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À retenir
1) Qu’est-ce que la sélectivité ?

C’est la coordination des dispositifs de coupure
automatique de telle sorte qu’un défaut, survenant
en un point quelconque du réseau, soit éliminé par
le disjoncteur placé immédiatement en amont du
défaut et par lui seul.
a. Sélectivité totale
Pour toutes les valeurs du défaut, depuis la
surcharge jusqu’au court-circuit franc, la
distribution est totalement sélective si D2 s’ouvre
et si D1 reste fermé.
b. Sélectivité partielle
La sélectivité est partielle si la condition ci-dessus
n’est pas respectée jusqu’au plein courant de courtcircuit, mais seulement jusqu’à une valeur
inférieure. Cette valeur est appelée limite de
sélectivité. Dans l’éventualité d’un défaut les
disjoncteurs D1et D2 s’ouvrent.

③Protection contre les courts-circuits

2) Sélectivité naturelle avec les disjoncteurs
Compact NS
Grâce à la coupure Roto-Active des Compact NS,
l’association de disjoncteurs Merlin Gerin apporte
un niveau exceptionnel de sélectivité des
protections. Il existe trois types de sélectivité :

①Protection contre les surcharges : sélectivité
ampèremétrique
La protection est sélective si le rapport entre les
seuils de réglage est supérieur à 1,6 (dans le cas de
deux disjoncteurs de distribution).

②Protection contre les faibles courts-circuits :
sélectivité chronométrique
Le déclenchement de l’appareil amont est
légèrement temporisé ; celui de l’appareil aval est
plus rapide. La protection est sélective si le rapport
entre les seuils de protection contre les courtscircuits est supérieur ou égal à 1,5.
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élevés :
sélectivité énergétique
Ce principe associe le pouvoir de limitation
exceptionnel des Compact NS et le déclenchement
réflexe, sollicité par l’énergie d’arc dissipée par le
court-circuit dans l’appareil. Lorsqu’un courtcircuit est élevé, s’il est vu par deux appareils,
l’appareil en aval le limite très fortement. L’énergie
dissipée dans l’appareil amont est insuffisante pour
provoquer son déclenchement, il y a sélectivité
quelle que soit la valeur du court-circuit. La
protection est sélective si le rapport entre les
calibres des disjoncteurs est supérieur à 2,5.

3) Utilisation des tableaux de sélectivité
Sélectivité totale (T)
Les tableaux de sélectivité indiquent, pour chaque
association de deux disjoncteurs, si la sélectivité est
totale (indiquée par un "T" sur zone de couleur).
Sélectivité partielle
Lorsque la sélectivité est partielle, la table indique
la valeur maximum du courant de défaut pour
laquelle la sélectivité est assurée. Pour les courants
de défaut supérieurs à cette valeur, les deux
appareils déclenchent.
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Exercice N°1

3. Si le disjoncteur actuellement installé ne convient
pas, donner la référence et les caractéristiques
du disjoncteur à mettre en place.

(voir pages 56 et 57)

(Sujet E2 juin2007)

Courant assigné à 40°C

Choix des disjoncteurs de protection :
On considère que la nouvelle puissance du
transformateur TR1 est de 1000kVA.
On souhaite vérifier la validité de la protection du
transformateur TR1, et choisir la protection du
départ du groupe surpresseur S3.
1. Compléter le tableau des caractéristiques du
transformateur.
Grandeurs électriques
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Caractéristiques
électriques

Référence
On souhaite maintenant choisir le dispositif de
protection QS3 du surpresseur qui assure
l'alimentation en eau potable du nouveau quartier.
Le câble d'alimentation de ce nouveau départ ainsi
que les courants de court circuit ont été déterminés
par le bureau d'étude à l'aide d'un logiciel de calcul
dont voici les résultats :

Puissance (kVA)

- courant en ligne permanent : 690A

Tension secondaire à vide entre
phases (V)

- courant de court circuit : 15kA

Courant nominale secondaire (A)

4. Déterminer la référence et les caractéristiques
du disjoncteur assurant la protection du départ du
nouveau surpresseur.

Pertes fer (kW)
Courant de court-circuit BT (kA)

Courant assigné à 40°C
2. Le disjoncteur général QTR1 protégeant le
secondaire de TR1 convient-ils toujours ?
OUI

Référence

NON

Exercice N°2

Justifier votre réponse :

(voir page 58)

(Sujet E2 juin 2008)
On considère que le courant de court circuit Icc au
niveau du disjoncteur QTR1 est identique au
courant de court circuit Icc au secondaire du
transformateur.

Distribution BT
La nouvelle ligne d'embossage en aval de T1, sera
protégée par disjoncteur dont vous aller devoir en
déterminer les principales caractéristiques.
1. Choix du disjoncteur BT repère Q12.
Le courant de court circuit du transformateur est
de 22,75 kA et le courant de court circuit au
niveau de Q12 est de 22,8 kA.
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-Préciser le type et la référence commerciale du
disjoncteur NS630 (courant assigné : 630 A),
associé au déclencheur électronique dont la
protection instantanée contre les courts circuits est
à seuil fixe :
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Annexe exercice N°1

Type
Référence
Justifications :

2. Réglage du déclencheur électronique.
- Calculer la valeur de réglage de la protection
retard court contre les courts circuits.
Formule

Application
numérique

- Calculer le rapport entre l'intensité consommée
par l'installation et l'intensité nominale du
disjoncteur.
Formule

Application
numérique

- À partir de la question précédente, choisir la
valeur de pré calibrage Io.
Pré calibrage Io

- À partir de la valeur de pré calibrage Io,
déterminer par le calcul la valeur de réglage.
Réglage fin Ir

- Vérifier par le calcul que les réglages choisis
protègent correctement l'installation contre les
surcharges.
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Annexe exercice N°2
La consommation totale de la chaîne du bâtiment des caves (embossage, râpé, expédition) en sortie du
disjoncteur Q12 est évaluée à IB = 410 A.
L'intensité de court-circuit en ce point devra être limité à 3280 A par la protection court retard de Q12.

Caractéristiques du transformateur triphasé T1 : Caractéristiques des disjoncteurs NS 630
Puissance apparente : 630 kVA
Tensions nominales : 1500 V / 410V
Courant nomonal : 24,5 A / 887 A
Ucc = 3,38 V

T1 (DYn)

TGBT
Q12

Bâtiments des caves
CHAINE D'EMBOSSAGE

Calcul du seuil de protection contre les surcharges :
Seuil = Calibre x Io x Ir
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