
= 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 125MVA

En 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

?

Calcul fait avec S =2x1x240²
Ib =  531A

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.

95,190
1788,02

909 65,0

1

² =








××
≥mmS



SLT de type TN

01,132
741,248,02

04,577 549,0

1

² =








××
≥mmS

315kW ou 320kW

Ces valeurs ne semblent
pas correspondre à celles

d’un moteur de
Pu =315kW

(Voir catalogue
constructeur)

Faux

Ce n’est pas le
Inominal moteur

Ok

K = 0,8

78,245
741,2471,08,02

04,577 549,0

1

² =








×××
≥mmS Soit section  retenue : S = 2x(1x300²)

Pe

1

2

3

2

1
3

Mode de pose 568,071,08,0 =×=f
Pe

2

1

3
Pe

2

1

3

696,087,08,0 =×=f
ou

N’apparaît pas
clairement dans la note

de calcul

Il manque quelque chose
voir ci-dessous

If = 5,836kA

Imag = 5,86kA



Interrupteur
Sectionneur

Sectionneur

Le passage du TN-C
au TN-S s’effectue
au niveau du TGBT

Circuit TN-S
3Ph + N + PE

Circuit  TN-C ou TN-S ?
À préciser, Ce n’est pas ce que

dit la note de calcul.
Je note à la ligne polarité

3P+PEN donc TN-C

L’appareillage ne convient
pas !

D3 x1000A
 3P 3D

Vous vérifirez la règle de
coordination

type 2

Sectionneur GS1 S
Type aM 630A

LCI F630
630A

Le relais thermique sera
à régler en fonction
du Inominal moteur

LR9  F7381
380 à 630A

Pu = 315kW
Moteur 1500tr/mn

 = 0,95
cos  = 0,88
Un = 410V
In = 531 A

Pu = 315kW
Moteur 750tr/mn

 = 0,95
cos  = 0,83
Un = 410V
In = 560 A

Quel est le bon
moteur ?

Le résultat influe
sur les résultats
de la note calcul

Un = 400Volts

Un = 400Volts

Circuit TN-S
3Ph  + PE

Circuit TN-S
3Ph  + PE

Symbole non
normalisé

Ou ?

Je ne vois pas l’étude
de ce circuit dans

votre note de calcul

Pe

1

2

3

2

1
3

Mode de pose

Pe
2

1

3
Pe

2

1

3

ou

Optez pour le meilleur compromis

U1000RO2V
L = 60m

3
M




