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Objectif : Savoir comprendre et analyser les défauts monophasés à la terre 
dans le logiciel Caneco HT, et en déduire les protections.

Logiciel Caneco HT
Courant de court-circuit phase terre

Réf.
INST
107

Public concerné

 Techniciens et ingénieurs des 
 bureaux d’études

 Ingénieurs chargés d’affaires
 Ingénieurs et techniciens de 

 maintenance électrique des 
 maîtres d’ouvrage

Durée : 1 jour (7 heures)
Effectif : 8 pers. maximum
Lieu : Colombes (92) ou en intra

Prérequis

Outils pédagogiques

> Niveau III (BTS, DUT) ou Niveau IV (Bac STI ET -ex F3-, BT, Bac Pro)
> Excellente connaissance des principes de réglages de protection
 en HT/BT
> Avoir suivi le stage Caneco HT INST 104 ou avoir une bonne 
 connaissance de la distribution et du matériel en HTA ainsi que 
 des normes NF C 13-100 & 13-200

> Écran interactif, 1 ordinateur par participant, calculatrice, 
  support de cours

Contenu du stage Méthodologie
Théorie

70%

Pratique

> Théorie : Etude et calcul des défauts de 
  court-circuit phase-terre en Haute Tension

 • Définition des termes relatifs au défaut phase-terre

 • Collecte des données auprès d’ERDF et des Maîtres

  d’Ouvrage. Approximations, hypothèses éventuelles

 •  Méthode de calcul et situation du neutre
 • Schéma de principe réseau HTB
 • Schéma de principe réseau HTA : BPN
 • Régime de neutre générateurs
 • Régime de neutre transformateurs
 • Régime neutre machines triphasées
 • Choix générateurs homopolaires

 • Description des protections par relais phase-terre

  (initiation)

> Pratique : Fenêtres de saisie défaut phase-terre 
 Les exercices seront réalisés sur un projet déjà existant 
 à compléter pour les données homopolaires par le 
 participant:

1er exercice d’application :
 • Défaut phase-terre source arrivée C 13-100, de la 

  boucle de distribution, protections transformateurs, 
  récepteurs

2ème exercice d’application :
 • Défaut phase-terre source alternateur, puis boucle 

  ci-dessus

3ème exercice d’application :
 • Défaut phase-terre d’un groupe de production : 

  exemple selon EN60909-4. Exercice 2.3

> Orientation calculs

 • Lancement des calculs du réseau électrique

30%


