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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COURANTS DE COURT-CIRCUIT – CALCUL DES EFFETS –

Partie 2: Exemples de calcul

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 Nonnes 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 nonne de la CEI et la nonne nationale ou régionale correspondante doit être
indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La tache principale des comités d'études de la CEI est d'élaborer des Normes
internationales. Exceptionnellement, un comité d'études peut proposer la publication d'un
rapport technique de l'un des types suivants:

• type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en
faveur de la publication d'une Norme internationale;

• type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou
lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une
Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;

• type 3, lorsqu'un comité d'études a réuni des données de nature différente de
celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant
comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

Les rapports techniques de types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard
après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes inter-
nationales. Les rapports techniques de type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant
que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

La CEI 865-2, rapport technique de type 2, a été établie par le comité d'études 73 de la
CEI: Courants de court-circuit.

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/3730&preview=1


865-2 © CEI:1994

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité Rapport de vote  

73(SEC)49 73(SEC)59

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Le présent document est publié dans la série des rapports techniques de
type 2 (conformément au paragraphe 0.4.2.2 de la partie 1 des Directives
CEI/ISO) comme «norme prospective d'application provisoire» dans le
domaine du calcul des effets des courants de court-circuit, car il est ur-
gent d'avoir des indications sur la meilleure façon d'utiliser les nonnes
dans ce domaine afin de répondre à un besoin déterminé.

Ce document ne doit pas être considéré comme une «Norme
internationale». Il est proposé pour une mise en oeuvre provisoire, dans
le but de recueillir des informations et d'acquérir de l'expérience quant à
son application dans la pratique. Il est de règle d'envoyer les observa-
tions éventuelles relatives au contenu de ce document au Bureau Central
de la CEI.

Il sera procédé à un nouvel examen de ce rapport technique de type 2
trois ans au plus tard après sa publication, avec la faculté d'en prolonger
la validité pendant trois autres années, de le transformer en Norme
internationale ou de l'annuler.

– 6 –
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COURANTS DE COURT -CIRCUIT – CALCUL DES EFFETS –

Partie 2: Exemples de calcul

1 Domaine d'application et objet

Le présent Rapport technique de la CEI a pour but de montrer l'application des procédures
de calcul des effets mécaniques et thermiques des courants de court-circuit présentées dans
la CEI 865-1. Le présent rapport technique est donc un complément à la CEI 865-1. Toute-
fois, il ne change pas la base des procédures normalisées données dans cette publication.

NOTES

1 Les exemples du présent rapport technique montrent comment effectuer des calculs conformément à
la CEI 865-1, d'une façon simple et facile à suivre. Ces calculs simplifiés ne sont pas destinés à servir de
contrôle pour des programmes de calculateur.

2 Les numéros entre parenthèses à la fin des équations renvoient aux équations de la CEI 865--1.

3 Les tensions de réseau s'appliquent à des tensions nominales.

2 Document de référence

CEI 865-1: 1993, Courants de court-circuit – Calcul des effets – Partie 1: Définitions et
méthodes de calcul
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