémoire interne
est envoyé et une séquence de clignotements rapides
de la LED est activée pour signifier à l’utilisateur, à l’arrêt
de ce clignotement, que la mémoire interne est effacée
à l’issue d’une durée T8.
[0058] On notera que toutes les valeurs numériques
de durée données dans ce qui précède, ne sont données
qu’à titre indicatif, à titre d’exemple.
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[0059] On notera qu’avantageusement, la LED peut
être activée entre les deux appuis courts afin que l’utili-
sateur ait une remontée de l’état du produit.
[0060] On notera qu’au lieu de faire clignoter une LED
7, on pourrait lancer la transmission de l’information via
une liaison sans fils. L’appareil de protection électrique
selon l’invention pourrait également comporter des
moyens pour permettre à l’utilisateur d’acquitter l’action
demandée. Ainsi, par exemple, une fois que le microcon-
trôleur MCU a détecté une action (2 pressions courtes
ou bien 1 pression longue), la LED clignote pendant une
durée déterminée suivant deux clignotements différents
selon ce que le microcontrôleur MCU a détecté, et pen-
dant ce clignotement de la LED, l’utilisateur doit appuyer
une fois sur le bouton poussoir PTT pour confirmer que
l’action correspond à ce qu’il souhaite.
[0061] Cette mutualisation de l’action sur le bouton test
peut être étendue à d’autres actions que la transmission
de la dernière cause de déclenchement, comme par
exemple faire un test de la protection VIGI sans TRIP.
Ainsi, deux appuis courts lanceraient une action de test
sans TRIP, tandis qu’un appui long lancerait un test avec
TRIP.
[0062] Ou encore, sur un appareil RCD type B, deux
appuis courts lanceraient un test classe AC, tandis qu’un
appui long lancerait un test de la détection d’un défaut
différentiel sur courant continu, etc....
[0063] L’invention s’applique à tout appareil de protec-
tion électrique équipé d’un bouton test et d’une intelli-
gence de décodage (microcontrôleur) dans lequel on
veut ajouter une fonction sur demande ayant une valeur
ajoutée pour l’utilisateur. On notera qu’une carte électro-
nique simple avec un micro le plus petit possible peut
aussi être ajoutée afin d’enrichir les fonctionnalités à fai-
ble coût des produits existants.
[0064] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et illustrés qui n’ont été don-
nés qu’à titre d’exemple.
[0065] Au contraire, l’invention comprend tous les
équivalents techniques des moyens décrits ainsi que
leurs combinaisons si celles-ci sont réalisées suivant son
esprit.

Revendications

1. Appareil de protection électrique comportant au
moins une fonction électrique de protection dite pre-
mière ou principale apte à être réalisée par un mi-
crocontrôleur et un bouton dit bouton test destiné à
être actionné par un utilisateur pour entraîner la mise
en oeuvre du test d’au moins une fonction électrique
dite seconde, cette mise en oeuvre du test étant des-
tinée à entraîner le déclenchement de l’appareil de
protection, caractérisé en ce qu’il comporte des
moyens pour mutualiser l’actionnement de ce bou-
ton test (3 ou PTT) avec au moins une action desti-
née à réaliser une fonction dite troisième, en fonction

de différents types d’action exercées sur le bouton
test, ces actions étant détectées par le microcontrô-
leur (MCU) dans le but pour ce dernier de donner
l’ordre de réaliser l’une des fonctions dites troisièmes
précitées ou bien le test de l’une des fonctions dites
secondes précitées.

2. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que la fonction électrique
dite première ou principale comprend la fonction de
détection d’un court-circuit ou bien la fonction de dé-
tection d’une surcharge électrique.

3. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisé en ce que la au moins une
fonction dite seconde est l’une des fonctions com-
prises dans le groupe comprenant une fonction de
protection différentielle, une fonction de détection
d’arc, ou une fonction de détection d’un défaut dif-
férentiel sur courant continu.

4. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que la au moins une fonction dite troisième
est l’une des fonctions comprises dans le groupe
comprenant une action de transmission d’informa-
tion, une fonction test de la fonction différentielle
sans déclenchement, et une fonction test dite classe
AC dans le cas ou l’appareil est un RCD type B.

5. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 4, caractérisé en ce que l’information précitée
est l’information de la dernière cause du déclenche-
ment de l’appareil stockée par le microcontrôleur
MCU.

6. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 4, caractérisé en ce que l’appareil comportant
la fonction protection différentielle, l’information pré-
citée est la valeur du courant de fuite à la terre vu
par la protection différentielle.

7. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce
que les moyens de transmission de l’information pré-
citée, dits premiers, comportent une LED dite pre-
mière (7), ou bien une liaison sans fil.

8. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 7, caractérisé en ce que la LED précitée est
apte à émettre un signal lumineux codé dont le code
correspond au type d’information à transmettre.

9. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 5, caractérisé en ce que la dernière cause du
déclenchement de l’appareil stockée par le micro-
contrôleur MCU est l’une des causes comprises
dans le groupe comprenant la détection par des
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moyens de détection d’un défaut différentiel, la dé-
tection d’un arc série, la détection d’un arc parallèle,
la détection d’un défaut du à une surtension ou d’un
défaut d’origine interne à l’appareil.

10. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le bouton test est apte à être actionné
suivant différents types d’action détectées par le mi-
crocontrôleur (MCU) exercées sur le bouton test (3
ou PTT), ces différents types d’action comprenant
un appui long et/ou un appui court et/ou un double
appui court et/ou un nombre donné, ou une combi-
naison, des séquences précédentes dans une fenê-
tre temporelle donnée.

11. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 10, caractérisé en ce qu’il comporte des
moyens de réglage du microcontrôleur de telle ma-
nière que l’actionnement du bouton test (3 ou PTT)
par un appui long a pour effet l’envoi par le micro-
contrôleur d’un ordre de réalisation du test de l’une
des fonctions dites secondes pendant un temps ca-
libré, tandis que l’actionnement du bouton test par
un double appui court a pour effet la réalisation d’au
moins l’une des fonctions dites troisièmes précitées.

12. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 10, caractérisé en ce qu’il comporte des
moyens de réglage du microcontrôleur de telle ma-
nière que l’actionnement du bouton test par un nom-
bre donné de doubles appuis courts dans une fenê-
tre temporelle donnée envoie une séquence de RE-
SET dans la mémoire interne.

13. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce qu’il comporte des moyens d’information
de l’utilisateur, dits seconds, du type d’action exer-
cée sur le bouton test (3 ou PTT) détectée par le
microcontrôleur MCU, et des moyens d’acquitte-
ment par l’utilisateur de l’action demandée au moyen
d’un nouvel actionnement du bouton test.

14. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 13, caractérisé en ce que les moyens d’infor-
mation dits seconds comportent une LED, dite se-
conde, apte à clignoter après l’actionnement du bou-
ton test (3 ou PTT) pendant une durée prédétermi-
née suivant deux clignotements différents en fonc-
tion de ce que le microcontrôleur MCU a détecté, ce
clignotement étant apte à être interrompu pendant
cette durée lorsque l’utilisateur actionne les moyens
d’acquittement précités.

15. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 7 ou 14, caractérisé en ce que la LED dite pre-
mière et/ou la LED dite seconde est située sur la

face avant de l’appareil.

16. Appareil de protection électrique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que c’est un disjoncteur différentiel D com-
portant la fonction de détection d’arc.

17. Appareil de protection électrique selon la revendica-
tion 15, caractérisé en ce qu’il comporte un module
disjoncteur (1) associé à un module de protection
différentielle (2) intégrant la fonction de détection
d’arc.
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