
= 0%
Circuit TN-C 3Ph + PEN

ou

Circuit TN-S 3Ph + N + PE

Non

Température ambiante = 30°C

Section insuffisante : Sph = 2x1x240²

Section retenue : Spen = 1x70²

u = 0,12%

Attention ! Ici il faut faire 2 calculs :
1- Les Ik max seront calculés avec la Pcc max indiquée 433MVA
2- If avec la Pcc mini indiquée 125MVAEn schéma TN-C

cette valeur n’existe pas ou

alors c’est un TN-S

21,56kA

18,67kA

16,9kA

Valeur retenue pour le réglage

maximum du magnétique :

16,9/1,2 = 14,08kA

Le nombre de pôles

et de déclencheurs

ne sont pas

précisés ?

Je ne vois pas les résultats de l’étude des contraintes thermiques ?

Section théorique des

conducteurs de phases

?

Calcul fait avec S =2x1x240²
Ib =  909A

Il ne faut pas exagérer le calcul de la section
théorique donne 191mm² et vous choisissez du

185mm² ? Vous ne respectez pas la règle.

Attention ! En ce qui concerne le calcul des contraintes thermiques

prendre celle qui en fonction des Pcc amont est le plus défavorable..

Certes vous avez le choix, mais

cette tension n’est plus normalisée !

Nouveau pallier 410V depuis

quelques années déjà.

Valeur très rarement atteinte

à moins de ne pas être très

loin d’une centrale nucléaire.

Vous avez donc pris en compte un fonctionnement possible

dégradé. J’espère que CANECO traite en simultané Pcc max

et Pcc mini.  Dans le cas contraire cela complique un peu les

calculs.  Il faut alors faire deux notes de calcul et retenir les

résultats les plus défavorables.

Méthode de référence «F»

Câbles posés sur le plan horizontal ? 

Câbles jointifs ou non ?

Nota :

Toutes les sections des canalisations retenues (folio 1/4) ou

calculées (folio 2/5) sont fausses.

Refaire votre note de calcul avec les bonnes données. Certaines

erreurs sont dues à des données manquantes.

14,177
1705,188,02

909 65,0
1

² =








×××
≥mmS

Révision N°2 du 29/03/2015

Vous auriez pu mettre à profit les possibilités offertes par la norme. En

effet le concepteur à le choix d’opter pour une tolérance de 5% ce qui se

traduit alors par une section différente de celle calculée par CANECO.

Je ne vois pas dans cet extrait de la note de calcul les champs qu’il faut

saisir pour calculer la section théorique des canalisations.

 Avec de cette nouvelle section, certains de mes commentaires

précédents deviennent caduques.

K tolérance                   + 5%

calculéeSectionretenueSection ≥

ATTENTION : en schéma TN-C lorsque la section du conducteur neutre est inférieure à celle des phases, la
norme (partie 4-43, section 431.2.1) impose l'utilisation d'un dispositif de détection de surintensité sur le
conducteur PEN qui entraîne la coupure des conducteurs de phase mais pas celle du conducteur PEN. Sinon
choisir une section de conducteur de neutre égale à celle des conducteurs de phase.


