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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CÂBLES ÉLECTRIQUES —
CALCUL DU COURANT ADMISSIBLE —

Partie 1: Equations de l'intensité du courant admissible
(facteur de charge 100 %) et calcul des pertes —

Section 2: Facteurs de pertes par courants de Foucault dans les gaines
dans le cas de deux circuits disposés en nappe

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 287-1-2 a été établie par le sous-comité 20A: Câbles de
haute tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

La deuxième édition de la CEI 287 (1982) est en cours de révision et sera subdivisée en
trois parties, chaque partie comprennant plusieurs sections publiées séparément. Au fur et
à mesure que ces parties et ces sections seront publiées, elles annuleront et remplaceront
les articles correspondants dans la deuxième édition de la CEI 287. Le nouveau titre de la
CEI 287 est le suivant: Câbles électriques – Calcul du courant admissible.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

20A(BC)151 20A(BC)161

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.
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CÂBLES ÉLECTRIQUES —
CALCUL DU COURANT ADMISSIBLE —

Partie 1: Equations de l'intensité du courant admissible
(facteur de charge 100 %) et calcul des pertes —

Section 2: Facteurs de pertes par courants de Foucault dans les gaines
dans le cas de deux circuits disposés en nappe

1 Domaine d'application

La présente section de la CEI 287-1 présente une méthode de calcul des pertes par
courants de Foucault dans les gaines métalliques dans le cas de câbles unipolaires
disposés en nappe en double circuit triphasé. Les gaines sont court-circuitées en un point
ou sont permutées de manière qu'il n'y ait pas de courants de circulation notables dans
les gaines. Lorsque les gaines métalliques sont court-circuitées aux deux extrémités, il se
produit des courants de circulation notables qui entraînent une réduction du courant
permanent admissible. Une méthode de calcul des pertes par courants de circulation dans
le cas d'un double circuit est à l'étude.

Cette méthode donne des coefficients de correction à appliquer aux facteurs de pertes
dans le cas des gaines d'un circuit triphasé isolé. Ces corrections sont négligeables pour
les câbles où le paramètre m est inférieur à environ 0,1 (m = 0)/107 Ra), ce qui correspond
à une résistance longitudinale de la gaine supérieure à 314 µS2/m à 50 Hz.

Par conséquent, il convient d'utiliser cette méthode pour la plupart des sections de câbles
à gaine en aluminium, mais il n'est pas nécessaire de l'appliquer aux câbles à gaine de
plomb, à moins qu'ils ne soient très gros.

Les coefficients sont donnés sous forme de tableaux et ont été calculés à partir de
formules fondamentales pour les pertes dans les gaines, dont l'évaluation nécessite une
compétence en matière de programmation sur ordinateur parfois difficile à obtenir dans
des situations commerciales courantes. Le développement de formules simplifiées pour
certains coefficients donnés sous forme de tableaux est à l'étude.

Les pertes dans le cas de câbles en circuit unique seront couvertes dans la CEI 287-1-1
(à l'étude).

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de
la CEI 287-1. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente section de la CEI 287-1 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la
CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 287: 1982, Calcul de courant admissible dans les câbles en régime permanent
(facteur de charge 100 %)
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