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Jour après jour, tout au long de l’année - 
Avec de Transformateurs de mesure ABB

ABB produit des transformateurs de mesure depuis plus 
de 70 ans. Des milliers de nos produits assurent leur 
très importante fonction dans les réseaux électriques du 
monde entier - jour après jour, tout au long de l’année.
Parmi leurs applications principales :
Le comptage, le contrôle, la signalisation et la protection.
 

Tous les transformateurs de mesure fournis par ABB 
sont fabriqués pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client.
Un transformateur de mesure doit pouvoir résister à 
des contraintes très élevées dans toutes les conditions 
climatiques. Nos produits sont conçus et fabriqués pour 
offrir une durée de vie d’au moins 30 ans. En fait, la plu 
part de nos produits présentent une durée de vie encore 
plus longue.

Gamme des produits Type Tension maximale  pour l’équipement (kV)

Transformateur de courant IMB

Type épingle à cheveux/réservoir

Isolation par papier, huile minérale, rempli de quartz

IMB 36 - 800 36 - 800

Transformateur de tension inductif EMF

Isolation par papier, huile minérale, rempli de quartz EMF 52 - 170 52 - 170

Transformateur de tension de type capacitif CPB

CVD: Diélectrique mixte composé d’une feuille en polypropylène et 

d’une huile synthétique

EMU: Papier, huile minérale

CPB 72 - 800 72.5 - 800

Condensateurs de couplage CCB

Conçus pour des applications avec circuits bouchon. CCB 72 - 800 72,5 - 800

Nous offrons une grande flexibilité et fabriquons nos transformateurs de mesure selon les besoins spécifiques de chaque client.  

D’autres tailles que celles mentionnées ci-dessus sont disponibles sur demande.
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Définitions

Caractéristiques techniques - 
Généralités

Normes / Spécifications du client
Il existe aussi bien des normes nationales et internationales 
que des spécifications propres au client. ABB High Voltage 
Products, peut répondre à la plupart des exigences, à 
condition d’en être informé. Veuillez joindre une copie de vos 
spécifications à votre appel d’offres.

Tension assignée
La tension (maximum) assignée est la tension maximum 
exprimée en kV, efficaces du système auquel l’équipement 
est destiné. 
Aussi appelée tension maximum de système.

Niveau d’isolement nominal
La combinaison des valeurs des tensions qui caractérisent 
l’isolement d’un transformateur, considérant sa capacité à 
résister aux contraintes diélectriques.

La valeur nominale indiquée est valable pour les altitudes 
≤1000 m au dessus du niveau de la mer. Un facteur de cor-
rection est introduit pour des altitudes plus hautes.

Essai au choc de foudre
L’essai d’impulsion de foudre s’effectue avec une forme 
d’onde standardisée - 1,2/50 µs - pour simuler une surtension 
due à la foudre.

Tenue à la Fréquence industrielle à sec/sous pluie
Cet essai est destiné à montrer que l’équipement peut résister 
aux surtensions de fréquence industrielle qui pourraient se 
produire.

L’essai à sec est fait pour contrôler l’isolement interne, tandis 
que l’essai sous pluie permet de contrôler l’isolement externe.

Essai d’impulsion de manœuvre
Pour les tensions maximales pour l’équipement ≥ 300 kV le 
test de tension de fréquence électrique sous pluie est rempla-
cé par le test d’impulsion de manœuvre sous pluie. La forme 
d’onde de 250/2500 µs simule une surtension de manœuvre.

Le niveau nominal de l’impulsion de manoeuvre (SIWL) indique 
le niveau requis entre la phase et la terre, entre les phases 
et entre les contacts ouverts. La valeur est exprimée en kV 
comme une valeur crête.

Tension assignée de tenue au choc d’onde découpée, 
phase-neutre et aux bornes d’interrupteur ouvert
Le niveau assigné de tenue au choc d’onde découpée res-
pectivement de 2 µs et 3 µs indique le niveau de tenue requis 
phase-neutre et aux bornes des contacts ouverts.

Fréquence assignée
La fréquence (industrielle) assignée est la fréquence nominale 
du système, exprimée en Hz, auquel le transformateur de 
mesure est désigné pour opérer. 

Les fréquences standards sont de 50 Hz et 60 Hz.

D’autres fréquences, par ex. 16 2/3 Hz et 25 Hz peuvent être 
d’actualité pour certaines applications de chemin de fer.

Température ambiante
Une température ambiante moyenne journalière supérieure à 
la valeur standard de 35°C influe sur la conception thermique 
des transformateurs et doit par conséquent être spécifiée.

Altitude d’installation
En cas d’installation au-dessus de 1000 m par rapport au 
niveau de la mer, la rigidité diélectrique externe est réduite en 
raison de la faible densité de l’air. Toujours spécifier l’altitude 
d’installation et les niveaux d’isolement nominaux normaux. 
ABB procédera aux corrections nécessaires si une altitude 
supérieure à 1000 m au-dessus du niveau de la mer est spé-
cifiée. L’altitude d’installation n’affecte pas l’isolation interne 
et les essais diélectriques de routine seront effectués aux 
niveaux d’isolement nominaux.

Ligne de fuite
La ligne de fuite est définie comme étant la plus courte dis-
tance le long de la surface de l’isolateur entre deux parties 
conductrices. 
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La ligne de fuite est spécifiée par l’utilisateur en:
 − mm (ligne de fuite totale) 
 − mm/kV (ligne de fuite par rapport au niveau de tension).   

Niveaux de pollution
Les conditions environnementales, concernant la pollution, 
sont souvent classées en fonction du niveau de pollution.  
On distingue quatre niveaux de pollution tel que décrits dans 
la norme CEI 60815-1.

Chaque niveau de pollution correspond à une ligne de fuite 
minimale spécifique nominale. 

Niveau de Pollution Ligne de fuite

Tension Phase - Terre

Ligne de fuite Tension

Phase - Phase

mm/kV mm/kV

a - Très faible 22.0 -

b - Faible 27.8 16

c - Moyen 34.7 20

d - Fort 43.3 25

e - Très fort 53.7 31

Charge au vent
Les charges causées par le vent pour les transformateurs de 
mesure montés à l’extérieur dans les conditions normales 
sont spécifiées pour une vitesse du vent de 34 m/s.

Transformateurs de courant
Courants
Les courants nominaux sont les valeurs des courants pri-
maires et secondaires sur lesquelles sont basées les perfor-
mances.

Courant primaire nominal
Le courant nominal est le courant maximum auquel l’équi-
pement est fait pour fonctionner de manière continue. Il est 
exprimé en A rms.

Le courant thermique maximal continu est basé sur la 
moyenne en 24 H à la température ambiante de +35 °C. 

Doit être supérieur d’environ 10 à 40% par rapport au courant 
de fonctionnement estimé. Choisir la valeur standardisée la 
plus proche.

Valeurs des courants étendus (Facteurs de multiplication)
C’est le facteur qui, multiplié par le courant nominal donne le 
courant de charge continu maximal et la limite de précision. 
Les valeurs standard de courant primaire étendu sont 120, 
150 et 200% du courant nominal. Sauf en cas d’indication 
contraire, le courant thermique continu nominal doit être le 
courant primaire nominal.

Courant secondaire nominal
Les valeurs standards sont 1, 2 et 5 A. 1 A convient particu-
lièrement à la protection et aux mesures de faibles charges.  
1 A permet d’obtenir une charge inférieure grâce à un câble 
de charge moins élevée.

Courant thermique de courte durée nominal (Ith)
Le courant thermique nominal de courte durée est le courant 
maximal (exprimé en kA rms) que l’équipement est capable de 
supporter pour une durée de temps spécifiée. 

Les valeurs standard pour la durée sont 1 ou 3 s. Ith dépend 
de la puissance de court-circuit et peut être calculé à partir 
de la formule : Ith = Pk (MW) / Um (kV) x √3 kA. 

Courant dynamique nominal (Idyn)
Le courant dynamique de courte durée est, conformément à 
CEI, Idyn = 2,5 x Ith et conformément à IEEE, Idyn = 2.7 x Ith

Reconnexion
Le transformateur de courant peut être conçu avec une 
reconnexion primaire ou secondaire ou bien une combinaison 
des deux afin d’obtenir plus de rapports de courant.
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Définitions

Reconnexion primaire
Les ampère-tours restent toujours les mêmes. De ce fait, la 
capacité de charge reste la même. Cependant, la capacité 
de court-circuit est réduite pour les rapports inférieurs. La 
reconnexion primaire est disponible pour les courants avec un 
rapport 2:1 ou 4:2:1. 

Reconnexion secondaire
Des bornes secondaires supplémentaires (prises) sont 
connectées à partir de l’enroulement secondaire. La capacité 
de charge baisse avec la diminution des Ampère-tours sur 
les prises mais la capacité de court-circuit reste constante. 
Chaque noyau peut être reconnecté individuellement.

Charge et classe de précision (CEI)
Charge
L’impédance externe dans le circuit secondaire en ohms au 
facteur de puissance spécifié. Elle est normalement exprimée 
comme la puissance apparente - en VA -, mesurée au courant 
secondaire nominal. Il est important de déterminer la consom-
mation de puissance des compteurs et relais connectés, y 
compris les câbles. Des charges inutilement élevées sont sou-
vent spécifiées pour les équipements modernes. Noter que la 
précision pour le noyau de mesure peut être en dehors de la 
limite de classe si la charge réelle est inférieure de 25% à la 
charge nominale.

Précision
Conformément à la norme CEI, la classe de précision pour 
les noyaux de mesure est indiquée comme 0.2, 0.2S, 0.5, 
0.5S ou 1.0 en fonction de l’application. Pour les noyaux de 
protection, la classe est normalement de 5P ou 10P. D’autres 
classes sont spécifiées sur demande, par exemple classe PR, 
PX, TPS, TPX ou TPY.

Rct
La résistance de l’enroulement secondaire à 75 °C

Facteur de sécurité pour les appareils de mesure  (FS)
Pour éviter que les indicateurs et instruments ne soient 
endommagés par les courants élevés, un facteur FS de 5 
ou 10 est souvent spécifié pour les noyaux de mesure. Ceci 
signifie que le courant secondaire augmente au maximum 5 
ou 10 fois lorsque la charge nominale est connectée. Pour les 
indicateurs modernes, FS10 est normalement suffisant.

Facteur de limite de précision (ALF)
Les noyaux de protection doivent pouvoir reproduire le cou-
rant de défaut sans être saturés.  
Le facteur de surintensité pour les noyaux de protection est 
appelé ALF.   
ALF = 10 ou 20 est normalement utilisé. 
 
Les facteurs FS et ALF sont uniquement valables pour une 
charge nominale. Si la charge est inférieure les facteurs FS et 
ALF vont diminuer.

Charges et classes de précision pour les autres normes 
telles que ANSI, IEEE etc.
Des informations supplémentaires sur des autres normes 
en dehors de la norme CEI peuvent être trouvés dans notre 
catalogue Guide d’Application pour les transformateurs de 
mesure. Catalogue publication 1HSM 9543 40-00en ou stan-
dard actuel.
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Transformateurs de tension
Tensions
Les tensions nominales sont les valeurs des tensions primaire 
et secondaire sur lesquelles sont basées les performances.

Le facteur de surtension en abrégé (FV)
Pour des raisons thermiques et de protection, il est important 
que le transformateur de tension puisse supporter et repro-
duire les surtensions de défaut continues qui peuvent se pro-
duire dans le réseau. Le facteur de surtension est abrégé FV . 

La norme CEI spécifie un facteur de tension de 1,2 en continu 
et de 1,5/30 s en simultané pour des systèmes avec une mise 
à la terre efficace à déclenchement automatique, et de 1,9/8 h 
pour des systèmes avec point neutre isolé sans système de 
défaut à la terre automatique. 

Conformément à CEI, la précision pour les enroulements de 
mesure est atteinte jusqu’à 1,2 x la tension nominale et pour 
les enroulements de protection jusqu’au facteur de tension 
(1,5 ou 1,9 x la tension nominale).

Reconnexion
Le transformateur de tension peut être conçu avec une recon-
nexion secondaire. 
La reconnexion secondaire signifie que des bornes secon-
daires supplémentaires (prises) sont connectées à partir de 
l’enroulement (ou des enroulements) secondaire(s).

Charge et classe de précision
Charge
L’impédance externe dans le circuit secondaire en ohms au 
facteur de puissance spécifié. Elle est normalement exprimée 
comme la puissance apparente - en VA -, mesurée à la ten-
sion secondaire nominale. (Voir le transformateur de courant 
ci-dessus). 

La classe de précision pour les enroulements de mesure 
est 0,2, 0,5 ou 1,0, en fonction de l’application. Une charge 
nominale d’environ 1,3-1,5 fois la charge connectée permet 
d’obtenir une précision maximale pour la charge connectée.

Pour des raisons de protection, la classe est normalement de 
3P ou 6P.

Charge simultanée (CEI)
Un enroulement de mesure et un enroulement de protection 
non connectés en triangle ouvert sont considérés comme 
chargés simultanément. Un enroulement de protection 
connecté en triangle ouvert n’est pas considéré comme une 
charge simultanée.

Charge thermique limite
La charge thermique limite est la puissance totale que peut 
produire le transformateur sans augmentation de température 
excessive. Le transformateur est dimensionné de manière 
à pouvoir être chargé avec l’impédance correspondant à la 
charge à la tension nominale, multipliée par le carré du facteur 
de tension. Ceci signifie, par exemple, que pour un facteur 
de tension de 1,9/8 h, la charge limite = la charge nominale 
totale x 1,92. 

Le transformateur ne peut pas être soumis à une charge 
limite plus élevée sans être chargé à une valeur supérieure à 
la charge nominale. Il est donc, pour des raisons de charge, 
inutile de spécifier une charge thermique limite plus élevée.

Chute de tension
La chute de tension dans le circuit secondaire externe (câbles 
et fusibles) peut avoir une influence beaucoup plus importante 
sur le ratio d’erreur qu’une charge incorrecte.

Ferrorésonance
La ferrorésonance est une source potentielle pour des ten-
sions transitoires. Les commutations triphasées, monopha-
sés, fusibles brûlés, et conducteurs coupés peuvent causer 
des surtensions lors de la ferrorésonance entre l’impédance 
de magnétisation d’un transformateur et le système de capa-
citance de la ou des phases isolée(s). Par exemple la capaci-
tance peut être tout simplement une simple longueur de câble 
connectée à un enroulement non mis à la terre d’un transfor-
mateur. Un autre exemple de ferrorésonance est quand un 
transformateur de tension inductif est connecté en parallèle 
avec un grand condensateur de répartition de tension entre 
les bornes ouverts d’un disjoncteur. 

La ferrorésonance est habituellement connue comme une 
résonance en série.
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Informations supplémentaires sur les transformateurs 
condensateurs de tension (TCT) et le diviseur de tension 
capacitif (CVD)

Capacité Phase- Terre
Des valeurs de capacité peuvent être exigées lors de l’utili-
sation du TCT pour la communication par lignes. (Pour des 
fonctions de relais ou la commande à distance).

PLC = porteur de ligne électrique. 

Plus la capacité est élevée => plus l’impédance de signal est 
faible. 

Plages de fréquences 50-500 kHz. L’unité d’adaptation de 
ligne peut être réglée sur n’importe quelle capacité. 

Les performances d’un TCT sont toujours meilleures avec une 
capacité plus élevée.

Informations supplémentaires au sujet des transforma-
teurs de mesure
Des informations supplémentaires sur les transformateurs de 
mesure peuvent être trouvées dans notre guide d’Applica-
tion. Outdoor Instrument Transformers. Catalogue publication 
1HSM 9543 40-00en.

Définitions
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Isolateurs en caoutchouc siliconé 

Une large gamme de transformateurs de mesure avec 
isolateurs en caoutchouc silicone (SIR)
La plupart des transformateurs proposés par ABB, sont équi-
pés d’une isolation brevetée en caoutchouc silicone moulé 
par extrusion hélicoïdale.

TC IMB 36 - 800 kV

TT EMF 52 - 170 kV

TCT CPB 72 - 800 kV

CC CCB 72 - 800 kV

Pourquoi utiliser des isolateurs en caoutchouc silicone?
Depuis de nombreuses années et aujourd’hui encore, des 
isolateurs en céramique (porcelaine) sont utilisés avec des 
résultats plutôt satisfaisants. L’un des inconvénients de la 
porcelaine est sa fragilité.

Quelques avantages des isolateurs en caoutchouc silicone 
par rapport à la porcelaine :

 − Non cassable
 − Risque minimisé de dommages dûs à la manutention et au 

transport
 − Risque minimisé de vandalisme
 − Léger
 − Pas de risque d’explosion
 − Excellentes performances en milieu pollué
 − Maintenance minimale dans les zones polluées
 − Hydrophobe 

Parmi les différents matériaux d’isolation  
polymères, la silicone s’avère le plus efficace.

Comparaison des isolateurs polymères
Époxy Caoutchouc EP Silicone

Fragilité Faible Excellent Excellent

Isolation Correct Bon Excellent

Poids Bon Excellent Excellent

Résistance méc. Excellent Bon Excellent

Sécurité Bon Bon Excellent

Séisme Bon Excellent Excellent

Manipulation Bon Excellent Excellent

Entretien Correct Correct Excellent

Vieillissement Correct Bon Excellent

Résistance aux UV Bon Bon Excellent

Expérience dans le domaine des matériaux
ABB utilise des isolateurs en caoutchouc silicone (SIR) depuis 
1985, au début avec les parafoudres et par la suite a acquis 
une expérience considérable dans ce domaine.

Technique de fabrication ABB
Les isolateurs brevetés en caoutchouc silicone moulés par ex-
trusion hélicoïdale ne comportent pas de joints (liens chimiques 
entre les spirales) et minimisent les concentrations de champs 
magnétiques tout en réduisant la concentration d’impuretés. 
Le tube en fibres de verre à stratification croisée à l’intérieur de 
l’isolateur permet une force mécanique élevée.

Essais effectués
Le matériau en silicone utilisé pour les transformateurs de 
mesure produits par ABB Power Technologies, High Voltage 
Products, est agréé conformément aux normes CEI et ANSI/
IEEE.

Essais effectués :
 − Essai de vieillissement accéléré (1 000 h)
 − Essai de choc à la foudre et à la fréquence industrielle sous 

pluie et essai d’impulsion de manoeuvre sous pluie.
 − Essai de court-circuit
 − Essai d’échauffement  

Couleur
Les isolateurs (SIR) livrés pour les transformateurs de mesure 
sont de couleur grise.

Livraisons
L’entreprise ABB à Ludvika a livré des transformateurs de 
mesure avec isolateurs (SIR) destinés à une utilisation dans 
les conditions les plus rudes, du climat maritime jusqu’au 
désert, en passant par des zones de pollution industrielle. 
Une liste de référence est disponible sur demande. 
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IMB 
Caractéristiques et avantages 

Les transformateurs de courant à minimum d’huile de 
type IMB d’ABB sont basés sur une conception dite en 
épingle à cheveux (forme du conducteur primaire) aussi 
connue sous le nom de type à cuve.  
La conception de base est utilisée par ABB depuis 70 ans 
et plus de 170 000 unités ont été livrées.

La conception correspond aux exigences des normes CEI et 
IEEE. Des solutions conceptuelles spéciales pour d’autres 
normes et/ou caractéristiques sont aussi disponibles.

Le contenu unique en grains de quarts saturés dans de l’huile 
assure une excellente isolation dans une conception com-
pacte limitant au minimum la quantité d’huile nécessaire.

Le transformateur IMB est d’une conception très flexible qui, 
par exemple, permet de nombreux noyaux ou des noyaux de 
taille importante.

Enroulement primaire
L’enroulement primaire est constitué d’un ou plusieurs 
conducteurs parallèles en aluminium ou en cuivre conçus 
comme des coussinets en forme de U avec des couches de 
condensateurs de répartition de la tension.

La technique d’isolation est automatisée afin d’obtenir une 
enveloppe simple et contrôlée qui améliore la qualité et réduit 
les variations.  
Le conducteur est isolé à l’aide d’un papier spécial d’une ré-
sistance mécanique et diélectrique élevée, aux faibles pertes 
diélectriques et d’une bonne résistance au vieillissement. 

Cette conception convient tout particulièrement aux enroule-
ments primaires de plusieurs tours. Elle est utilisée quand le 
courant primaire est faible, par exemple si la protection des 
batteries de condensateurs n’est pas équilibrée. (Ex. rapport 
5/5 A)

Noyaux et enroulements secondaires
Les transformateurs de courant de type IMB sont très 
flexibles et acceptent normalement toutes les configurations 
de noyaux requises. 
Les noyaux de comptage sont généralement fabriqués en 
alliage de nickel à faibles pertes (= précision élevée) et faibles 
niveaux de saturation. 
Les noyaux de protection sont en feuillards d’acier de haute 
qualité. Des noyaux de protection avec espace d’air sont 
disponibles pour des applications spéciales.

L’enroulement secondaire est constitué d’un double fil de 
cuivre émaillé réparti de manière homogène sur la périphérie 
du noyau. La réactance de fuite dans l’enroulement et entre 

les taraudages supplémentaires est donc négligeable. 

Imprégnation
Le chauffage dans le vide assèche les enroulements. Après 
l’assemblage, tout l’espace libre du transformateur (env. 
60%) est remplie de grains de quartz propres et secs. Le 
transformateur assemblé est traité au vide et imprégné d’huile 
minérale dégazée. Le transformateur est toujours livré rempli 
d’huile et scellé hermétiquement.

Réservoir et isolateur
La section inférieure du transformateur est constituée d’un 
réservoir en aluminium dans lequel sont montés les enroule-
ments secondaires et les noyaux. L’isolateur, monté au-
dessus du réservoir du transformateur, est en standard en 
porcelaine glacée brune de haute qualité. Des devis pour des 
conceptions avec isolateur en porcelaine grise claire ou en 
caoutchouc silicone sont disponibles sur demande. 
Le système d’étanchéité est constitué de joints toriques.

Système d’expansion
IMB comporte un vase d’expansion placé au-dessus de l’iso-
lateur. Un système d’expansion scellé hermétiquement avec 
un coussin d’azote comprimé par la dilatation thermique de 
l’huile est utilisé dans la conception standard du transforma-
teur IMB. Un devis est aussi disponible, sur demande, pour 
les transformateurs à courants nominaux faibles.

Sur demande - Prise de tension capacitive
Les couches capacitives de l’isolateur haute tension peuvent 
être utilisées comme un diviseur de tension capacitif. Une 
prise est placée sur l’avant-dernière couche de condensateur 
par l’intermédiaire d’un coussinet sur le réservoir du transfor-
mateur (dans la boîte à bornes ou dans une boîte séparée en 
fonction de la conception IMB choisie). La borne capacitive 
a l’avantage de pouvoir être utilisée pour le contrôle de l’état 
de l’isolation en mesurant de l’angle de perte diélectrique 
(tangente delta) sans qu’il soit nécessaire de déconnecter 
les bornes primaires. La prise peut aussi être utilisée pour 
l’indication de tension, la synchronisation ou des mesures 
similaires. Par contre, la sortie est limitée par la faible capacité 
des couches. 

La charge connectée doit être inférieure à 10 kohms et la 
prise doit être mise à la terre quand elle n’est pas utilisée.

Une version de l’IMB 72-123 est fournie avec une prise DDF 
(Dielectric Dissipation Factor) dans la boite à bornes. La prise 
doit être connectée à la terre pendant les conditions normales 
de service, mais peut être déconnectée et utilisée pour vérifier 
le facteur de dissipation électrique de l’isolation interne entre 
la prise de ligne et la terre.
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Climat
Ces transformateurs ont été conçus pour résister à des conditions 
climatiques très variées et sont d’ailleurs installés aussi bien dans 
des régions arctiques que désertiques partout dans le monde.

Durée de vie
Le transformateur IMB est scellé hermétiquement et la contrainte 
de tension faible et régulière dans l’isolation primaire assure la 
fiabilité du produit et une durée de vie de plus de 30 ans. Depuis 
1930, plus de 170 000 exemplaires IMB et ses prédécesseurs 
ont été livrés.

Système d’expansion
Le système d’expansion avec coussin de gaz d’azote augmente 
la fiabilité de fonctionnement et réduit les besoins en mainte-
nance et contrôles. Ce type de système d’expansion peut être 
utilisé dans IMB dans la mesure où le contenu en quartz réduit 
le volume d’huile et/où un volume de gaz relativement important 
réduit les variations de pression.

Le système de soufflets utilisé pour les courants nominaux 
élevés est constitué d’un certain nombre de soufflets en acier 
inoxydable entourés d’huile. La dilatation thermique de l’huile 
comprime les soufflets et une surpression interne permet aux 
soufflets de se dilater et de compenser la contraction thermique 
de l’huile. 
Des soufflets sont disponibles sur demande pour des courants 
plus faibles.

Contenu en quartz
Réduit la quantité d’huile et apporte un support mécanique aux 
noyaux et aux enroulements primaires durant le transport et en 
cas de court-circuit.

Flexibilité
IMB couvre une large plage de courants primaires jusqu’à 
4 000 A. Il peut être adapté facilement pour des noyaux plus gros 
ou plus nombreux en augmentant le volume du réservoir.

Résistance à la corrosion
L’alliage en aluminium sélectionné est d’une résistance élevée à la 
corrosion. Aucune protection supplémentaire est nécessaire. 

Des parties anodisés de IMB 36-170 kV peuvent être fournis 
à la demande. En cas d’utilisation dans des environnements 
particulièrement exigeants, IMB >170 kV peut être livré avec une 
peinture de protection. 

Résistance sismique
IMB est d’une construction mécanique robuste conçue pour 
résister aux exigences élevées des accélérations sismiques sans 
que des amortisseurs soient nécessaires.

Transformateur de courant IMB

1 Coussin de gaz

2 Unité de remplissage 

d’huile (dissimulée)

3 Contenu en quartz

4 Conducteur primaire isolé 

par du papier

5 Noyaux / enroulements 

secondaires

6 Bloc de connexion  

secondaire

7 Prise de tension capacitive

(Sur demande) 

8 Vase d’expansion

9 Regard vitré

10 Borne primaire

11 Borne de terre

1

3

4

8

9

10

11

5

7

6

2
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Les transformateurs inductifs de tension ABB sont 
destinés à être connectés entre la phase et la terre 
dans des réseaux avec un point neutre isolé ou mis 
directement à la terre.

La conception correspond aux exigences des normes CEI 
et IEEE. Des solutions conceptuelles spéciales répondant à 
d’autres normes et aux exigences spécifiques du client sont 
également possibles. 
Les transformateurs sont conçus avec une faible densité de 
flux dans le noyau et peuvent souvent être dimensionnés pour 
190% de la tension nominale pendant plus de 8 heures.

Enroulements primaire
L’enroulement primaire est conçu comme une bobine multi-
couches à double fil émaillé avec une isolation par couches 
en papier spécial. Les deux extrémités des enroulements sont 
connectées à des écrans métalliques.

Enroulements secondaire et tertiaire
Dans sa conception standard, le transformateur est équipé 
d’un enroulement de mesure secondaire et d’un enroulement 
tertiaire pour la mise à la terre. D’autres configurations sont 
disponibles si nécessaire.  
(2 enroulements secondaires dans une conception conforme 
à la norme IEEE) 
Les enroulements sont conçus avec un double fil émaillé et 
sont isolés du noyau et de l’enroulement primaire avec des 
cartons comprimés et du papier.

Les enroulements peuvent être équipés de bornes supplé-
mentaires pour d’autres rapports (prises).

Noyau
Le transformateur comporte un noyau fabriqué en un matériau 
soigneusement choisi afin de permettre d’obtenir une courbe 
de magnétisation plate. Le noyau est surdimensionné avec un 
flux très faible à la tension de fonctionnement.

Imprégnation
Le chauffage à vide assèche les enroulements. Après l’as-
semblage, tout l’espace libre du transformateur (environ 60%) 
est remplie de grains de quartz propres et secs.  
Le transformateur assemblé est traité à vide et imprégné 
d’huile minérale dégazée. Le transformateur est toujours livré 
rempli d’huile et scellé hermétiquement.

Réservoir et isolateur
EMF 52-170: La section inférieure du transformateur est 
constituée d’un réservoir en aluminium dans lequel sont mon-
tés les enroulements secondaires et les noyaux.  

Les joints sont situés sous le niveau d’huile, ce qui empêche 
tout dessèchement et toute fuite. 
Le système d’étanchéité est constitué de joints toriques. 
Dans sa conception standard, l’isolateur est en porcelaine 
glacée brune de haute qualité. Le système d’étanchéité est 
constitué de joints en caoutchouc.

Système d’expansion
Le EMF comporte un vase d’expansion placé sur la section 
supérieure de la porcelaine. Le EMF comporte un système 
d’expansion fermé sans aucune pièce mobile, avec un cous-
sin d’azote comprimé par l’expansion de l’huile. Ceci est pos-
sible à condition que le contenu en quartz réduise le volume 
d’huile et à condition d’utiliser un volume de gaz relativement 
grand, ce qui permet de minimiser les variations de pression 
dans le système.

Ferrorésonance
La conception du EMF permet de lutter efficacement contre le 
phénomène de ferrorésonance :

 − Le faible flux dans le noyau à la tension de fonctionnement 
permet d’obtenir une large marge de sécurité contre la 
saturation en cas d’oscillations de ferrorésonance.

 − La courbe de magnétisation plate produit une augmenta-
tion en douceur des pertes du noyau, ce qui permet une 
atténuation efficace de la ferrorésonance. 

Si le EMF doit être installé dans un réseau présentant un 
risque élevé de ferrorésonance, il doit être équipé, pour en-
core plus de sécurité, d’une charge d’amortissement supplé-
mentaire, dans un enroulement tertiaire connecté en triangle. 
Voir la figure ci-dessous.

EMF 
Caractéristiques et avantages 

Amortissement de la ferrorésonance

a n a n a n

A N A N A N

da dn da dn da dn

60 ohm, 200 W

R
S

T
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Climat
Ces transformateurs ont été conçus pour résister à des 
conditions climatiques très variées et sont d’ailleurs installés 
aussi bien dans des régions arctiques que désertiques dans 
le monde entier.

Durée de vie
Les contraintes de tension faibles et égales dans l’enroule-
ment primaire permettent d’obtenir un produit fiable qui offre 
une longue durée de vie. Depuis les années 1940, plus de 60 
000 exemplaires de EMF et ses prédécesseurs ont été livré.

Système d’expansion
Le système d’expansion basé sur un coussin de gaz d’azote 
augmente la fiabilité de fonctionnement et réduit les besoins 
de maintenance et contrôles.

Contenu en quartz
Minimise la quantité d’huile et sert de support mécanique aux 
noyaux et à l’enroulement primaire.

Résistance à la corrosion
EMF 52-170: L’alliage en aluminium anodisé sélectionné est 
d’une résistance élevée a la corrosion. Aucune protection 
supplémentaire est nécessaire. Des détails d’anodisation 
peuvent être fournis sur demande.

Résistance sismique
EMF est conçu pour répondre à des exigences élevées  
d’accélération sismique.

Transformateur de tension EMF 145 

1

2

4

5

7

8

9

12

13

14

15

11

10

3

6
1 Borne primaire

2 Regard vitré

3 Huile

4 Contenu en quartz

5 Isolateur

6 Crochet de levage

7 Bloc de connexion secondaire

8 Borne d’extrémité neutre

9 Système d’expansion

10 Isolation en papier

11 Réservoir

12 Enroulement primaire

13 Enroulements secondaires

14 Noyau

15 Bornes secondaires

16 Connexion à la terre
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CPB 
Caractéristiques et avantages 

Les transformateurs condensateurs de tension (TCT) et 
les condensateurs de couplage ABB sont destinés à être 
connectés entre la phase et la terre dans des réseaux 
avec un point neutre isolé ou mis à la terre.

ABB offre des TCT de classe mondiale avec une suppression 
supérieure de la ferrorésonance et une excellente réponse 
transitoire.

La conception répond aux exigences de CEI et de toutes 
les réglementations nationales basées sur ces normes. Des 
conceptions spéciales répondant à d’autres normes et aux 
exigences spécifiques du client sont aussi disponibles.

La haute qualité, la technique de pointe et la fabrication 
automatisée des éléments des condensateurs assurent 
une longue fiabilité et une grande performance. Grâce aux 
proportions optimisées des diélectrique mixtes, les éléments 
des condensateurs sont sujets à de basses contraintes 
électriques de haute stabilité à des variations extrêmes de 
températures.

Le dispositif du CPB
Le dispositif du CPB comporte trois versions de conden-
sateurs diviseurs de tension (CVDs), léger, moyen et lourd, 
combiné à deux différentes dimensions d’Unités Électroma-
gnétiques (EMU). Deux dimensions de EMU comportant une 
dimension moyenne optimisée selon les exigences du marché  
en terme de nombre d’enroulement et de performance. Une 
dimension plus légère est disponible pour des charges moins 
exigentes. La capacité légère CVD est fabriquée jusqu’à 245 
kV et peut uniquement être incorporée au léger EMU. Cette 
combinaison au coût spécialement bas est désignée CPB(L) 
dans ce document.

Diviseur de tension capacitif
Le diviseur de tension capacitif (CVD) est constitué d’une ou 
de deux unités de condensateurs assemblées l’une au-des-
sus de l’autre. Chaque unité contient un grand nombre d’élé-
ments de condensateurs isolés dans l’huile et connectés en 
série. Les unités sont entièrement remplies d’huile synthétique 
conservée sous une légère surpression par la conception du 
système d’expansion. Des joints toriques sont utilisés dans 
toute la conception.

La conception des éléments capacitifs est conforme aux 
exigences de mesure de revenu, avec comme composant 
actif les feuilles en aluminium isolées avec des pellicules 
en polypropylène et du papier et imprégné dans de l’huile 
synthétique sans PCB. L’huile synthétique a des propriétés 
diélectriques supérieures en comparaison à l’huile minérale.

Le processus automatisé des unités de condensateurs contri-
bue à la grande fiabilité et aux performances du CPB.

Unité électromagnétique
Le diviseur de tension et l’unité électromagnétique sont 
connectés par des coussinets internes, ce qui est nécessaire 
pour des applications demandant une haute précision.

L’EMU est équipée d’enroulements en cuivre à double émail-
lage et d’un noyau en fer fabriqué à partir de feuille d’acier de 
haute qualité. Elle est isolée avec de l’huile minérale dans un 
réservoir en aluminium hermétiquement scellé.

La bobine principale est divisée en un enroulement principal 
et un jeu d’enroulements de compensation connectés de 
manière qu’il soient ajustables de l’extérieur. La tension inter-
médiaire nominale est d’env. 22/√3 kV.

L’EMU comporte un réacteur connecté en série entre le divi-
seur de tension et l’extrémité haute tension de l’enroulement 
primaire. Ce réacteur compense la variation de l’angle de 
phase causée par le diviseur de tension capacitif. Les réac-
tances inductives sont accordées individuellement sur chaque 
transformateur avant le test de précision.

Pour des applications spéciales comme par exemple les 
stations HVDC, les mesures des harmoniques,  etc. une 
alternative EMU est disponible sans reacteur de compensa-
tion séparé. Pour ce type de EMU spécial la fonction pour le 
réacteur de compensation et l’enroulement primaire du trans-
formateur intermédiaire est combinée en un seul dispositif.  
Cet arrangement donne des avantages additionnels tels 
qu’une gamme plus large de fréquence et un meilleur com-
portement en régime transitoire. Ce type spécial de EMU est 
limité aux charges moins exigentes. 
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Climat 
Ces transformateurs ont été conçus pour résister à des conditions 
climatiques très variées et sont d’ailleurs installés aussi bien dans 
des régions arctiques que désertique du monde entier.

Ferrorésonance
La faible induction, associée à un circuit d’amortissement efficace, 
permet d’obtenir une atténuation sûre et fiable de la ferroréso-
nance à toutes les fréquences et tensions jusqu’au facteur de 
tension nominal, voir page 44.

Durée de vie
La faible contrainte de tension à laquelle sont soumis les éléments 
du condensateur garantit un produit sûr offrant une durée de vie 
de plus de 30 ans. La fiabilité et les performances de longue durée  
sont assurées par la technologie de pointe, la fabrication et le pro-
cessus automatisés des éléments et des unités de condensateurs.

Propriétés transitoires
La tension intermédiaire élevée et la haute capacité permettent 
d’obtenir des propriétés transitoires bien meilleures que ne 
l’exigent les normes internationales en vigueur.

Réglage 
Les enroulements d’ajustage pour le réglage des ratios sont acces-
sibles dans le coffret des terminaux sous un couvercle étanche.

Porteur de ligne électrique
CPB sont conçus avec le réacteur de compensation connecté sur 
le côté haute tension de l’enroulement primaire, ce qui permet 
d’utiliser des fréquences plus élevées (> 400 kHz) pour la trans-
mission de porteur de ligne électrique.

Capacité parasite
La conception avec le réacteur de compensation situé sur le côté 
haute tension de l’enroulement principal garantit une capacité 
parasite inférieure à 200 pF, ce qui correspond à l’exigence la plus 
sévère de la norme CEI pour les propriétés des PLC. 

Stabilité
CPB présentent un facteur de qualité élevé, résultant de leur ca-
pacité relativement élevée, associée à une haute tension intermé-
diaire. Le facteur de qualité = Céquivalent x U2

intermédiaire est une mesure 
de stabilité de précision et de réponse transitoire. Plus ce facteur 
est élevé, meilleures sont la précision et la réponse transitoire. 

Diviseur de tension capacitif 

1 Système d’expansion

2 Éléments de condensateur

3 Traversée de tension intermédiaire

8 Borne primaire, coussinet al. plat à 4 trous

10 Borne basse tension (Pour utilisation de PLC)

Unité électromagnétique 

4 Regard vitré

5 Réacteur de compensation 

6 Circuit d’amortissement de la ferrorésonance

7 Enroulements primaire et secondaire

9 Coussin de gaz

11 Bloc de connexion

12 Noyau

11

2

10

7
12

3

5

9

4

6

1

8
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CCB 
Caractéristiques et avantages

Les condensateurs de couplage d’ABB sont conçus pour 
connexions entre la phase et la terre dans des réseaux 
avec neutre isolé ou directement mis à la terre. 

Application
ABB offre des condensateurs de classe mondiale avec des 
propriétés supérieures pour des applications avec PLC aussi 
bien pour le filtrage que pour les autres applications génerales 
des condensateurs. Les condensateurs de couplage d’ABB 
(designés CCB) sont conçus pour des connections entre 
phase et terre dans les réseaux avec neutre isolé ou mis à la 
terre. La conception correspond aux exigences CEI 60358-1 
et aux normes nationales basées sur la même norme. 
 
Des conceptions spéciales pour répondre aux autres normes 
sont aussi disponibles. Grâce à la conception des unités de 
condensateurs décrite ci-dessus, les éléments des condensa-
teurs de couplage combinent aussi bien les basses sollicita-
tions mécaniques dûes à la tension que la haute stabilité lors 
des variations de températures.

Caractéristiques du portfolio CCB
Le portfolio est constitué de trois versions du condensateur 
de couplage (CCs), light, medium et heavy, la version light 
étant fabriquée jusqu’à 245kV. 

Design du condensateur
Le condensateur de couplage est composé d’une ou de 
deux unités assemblées les unes sur les autres. Chaque unité 
contient un grand nombre d’éléments isolés dans de l’huile, 
connectés en série. Les unités sont complétement rem-
plies d’huile synthétique, qui est maintenue sous une légère 
surpression par la conception du système d’expansion. Des 
Joints en O sont utilisés dans cette conception. 

Les isolateurs des condensateurs et les éléments sont conçus 
avec les mêmes exigences que pour la partie condensateurs 
des transformateurs de type capacitif CVT et par conséquent 
ont la même philosophie de conception. De cette philosophie 
conservatrice résulte une conception avec moins de solli-
citations dûes à la tension ce qui fait que le condensateur 
de couplage est capable d’accepter un facteur de tension 
jusqu’à 1.9/8hrs même si ceci n’est pas exigé par CEI. 

Leur composante active est la feuille en aluminium, isolée 
avec du papier/pellicule polypropylène, imprégnée dans de 
l’huile synthétique sans PCB qui a de meilleures qualités 
diélectriques que l’huile minerale normale et est exigée pour 
les diélectriques mixtes. Grâce aux proportions uniques entre 
papier et pellicule polypropylène ce diélectrique a prouvé qu’il 
est insensible à des variations de températures.

La production automatisée des unités de condensateurs contri-
bue à la haute performance et fiabilité à long terme du CCB.
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Climat 
Ces condensateurs de couplage sont conçus pour installa-
tion dans des conditions atmosphériques largement variées, 
des climats arctiques aux climats désertiques partout dans le 
monde.

Durée de vie
Les faibles sollicitation mécaniques dûes à la tension au sein 
des éléments des condensateurs assurent un produits sûr 
avec une durée de vie en service estimée à plus de 30 ans.

Porteurs de ligne (PLC)
Les CCB sont conçus pour utilisation dans l’entière gamme 
de fréquences des PLC de 30 kHz à 500 kHz. Cependant, la 
version light du CCB 72 - 245 n’est pas prévue pour l’installa-
tion d’un circuit bouchon à son sommet.

Condensateurs de couplage CCB

1 Borne primaire, coussinet al. plat à 4 trous

2 Système d’expansion

3 Éléments de condensateur

4 Plaques signalétique  

(Pour les CCB 72-245 avec une capacité faible la plaque  

signalétique est placée sur le couvercle d’expansion.)

5 L- (borne basse tension / serre-câble de mise à la terre)

6 Isolateurs de support (principalement pour usage de PLC)

1

2

3

44

5
6
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Le transformateur de courant IMB à isolation huile-papier 
est le transformateur le plus vendu dans le monde pour le 
comptage et la protection des réseaux haute tension. 

 − Conçu pour des conditions climatiques très variables, 
des régions arctiques aux régions désertiques

 − La conception flexible accepte des noyaux de grandes 
dimensions et/ou plusieurs noyaux 

La conception unique avec quartz de remplissage 
permet de réduire la quantité d’huile et sert de support 
mécanique aux noyaux et à l’enroulement primaire. 
Grâce à son centre de gravité bas, IMB convient tout 
particulièrement aux zones à activité sismique élevée. 
Des études internationales révèlent que la conception 
IMB est fiable (le taux de défaillance est 4 fois moins 
élevé que la moyenne sans besoin de maintenance 
régulière).

IMB 36-800 kV
Transformateur de courant à cuve

Données de performances succinctes

Installation Extérieure

Conception Type à cuve (épingle à cheveu)

Isolation Huile-papier-quartz

Tension maximale  

de l’équipement

36-800 kV

Courant primaire max. Jusqu’à 4 000 A

Courant de court-circuit Jusqu’à 63 kA/1 sec.

Isolateurs Porcelaine 

Sur demande caoutchouc siliconé (SIR) 

Ligne de fuite ≥ 25 mm/kV   

(Plus sur demande)

Conditions de service

Plage de température

Altitude

-40 °C à +40 °C

(Autres sur demande) 

1 000 m maximum

(Autres sur demande)
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Matériaux
Toutes les surfaces extérieures en métal sont en alliage d’alu-
minium résistant à la plupart des facteurs environnementaux 
connus. Boulons, écrous, etc. sont en acier résistant aux 
acides. Les surfaces en aluminium n’ont normalement pas 
besoin d’être peintes.

Ligne de fuite
En standard, IMB a une ligne de fuite de ≥ 25 mm/kV. Des 
lignes de fuite supérieures sont disponibles sur demande.

Stabilité mécanique
La sécurité mécanique offre une marge de sécurité suffisante 
pour des forces aux bornes et des vents normaux. La force 
statique sur la borne primaire peut être de 6 000 N max. dans 
toutes les directions. IMB résiste aussi à la plupart des cas de 
contraintes sismiques.

Plaques signalétiques
Les textes et les schémas de câblage sont gravés sur des 
plaques signalétiques en acier inoxydable montées sur le 
couvercle de la boîte des terminaux.

Transport - Stockage
IMB 36 - 145 est généralement transporté (3 pieces) et 
stocké verticalement. Si un transport horizontal est requis, la 
demande doit être indiquée sur la commande. 

IMB 170 - 800 est emballé pour le transport horizontal (1 piece). 

Les transformateurs doivent être stockés sur des surfaces 
stables et plates avec une capacité de charge suffisante, et si 
possible dans son emballage original.

Pour des stockages longs, les surfaces de contact doivent 
être protégées de la corrosion. Avant d’être mis en service, 
s’assurer que toutes les surfaces de contact sont correcte-
ment nettoyées.

Si les transformateurs sont stockés horizontalement, dans 
des conditions climatiques défavorables, de la corrosion 
peut apparaitre sur les borniers et les accessoires dans la 
boite à bornes dû au mauvais fonctionnement du drainage en 
position horizontale. Lorsque stocké horizontalement, la boite 
à bornes doit être vérifiée par rapport à la condensation et la 
présence d’humidité. Avant un stockage de longue durée, des 
mesures appropriées doivent être prises, comme la connexion 
des résistances de chauffage, si applicable, ou prévoir du 
gel silice ou un agent desséchant équivalent dans la boite à 
bornes. Cela s’applique pour un stockage jusqu’à deux ans. 
Pour des stockages plus long, jusqu’à cinq ans, le transfor-
mateur doit être stocké à l’intérieur ou sous un toit. La durée 

maximum de stockage dans la caisse originale sans aucune 
protection est de six mois. Si le transformateur est protégé, 
assurez-vous que le bâtiment est bien ventilé. Assurez-vous 
également que le transformateur soit mis en position verticale 
au moins 48h avant la mise en service (96h pour un 800kV).  

Inspection à la réception- Assemblage
Dès la réception, vérifier l’emballage et son contenu afin de 
détecter tout dommage dû au transport. Si les produits ont 
subi des dommages, demander conseil à ABB avant toute 
autre manipulation des produits. Tout dommage doit être 
documenté (photographié). 
Le transformateur doit être assemblé sur une surface plane. 
Si la surface est inégale, le transformateur est mal aligné et 
des fuites d’huile risquent de se produire. 
Chaque livraison est accompagnée d’un manuel présentant 
les instructions d’assemblage.

Entretien
Le transformateur IMB étant scellé hermétiquement et conçu 
pour une durée de vie de plus de 30 ans, les besoins d’entre-
tien sont minimaux. Normalement, il suffit de vérifier le niveau 
d’huile et de contrôler qu’aucune fuite d’huile ne s’est pro-
duite. Le serrage des connexions primaires doit être vérifié de 
temps en temps afin d’éviter un chauffage excessif. 
Un contrôle plus approfondi est recommandé après 20 - 25 
ans d’utilisation. Un manuel pour la surveillance conditionnelle 
est disponible sur demande. Ceci est une garantie supplé-
mentaire pour un fonctionnement sans problème.  
Les méthodes et l’étendue des contrôles effectués dépendent 
principalement des conditions locales. Les mesures des 
pertes diélectriques de l’isolation (mesure tangente delta) et/
ou une analyse des gaz dissous dans un échantillon d’huile 
est une méthode de contrôle recommandée.

Chaque livraison est accompagnée d’instructions d’entretien.

Échantillon d’huile
L’échantillon est normalement prélevé au niveau de la borne 
de remplissage d’huile. Si nécessaire, nous (ABB, HV Compo-
nents) pouvons offrir d’autres solutions et équipements pour 
le prélèvement de l’échantillon d’huile.

Agent d’imprégnation
L’huile (selon CEI 60296 classe 2) ne contient ni PCB, ni 
d’autres substances lourdes et n’a qu’un faible impact sur 
l’environnement.

Élimination
Une fois l’huile et les quartz séparés, l’huile peut être brûlée 
dans une installation appropriée. Les déchets d’huile conte-
nus dans le quartz peuvent être brûlés avant la mise au rebut 

IMB 36-800 kV
Transformateur de courant à cuve
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Bornes primaires
IMB 36 - 800 est équipé en version standard de barres en alu-
minium conformes aux exigences de CEI et NEMA. D’autres 
solutions adaptées aux besoins des clients sont disponibles 
sur demande.

Les forces statiques et dynamiques maximales sur la borne 
sont respectivement de 6 000 N et 8 400 N.  
La force de rotation maximale est de 1 000 Nm.

Boîte à bornes secondaire et bornes secondaires
Le transformateur est équipé d’une boîte à bornes secon-
daire de classe de protection IP 55 selon CEI 60529. Elle est 
équipée d’une plaque presse-étoupe non percée et amovible 
pouvant être percée lors de l’installation pour des traversées 
de câbles. 

La boîte à bornes comporte un drain.  
La boîte à bornes standard accepte jusqu’à 30 bornes de 
type PHOENIX UK10N pour des diamètres de câbles allant 
jusqu’à <10 mm2.  
D’autres types de bornes sont disponibles sur demande.

Une boîte plus grande pouvant recevoir plus de bornes 
secondaires ou un autre équipement tel que éléments de 
chauffage ou éclateurs peut être fourni si nécessaire.

Borne de terre
Le transformateur est normalement équipé d’un collier de 
mise à la terre ayant un couvercle en laiton plaqué nickel pour 
des câbles de 8-16 mm (area 50-200 mm2), et pouvant être 
déplacé sur n’importe quel pied de montage. 

Une barre de terre de 80 x 145 x 8 mm en acier inoxydable 
est disponible sur demande. La barre peut être fournie percée 
ou non selon les normes CEI ou NEMA.

La borne de terre des enroulements secondaires est située 
dans la boîte à borne. 

14 40

50

13
540
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75100

Standard pour IMB 36-123 (Cuve version «light»)

Standard pour IMB 36-800

du quartz. La mise au rebut doit être effectuée conformément 
à la réglementation locale.  
La porcelaine peut être déposée après avoir été broyée. 
Les métaux utilisés dans le transformateur peuvent être recy-
clés. Pour recycler l’aluminium et le cuivre des enroulements, 
l’isolation en papier saturé d’huile doit d’abord être brûlée. 
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IMB 36-800 kV
Transformateur de courant à cuve

Courant continu primaire maximum et courant de courte durée
Type Courant normal Brides de  

refroidissement

Groupe de  

refroidissement

Courant de court  

circuit maximal 1 sec

Courant de court  

circuit maximal 3 sec

Courant  

dynamique maximal

A A A kA kA kA valeur de crête

IMB 36-72 1) 1200 - - 40 31.5 108

IMB 36-72 1) 2000 - - 40 31.5 108

IMB 84-123 1) 720 - - 31.5 12.5 78.8

IMB 84-123 1) 1440 - - 40 31.5 108

IMB 36-170 2) 2400 - 3150 63 40 170

1200 - 1500 40 40 108

400 - - 31.5 18 85

150 - - 16 9 43

IMB 245 2) 1600 - 2000 40 40 108

IMB 245 3) 2000 2400 3150 63 63 170

1000 1200 1500 40 40 108

300 - - 31.5 18 85

150 - - 16 9 45

IMB 300-420 3) 2500 - 3150 63 63 170

1200 - 1500 40 40 108

IMB 420-550 4, 5) 2500 - 4000 63 40 170

1200 - 2000 40 40 108

IMB 800 5) - - 4000 63 40 170
1) Cuve version “light”, 2) Réservoir standard, 3) Cuve version “heavy”, 4) Réservoir octogone, 5) Réservoir HV

D’autres types de conducteurs primaires sont disponibles sur demande.
Courant primaire continu maximal = facteur de charge x courant nominal primaire par rapport à une température quotidienne moyenne n’excédant pas 35 oC
L’enroulement primaire peut être conçu avec une possibilité de reconnection entre deux ou trois courants primaires nominaux d’un rapport de 2:1 ou 4:2:1
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Décharge nominale et ligne de fuite (Porcelaine)
Ligne de fuite normale 25 mm/kV

(Valeurs min.)

Ligne de fuite longue 31 mm/kV

(Valeurs min.)

Type Distance  

de décharge

Ligne de  

fuite totale

Ligne de  

fuite protégée

Distance  

de décharge

Ligne de  

fuite totale

Ligne de  

fuite protégée

mm mm mm mm mm mm

IMB 36 1) - - - 660 1813 800

IMB 36 1) - - - 635 1813 762

IMB 72 1) 660 1813 800 1005 3075 1300

IMB 72 1) 635 1813 762 980 3160 1307

IMB 84 1) - - - 1005 3075 1300

IMB 84 1) - - - 980 3160 1307

IMB 123 1, 6) 1005 3075 1300 1215 3625 1600

IMB 123 1) 980 3160 1307 1190 3880 1634

IMB 36 2) - - - 630 2248 1020

IMB 72 2) - - - 630 2248 1020

IMB 84 2) 630 2248 1020 - - -

IMB 123 2) 1120 3625 1400 1120 4495 1860

IMB 145 2) 1120 3625 1400 1120 4495 1860

IMB 170 2) - - - 1330 5270 2200

IMB 170 2, 7) - - - 1600 6525 2740

IMB 245 2, 3) 1915 6740 2850 2265 8490 3685

IMB 300 3) 2265 8250 3495 2715 10430 4645

IMB 362 3) 2715 10430 4645 3115 12480 5630

IMB 420 3) 3115 12480 5630 3635 14325 6465

IMB 420 4, 5) 3215 11550 4800 3820 15280 6870

IMB 550 4, 5) 3820 15280 6870 4715 18944 8340

IMB 800 5) 5520 20000 8405 - - -
1) Cuve version “light”, 2) Réservoir tank, 3) Cuve version “heavy”, 4) Réservoir octogone, 5) Réservoir HV 
6) 25 mm/kV ou 29 mm/kV pour 123 kV tension de système.
7) 38 mm/kV pour 170 kV tension de système ou 45 mm/kV pour 145 kV tension de système sont disponibles.
Note: les longues lignes de fuite impactent les dimensions A, B et D (voir dimensions)
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IMB 36-800 kV
Transformateur de courant à cuve

Tensions de test CEI 61869-2
Type Tension maximale de 

l’équipement (Um)

Test de tension CA, 

1 minute sous pluie/sec

Impulsion de foudre  

1.2/50 μs

Impulsion de  

manoeuvre 250/2500 μs

Test RIV 

tension

Niveau 

max. RIV

kV kV kV kV kV Max. μV

IMB 36 36 70/70 170 - - -

IMB 72 72.5 140/140 325 - - -

IMB 123 123 230/230 550 - 78 2500

IMB 145 145 275/275 650 - 92 2500

IMB 170 170 325/325 750 - 108 2500

IMB 245 245 460/460 1050 - 156 2500

IMB 300 300 -/460 1050 850 191 2500

IMB 362 362 -/510 1175 950 230 2500

IMB 420 420 -/630 1425 1050 267 2500

IMB 550 550 -/680 1550 1175 334 2500

IMB 800 800 -/975 2100 1550 486 2500
Les tensions de test ci-dessus sont applicables à < 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Tensions de test IEEE C 57.13, Valeurs de test RIV (perturbations radioélectriques) selon IEEE C 57.13.5
Type Tension  

système la  

plus élevée

Test de tension 

fréquence électrique 

appliquée

Test CA

Sous pluie, 

10 sec.

Impulsion de 

foudre (BIL) 

1,2/50 μs

Impulsion 

découpée

Tension de 

test RIV

Niveau RIV 

max.1)

kV kV kV kV Max. kV kV μV

IMB 36 36.5 70 70 200 230 - -

IMB 72 72.5 140 140 350 400 - -

IMB 123 123 230 230 550 630 71 200

IMB 145 145 275 275 650 750 84 200

IMB 170 170 325 315 750 865 98 200

IMB 245 245 460 445 1050 1210 142 250

IMB 362 362 575 - 1300 1500 209 250

IMB 550 550 800 - 1800 2070 303 350

IMB 800 800 920 - 2050 2360 462 500
1) Procédure de test selon CEI   2) Les tensions de test ci-dessus sont applicables à < 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
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Classes standard d’exactitude.
Les transformateurs de courant de type IMB sont conçus pour les classes de précision suivantes D’autres classes de précision 
peuvent être quotée sur demande.

CEI 61869-2 IEEE C57.13 / IEEE C57.13.6

Classe Application Classe Application

0.2 Classe de précision pour la mesure facturée 0.15 Classe de précision pour la facturation

0.2S Classe de précision pour la facturation 0.3 Classe de précision standard pour facturation

0.5 Classe de précision standard pour facturation 0.6 Mesure

0.5S Classe de précision pour la facturation 1.2 Mesure

1.0 Industrial grade meters C100 Protection

3.0 Instruments C200 Protection

5.0 Instruments C400 Protection

5P Protection C800 Protection

5PR Protection X Protection

10P Protection

10PR Protection

PX Protection

PXR Protection

TPS Protection

TPX Protection

TPY Protection

Charge
Notre transformateur de courant IMB a une conception très 
flexible permettant de grandes charges. Cependant, Il est 
important de déterminer la consommation de puissance des 
compteurs et relais connectés, y compris les câbles. Des 
charges inutilement élevées sont souvent spécifiées pour les 
équipements modernes. Noter que la précision pour le noyau 
de mesure peut être en dehors de la limite de classe si la 
charge réelle est inférieure de 25% à la charge nominale.

Protection contre les surtensions sur l’enroulement pri-
maire
La chute de tension sur l’enroulement primaire d’un transfor-
mateur de courant est généralement très faible. Pour un cou-
rant primaire nominal, elle n’est que de quelques volts et de 
quelques centaines de volts pour un courant de court-circuit.

Si une vague de courant ou de tension de haute fréquence 
passe à travers l’enroulement primaire, des chutes de haute 
tension se produisent en raison de l’inductance d’enroule-
ment. Ceci n’est pas dangereux pour un transformateur de 
courant avec un enroulement primaire à un seul tour. Pour les 
enroulements primaires à plusieurs tours, une coupure diélec-
trique entre les tours primaires risque de se produire. 

ABB a donc l’habitude de protéger les enroulements primaires 
à plusieurs tours à l’aide d’un parafoudre connecté en paral-
lèle avec l’enroulement primaire.

La conception standard du transformateur de courant IMB est 
sans parafoudre. Un parafoudre de type POLIM - C 1.8N est 
néanmoins fourni si nécessaire.
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IMB 36-800 kV
Conception et données d’expédition

Dimensions
A B C D E F G H J K

Type Hauteur 

totale 

Hauteur à 

la borne 

primaire 

Hauteur  

à la prise 

de terre 

Distance 

de  

décharge 

Longueur sur les 

bornes primaires

Dimension 

du réservoir 

inférieur

Hauteur 

au bloc de 

connexion

Espacement 

pour les trous de 

montage

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

IMB 36 1) 1718 1424 611 660 359 197.5 279 395 138 335

IMB 36 1) 1718 1424 636 635 359 197.5 279 395 138 335

IMB 72 1) 1718 1424 611 660 359 197.5 279 395 138 335

IMB 72 1) 1718 1424 636 635 359 197.5 279 395 138 335

IMB 84 1) 2063 1769 611 1005 359 197.5 279 395 138 335

IMB 84 1) 2063 1769 636 980 359 197.5 279 395 138 335

IMB 123 1) 2063 1769 611 1005 359 197.5 279 395 138 335

IMB 123 1) 2063 1769 636 980 359 197.5 279 395 138 335

IMB 36 2) 2000 1635 840 630 470 235 335 595 110 410

IMB 72 2) 2000 1635 840 630 470 235 335 595 110 410

IMB 84 2) 2000 1635 840 630 470 235 335 595 110 410

IMB 123 2) 2490 2125 840 1120 470 235 335 595 110 410

IMB 145 2) 2490 2125 840 1120 470 235 335 595 110 410

IMB 170 2) 2700 2335 840 1330 470 235 335 595 110 410

IMB 245 2) 3320 2950 865 1915 440 235 335 595 110 410

IMB 245 3) 3640 3050 965 1915 440 270 370 750 475 450

IMB 300 3) 4150 3405 965 2265 490 270 370 750 475 450

IMB 362 3) 4600 3855 965 2715 490 270 370 750 475 450

IMB 420 3) 5000 4255 965 3115 490 270 370 750 475 450

IMB 420 4) 5505 4760 1365 3215 490 320 380 1040 783 500

IMB 420 5) 5580 4790 1390 3215 526 360 410 1105 805 600

IMB 550 4) 6100 5360 1365 3820 490 320 380 1040 783 500

IMB 550 5) 6180 5390 1390 3820 526 360 410 1105 805 600

IMB 800 5) 8840 7090 1390 5520 526 360 410 1105 805 600
1) Cuve version “light”, 2) Réservoir standard, 3) Cuve version “heavy”, 4) Réservoir octogone, 5) Réservoir HV
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IMB 36-800 kV
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IMB 36-800 kV
Conception et données d’expédition
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IMB 36-800 kV
Conception et données d’expédition

Changements, dimensions spéciales
A, B, C A A A A

Type réservoir Hauteur de  

réservoir augmentée

Brides de  

refroidissement

Groupe de  

refroidissement

Trois rapports  

primaires

Horizontal transport

mm mm mm mm mm

Réservoir “light” - - - - 10

Réservoir standard 210 - 255 193 -

Réservoir “heavy” 210 or 420 210 35 / 240 *) - -

Réservoir octogone 150 - 440 - -

Réservoir HV 200 or 400 - 400 **) - -

*)   35 mm pour IMB 245, 240 mm pour IMB 300 - 420
**)  400 mm pour IMB 420 - 550, IMB 800 est toujours équipé du refroidisseur 

Données d’expédition pour un IMB standard
Type Poids net  huile comprise Huile Poids d’expédition Dimension d’expédition Volume d’expédition

1 pièce/3 pieces 1 pièce/3 pieces 1 pièce/3 pieces

kg kg kg L x H x L  m m3

IMB 36 1) 200 25 340 / 730 1.97x0.65x1.08 / 1.73x0.79x1.93 1.4 / 2.6

IMB 36 1) 240 26 380 / 850 1.97x0.65x1.08 / 1.73x0.79x1.93 1.4 / 2.6

IMB 72 1) 200 25 340 / 730 1.97x0.65x1.08 / 1.73x0.79x1.93 1.4 / 2.6

IMB 72 1) 240 26 380 / 850 1.97x0.65x1.08 / 1.73x0.79x1.93 1.4 / 2.6

IMB 84 1) 240 27 395 / 870 2.31x0.65x1.08 / 1.73x0.79x2.42 1.6 / 3.3

IMB 84 1) 290 28 445 / 1020 2.31x0.65x1.08 / 1.73x0.79x2.42 1.6 / 3.3

IMB 123 1) 240 27 395 / 870 2.31x0.65x1.08 / 1.73x0.79x2.42 1.6 / 3.3

IMB 123 1) 290 28 445 / 1020 2.31x0.65x1.08 / 1.73x0.79x2.42 1.3 / 3.3

IMB 36 2) 420 45 530 / 1350 2.26x0.6x0.94 / 1.67x0.8x2.21 1.3 / 3

IMB 72 2) 420 45 530 / 1350 2.26x0.6x0.94 / 1.67x0.8x2.21 1.3 / 3

IMB 84 2) 420 45 530 / 1350 2.26x0.6x0.94 / 1.67x0.8x2.21 1.3 / 3

IMB 123 2) 490 50 620 / 1580 2.75x0.6x0.94 / 1.67x0.8x2.7 1.5 / 3.6

IMB 145 2) 490 50 620 / 1580 2.75x0.6x0.94 / 1.67x0.8x2.7 1.5 / 3.6

IMB 170 2) 550 55 700 / - 2.96x0.6x0.94 / - 1.7 / -

IMB 245 2) 750 80 970 / - 3.48x0.6x0.94 / - 2.0 / -

IMB 245 3) 1100 110 1460 / - 3.91x1.06x1.26 / - 5.2 / -

IMB 300 3) 1400 170 1815 / - 4.5x1.06x1.26 / - 5.2 / -

IMB 362 3) 1500 180 1915 / - 4.7x1.06x1.26 / - 6.3 / -

IMB 420 3) 1600 190 2050 / - 5.1x1.05x1.31 / - 7.0 / -

IMB 420 4) 2500 300 3120 / - 5.82x1.23x1.22 / - 8.8 / -

IMB 420 4) 2600 290 3220 / - 5.74x1.06x1.47 / - 9.0 / -

IMB 550 4) 2800 330 3480 / - 6.42x1.23x1.22 / - 9.7 / -

IMB 550 5) 3500 510 4180 / - 6.34x1.06x1.47 / - 9.9 / -

IMB 800 5) 4200 670 6400 / - 8.71x1.06x1.47 / - 13.5 / -
1) Réservoir “light”, 2) Réservoir standard, 3) Réservoir “heavy” 4) Réservoir octogone, 5) Réservoir HV 

IMB 36 - 145 est généralement emballé pour le transport vertical en lot de 3 pièces. 
Le transport vertical en une section peut est disponible sur demande. 
IMB 170 - 800 est toujours emballé pour le transport horizontal en 1 section.

Poids additionnels
Les poids indiqués dans le tableau ci-dessus sont pour IMB standard.  
Des poids additionnels peuvent être produits suivant exigences et les configurations.
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IMB 36-800 kV
Reconnexion

Généralités
Si durant la durée de vie du transformateur, différentes plages 
de courants doivent être mesurées et prévues, une recon-
nexion du transformateur de courant est possible. Le trans-
formateur de type IMB peut être livré avec une possibilité de 
reconnexion soit sur le côté primaire ou secondaire soit sur 
une combinaison des deux.

La connexion ci-dessus est pour le courant plus faible La connexion ci-dessus est pour le courant plus élevé

Les prises des enroulements de la reconnexion secondaire 
non utilisées doivent rester ouvertes. 
Si des enroulements/noyaux dans un transformateur de cou-
rant ne sont pas utilisés ils doivent être court-circuités  
(par exemple S1 - S5) et mis à la terre.

Reconnexion secondaire

Deux rapports primaires pour deux spires Deux rapports primaires, connectés pour une spire

C2
C1C2

C1

P1 P2

S1 S5S4S3S2

ATTENTION ! 
Ne jamais laisser un enroulement secondaire ouvert. 
Des tensions induites très élevées sont générées sur 
les bornes et l’utilisateur comme le transformateur 
sont exposés à un grand danger !

Reconnexion primaire

L’avantage de la reconnexion primaire est que les Ampère-
tours demeurent similaires et donc la sortie aussi (VA). 
L’inconvénient est que la capacité de court-circuit est réduite 
pour les rapports faibles. 
Les avantages et inconvénients de la reconnexion secondaire 
sont le contraires à ceux de la reconnexion primaire. 
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EMF 52-170 kV
Transformateur inductif de tension

Le transformateur inductif de tension EMF à isolation huile-
papier est le transformateur le plus vendu du monde pour le 
comptage et la protection des réseaux haute tension. 

 − Conçu pour des conditions climatiques très variables, 
des régions arctiques aux régions désertiques.

 − Le faible débit dans le noyau à la tension de fonction-
nement offre une large marge de sécurité contre la 
saturation et la ferrorésonance. 

Le contenu unique en quartz minimise la quantité d’huile 
et permet un système d’expansion simple et fiable. 

Données de performances succinctes

Installation Extérieure

Design Type inductif

Isolation Huile-papier-quartz

Tension maximale  

de l’équipement 

52 - 170 kV

Facteur de tension FV (Vf) Jusqu’à 1,9/8 h 

Isolateurs Porcelaine 

Sur demande caoutchouc siliconé (SIR) 

Ligne de fuite ≥ 25 mm/kV   

(Autres sur demande)

Conditions de service

Température ambiante

Altitude de conception

-40 °C à +40 °C

(Autres sur demande) 

1 000 m maximum

(Autres sur demande)
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EMF 52-170 kV
Transformateur inductif de tension

Matériaux
EMF 52-170: Toutes les surfaces extérieures en métal sont en 
alliage d’aluminium résistant à la plupart des facteurs environ-
nementaux connus. Boulons, écrous, etc. sont en acier résis-
tant aux acides. Les surfaces en aluminium n’ont normale-
ment pas besoin d’être peintes. Nous pouvons toutefois offrir 
une peinture de protection ou de l’aluminium anodisé.

Ligne de fuite
EMF est disponible en standard avec une ligne de fuite nor-
male ou longue conformément au tableau de la page 38. Une 
ligne de fuite plus longue peut être spécifiée sur demande.

Stabilité mécanique
La sécurité mécanique offre une marge de sécurité suffisante 
pour des forces de bornes et des vents normaux. EMF peut 
également résister à la plupart des forces sismiques.

Plaques signalétiques
Les textes et les schémas de câblage sont gravés sur des 
plaques signalétiques en acier inoxydable montées sur le 
boîtier du transformateur.

Inspection à la réception- Assemblage
L’EMF 52-84 est toujours transporté (emballage par 3) et 
stocké verticalement.

L’EMF 123-170 est normalement transporté (emballage par 3) 
et stocké verticalement. Si un transport horizontal est néces-
saire cela doit être stipulé à la commande.

Les transformateurs doivent être stockés sur des surfaces 
stables et plates avec une capacité de charge suffisante, et si 
possible dans son emballage original.

Pour des stockages longs, les surfaces de contact doivent 
être protégées de la corrosion. Avant d’être mis en service, 
s’assurer que toutes les surfaces de contact sont correcte-
ment nettoyées.

Si les transformateurs sont stockés horizontalement (uni-
quement EMF 123-170), dans des conditions climatiques 
défavorables, de la corrosion peut apparaitre sur les borniers 
et les accessoires dans la boite à bornes dû au mauvais 
fonctionnement du drainage en position horizontale. Lorsque 
stocké horizontalement, la boite à bornes doit être vérifiée par 
rapport à la condensation et la présence d’humidité. Avant un 
stockage de longue durée, des mesures appropriées doivent 
être prises, comme la connexion des résistances de chauf-
fage, si applicable, ou prévoir du gel silice ou un agent dessé-
chant équivalent dans la boite à bornes. Cela s’applique pour 
un stockage jusqu’à deux ans. Pour des stockages plus long, 

jusqu’à cinq ans, le transformateur doit être stocké à l’inté-
rieur ou sous un toit. La durée maximum de stockage dans la 
caisse originale sans aucune protection est de six mois. Si le 
transformateur est protégé, assurez-vous que le bâtiment est 
bien ventilé.

Assurez-vous également que le transformateur soit mis en 
position verticale au moins 48h avant la mise en service.

Entretien
Les exigences d’entretien sont minimales car EMF est conçu 
pour une durée de vie de plus de 30 ans.

Normalement, il suffit de vérifier que le niveau d’huile est 
correct et de contrôler qu’aucune fuite d’huile ne s’est pro-
duite. Les transformateurs sont hermétiquement scellés et ne 
nécessite donc aucune autre inspection.

Il est recommandé d’effectuer un contrôle complet au bout 
de 30 ans, afin de garantir un fonctionnement parfait et en 
toute sécurité. Les méthodes et l’étendue de l’inspection 
dépendent beaucoup des conditions locales. L’enroulement 
primaire ne porte pas de gradation de capacité et la mesure 
de la tangente delta ne donne donc pas de résultat significa-
tif. Il est donc recommandé de contrôler l’isolation en préle-
vant un échantillon d’huile pour analyse de gaz dissous.

Chaque livraison est accompagnée d’un manuel d’instructions 
pour l’entretien.

ABB, High Voltage Products est à votre disposition pour toute 
discussion ou assistance.

Agent d’imprégnation
L’huile selon CEI 60296 grade 2 ne contient ni PCB, ni 
d’autres substances lourdes et n’a qu’un faible impact sur 
l’environnement. 

Élimination
Une fois l’huile et les quartz séparés, l’huile peut être brûlée 
dans une installation appropriée. Les déchets d’huile conte-
nus dans le quartz peuvent être brûlés avant la mise au rebut 
du quartz. 

La mise au rebut doit être effectuée conformément à la régle-
mentation locale.

La porcelaine peut être déposée après avoir été broyée.

Les métaux utilisés dans le transformateur peuvent être recy-
clés. Pour recycler le cuivre des enroulements, l’isolation en 
papier saturé d’huile doit d’abord être brûlée.
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Bornes primaires
EMF 52-170 est équipé en standard des bornes en aluminium 
conformes aux spécifications CEI et NEMA.

La borne primaire est une borne de tension et doit donc, 
conformément aux normes, résister à 1000 N pour Um  
(tension de système) 123 - 170 kV et 500 N pour les tensions 
plus basses. La tenue aux forces dynamiques est respective-
ment 1 400 et 700 N.

Boîte à bornes secondaire et bornes secondaires
La borne de connexion pour la borne d’enroulement secondaire 
est montée sur le boîtier du transformateur. En standard, la 
boîte à borne est fabriquée en aluminium coulé anticorrosion.

La boîte à borne standard comporte une bride non percée et 
un drain. Il peut, sur demande, être spécifié avec des presses-
étoupes, selon les spécifications du client. 

EMF 52-170: Les bornes secondaires acceptent les câbles avec 
une section transversale jusqu’à 10 mm2.

La classe de protection pour la boîte à borne est IP 55.

Borne de terre
Le transformateur est normalement équipé d’une borne de terre 
ayant une pince en laiton plaqué nickel pour des conducteurs 
Ø=5-16 mm (area 20-200 mm2), voir la figure. 

Une barre de terre de 80 x 145 x 8 mm en acier inoxydable est 
disponible sur demande. La barre peut être fournie percée ou 
non selon les normes CEI ou NEMA. 

La mise à la terre des circuits secondaires est effectuée à l’inté-
rieur du bloc de connexion.

EMF 52-170

EMF 52-84 EMF 123-170

EMF 52-84

EMF 123-170
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EMF 52-170 kV
Données de conception

Décharge nominale et ligne de fuite
Porcelaine normale (Valeurs min.) Porcelaine avec longue ligne de fuite (Valeurs min.)

Type Distance de  

décharge

Ligne de fuite Ligne de fuite  

protégée

Distance de  

décharge

Ligne de fuite Ligne de fuite  

protégée

mm mm mm mm mm mm

EMF 52 630 2248 1020

Autres disponible sur demande.

Normalement, isolateur pour  

la tension supérieure la plus proche

EMF 72 630 2248 1020

EMF 84 630 2248 1020

EMF 123 1200 3625 1400

EMF 145 1200 3625 1400

EMF 170 1330 5270 2200

Tensions de test CEI 61869-3 
Type Tension maximale de 

l’équipement

(Um)

1 min 

sous pluie/à sec

LIWL

1.2/50 μs

Tension de test

RIV

Niveau RIV

kV kV kV kV Max. μV

EMF 52 52 95 250 30 125

EMF 72 72,5 140 325 46 125

EMF 84 84 150 380 54 125

EMF 123 123 230 550 78 2500

EMF 145 145 275 650 92 2500

EMF 170 170 325 750 108 2500

Les tensions de test ci-dessus sont valables pour des altitudes < 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Tensions de test IEEE C 57.13 (CAN/CSA 60044-2)
Type Tension maximale  

de l’équipement (Um)

Test CA 

à sec, 1 min

Test CA 

sous pluie, 10 s

BIL

1.2/50 μs

kV kV kV kV Max.

EMF 52 52 95 95 250

EMF 72 72,5 140 175 350

EMF 123 121 (123) 230 230 550

EMF 145 145 275 275 650

EMF 170 169 (170) 325 315 (325) 750

Les valeurs entre parenthèses se rapportent à CAN/CSA 60044-2. Les tensions de test ci-dessus sont valables pour des altitudes < 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
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Tensions et charges secondaires selon le CEI 

Normes
Internationale CEI 61869-3 
Toutes les normes nationales basées sur le CEI

Donnée nominale à 50 ou 60 Hz, Facteur de tension 1,5 ou 1,9
Le transformateur comporte normalement un ou deux enrou-
lements pour la charge continue et un enroulement de tension 
résiduelle. D’autres configurations peuvent être spécifiées en 
fonction des exigences. 

Les valeurs indiquées doivent uniquement être consi-
dérées comme des valeurs maximales. Noter que 
les indicateurs et systèmes de protection modernes 
nécessitent des charges beaucoup plus faibles que 
celles indiquées ci-dessus et pour obtenir une pré-
cision optimale il faut éviter de spécifier des charges 
inutilement élevées, voir page 7.

Classes de précision et charges standard
Selon CEI

  50 VA classe 0.2 100 VA classe 3P

100 VA classe 0.5 100 VA classe 3P

150 VA classe 1.0 100 VA classe 3P

Nous contacter pour d’autres charges.

Les normes spécifient en valeurs standard les facteurs de tension nominal 
1,5/30 s pour des systèmes avec une mise à la terre efficace, 1,9/30 s pour 
des systèmes sans mise à la terre efficace à déclenchement de défaut à la 
terre automatique et de 1,9/8 h pour des systèmes avec point neutre isolé 
sans déclenchement de défaut à la terre automatique.

Étant donné que l’enroulement de tension résiduelle n’est 
pas chargé sauf pendant un défaut, l’effet de sa charge sur 
la précision des autres enroulements n’est pas considéré, 
conformément à CEI.

Tensions et charges secondaires selon le IEEE et CAN

Normes
Américain IEEE C57.13-2008 
Canadien CAN/CSA 60044-2

Donnée nominale à 60 Hz, Facteur de tension 1,4
Le transformateur comporte normalement un ou deux enroule-
ments secondaires pour la charge continue (connectés en Y).

Exemple de rapport de tours : 
350-600:1 signifie un enroulement secondaire avec le rapport 
350:1 et un enroulement tertiaire avec le rapport 600:1  
350/600:1:1 signifie un enroulement secondaire et un enrou-
lement tertiaire, les deux avec des prises pour les rapports 
350:1 et 600:1

Des classes de protection conformes à CAN/CSA (1P, 2P, 3P) 
peuvent être spécifiées sur demande.

Un facteur de tension de 1,9 conformément à CAN/CSA peut 
être spécifié sur demande.

Classes de précision et charges standard
Selon IEEE et CAN3

0.3 WXY 0.6 WXYZ 1.2/3P WXYZ

Nous contacter pour d’autres charges.

Charges nominales: 
W   = 12.5 VA facteur de puissance 0.1 
X    =    25 VA facteur de puissance 0.7 
Y    =    75 VA facteur de puissance 0.85 
YY  =  150 VA facteur de puissance 0.85 
Z    =   200 VA facteur de puissance 0.85 
ZZ  =   400 VA facteur de puissance 0.85
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EMF 52-170 kV
Dimensions

Transformateurs de tension EMF
 A B C D E F

Type Hauteur  

totale 

Distance de  

décharge 

Hauteur au bloc  

de connexion

Dimensions des 

trous de fixation

Hauteur du plan  

de terre

Diamètre du récipient 

d’expansion

mm mm mm mm mm mm

EMF 52 1464 630 114 335 x 335 540 324

EMF 72 1464 630 114 335 x 335 540 324

EMF 84 1464 630 114 335 x 335 540 324

EMF 123 2360 1200 65 410 x 410 760 416

EMF 145 2360 1200 65 410 x 410 760 416

EMF 170 2490 1330 65 410 x 410 760 416

EMF 52-84
Note! La borne primaire sera montée sur site

EMF 123-170
Note! La borne primaire sera montée sur site

A

B
E

C

D

F

135

D

20

C

B
E

D 20
 

A

D

F

135
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EMF 52-170 kV
Données d’expédition

Transformateurs de tension EMF (Transport vertical en lot de 3 pièces)
Type Poids net huile comprise Huile Poids d’expédition Dimension d’expédition Volume d’expédition 

Isolateur en porcelaine 3 pieces 3 pieces, L x H x L 3 pieces

kg kg kg m m3

EMF 52 300 40 1040 1.6 x 0.9 x 1.7 2.5

EMF 72 300 40 1040 1.6 x 0.9 x 1.7 2.5

EMF 84 300 40 1040 1.6 x 0.9 x 1.7 2.5

EMF 123 570 80 1975 2.0 x 1.0 x 2.6 5.2

EMF 145 570 80 1975 2.0 x 1.0 x 2.6 5.2 

EMF 170 610 83 2130 2.0 x 1.0 x 2.7 5.4

EMF 52-84 ne doit pas être incliné à plus de 60° pendant le transport et le stockage. 

Des signes d’avertissements sont placés sur le transformateur.

EMF 123-170 est normalement emballé pour le transport vertical (Lot de 3). Il peut cependant être transporté en position horizontale et est 
disponible sur demande pour le transport horizontal (1 pièce).

Transformateurs de tension (Transport horizontal en 1 pièce)
Type Poids net huile comprise Huile Poids d’expédition Dimension d’expédition Volume d’expédition 

Isolateur en porcelaine 1 piece 1 piece, L x H x L 1 piece

kg kg kg m m3

EMF 123 570 80 720 2.7 x 0.8 x1.1 2.0

EMF 145 570 80 720 2.8 x 0.8 x 1.1 2.1 

EMF 170 610 83 765 2.8 x 0.8 x 1.1 2.1

EMF 170 1) 670 86 810 3.1 x 0.8 x 1.1 2.2
1) Isolateur avec longue ligne de fuite.
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CPB 72-800 kV
Transformateur de tension capacitif

Destinés au comptage et à la protection dans des réseaux 
à haute tension.
La haute qualité, la technologie de pointe, la fabrication 
automatisée des élements des condensateurs assure 
une grande qualité, une fiabilité et des performances 
durables. Grâce aux proportions optimisées des 
diélectriques mixtes les éléments des condensateurs sont 
sujets à de basses sollicitation électriques de grande 
stabilité sous des variations extrêmes de température. 
CPB est conçu pour une large gamme de conditions 
climatiques allant des climats désertiques aux climats 
polaires. 

Données de performances succinctes

Installation Extérieure

Design Type de condensateur, répond aux 

normes CEI

Isolation

CVD

EMU

Feuille d’aluminium / papier/  

film polypropylène huile synthétique

Papier - huile minérale 

Tension maximale  

de l’équipement

72 - 800 kV

Facteur de tension FV (Vf) Jusqu’à 1,9/8 h

Isolateurs Porcelaine / Caoutchouc siliconé (SIR) 

Ligne de fuite ≥ 25 mm/kV (Autres sur demande) 

Conditions de service

Température ambiante

Altitude de conception

-40 °C à +40 °C

(Autres sur demande) 

1 000 m maximum

(Autres sur demande)
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Matériaux
Toutes les surfaces extérieures en métal sont en alliage 
d’aluminium résistant à la plupart des facteurs environnemen-
taux connus. Boulons, écrous, etc. sont en acier résistant 
aux acides. Les surfaces en aluminium n’ont normalement 
pas besoin d’être peintes. Nous pouvons toutefois offrir une 
peinture de protection gris-clair.

Ligne de fuite
En standard CPB ont une ligne de fuite de 25 mm/kV. Des 
lignes de fuite supérieures sont disponibles sur demande.

Isolateurs en caoutchouc siliconé
Le gamme complète de TCT sont disponibles avec des iso-
lateurs en caoutchouc siliconé (SIR). Nos isolateurs SIR sont 
fabriqués à l’aide d’une technique brevetée de moulage par 
extrusion hélicoïdale qui permet d’obtenir des isolateurs sans 
joints offrant des performances exceptionnelles.  
Tous les TCT équipés de ce type d’isolateurs présentent la 
même distance de décharge que la porcelaine et la même 
ligne de fuite élevée, 25 mm/kV. 

Stabilité mécanique
La sécurité mécanique offre une marge de sécurité suffisante 
pour des forces de bornes et des vents normaux. Pour toutes 
les combinaisons excepté CPB(L), Il est possible de monter 
des circuits bouchon sur les diviseurs capacitifs. Les CPB 
résistent aussi à la plupart des cas de contraintes sismiques.

Circuit d’amortissement de la ferrorésonance
Tous les TCT doivent incorporer un dispositif d’amortissement 
de la ferro-résonance, car la capacité du diviseur de tension, 
en série avec l’inductance du transformateur et le réacteur 
série, constitue un circuit de résonance accordé. 

Ce circuit peut entrer en résonance, et le noyau en fer du 
transformateur risque d’être saturé de diverses perturbations 
dans le réseau. Ce phénomène peut également surchauffer 
l’élément électromagnétique ou entraîner une défaillance de 
l’isolation.

Le CPB utilisent un circuit d’amortissement connecté en 
parallèle avec l’un des enroulements secondaires (voir sché-
ma page 53). Le circuit d’amortissement est constitué d’un 
réacteur à noyau en fer et d’une résistance refroidie à l’huile 
en série. Pendant le fonctionnement normal, le noyau en fer 
du réacteur d’amortissement n’est pas saturé, produisant une 
impédance élevée, de manière à ce que pratiquement aucun 
courant ne circule dans ce circuit. 

Le circuit d’amortissement comporte deux bornes dans la 
boîte à bornes, d1- d2, qui doivent être connectées lorsque 
le transformateur est en service. Il est possible d’ouvrir la 
connexion pour vérifier que le circuit est intact en mesurant la 
résistance.

Réglage du rapport
Le transformateur de l’élément électromagnétique comporte 
cinq enroulements de réglage sur le côté terre de l’enroule-
ment primaire. Le nombre de tours de ces enroulements a 
été choisi de manière à ce que le rapport puisse être réglé 
de ±6,05% en étapes de 0,05%. Ces enroulements sont 
accessibles depuis l’extérieur dans la boîte à bornes secon-
daire. À la livraison, le TCT est réglé pour une charge et une 
classe spécifiques et aucun autre réglage n’est normalement 
nécessaire. 

Si nécessaire, l’ajustement des enroulements permet 
l’echange du diviseur de tension sur site, et le réajustement 
du transformateur pour une nouvelle combinaison diviseur de 
tension / unité électromagnétique.

Plaques signalétiques
Des plaques signalétiques résistantes à la corrosion avec du 
texte et des schémas de câblage sont utilisées. Les données 
générales sont indiquées sur la porte de la boîte à bornes, le 
schéma de connexion et les données d’enroulement secon-
daire sont à l’intérieur. 

Chaque unité de condensateur porte au sommet la valeur de 
la capacité mesurée.

Sectionneur de terre potentiel
Un sectionneur de terre potentiel peut être inséré dans l’EMU.

Porteurs de ligne (PLC)
En option, tous les TCT peuvent être équipés avec des acces-
soires de porteurs de ligne. Les équipements des porteurs 
de ligne modernes sont adaptés à une large gamme des 
condensateurs de couplage. Aucune capacitance spécifique 
n’est requise. Seulement une capacitance minimum doit être 
spécifiée à cause du choix de la fréquence. 

CPB 72-800 kV
Transformateur de tension capacitif
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Bloc de connexion standard
Le transformateur peut aussi être équipé de plus grandes 

boîtes à terminaux avec assez d’espace pour l’équipement 
d’un circuit bouchon.

Borne primaire
CPB sont normalement livrés avec un coussinet plat en aluminium 
à 4 trous, convenant à des boulons C-C de 40 à 50 mm et pour la 
connexion de serre-câbles normaux en aluminium. 
D’autres bornes primaires sont disponibles sur demande, par 
exemple une tige ronde en aluminium, Ø=30 mm. 
  
Les efforts testés à la borne primaire conformément à CEI 61869-5

Tension maximale de 

l’équipement Um (kV)

Charge statique d’essai de tenue FR (N)

CPB(L) CPB

72,5 à 100 500 2500

123 à 170 1000 3000

245 1250 2500

300 à 362 - 1250

≥ 420 - 1500

Bloc de connexion secondaire et bornes secondaires
Le transformateur est équipé d’une boîte à bornes de classe de pro-
tection IP 55. Cette boîte est équipée d’une plaque presse-étoupe 
non percée et amovible pouvant être percée lors de l’installation pour 
des traversées de câbles. La boîte comporte un drain.  
Le transformateur peut également être équipé d’une boîte à bornes 
plus grand avec de l’espace pour des fusibles ou des micro disjonc-
teurs et/ou un dispositif de protection pour équipement de porteur 
de ligne électrique.  
Les bornes secondaires sont normalement des bornes standard 
Phoenix UK10N de section tranversale de câble de 10 mm2.  
La boîte à bornes comporte également des bornes (d1-d2) pour le 
contrôle du circuit d’amortissement de la ferrorésonance, des bornes 
pour les enroulements de réglage (B1 à B10 situées derrière le cou-
vercle, afin d’empêcher toute reconnexion accidentelle) et la borne 
« L » de basse tension du condensateur (pour équipement de porteur 
de ligne électrique).

Les terminaux d1 - d2 et B1 - B11 sont des arrangements d’usine 
et donc sont situées derrière un couvercle étanche en prévision de 
reconnexions éventuelles. 

La borne « L » doit toujours être mise à la terre si aucun  
équipement de porteur n’est connecté.

Bornes de terre
Le transformateur est normalement équipé d’un collier de mise à la 
terre ayant un couvercle en laiton plaqué nickel pour des conduc-
teurs 8 – 16 mm (area 50 – 200mm2) selon IEC et pour des conduc-
teurs # 2 SOL à 500 MCM selon ANSI, qui peuvent être montés sur 
un des quatre pieds.  
Une barre de terre de 80 x 145 x 8 mm en acier inoxydable est dis-
ponible sur demande. La barre peut être fournie percée ou non selon 
les normes CEI ou NEMA. Les bornes de terre des circuits secon-
daires sont situées dans la boîte à bornes.

14 40

50

13
540

20

75100
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Déballage
À la réception, contrôler les caisses et leur contenu afin de 
détecter les éventuels dommages dus au transport. En cas de 
dommages, demander conseil à ABB avant de manipuler les 
marchandises. Tout dommage doit être documenté (photo-
graphié).

Stockage
Les précautions suivantes doivent être observées pendant le 
stockage : 

Les transformateurs doivent être stockés sur des surfaces 
stables et plates avec une capacité de charge suffisante, et si 
possible dans son emballage original.

Pour des stockages longs, les surfaces de contact doivent 
être protégées de la corrosion. Avant d’être mis en service, 
s’assurer que toutes les surfaces de contact sont correcte-
ment nettoyées.

Si les transformateurs sont stockés horizontalement, dans 
des conditions climatiques défavorables, de la corrosion 
peut apparaitre sur les borniers et les accessoires dans la 
boite à bornes dû au mauvais fonctionnement du drainage en 
position horizontale. Lorsque stocké horizontalement, la boite 
à bornes doit être vérifiée par rapport à la condensation et la 
présence d’humidité. Avant un stockage de longue durée, des 
mesures appropriées doivent être prises, comme la connexion 
des résistances de chauffage, si applicable, ou prévoir du 
gel silice ou un agent desséchant équivalent dans la boite à 
bornes. Cela s’applique pour un stockage jusqu’à deux ans. 
Pour des stockages plus long, jusqu’à cinq ans, le transfor-
mateur doit être stocké à l’intérieur ou sous un toit.

La durée maximum de stockage dans la caisse originale sans 
aucune protection est de six mois. Si le transformateur est 
protégé, assurez-vous que le bâtiment est bien ventilé.

Les condensateurs qui n’ont pas été sous tension pendant 
une longue période peuvent générer des pertes de puis-
sance plus élevées. Après la mise sous tension (à la tension 
nominale) les pertes de puissance commencent à diminuer. 
La puissance reviendra à sa valeur originale après un certain 
temps d’exploitation continue à la tension nominale. Veuillez 
noter que malgré le fait que l’augmentation des pertes de 
puissance est contrecarrée après quelques temps d’exploita-
tion, les mesures sur site des pertes peuvent toujours montrer 
une légère déviation par rapport aux valeurs usine; du fait 
d’une tension d’essai généralement plus faible appliquée sur 
le site. 

Assemblage
L’élément électromagnétique et le diviseur de tension capacitif 
sont livrés comme une seule unité pour les TCT pour lesquels 
seulement une unité de condensateur est utilisé. 

Les TCT présentant une tension de système plus élevée 
comportent plusieurs pièces CVD et sont livrées avec la partie 
inférieure du CVD assemblée dans l’EMU.

L’EMU avec le CVD inférieur doit être installée en premier, 
avant l’installation de la (des) partie(s) supérieure(s) du CVD. 
Des instructions de levage sont incorporées dans chaque 
emballage.

Contrôler que les isolateurs supérieur et inférieur portent le 
même numéro de série (pour les TCT avec plusieurs unités de 
condensateur).

Entretien
Le CPB sont conçus pour offrir une durée de vie de plus de 
30 ans et ne requièrent pratiquement aucun entretien. Nous 
recommandons toutefois de procéder aux vérifications et 
mesures suivantes.

• Contrôle visuel
Nous recommandons d’effectuer une inspection périodique 
afin de détecter les éventuelles fuites d’huile et de contrôler le 
niveau d’encrassement des isolateurs. 

• Mesures de contrôle du CVD
Les diviseurs de tension sont scellés en permanence sous 
une légère surpression et il est donc impossible de prélever 
des échantillons d’huile. 

Dans des conditions de fonctionnement normales, aucun 
vieillissement notable ne se produit à l’intérieur des conden-
sateurs (fait vérifié par des tests de vieillissement). Une telle 
comparaison est cependant recommandée, car des dévia-
tions entre les tensions secondaires des phases parallèles 
peuvent indiquer la présence d’une pièce défectueuse dans 
un condensateur de l’un des transformateurs de tension. 
Dans ce cas il est recommandé de mesurer la valeur de 
capacité. Les mesures peuvent être relevées entre la borne 
supérieure et la borne « L » de la boîte à bornes secondaire.

• Mesures de contrôle de l’EMU
Un test simple est de mesurer la résistance d’isolement en 
mégohms (tension de test max. : 1000 VCC) des enroule-
ments secondaires.

CPB 72-800 kV
Installation et entretien
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CPB 72-800 kV
Transformateur de tension capacitif

L’enroulement haute tension du transformateur ne porte pas 
de gradation de capacité et la mesure de l’angle de perte 
(tangente delta) ne donne donc pas de résultat significatif.

Il est cependant possible de prélever un échantillon d’huile de 
l’unité électromagnétique et de le soumettre à une analyse de 
chromatographie en phase gazeuse afin de déterminer son état.

Le réservoir de l’élément électromagnétique peut être équipé, 
sur demande, d’une vanne d’échantillonnage et nous fournis-
sons l’équipement d’échantillonnage approprié. Une méthode 
plus simple est de prélever l’échantillon d’huile par le trou 
de remplissage d’huile. Les intervalles d’échantillonnage 
dépendent des conditions de fonctionnement; en général 
aucune analyse d’huile n’est nécessaire pendant les 20 pre-
mières années d’utilisation. 

Aspects environnementaux 
Imprégnant 
Faradol 810 (l’huile synthétique des diviseurs de 
tension) et Nynäs NYTRO 10 XN (l’huile de transfor-
mateur standard dans l’élément électromagnétique) 
ne contiennent pas de PCB ni d’autres substances 
dangereuses et leur impact sur l’environnement est 
donc faible. 

Destruction
Après avoir été vidangées, les huiles peuvent être brû-
lées dans une installation adéquate. Faradol présente 
des caractéristiques de combustion similaires à celles 
de l’huile minérale normale. 
La mise au rebut doit être effectuée conformément 
aux réglementations et lois locales. 
La porcelaine peut être mise au rebut après avoir été 
broyée. 
Les métaux de l’unité électromagnétique et les carters 
du diviseur de tension peuvent être recyclés. Les 
pièces en aluminium portent un marquage avec les 
spécifications de matériau. Pour recycler le cuivre des 
enroulements, l’isolation en papier saturé d’huile doit 
être brûlée.

Il est possible de récupérer l’aluminium des éléments 
du condensateur, avec leur combinaison de feuille, 
papier et film polypropylène après avoir brûlé l’isola-
tion; le film plastique ne dégage pas de substances 
nocives pendant ce processus. 
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CPB 72-800 kV
Tensions de test

Tensions de test : CEI 61869-5 
Type Tension maximale 

de l’équipement

(Um)

1 min  

sous pluie/à sec

LIWL

1.2/50 μs

Impulsion de 

manœuvre

250/2500 μs

Tension de 

test PD

Niveau PD 

max.

Tension de 

test RIV

Niveau  

RIV

kV kV kV kV kV pC*) kV Max. μV

CPB 72 72.5 140/140 325 - 1.2 x Um 10 - -

CPB 123 123 230/230 550 - 1.2 x Um 10 78 ≤ 2500

CPB 145 145 275/275 650 - 1.2 x Um 10 92 ≤ 2500

CPB 170 170 325/325 750 - 1.2 x Um 10 108 ≤ 2500

CPB 245 245 460/460 1050 - 1.2 x Um 10 156 ≤ 2500

CPB 300 300 460/460 1050 850 1.2 x Um 10 190 ≤ 2500

CPB 362 362 510/510 1175 950 1.2 x Um 10 230 ≤ 2500

CPB 420 420 630/630 1425 1050 1.2 x Um 10 267 ≤ 2500

CPB 550 525 680/680 1550 1175 1.2 x Um 10 333 ≤ 2500

CPB 800 800 975/975 2100 1550 1.2 x Um 10 486 ≤ 2500

Les tensions de test ci-dessus sont valables pour des altitudes < 1000 mètres par rapport au niveau de la mer.
*) 5 pC à la tension 1.2 x Um/√3

D’autres normes 
Quotées sur demande. 

Tension et charges secondaires 
Normes CEI 61869-5
Données nominales à 50 ou 60 Hz, facteur de tension 1,5 ou 1,9.

Le transformateur comporte normalement un ou deux enroulements pour charge continue et un enroulement de défaut à la 
terre. Nous pouvons proposer d’autres configurations en fonction des exigences.

Charges totales maximales approximatives en VA 
Enroulement de mesure

Classe la plus élevé Facteur de tension 1.5*) Facteur de tension 1.9*)

CPB(L) CPB CPB(L) CPB

0.2 50 100 40 80

0.5 100 200 80 200

1.0/3P T1 200 400 120 400

Enroulement de défaut à la terre, indépendamment du facteur de tension

3P T1/6P T1 100 100 100 100

*)  Les normes CEI spécifient en valeurs standard pour le facteur de tension nominal 1,5/30 s pour des systèmes avec une mise à la terre efficace, 1,9/30 s pour des 
systèmes sans mise à la terre efficace à déclenchement de défaut à la terre automatique et de 1,9/8 h pour des systèmes avec point neutre isolé sans déclanche-
ment de défaut à la terre automatique.

Les valeurs ci-dessus sont les valeurs maximales totales pour 
le(s) enroulement(s) secondaire(s), tension 100/√3 ou 110/√3 V 
et un ou aucun enroulement de tension résiduelle, de classe 
3P, destiné à la connexion en triangle ouvert, tension 100 ou 
110 (100/3 ou 110/3) V.  
Nous consulter pour d’autres configurations.

Si le transformateur comporte plusieurs enroulements chargés 
en continu, éventuellement de classes différentes, le tableau 
ci-dessus doit être appliqué à la somme de ces charges et à 
la charge la plus précise. 

Étant donné que l’enroulement de tension résiduelle n’est 

pas chargée sauf pendant un défaut, l’effet de sa charge sur 
la précision des autres enroulements n’est pas considérée, 
conformément à CEI.

Les valeurs indiquées doivent uniquement être considérées 
comme des valeurs maximales. Noter que les indicateurs et 
systèmes de protection modernes nécessitent des charges 
beaucoup plus faibles que celles indiquées ci-dessus et pour 
obtenir une précision optimale il faut éviter de spécifier des 
charges inutilement élevées.

D’autres normes 
Quotées sur demande.
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CPB 72-800 kV
Données et dimensions de conception

Nombre d’unités de condensateur, capacité, distance de décharge et ligne de fuite 
Ligne de fuite normale 25 mm/kV

(minimale de valeurs nominales phase - phase)

Ligne de fuite 

extra-longue

Type Nombre d’unités 

de condensateur 

Standard capacité  

Pour des tensions 

d’essai du CEI

Distance de  

décharge  

Polymère/Porcelaine 

Ligne de fuite Ligne de fuite 

protégée

pF (+10; - 5%) mm mm mm mm

CPB 72 1) 1 18200 680/660 1813 800

Disponible sur 

demande.

Normalement, 

isolateur pour la 

tension supérieure 

la plus proche

CPB 72 1) 1 24900 635 1813 762

CPB 72 2) 1 24900 635 1813 762

CPB 123 1) 1 11200 1025/1005 3075 1300

CPB 123 1) 1 15400 980 3160 1307

CPB 123 2) 1 15400 980 3160 1307

CPB 145 1) 1 9100 1235/1215 3625 1600

CPB 145 1) 1 12900 1190 3880 1634

CPB 145 2) 1 12900 1190 3880 1634

CPB 145 2) 1 20200 1400 4650 1960

CPB 170 1) 1 7800 1445/1425 4250 1786

CPB 170 1) 1 10800 1400 4650 1960

CPB 170 2) 1 10800 1400 4650 1960

CPB 170 2) 1 17000 1400 4650 1960

CPB 245 1) 1 5600 2005/1985 6125 2619

CPB 245 1) 1 7700 1960 6510 2723

CPB 245 2) 1 7700 1960 6510 2723

CPB 245 2) 2 12100 1960 6320 2560

CPB 300 1) 2 6400 2380 7760 3268

CPB 300 2) 2 6400 2380 7760 3268

CPB 300 2) 2 10100 2800 9300 3920

CPB 362 1) 2 5400 2800 9300 3920

CPB 362 2) 2 5400 2800 9300 3920

CPB 362 2) 2 8500 2800 9300 3920

CPB 420 1) 2 4800 3220 10630 4356

CPB 420 2) 2 4800 3220 10630 4356

CPB 420 2) 3 8800 4200 13950 5505

CPB 550 1) 2 3700 4200 13980 5882

CPB 550 2) 2 3700 4200 13980 5882

CPB 550 2) 3 5800 4200 13950 5505

CPB 800 2) 4 4400 6060 21080 8500
1) Lèger cuve d’huile,  2) Cuve moyen,  3) Borne primaire exclue,  4) Valable seulement pour boîte à terminaux standards
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CPB 72 - 245 

CPB 245 - 800 

CPB 72-800 kV
Dimensions

Note! Le nombre d’unités de diviseur capacitif peut, pour certaines valeurs de tension, être supérieur au nombre dans 
les schémas repris ci-dessus.

Voir dans les tableaux de la page suivante
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Nombre d’unités de condensateur et distances 
A B C D E F

Type Nombre  

d’unités de 

condensateur

Standard capa-

cité  

Pour des tensions 

d’essai du CEI

Hauteur  

totale 3)

Distance de  

décharge 

  

Polymère/Porcelaine

Hauteur à la 

bride 4)

Distance du 

trou de  

montage

Hauteur du niveau 

de terre 

 

Polymère/Porcelaine

Diamètre 

réservoir 

d’expansion

pF (+10; - 5%) mm mm mm mm mm mm

CPB 72 1) 1 18200 1580 680/660 225 335 640/650 335

CPB 72 1) 1 24900 1615 635 225 335 675 355

CPB 72 2) 1 24900 1690 635 305 335 750 355

CPB 123 1) 1 11200 1925 1025/1005 225 335 640/650 335

CPB 123 1) 1 15400 1960 980 225 335 675 355

CPB 123 2) 1 15400 2035 980 305 335 750 355

CPB 145 1) 1 9100 2135 1235/1215 225 335 640/650 335

CPB 145 1) 1 12900 2170 1190 225 335 675 355

CPB 145 2) 1 12900 2245 1190 305 335 750 355

CPB 145 2) 1 20200 2455 1400 305 335 750 355

CPB 170 1) 1 7800 2345 1445/1425 225 335 640/650 335

CPB 170 1) 1 10800 2380 1400 225 335 675 355

CPB 170 2) 1 10800 2455 1400 305 335 750 355

CPB 170 2) 1 17000 2455 1400 305 335 750 355

CPB 245 1) 1 5600 2905 2005/1985 225 335 640/650 335

CPB 245 1) 1 7700 2940 1960 225 335 675 355

CPB 245 2) 1 7700 3015 1960 305 335 750 355

CPB 245 2) 2 12100 3405 1960 305 335 750 355

CPB 300 1) 2 6400 3750 2380 225 335 675 355

CPB 300 2) 2 6400 3825 2380 305 335 750 355

CPB 300 2) 2 10100 4245 2800 305 335 750 355

CPB 362 1) 2 5400 4170 2800 225 335 675 355

CPB 362 2) 2 5400 4245 2800 305 335 750 355

CPB 362 2) 2 8500 4245 2800 305 335 750 355

CPB 420 1) 2 4800 4590 3220 225 335 675 355

CPB 420 2) 2 4800 4665 3220 305 335 750 355

CPB 420 2) 3 8800 6035 4200 305 335 750 355

CPB 550 1) 2 3700 5570 4200 225 335 675 355

CPB 550 2) 2 3700 5645 4200 305 335 750 355

CPB 550 2) 3 5800 6035 4200 305 335 750 355

CPB 800 2) 4 4400 7825 6060 305 335 750 355
1) Léger Cuve d’huile  2) Cuve moyen  3) Borne primaire exclu,  4) Valable seulement pour des boîtes à terminaux standards
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CPB 72-800 kV
Données pour l’expédition

Transformateurs capacitifs de tension CPB
Type Standard  

capacité

Poids net  

avec huile 

Huile Poids  

d’expédition  

Lot de 3

Poids  

d’expédition  

Lot de 3 

Dimension  

d’expédition 

Lot de 3

Volume  

d’expédition 

Pour des tensions 

d’essai du CEI

Polymère/ 

Porcelaine Polymère Porcelaine L x H x L  Total

pF (+10; - 5%) kg kg kg kg m m3

CPB 72 1) 18200 190/200 38 710 740 0.94x1.67x1.98 3) 3.1 3)

CPB 72 1) 24900 210/240 44 770 860 0.94x1.67x1.98 3) 3.1 3)

CPB 72 2) 24900 280/310 62 980 1070 0.94x1.67x1.98 3) 3.1 3)

CPB 123 1) 11200 200/220 40 750 810 0.94x1.67x2.33 3) 3.6 3)

CPB 123 1) 15400 230/280 45 840 990 0.94x1.67x2.33 3) 3.6 3)

CPB 123 2) 15400 300/350 63 1050 1200 0.94x1.67x2.33 3) 3.6 3)

CPB 145 1) 9100 210/280 41 785 995 0.94x1.67x2.54 3) 4.0 3)

CPB 145 1) 12900 230/300 47 845 1055 0.94x1.67x2.54 3) 4.0 3)

CPB 145 2) 12900 300/370 65 1055 1265 0.94x1.67x2.54 3) 4.0 3)

CPB 145 2) 20200 350/440 78 3x520 3x610 3x(2.73x0.65x1.08) 4) 3x1.9 4)

CPB 170 1) 7800 220/250 43 3x385 3x415 3x(2.73x0.65x1.08) 4) 3x1.9 4)

CPB 170 1) 10800 240/320 48 3x410 3x490 3x(2.73x0.65x1.08) 4) 3x1.9 4)

CPB 170 2) 10800 320/400 66 3x490 3x570 3x(2.73x0.65x1.08) 4) 3x1.9 4)

CPB 170 2) 17000 350/440 76 3x520 3x610 3x(2.73x0.65x1.08) 4) 3x1.9 4)

CPB 245 1) 5600 240/280 47 3x435 3x475 3x(3.29x0.65x1.08) 4) 3x2.3 4)

CPB 245 1) 7700 280/390 53 3x475 3x585 3x(3.29x0.65x1.08) 4) 3x2.3 4)

CPB 245 2) 7700 350/460 71 3x545 3x655 3x(3.29x0.65x1.08) 4) 3x2.3 4)

CPB 245 2) 12100 410/540 92 1080+475 1300+670 0.94x1.67x2.33 + 1.76x1.54x0.72 5) 4.0 + 1.9 5)

CPB 300 1) 6400 330/470 63 845+485 1085+695 0.94x1.67x2.54 + 1.97x1.54x0.72 5) 4.0 + 2.2 5)

CPB 300 2) 6400 400/540 81 1070+470 1310+680 0.94x1.67x2.54 + 1.97x1.54x0.72 5) 4.0 + 2.2 5)

CPB 300 2) 10100 460/650 108 3x505 + 1x570 3x600 + 1x855 3x(2.73x0.65x1.08) + 2.18x1.54x0.72 6) 3x1.9 + 2.4 6)

CPB 362 1) 5400 360/520 67 3x415 + 1x540 3x495 + 1x780 3x(2.73x0.65x1.08) + 2.18x1.54x0.72 6) 3x1.9 + 2.4 6)

CPB 362 2) 5400 430/590 85 3x490 + 1x525 3x570 + 1x765 3x(2.73x0.65x1.08) + 2.18x1.54x0.72 6) 3x1.9 + 2.4 6)

CPB 362 2) 8500 460/650 104 3x505 + 1x570 3x600 + 1x855 3x(2.73x0.65x1.08) + 2.18x1.54x0.72 6) 3x1.9 + 2.4 6)

CPB 420 1) 4800 380/560 71 3x440 + 1x600 3x530 + 1x870 3x(2.94x0.65x1.08) + 2.39x1.54x0.72 6) 3x2.1 + 2.6 6)

CPB 420 2) 4800 450/630 89 3x515 + 1x 585 3x605 + 1x855 3x(2.94x0.65x1.08) + 2.39x1.54x0.72 6) 3x2.1 + 2.6 6)

CPB 420 2) 8800 570/860 138 3x500 + 2x555 3x600 + 2x845 3x(2.73x0.65x1.08) + 2x(2.18x1.54x0.72) 6) 3x1.9 + 2x2.4 6)

CPB 550 1) 3700 430/670 75 3x480 + 1x700 3x600 + 1x1060 3x(3.43x0.65x1.08) + 2.88x1.54x0.72 6) 3x2.4 + 3.2 6)

CPB 550 2) 3700 500/740 93 3x555 + 1x685 3x675 + 1x1045 3x(3.43x0.65x1.08) + 2.88x1.54x0.72 6) 3x2.4 + 3.2 6)

CPB 550 2) 5800 690/1070 160 3x540 + 2x675 3x670 + 2x1055 3x(2.73x0.65x1.08) + 2x(2.18x1.54x0.72) 6) 3x1.9 + 2x2.4 6)

CPB 800 2) 4400 720/1170 164 3x525 + 3x610 3x635 + 3x945 3x(2.94x0.65x1.08) + 3x(2.39x1.54x0.72) 6) 3x2.1 + 3x2.6 6)

1) Léger cuve d’huile
2) Cuve d’huile moyen
3) Vertical, lot de 3
4) Horizontal, 1 pièce (normalement, en raison de la hauteur de transport)
5) Partie inférieure, vertical lot de 3; partie supérieure horizontal lot de 3
6) Partie inférieure, horizontal 1 pièce; partie supérieure, horizontal, lot de 3 (normalement, en raison de la hauteur de transport)
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CPB 72-800 kV
Schéma de principe

Ground

BN

1

Schéma de principe du transformateur condensateur de tension

1. Element électromagnétique (EMU): Transformateur de tension intermédiaire avec réacteur de compensation 
2. Enroulement primaire du transformateur de tension intermédiaire 
3. Réacteur de compensation 
4. Enroulements de réglage 
5. Enroulements secondaires 
6. Circuit d’amortissement de la ferrorésonance

Un sectionneur de mise à la terre peut être inséré dans l’EMU.

Option - Accessoires de courant porteur

Bobine de drainage disponible 
pour 12, 24 ou 48 mH.
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CCB 72-800 kV
Condensateurs de couplage

Les condensateurs de couplage CCB sont prévus pour 
les circuits bouchon, le filtrage et d’autres applications 
de condensateurs avec des connexion entre la phase 
et la terre dans les réseaux haute tension à neutre isolé 
ou avec neutre mise à la terre. Les CCB sont conçus 
pour utilisation dans des conditions climatiques variées 
des climats désertiques aux climats polaires. Le mixage 
des diélectriques dans les éléments des condensateurs 
est sujet à de faibles sollicitations électriques est 
s’est montré insensible aux variations de température. 
Concernant les applications avec PLC les CCB sont 
indiqués pour usage dans toute la gamme des fréquences 
des PLC de 30 kHz à 500 kHz.

Données de performances succinctes

Installation Extérieure

Design Type colonne

Isolation Feuille d’aluminium / papier /  

film polypropylène huile synthétique

Tension maximale  

de l’équipement

72 - 800 kV

Facteur de tension FV (Vf) Jusqu’à 1,9/8 h

Isolateurs Porcelaine 

Sur demande caoutchouc  

silicone (SIR)

Ligne de fuite ≥ 25 mm/kV  

(Autres sur demande) 

Conditions de service

Température ambiante

Altitude de conception

-40 °C à +40 °C

(Autres sur demande) 

1 000 m maximum

(Autres sur demande)



56  Transformateurs de mesure pour installations extérieures | Guide de l’acheteur

CCB 72-800 kV
Condensateurs de couplage

Matériaux
Toutes les surfaces extérieures en métal sont en alliage d’alu-
minium résistant à la plupart des facteurs environnementaux 
connus. Boulons, écrous, etc. sont en acier résistant aux 
acides. Les surfaces en aluminium n’ont normalement pas 
besoin d’être peintes.

Ligne de fuite
En standard, CCB ont une ligne de fuite de 25 mm/kV phase-
phase (Classe de pollution forte selon CEI).  
Des lignes de fuite supérieures sont disponibles sur demande.

Isolateurs en caoutchouc siliconé 
Le gamme complètes de CCB sont disponibles avec des 
isolateurs en caoutchouc siliconé. Nos isolateurs SIR sont 
fabriqués à l’aide d’une technique brevetée de moulage par 
extrusion hélicoïdale qui permet d’obtenir des isolateurs sans 
joints offrant des performances exceptionnelles.  
Tous les CCB équipés de ce type d’isolateurs présentent la 
même distance de décharge que la porcelaine et la même 
ligne de fuite élevée, 25 mm/kV phase-phase.

Stabilité mécanique
La sécurité mécanique offre une marge de sécurité suffisante 
pour des forces de bornes et des vents normaux.

Plaques signalétiques
Des plaques de contrôle résistantes à la corrosion avec le 
texte gravé par laser sont utilisées. Les données générales 
peuvent se lire sur la plus basse des unités de condensateurs 
étant donné que chaque unité porte la capacité mesurée.

Borne primaire
CCB sont normalement livrés avec un coussinet plat en alumi-
nium à 4 trous, convenant à des boulons C-C de 40 à 50 mm 
et pour la connexion de serre-câbles normaux en aluminium. 
D’autres bornes primaires sont disponibles sur demande, par 
exemple une tige ronde en aluminium, Ø=30 mm.

La force maximum d’essai statique sur la borne primaire dans 
toutes les directions est:  
 
Tension maximale de 

l’équipement Um (kV)

Charge statique d’essai de tenue FR (N)

CCB1) CCB

72,5 à 100 500 2500

123 à 170 1000 3000

245 1250 2500

300 à 362 - 1250

≥ 420 - 1500
1) Ne peut pas être équipé avec des circuits bouchons en tête

Plus haut peut être quoté sur demande.

Bride basse tension borne/mise à la terre et isolateurs 
support
Le condensateurs de couplage est normalement équipé d’une 
bride de mise à la terre ayant un couvercle en laiton plaqué 
nickel pour des câbles de 8-16 mm (section 50-200 mm2) et 
pouvant être placée sur n’importe lequel des pieds de mon-
tage. 

Une barre de terre de 80 x 145 x 8 mm en acier inoxydable 
est disponible sur demande. La barre peut être fournie percée 
ou non selon les normes CEI ou NEMA. 

Les isolateurs de support, pour isoler les CCB des structures 
de support (principalement pour des applications PLC) font 
partie de la livraison.

PLC et Circuit bouchon
Les équipements PLC modernes sont adaptables pour une 
large gamme de condensateurs de couplage. Aucune capa-
cité spécifique n’est donc exigée. Seulement une capacité 
minimale est habituellement spécifiée à cause du choix de la 
fréquence. Un circuit bouchon peut dans la plupart des cas 
être monté directement sur le condensateur de couplage pour 
des tensions de système jusqu’à 245 kV. 

Capacités spéciales 
D’autres valeurs de capacité que celles énumérées ci-après 
sont disponibles sur demande.
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CCB 72-800 kV
Installation et entretien

Transport - stockage
Les CCB 72-800 sont emballés pour un transport horizon-
tal (emballage par 3). Si un emballage horizontal unitaire 
(emballage par 1) est nécessaire, cela doit être stipulé dans la 
commande.

Les condensateurs de couplage doivent être stockés sur des 
surfaces stables et plates avec une capacité de charge suffi-
sante, et si possible dans son emballage original.

Pour des stockages longs, les surfaces de contact doivent 
être protégées de la corrosion. Avant d’être mis en service, 
s’assurer que toutes les surfaces de contact sont correcte-
ment nettoyées.

Cela s’applique pour un stockage jusqu’à deux ans. Pour des 
stockages plus long, jusqu’à cinq ans, le condensateur de 
couplage doit être stocké à l’intérieur ou sous un toit.

La durée maximum de stockage dans la caisse originale sans 
aucune protection est de six mois. Si le condensateur de 
couplage est protégé, assurez-vous que le bâtiment est bien 
ventilé.

Les condensateurs qui n’ont pas été sous tension pendant 
une longue période peuvent générer des pertes de puis-
sance plus élevées. Après la mise sous tension (à la tension 
nominale) les pertes de puissance commencent à diminuer. 
La puissance reviendra à sa valeur originale après un certain 
temps d’exploitation continue à la tension nominale. Veuillez 
noter que malgré le fait que l’augmentation des pertes de 
puissance est contrecarrée après quelques temps d’exploita-
tion, les mesures sur site des pertes peuvent toujours montrer 
une légère déviation par rapport aux valeurs usine; du fait 
d’une tension d’essai généralement plus faible appliquée sur 
le site. 

Déballage
À la réception, contrôler les caisses et leur contenu afin de 
détecter les éventuels dommages dus au transport. En cas 
de dommages, demander conseil à ABB avant de manipu-
ler les marchandises. Tout dommage doit être documenté 
(photographié).

Assemblage
Les unités de condensateurs, chaque fois qu’elles sont com-
posées de plus d’une unité, sont toujours livrées separément 
et sont assemblées sur site.

Entretien
Les CCB sont conçus pour offrir une durée de vie de plus de 
30 ans et ne requièrent pratiquement aucun entretien. Nous 
recommandons d’effectuer une inspection périodique afin de 
détecter les éventuelles fuites d’huile et de contrôler le niveau 
d’encrassement des isolateurs.

• Contrôle visuel
Nous recommandons d’effectuer une inspection périodique 
afin de détecter les éventuelles fuites d’huile et de contrôler le 
niveau d’encrassement des isolateurs.

• Mesures des unités de condensateur
Les diviseurs de tension sont scellés en permanence sous 
une légère surpression et il est donc impossible de prélever 
des échantillons d’huile.  
Dans des conditions de fonctionnement normales, aucun 
vieillissement notable ne se produit à l’intérieur des condensa-
teurs (fait vérifié par des tests de vieillissement). Cependant, 
des mesures périodiques de la valeur de la capacité et du 
facteur de dissipation sont nécessaires pour vérifier les condi-
tions de stabilité des unités de condensateurs. Les lectures 
sont prises entre la partie supérieure et la borne L/bride de 
mise à la terre.

Aspects environnementaux
Imprégnant
Faradol 810 (l’huile synthétique des diviseurs de tension) ne 
contient pas de PCB ni d’autres substances dangereuses et 
leur impact sur l’environnement est donc faible.

Destruction
Après avoir été vidangées, les huiles peuvent être brûlées 
dans une installation adéquate. Faradol présente des caracté-
ristiques de combustion similaires à celles de l’huile minérale 
normale. La mise au rebut doit être effectuée conformément 
aux réglementations et lois locales.  
La porcelaine peut être mise au rebut après avoir été broyée.

Il est possible de récupérer l’aluminium des éléments du 
condensateur, avec leur combinaison de feuille, papier et film 
polypropylène après avoir brûlé l’isolation; le film plastique ne 
dégage pas de substances nocives pendant ce processus.
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CCB 72-800 kV
Données techniques 

CCB: Nombre d’unités de condensateur, capacité, hauteur totale, distance de décharge et ligne de fuite

Minimale de valeurs nominales

Type Nombre 

d’unités de 

condensateur

Standard  

capacité 

Hauteur 

totale 

A

Hauteur de  

chaque unité

Diamètre 

réservoir 

d’expan-

sion 

Distance de décharge  

Polymère/ 

Porcelain 2)

Ligne de fuite 

protégée 2)

Ligne de fuite 

protégée 2)

pF (+10; -5%) mm mm mm mm mm mm

CCB 72 1) 1 18200 1130 N/A 335 680/660 1813 800

CCB 72 1 24900 1165 N/A 355 635 1813 762

CCB 123 1) 1 11200 1475 N/A 335 1025/1005 3075 1300

CCB 123 1 15400 1720 N/A 355 980 3160 1307

N/A

CCB 145 1) 1 9100 1685 335 1235/1215 3625 1600

CCB 145 1 12900 1720 N/A 355 1190 3880 1634

CCB 145 1 20200 1930 N/A 355 1400 4650 1960

CCB 170 1) 1 7800 1895 N/A 335 1445/1425 4250 1786

CCB 170 1 10800 1930 N/A 355 1400 4650 1960

CCB 170 1 17000 1930 N/A 355 1400 4650 1960

CCB 245 1) 1 5600 2455 N/A 335 2005/1985 6125 2619

CCB 245 1 7700 2490 N/A 355 1960 6510 2723

CCB 245 2 12100 2892 1510 / 1382 355 1960 6320 2560

CCB 300 2 6400 3310 1718 / 1592 355 2380 7760 3268

CCB 300 2 10100 3732 1930/1802 355 2800 9300 3920

CCB 362 2 5400 3732 1930 / 1802 355 2800 9300 3920

CCB 362 2 8500 3732 1930 / 1802 355 2800 9300 3920

CCB 420 2 4800 4152 2140 / 2012 355 3220 10630 4356

CCB 420 3 8800 5534 1930 / 1802 / 1802 355 4200 13950 5505

CCB 550 2 3700 5132 2630 / 2502 355 4200 13980 5882

CCB 550 3 5800 5534 1930 / 1802 / 1802 355 4200 13950 5505

CCB 800 4 4400 7796 2045 / 1917 / 1917 /1917 355 6060 21080 8500
1) Ne peut pas être équipé avec des circuits bouchons en tête

2) Si une ligne de fuite plus longue que le standard est nécessaire, veuillez choisir le niveau de tension supérieur qui correspond à la ligne de fuite souhaitée.  
   Note : la capacité correspondante au niveau de tension supérieur sera généralement utilisée. 
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CCB 72-800 kV
Données techniques et dimensions d’expédition

CCB: Nombre d’unités de condensateur, poids et dimensions d’expédition

Type Nombre 

d’unités de 

condensateur

Poids net avec huile

Polymère/Porcelaine

Huile Dimension d’expédition

Un CCB

Poids d’expédition 

Un CCB

Volume d’expédition 

Un CCB

kg kg m kg m3

CCB 72 1) 1 80/90 9 1.45x0.65x0.75 71 0.8

CCB 72 1 90/130 13 1.45x0.65x0.75 71 0.8

CCB 123 1) 1 90/110 10 1.80x0.65x0.75 80 0.9

CCB 123 1 105/170 16 1.80x0.65x0.75 80 0.9

CCB 145 1) 1 100/120 11 2.00x0.65x0.75 85 1.0

CCB 145 1 115/190 18 2.00x0.65x0.75 85 1.0

CCB 145 1 140/250 25 2.20x0.65x0.75 91 1.1

CCB 170 1) 1 105/140 13 2.20x0.65x0.75 91 1.1

CCB 170 1 130/210 19 2.20x0.65x0.75 91 1.1

CCB 170 1 140/250 25 2.20x0.65x0.75 91 1.1

CCB 245 1) 1 130/170 17 2.75x0.65x0.75 115 1.4

CCB 245 1 150/270 24 2.75x0.65x0.75 115 1.4

CCB 245 2 220/360 40 2 x (1.80x0.65x0.75) 2 x 80 2 x 0.9

CCB 300 2 230/410 43 2 x (1.80x0.65x0.75) 2 x 80 2 x 0.9

CCB 300 2 270/470 55 2 x (2.00x0.65x0.75) 2 x 85 2 x 1.0

CCB 362 2 230/410 39 2 x (2.00x0.65x0.75) 2 x 85 2 x 1.0

CCB 362 2 270/470 50 2 x (2.00x0.65x0.75) 2 x 85 2 x 1.0

CCB 420 2 250/450 43 2 x (2.40x0.65x0.75) 2 x 106 2 x 1.2

CCB 420 3 390/690 80 2.20x1.55x0.75 195 2.6

CCB 550 2 300/560 50 2 x (2.90x0.65x0.75) 2 x 118 2 x 1.45

CCB 550 3 390/700 75 2.20x1.55x0.75 194 2.6

CCB 800 4 560/1020 110 2.40x1.55x0.75 +

2.40x0.65x0.75

106 + 223 2.8 + 1.2



60  Transformateurs de mesure pour installations extérieures | Guide de l’acheteur

Tensions de test : CEI 60358-1

Type Tension maximale 

de l’équipement

(Um)

1 min  

sous pluie/à sec

LIWL

1.2/50 μs

Impulsion de 

manœuvre

250/2500 μs

Tension de 

test PD

Niveau PD 

max.

Tension de 

test RIV

Niveau  

RIV

kV kV kV kV kV pC kV Max. μV

CCB 72 72.5 140/140 325 - 1.1 x Um/√3 10 - -

CCB 123 123 230/230 550 - 1.1 x Um/√3 10 78 ≤ 2500

CCB 145 145 275/275 650 - 1.1 x Um/√3 10 92 ≤ 2500

CCB 170 170 325/325 750 - 1.1 x Um/√3 10 108 ≤ 2500

CCB 245 245 460/460 1050 - 1.1 x Um/√3 10 156 ≤ 2500

CCB 300 300  - /460 1050 850 1.1 x Um/√3 10 191 ≤ 2500

CCB 362 362  - /510 1175 950 1.1 x Um/√3 10 230 ≤ 2500

CCB 420 420  - /630 1425 1050 1.1 x Um/√3 10 267 ≤ 2500

CCB 550 550  - /680 1550 1175 1.1 x Um/√3 10 349 ≤ 2500

CCB 800 800  - /975 2100 1550 1.1 x Um/√3 10 486 ≤ 2500

Les tensions de test ci-dessus sont valables pour des altitudes < 1000 mètres par rapport au niveau de la mer.
Quand la norme ANSI/IEEE est demandée, merci de choisir un type de CCB qui couvre les tensions d’essais exigées.

CCB 72-800 kV
Tension de test
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CCB 72-800 kV
Dimensions 

CCB 72 - 245 CCB 72 - 245 CCB 245 - 800

Borne L/Bride de mise à la terre avec un 
couvercle en laiton plaqué nickel pour 
conducteurs 8-16 mm (section 50-200 mm2)

Exemple de plaque d’adaptation pour CCB 72-550 kV Exemple de plaque d’adaptation pour CCB 800 kV

Note! Le nombre d’unités de condensateurs peut, pour certains niveau de tension, être plus grand que dans les tableaux ci dessus.  
Consultez s’il vous plait le tableau à la page 56.

D=335

A

80

 A

D=355

510

51
0

410

41
0

Ne peut pas être équipé avec des circuits bouchons en tête

510
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0
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PQSensor™

The PQSensor™ is a transducer that can be used with 
Capacitive Voltage Transformers (CVTs) to provide 
a unique, convenient and cost effective method of 
accurately measuring primary voltage harmonics on 
transmission systems.

 − The PQSensor™ is the only convenient and economic solu-
tion for wide bandwidth measurements using CVTs.

 − It eliminates the need for special high voltage instrument 
transformers or wide bandwidth voltage dividers.

 − Installation of the PQSensor™ does not have any impact 
on the normal operation of the CVT.

 − The PQSensor™ provides an output signal that is compa-
tible with all modern power quality recorders

 − It is supplied factory installed, calibrated with the CVT and 
requires no further on site adjustments or calibration. 

Background
Power quality assessment has become an increasingly 
important requirement in the management of electric supply 
systems. This recognition has led to the introduction of seve-
ral standards for power quality measurement and monitoring. 
Standards such as IEEE 519, IEC 61000-4-30 and 61000-4-7 
and UK Engineering Recommendation G5/4 require voltage 
harmonic measurements up to the 50th order.

Options for Measuring Harmonics
If utilities and users are to monitor harmonics and other wide-
band transients on high voltage systems, there is a need for 
a cost effective and accurate means to do so. Sophisticated 
power quality monitors are now available from various manu-
facturers however the challenge is to provide inputs to these 
monitors that accurately reflect the voltage on the primary 
system in a cost effective and safe manner.

Most power quality monitors are currently measuring signals 
from either Capacitor Voltage Transformers (CVTs) or induc-
tive voltage transformers (VTs). While this is a convenient 
approach as these instrument transformers are readily avai-
lable in most substations when it comes to harmonic measu-
rements it is often not fully appreciated the degree to which 
these transformers introduce errors into the measurement 
chain. Most engineers appreciate that CVTs can introduce 
errors in the measurement of voltage harmonics however they 
often do not realise that the errors involved which can be 
greater than 300% at harmonics as low as the 13th will usually 
render such measurements worthless. 

Likewise it is often believed that harmonic measurements 
made with inductive transformers will yield acceptable results 
but this is an incorrect assumption. The graph below shows 
the errors present in inductive VTs when making harmonic 
measurements at different voltages (Source CIGRE Working 
Group 36) and when this is compared with the harmonic 
measurement accuracy requirements in IEC 61000-4-7 it is 
quite obvious that inductive VTs are not an appropriate signal 
source for harmonic measurements.

Using the PQSensor™
Using a CVT equipped with a PQSensor™ is a cost effective 
and convenient method for accurately measuring voltage 
harmonics on transmission systems

The PQSensor™ is completely installed inside the CVT secon-
dary terminal box. As a result there is no external cabling or 
fixtures on the CVT support structure and the output vol-
tage is available inside the secondary terminal box together 
with the conventional CVT output voltage. The PQSensor™ 
has been designed to operate over an extended tempera-
ture range of -40 °C to 55 °C meaning it is suitable for the 
harshest environments. Further the PQSensor™ is fully factory 
calibrated and as a result requires no additional on-site cali-
bration or adjustment.

UN = 400 kV
UN = 220 kV
UN =   20 kV

50 100 200 500 1000 2000 5000
0.0

1.0

2.0

3.0

Relative transformation ratio

Frequency
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PQSensor™

Harmonic Voltage Measurements
Using a CVT

C1

C2

Using a CVT for harmonic voltage measurements can result in errors as large as 300%. At some harmonic frequencies the 
levels reported by the CVT will be higher than those present in the input voltage and for others they will be lower. These results, 
based on actual site measurements show that 35th & 37th harmonics present on the input do not appear on the CVT output and  
the level of 13th harmonic on the CVT output is three times higher than the actual level in the substation.  
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Using a CVT equipped with a PQSensor™ gives the correct values for voltage harmonics up to and beyond the 100th harmonic 
with accuracy levels exceeding the requirements of IEC 61000-4-7. The output signal from the PQSensor™ does not contain 
any of the harmonic errors present in the conventional CVT output.
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Electromagnetic Unit 
(EMU)

Main Terminal
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Wide bandwidth 
voltage output 
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Fundamental frequency accuracy (5 °C to 40 °C) Error < 0.25%

Fundamental frequency accuracy (-40 °C to 55 °C) Error < 0.35%

Frequency response 10 Hz − 10 kHz

Harmonic error (up to the 99th) < 5%

Phase angle error < 3°

Recommended output burden > 500 kohm

Maximum output burden 100 kohm

Operating temperature range -40 to +55 °C

Power supply voltage 110 V ac, 220 V ac, 110 V - 250 V dc. 15VA

European Patent Number: EP 1295133. US Patent Number: US 6,919,717. 

PQSensor™ completely installed inside the CVT secondary terminal box.

PQSensor™
Technical data
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En option
Accessoires d’installation de câbles

Installation facile de câbles
Un kit d’entrées de câble Roxtec CF 16 combine une étan-
chéisation fiable des câbles dans les boîtes de jonction avec 
une facilité d’installation. Chaque CF 16 permet le passage de 
plusieurs câbles à travers la même ouverture.

Multi-diamètres
Le CF 16 utilise une technologie multi-diamètres adaptable. 
Ceci permet d’installer des câbles d’une large plage de dia-
mètres avec une étanchéité parfaite, même lorsque des tolé-
rances et déviations des dimensions nominales sont prises 
en compte. Les modules sont livrés avec un noyau central en 
remplacement d’un câble. Ceci signifie que le kit d’entrées 
peut être adapté à différentes tailles de câble et différentes 
quantités de pénétrations. 

Kit fourni
Les kits Roxtec CF 16 sont disponibles en deux versions : 
chacune comporte un jeu sur mesure de modules d’étan-
chéité afin de convenir aux tailles et quantités de câbles les 

plus courantes dans les boîtes de jonction (comme montré 
ci-dessous). 
Pour d’autres dimensions, contacter :  
ABB, High Voltage Products, Ludvika, Suède.

Simplicité d’entretien
Un Roxtec CF 16 peut être ouvert et fermé de manière répé-
tée pour faciliter les installations et l’entretien. Un autre avan-
tage est une capacité de réserve intégrée pour l’installation de 
câbles supplémentaires à l’avenir.

Résumé des avantages
 − Permet d’étanchéifier plusieurs câbles et diamètres
 − Installation facile et rapide
 − Retenue des câbles
 − Résistant aux rongeurs
 − IP 66/67
 − Sans halogène
 − UL/NEMA 4, 4X, 12, 13
 − Matériau ignifuge UL 94-V0 

Kit pour boîte de jonction ABB CF 16 1 
Réf.

Kit pour boîte de jonction ABB CF 16 2 
Réf.

Kit Roxtec CF 16 1 : Accueille au maximum un câble de 9,5-32,5 mm, 
deux câbles de 10-25 mm et six câbles de 3,5-16,5 mm.

Kit Roxtec CF 16 2 : Accueille au maximum un câble de 
9,5-32,5 mm et quatre câbles de 10-25 mm.
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Notes des clients
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ABB AB, High Voltage Products a éte´certifié par Bureau 
Veritas Quality International (BVQI) pour satisfaire à la 
demande du système de gestion de la qualité ISO 9001, 
Le système de gestion de l’environnement ISO 14001 et 
le système de gestion professionnel de santés et sécurité 
OHSAS 18001. 

Contrôle de qualité et essai

Essais de routine pour les transformateurs de courant IMB

CEI 61869-2
a. Vérification du marquage et de la polarité des bornes

b. Essai de tenue à la fréquence industrielle sur l’enroulement 
primaire

c. Mesure de la décharge partielle

d. Essai de tenue à la fréquence industrielle sur les  
enroulements secondaires

e. Essai de tenue à la fréquence industrielle entre les sections 
d’enroulement

f. Test de surtension entre spires sur les enroulements  
secondaires

g. Détermination des erreurs  
(Un transformateur de chaque lot subit un test de préci-
sion. Les autres unités à un nombre réduit de charges.  
Des courbes d’erreurs complètes pour tous les transforma-
teurs doivent être commandées séparément.)

CEI 61869 clause 7.4.3
Mesure de la capacité et du tangente delta

Essais spécifiques à ABB
a. Mesure de la résistance secondaire (échantillon)

b. Courbe d’excitation complète pour chaque type de noyau 
dans un transformateur. Pour les autres transformateurs, 
tous les noyaux sont contrôlés à un ou deux points de la 
courbe d’excitation. 

Essais de routine pour les transformateurs de tension à 
induction EMF

CEI 61869-3 
a. Vérification du marquage et de la polarité des bornes

b. Essai de tenue à la fréquence industrielle sur l’enroulement 
primaire (test appliqué, 75 Hz pendant une minute)

c. Mesure de la décharge partielle

d. Essai de tenue à la fréquence industrielle sur les enroule-
ments secondaires (tension de test appliquée 4 kV, 50 Hz 
pendant une minute)

e. Détermination des erreurs

Essais spécifiques à ABB
a. Essai d’étanchéité

b. Mesure du courant à vide I0 à √3 x la tension nominale 

Autres normes
Les essais décrits ci-dessus répondent aussi entièrement à 
d’autres normes, par exemple IEEE.

Essais de type
Les rapports des essais de type effectués sur des transforma-
teurs similaires aux spécifications de client sont disponibles.

Essais de routine
Les tests suivants sont effectués sur chaque transformateur 
en standard avant livraison conformément aux normes appli-
cables :
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Essais de routine pour les transformateurs condensateurs 
de tension CPB, 
CEI 61869-5, § 7.1.3 fig 508b 
Elément électromagnétique: e, f, g, h, j 
Diviseur de tension capacitif/Condensateur de couplage: 
a, b, c, d, g,  
Transformateur de tension capacitif: i, j 

a. Serrage des diviseur de tension

b. Mesure de capacitance et de la tangente delta à la fré-
quence industrielle

c. Essai de tenue à la fréquence industrielle 

d. Mesure de décharge partielle 

e. Vérification des marquages sur les bornes 

f. Essai de tenue à la fréquence industrielle de l’élément élec-
tromagnétique  

g. Essai de tenue à la fréquence industrielle des bornes basse 
tension 

h. Essai de tenue à la fréquence industrielle des enroulements 
secondaires 

i. Vérification de la Ferro-résonance 

j. Vérification de la précision (détermination des erreurs) 

Essais spécifiques d’ABB: unité électromagnétique
 − Essai de serrage
 − Inspection du circuit d’amortissement

Essais de routine pour condensateurs de couplage CCB

CEI 60358-1, § 8.2

a. Serrage des diviseur de tension (9.1.1)

b. Mesure de capacitance et de la tangente delta à la fré-
quence industrielle (9.2.2)

c. Essai de tenue à la fréquence industrielle (9.2.3.1)

d. Mesure de décharge partielle (9.2.4.1)

Possibilités de test à Ludvika 
Nos laboratoires de pointe (haute puissance / haute tension 
/environnement) à Ludvika sont membres de SATS (Asso-
ciation scandinave de test des équipements de puissance 
électrique). SATS est membre de STL (Liaison de test de 
court-circuit).

STL offre un forum pour la collaboration internationale entre 
les organisations de test.  
L’adhésion et la supervision de SATS garantit l’indépendance 
du laboratoire. 
Ces ressources de test nous permettent d’affirmer que nous 
sommes à la pointe du développement de nouveaux produits 
fiables pour le XXIe siècle.
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Données pour la commande

Transformateur de courant IMB 

L’information suivante est exigée avec votre commande :
 − Quantité
 − Normes / Spécification du client
 − Fréquence
 − Tension maximale de l’équipement
 − Niveau d’isolement nominal 

Tensions de test
 − Choc de foudre 1,2/50 µs
 − Fréquence industrielle à sec/sous pluie
 − Surtension de manœuvre 250/2500 µs  

(Pour Um = 300 kV, sous pluie) 

Courants
 − Ratio (Courants primaire et secondaire)
 − Reconnexion (primaire et/ou secondaire)
 − Courant thermique continu nominal (Rf)
 − Courant de courte durée, Ith/1 s (3 s)
 − Courant dynamique, Idyn 

Charge et précision
 − Nombre de noyaux
 − Pour chaque noyau, indiquer :
 − Charge/classe/facteur de surintensité 

Exigences spéciales
 − Isolateur en caoutchouc siliconé (gris)
 − Ligne de fuite (25 mm/kV en ABB standard)
 − Porcelaine gris clair (ABB standard brun)
 − Bornes primaires spéciales
 − Bornes secondaires spéciales
 − Réchauffeur
 − Protection de surtension secondaire : (Intervalles explosifs, 

intervalles de protection)
 − Réservoir anodisé, boîte à bornes et système d’expansion 

(IMB 36-170) 
 − 1 lot, transport vertical (IMB 36-145)
 − Transport horizontal (IMB 36-145)
 − Autre?  

Exigences additionnelles
 − Prise de tension capacitive
 − Adaptateur (pour remplacer l’ancien type IMB)
 − Plage de température
 − Altitude au-dessus du niveau de la mer si >1000 m  

Indiquer les tensions de test et de système « normales » 
conformément à la norme en vigueur lorsque l’altitude est  
≤ 1000 m par rapport au  niveau de la mer.

 − Autres exigences?

Transformateur de tension EMF 

L’information suivante est exigée avec votre commande :
 − Quantité
 − Normes / Spécification du client
 − Fréquence
 − Tension maximale de l’équipement
 − Niveau d’isolement nominal 

Tensions de test
 − Choc de foudre 1,2/50 µs
 − Fréquence industrielle à sec/sous pluie 

Tensions
 − Rapport (tensions primaire et secondaire)
 − Reconnexion (secondaire)
 − Facteur de tension FV (Vf) et temps 

Charge et précision
 − Nombre d’enroulements secondaires
 − Pour chaque enroulement, indiquer : 

Connection : Étoile ou triangle cassé 
Charge/classe 

 − Charge thermique limite (si nécessaire) 

Exigences spéciales
 − Isolateur en caoutchouc silicone (gris)
 − Ligne de fuite (25 mm/kV en standard)
 − Porcelaine gris clair (ABB standard brun)
 − Borne primaire spéciale
 − Borne secondaire spéciale
 − Fusibles secondaires
 − Réchauffeur
 − Réservoir anodisé, bloc de connection et système d’expansion
 − 1 lot, transport vertical (EMF 52-84)
 − 1 lot, transport horizontal (EMF 123-170)
 − Autre?  

Exigences additionnelles
 − Plage de températures
 − Altitude au-dessus du niveau de la mer si >1000 m  

Indiquer les tensions de test et de système « normales » 
conformément à la norme en vigueur lorsque l’altitude est  
≤ 1000 m par rapport au  niveau de la mer.

 − Autre?
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Transformateur condensateur de tension CPB 

L’information suivante est exigée avec votre commande :
 − Quantité
 − Normes / Spécification du client
 − Fréquence
 − Tension maximale de l’équipement
 − Niveau d’isolement nominal 

Tensions de test
 − Choc de foudre 1,2/50 µs
 − Fréquence industrielle à sec/sous pluie
 − Surtension de manœuvre 250/2500 µs  

(Pour Um = 300 kV, sous pluie) 

Tensions
 − Rapport (tensions primaire et secondaire)
 − Reconnexion (secondaire)
 − Facteur de tension FV (Vf) et temps 

Charge et précision
 − Nombre d’enroulements secondaires
 − Pour chaque enroulement, indiquer : 

Connection : Étoile ou triangle cassé 
Charge/classe 

 − Charge thermique limite (si nécessaire) 

Exigences spéciales
 − Isolateur en caoutchouc silicone (gris)
 − Ligne de fuite (25 mm/kV en standard)
 − Porcelaine gris clair (ABB standard brun)
 − Borne primaire spéciale
 − Borne secondaire spéciale
 − Fusibles secondaires
 − Réchauffeur
 − Protection pour équipement PLC
 − Transport horizontal
 − Autre? 

Exigences additionnelles
 − Capacité - haute ou encore plus haute
 − Plage de température
 − Altitude au-dessus du niveau de la mer si >1000 m  

Indiquer les tensions de test et de système « normales » 
conformément à la norme en vigueur lorsque l’altitude est  
≤ 1000 m par rapport au  niveau de la mer.

 − Autre?

Diviseur de tension capacitif CCB 

L’information suivante est exigée avec votre commande :
 − Quantité
 − Normes / Spécification du client
 − Fréquence
 − Tension maximale de l’équipement
 − Niveau d’isolement nominal 

Tensions de test
 − Choc de foudre 1,2/50 µs
 − Fréquence industrielle à sec/sous pluie
 − Surtension de manœuvre 250/2500 µs  

(Pour Um = 300 kV, sous pluie 

Exigences spéciales
 − Isolateur en caoutchouc silicone (gris)
 − Ligne de fuite (25 mm/kV en standard)
 − Porcelaine gris clair (ABB standard brun)
 − Borne primaire spéciale 

Exigences additionnelles
 − Capacité - haute ou encore plus haute
 − Plage de températures
 − Altitude au-dessus du niveau de la mer si >1000 m  

Indiquer les tensions de test et de système « normales » 
conformément à la norme en vigueur lorsque l’altitude est  
≤ 1000 m par rapport au  niveau de la mer.

 − Autre?
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ABB AB 
High Voltage Products

SE-771 80 LUDVIKA, Suède
Phone: +46 (0)240 78 20 00 
Fax: +46 (0)240 78 36 50 
E-Mail: instr.transf@se.abb.com
 
www.abb.com 

©Copyright 2014 ABB

All right reserved

REMARQUE ! ABB AB travaille continuellement à l’amélioration 

de ses produits. Nous nous réservons donc le droit de modifier 

la conception, les dimensions et les caractéristiques sans avis 

préalable.  


