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Pouvoir de coupure, courant de
court circuit

À retenir
Toute installation électrique doit être protégée
contre les courts-circuits et ceci, sauf exception,
chaque fois qu’il y a une discontinuité électrique, ce
qui correspond le plus généralement à un
changement de section des conducteurs.
L’intensité du courant de court-circuit est à calculer
aux différents étages de l’installation ; ceci pour
pouvoir déterminer les caractéristiques du matériel
qui doit supporter ou couper ce courant de défaut.
L’organigramme de la figure 1 montre l’approche
qui conduit aux différents courants de court-circuit
et les paramètres qui en résultent pour les
différents dispositifs de protection d’une
installation.

Les automates TSX 37, 57 et Modicon M340 sont
constitués d’une base qui permet différentes
extensions. Les bacs sont prévus pour recevoir les
modules nécessaires à une application. Chaque base
intègre un horodateur, des fonctions comptage et
des E/S analogiques.
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- le courant minimal de court-circuit indispensable
au choix de la courbe de déclenchement des
disjoncteurs et des fusibles, en particulier quand :
- la longueur des câbles est importante et/ou que la
source est relativement impédante (générateursonduleurs) ;
- la protection des personnes repose sur le
fonctionnement des disjoncteurs ou des fusibles,
c’est essentiellement le cas avec les schémas de
liaison à la terre du neutre TN ou IT.
Pour mémoire, le courant de court-circuit minimal
correspond à un défaut de court-circuit à
l’extrémité de la liaison protégée lors d’un défaut
biphasé et dans les conditions d’exploitation les
moins sévères (défaut à l’extrémité d’un départ et
non pas juste derrière la protection, un seul
transformateur en service alors que deux sont
coupables…).
Ces différents courants de court-circuit sont
présentés en dessous :

Pour choisir et régler convenablement les
protections, on utilise les courbes du courant en
fonction du temps.
Deux valeurs du courant de court-circuit doivent
être connues :
Le courant maximal de court-circuit qui détermine :
- le pouvoir de coupure -PdC- des disjoncteurs,
- le pouvoir de fermeture des appareils,
- la tenue électrodynamique des canalisations et de
l’appareillage.
Il correspond à un court-circuit à proximité
immédiate des bornes aval de l’organe de
protection. Il doit être calculé avec une bonne
précision (marge de sécurité).
http://myeleec.fr
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Exercice N°1

Exercice N°2

(voir page 235)

(voir page 236)

(Sujet E2 juin 2011)

- Calculer le courant nominal puis le courant de
court circuit au secondaire de chacun des
transformateurs,
en
vous
référant
aux
caractéristiques des transformateurs T1 et T2
(notamment la puissance et la tension de court
circuit) :
Calcul

Formule
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(Sujet E2 septembre 2008)

Pouvoir de coupure

Application
numérique
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Donner la valeur du courant de court-circuit à la
sortie du transformateur
Icc triphasé (kA)

Déterminer les caractéristiques minimales que
devra présenter le disjoncteur Q7
In mini (A)

Résultat

Pouvoir de coupure mini
(kA)

I nominal

En utilisant la documentation constructeur,
déterminer les caractéristiques nominales et les
réglages de ce disjoncteur

Icc

Les transformateurs T1 et T2 ont la possibilité de
fonctionner en parallèle et leur courant de court
circuit est de 19kA pour chacun.
- Choisir parmi les pouvoirs de coupure standard
ceux que devront posséder les disjoncteurs cidessous :
Disjoncteurs

Pouvoir de
coupure standard

In Q7(A)

Ir (A) (réglage du
déclencheur long retard)
Formule

Pouvoir de
coupure Pdc Q7
(kA)

Application

I0 = In 1
Ir = I0 0,85

Justifier le maintien du disjoncteur Q7 en prenant
en compte le pouvoir de coupure, le courant

6QF1 et 6QF2
16QF5, QF1, QF3, 16QF, 17QF2

nominal et la protection contre les surcharges (long
retard).
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Annexe exercice N°1
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Annexe exercice N°2
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