PUISSANT ET COMPACT
Une solution innovante pour les tests de PSEM (GIS)
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une solution sur mesure. La
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Tests conformes à la norme
CEI 62271-203

(TP générateur), associée aux

de 170 kV. Le test a été réalisé en

CPC 100 et CPC Sync d’OMICRON,

La nouvelle méthode permet donc

phase avec la norme applicable
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d’effectuer les tests rapidement

(la CEI 62271-0203) à une tension

cessaires sans modifier la structure.

avec moins de personnel. Le sys-

de 270 kV. Les 270 kV ont été

tème du test de tenue en tension
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est directement raccordé au
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Dans les tests haute tension, le
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« Le système de test flexible CPC Sync
représente un avantage de taille dans les
tests des postes sous enveloppe métallique. »
René Müller,
Project Manager, Siemens AG

PSEM a son propre cycle de test pour

Dans le cas du PSEM de Rotterdam,

possible de réaliser un test conforme

conditionner ses systèmes.

une tension de test de 270 kV a été

à la norme à un niveau de tension de

obtenue avec le CPC Sync plus deux

170 kV et les tests haute tension sur

Dans ce système avec TP générateur,

CPC 100/80, pour une capacité

le système PSEM ont pu être menés

le conditionnement a été effectué en

du PSEM de 1 400 pF. Il a donc été

à bien sur site.

plusieurs étapes. La première étape a
pris cinq minutes, suivie d’une autre
de trois minutes et d’une dernière
d’une minute. Pour réussir le test, il ne
doit pas y avoir de chute de tension
et l’équipement de mesure ne doit
pas s’éteindre.
Un système de test flexible et modulaire
« Le système de test flexible CPC Sync
a largement contribué à ce projet »,
explique Robert Müller. « En substance,
le CPC Sync est un genre de système
modulaire qui peut être assemblé
comme des Lego. » Cela rend le montage complet idéal pour les tests sur
site dans les emplacements exigeants
difficiles d’accès ou avec un espace
limité – comme les éoliennes offshore.
« Un autre avantage est que l’extension
du système CPC Sync est rentable. »
Dans certains cas, la puissance
requise pour produire la tension de
test ne peut pas être fournie par un
seul CPC 100. En utilisant la fonction
CPC Sync, il est possible d’ajouter
jusqu’à deux CPC 100/80 supplémentaires et d’augmenter la puissance de
sortie à 15 kVA.

Le système CPC Sync est idéal pour les tests sur site dans des espaces confinés.
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