TESTS DE CÂBLAGE
AVEC LE CPOL2

Une polarité correcte des circuits des
transformateurs de courant et de
tension est essentielle pour assurer
le bon fonctionnement du relais de
protection qui leur est connecté.
Les relais de distance utilisent, par
exemple, les valeurs mesurées pour déterminer si un défaut se situe en amont
ou en aval. C’est pourquoi une polarité
incorrecte peut parfois empêcher de
tirer les bonnes conclusions, et donc
entraîner des défaillances.
Le problème de magnétisation du circuit magnétique des transformateurs
Jusqu’à présent, les contrôles de polarité
ont souvent été réalisés avec une batterie
et un voltmètre analogique. On injecte
brièvement de la puissance depuis la
batterie, après quoi le contrôleur affiche
une sortie positive ou négative sur le voltmètre. Cette méthode, simple et rapide,
présente un inconvénient majeur : le courant continue de la batterie magnétise le
circuit magnétique du transformateur au
fil du temps. Il doit alors être démagnétisé après le test, ce qui est rarement fait.
En cas de défaut sur le réseau électrique,
le transformateur magnétisé arrive à
saturation trop rapidement et déforme
le courant du côté secondaire, ce qui
peut entraîner un dysfonctionnement du
système de protection et des pannes coûteuses. De plus, cette méthode ne permet
pas de mesurer facilement et de manière
fiable la polarité sur tout le chemin entre
le transformateur de courant et le relais.
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Des contrôles de polarité fiables
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La vidéo « Contrôle sûr et clair de la polarité pendant la mise en service » présente une démonstration des méthodes 1 et 2 avec la méthode

ÉQUIPEMENT
DE TEST

Par exemple COMPANO 100, CPC 100,
CMC équipements de test, CT Analyzer

d’injection A dans un cas d’application réel :
www.omicron.energy/video-cpol2

Schéma d’un contrôle de polarité avec le CPOL2
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