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Les disjoncteurs isolés dans le gaz 
d’ABB — au-delà des attentes du client

Introduction

ABB possède plus d'un siècle d'expé-
rience en matière de développement, 
d'essais et de fabrication de disjonc-
teurs haute tension. Au fil des ans, nos 
disjoncteurs ont acquis une réputation 
de haute fiabilité et de longue durée 
de vie sous tous les climats et dans le 
monde entier.

ABB introduit maintenant la tech-

nologie future dans le domaine des 
mécanismes de commande : le Motor 
Drive™, un système de servomoteur 
numérique avec électronique de com-
mande et de surveillance.

Notre programme de dévelop-
pement est fortement focalisé sur 
l'apport d'une valeur ajoutée à nos 
clients.

Gamme de produits Type Tension 
assigné 

maximum

Courant 
assigne 

maximum

Courant de 
coupure 
assigné 

maximum

kV A kA

Disjoncteur type LTB
Conception des interrupteurs Auto-Puffer™ 
sous SF6

Mécanismes de commande à ressorts ou 
motorisés

LTB D�/B �70 3�50 40

LTB E� 245 4000 50

LTB E2 550 4000 50

Disjoncteur type HPL
Conception avec interrupteur puffer sous SF6

Mécanismes de commande à ressorts

HPL B� 300 4000 63

HPL B2 550 4000 63

HPL B4 800 4000 63

Commutation contrôlée Switchsync™ 

Surveillance d'état OLM2

D’autres caractéristiques et/ou applications spécifiques non traitées dans ce Guide de l’acheteur sont 
disponibles sur demande.

Pour information sur les appareils de commutation configurables avec les disjoncteurs LTB et HPL 
SF6 – (c.-à-d.disjoncteurs rétractables, disjoncteurs sectionneurs et modules d’entrée en ligne), 
consulter les brochures séparées.

De plus amples informations sur les applications de commutation contrôlée et les dispositifs de 
contrôle Switchsync™ ressortent du chapitre « Commutation contrôlée » du Guide de l'acheteur/Guide 
d'application. Catalogue publication �HSM 9543 22-0�en.
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Explications

Explications

Généralités
Normes/spécifica-
tions client

Il existe des normes internationales et nationales ainsi que des spécifications client. 
ABB est capable de répondre à la majorité des exigences dans la mesure où nous 
en avons connaissance CEI ou ANSI (ANSI/IEEE) sont les normes les plus couran-
tes. En cas de doute, veuillez joindre une copie de la spécification à votre demande.

Essais Des essais de type (essais de conception) et des essais individuels de série (essais 
de production) sont exigés selon les normes.

Essais de type
Les essais de type sont effectués une seule fois sur un seul objet d'essai représen-
tatif conformément aux normes applicables et ne sont répétés que moyennant des 
coûts additionnels. Les essais de type ont pour objectif de vérifier les caractéristi-
ques de la conception.

Essais individuels de série
Les essais individuels de série sont effectués sur chaque disjoncteur avant la 
livraison conformément aux normes applicables. Les essais individuels de série ont 
pour objectif de vérifier l'assemblage et le fonctionnement de chaque disjoncteur 
pris individuellement. Des certificats d'essais individuels de série sont transmis à 
l'utilisateur avec chaque livraison.

Des essais individuels de série plus poussés que ceux selon les exigences des 
normes sont effectués contre un supplément de prix.

Se reporter au chapitre spécial, page R-�, Contrôle qualité et essais.

Tension assignée La tension (maximum) assignée est la tension (entre phases) maximum exprimée 
en kV efficaces du système auquel l'équipement est destiné.
On dit aussi tension de système maximum.

Niveau d'isole-
ment assigné

La combinaison des valeurs de tension qui caractérise l'isolement d'un disjoncteur 
en ce qui concerne sa capacité de résistance aux contraintes diélectriques.
La valeur assignée indiquée s'entend pour les altitudes ≤�000 m au-dessus du 
niveau de la mer. Un facteur de correction est introduit pour les altitudes plus hautes.
La définition « Aux bornes de la distance d’isolement » s’applique uniquement aux 
déconnecteurs.

Niveau assigné de 
tenue au choc de 
foudre (LIWL) 

Les essais d’impulsion de choc de foudre sont effectués avec une forme d’onde 
normalisée – �,2/50 µs – pour simuler la surtension de foudre.

Le niveau de tenue au choc de foudre (Lightning Impulse Withstand Level - LIWL) 
indique le niveau de tenue phase-neutre requis, entre phases et aux bornes de 
contacts ouverts. La valeur est exprimée en kV comme valeur de crête. 
Pour les tensions ≥300 kV deux valeurs peuvent être requises aux bornes d'un 
interrupteur ouvert, une tension LIWL plus une tension à fréquence industrielle 
BIAS ou une seule tension LIWL. BIL (Basic Insulating Level) est une ancienne 
expression équivalente à LIWL. 
L'expression « Onde entière normale » est souvent utilisée dans les anciennes 
normes ANSI/IEEE mais signifie la même chose que la LIWL (niveau de tenue au 
choc de foudre).

Tension de tenue 
à fréquence 
industrielle assi-
gnée 

Cet essai vise à vérifier que l'appareil est capable de résister aux surtensions à 
fréquence industrielle qui peuvent se produire.

La tension de tenue à fréquence industrielle indique la tension de tenue phase-
neutre requise, entre phases et aux bornes de contacts ouverts. La valeur est 
exprimée en kV eff.

Niveau assigné de 
tenue au choc de 
manœuvre (SIWL)

Pour les tensions ≥300 kV l'essai de tension à fréquence industrielle est remplacé 
par l'essai d'impulsion de choc de manœuvre. La forme d'onde 250/2500 µs 
simule la surtension de manœuvre.

Le niveau assigné de tenue au choc de manœuvre (Switching Impulse Withstand 
Level - SIWL) indique le niveau de tenue phase-neutre requis, entre phases et aux 
bornes de contacts ouverts. La valeur est exprimée en kV comme valeur de crête. 
L'impulsion de choc de manœuvre est requise uniquement pour les tensions ≥300 kV. 
Deux valeurs peuvent être requises aux bornes d'un interrupteur ouvert, une tension 
SIWL plus une tension à fréquence de industrielle BIAS ou une seule tension SIWL. 
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Explications

Généralités
Tension assignée 
de tenue au choc 
d'onde découpée, 
phase-neutre et aux 
bornes d'interrup-
teur ouvert

Le niveau assigné de tenue au choc d'onde découpée respectivement à 2 µs et 
à 3 µs indique le niveau de tenue requis phase-neutre et aux bornes de contacts 
ouverts.

Le choc d'onde découpée n'est considéré que dans les normes ANSI/IEEE et ne 
sont donc pas applicables pour CEI.

Fréquence assignée La fréquence (industrielle) assignée est la fréquence nominale du système, expri-
mée en Hz, à laquelle le disjoncteur est conçu pour fonctionner. 

Les fréquences standards sont de 50 Hz et 60 Hz.

D'autres fréquences, par ex. �6 2/3 Hz et 25 Hz peuvent être d'actualité pour 
certaines applications de chemin de fer.

Courant nominal 
assigné

Le courant normal assigné (parfois appelé courant assigné, courant nominal ou 
courant continu assigné) est le courant continu maximum que l'équipement est 
autorisé à transporter. 
Le courant est exprimé en A eff.

Le courant assigné est basé sur une température ambiante maximum de +40°C.

Courant de courte 
durée admissible 
assigné

Le courant de courte durée admissible est le courant maximum (exprimé en kA eff) 
que l'équipement doit pouvoir transporter en position fermée pendant une courte 
durée spécifiée. Le courant de courte durée admissible est égal au courant de 
coupure assigné en court-circuit. 

Les valeurs de durée standard sont de � ou 3 s.

Courant de crête 
admissible assigné 

Le courant de crête admissible est la valeur crête de la première boucle majeure 
(exprimé en kA) pendant un courant de courte durée admissible que l'équipement 
doit pouvoir transporter. La valeur crête est liée à la valeur eff, à fréquence et à la 
constante du temps (τ). Les valeurs spécifiées sont :
- 2,5 x le courant de courte durée admissible assigné à 50 Hz à τ = 45 ms
- 2,6 x le courant de courte durée admissible assigné à 60 Hz à τ = 45 ms
- 2,7 x le courant de courte durée admissible assigné à 50/60 Hz à τ > 45 ms

Courant de coupure 
assigné en court-
circuit

Le courant (de coupure) assigné en court-circuit est le courant de court-circuit 
symétrique maximum en kA eff. qu'un disjoncteur doit être capable de couper.

Deux valeurs sont liées au courant en court-circuit assigné :- la valeur efficace de 
la composante CA - le pourcentage de la composante CC (en fonction du temps 
d'ouverture minimum du disjoncteur)

Courant de ferme-
ture assigné en 
court-circuit

Le courant de fermeture assigné en court-circuit indique le courant crête maximum 
contre lequel le disjoncteur doit pouvoir fermer et verrouiller. Les normes ANSI/IEEE 
y font également référence comme capacité de fermeture et de verrouillage.

Le courant de fermeture assigné en court-circuit est égal au courant de crête 
admissible.

La valeur crête est liée à la valeur efficace du courant de coupure assigné en court-
circuit, à la fréquence et à la constante du temps (τ). Les valeurs spécifiées sont :

- 2,5 x le courant de courte durée admissible assigné à 50 Hz à τ = 45 ms
- 2,6 x le courant de courte durée admissible assigné à 60 Hz à τ = 45 ms
- 2,7 x le courant de courte durée admissible assigné à 50/60 Hz à τ > 45 ms
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Explications

Explications

Système et conditions de commutation 
Système de mise à 
la terre

Le système de mise à la terre du réseau peut varier suivant la tension régionale et 
du système. 

Les réseaux à tensions élevées (>72 kV) tendent à utiliser des systèmes de neutre à la 
terre tandis que ceux à tensions inférieures ont généralement des systèmes isolés ou 
des systèmes à neutre accordé (mise à la terre par l'intermédiaire d'une impédance).

Le type de système de mise à la terre est un paramètre important pour la définition 
de la tension transitoire de rétablissement.

Facteur de premier 
pôle libéré

Le facteur de premier pôle libéré (kpp) dépend du système de mise à la terre du 
réseau. Le facteur de premier pôle libéré s'utilise pour calculer la tension transitoire 
de rétablissement des défauts triphasés.

En général, s'appliquent les cas suivants :
- kpp = �,3 correspond aux défauts triphasés dans les système à neutre à la terre.
- kpp = �,5 correspond aux défauts triphasés dans les systèmes isolés ou les systè-
mes à neutre accordé.
- kpp = �,0 correspond à des cas spéciaux, par ex. des systèmes biphasés de 
chemin de fer.

Un cas spécial est lorsqu'il y a un défaut triphasé sans implication de la terre dans 
un système à neutre à la terre. Ce cas correspond à kpp = �,5. Ce cas spécial n'est 
normalement pas considéré dans les normes.

Tension transitoire 
de rétablissement 
assignée

La tension transitoire de rétablissement (TTR) est la tension transitoire crête (expri-
mée en kV) qui correspond au premier pôle libéré lors de l'interruption d'un défaut 
triphasé au courant de court-circuit assigné.

La tension transitoire de rétablissement (uc) est calculée comme suit (selon CEI) : 

Où :
Ur  = La tension assignée (kV)
kpp = le facteur de premier pôle libéré 
kaf = Le facteur d'amplitude (Selon CEI : �,4 à un courant de court-circuit de �00 %)

Exemple :
À �45 kV avec kpp = �,5 la tension transitoire de rétablissement sera de 249 kV

Courant de ferme-
ture et courant de 
coupure assignés 
en discordance de 
phases

Le courant de coupure assigné en discordance de phases est le courant de cou-
pure en discordance de phases maximum que le disjoncteur doit être capable de 
couper. 
La valeur standard du courant de coupure en discordance de phases est 25 % du 
courant de coupure en court-circuit.

Discordance de 
phases

Le facteur (de tension) en discordance de phases s'utilise pour calculer la tension 
de rétablissement pour différents systèmes de mise à la terre. La tension (eff) de 
rétablissement à fréquence industrielle peut être calculée comme : 

La tension transitoire de rétablissement (uc) peut être calculée comme :

Où :
Ur  = La tension assignée (kV)
kpp = le facteur de premier pôle libéré (discordance de phases)
kaf = Le facteur d'amplitude (Selon CEI : �,25)

Exemple :
À 245 kV avec kpp = 2,0 la tension transitoire de rétablissement en discordance de phases 
sera de 500 kV

Les valeurs normalisées pour les facteurs de tension sont :
- 2,0 pour les systèmes à neutre à la terre
- 2,5 pour les systèmes autres que les systèmes à neutre à la terre.

La tension appliquée avant la fermeture n'est pas affectée par le système de mise 
à la terre. La tension maximum appliquée dans les conditions de discordance de 
phase est toujours 2,0 fois la tension monophasé.
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Explications

Système et conditions de commutation 
Impédance d'onde 
assignée et autres 
caractéristiques de 
défaut proche en 
ligne

Lorsqu'un défaut à la terre se produit non loin d'un disjoncteur, la propagation des 
ondes va générer une tension initiale de rétablissement très rapide. Cette tension 
initiale de rétablissement dépend du courant de court-circuit et de l'impédance 
d'onde. 

L'impédance d'onde peut varier suivant, par exemple, le type de conducteurs. 
Dans les normes (CEI et ANSI/IEEE), l'impédance d'onde a été normalisée à une 
valeur de 450 Ω.

D'autres caractéristiques pour le défaut proche en ligne sont le facteur de crête et 
le facteur VATR. Ces caractéristiques ont été normalisées aux valeurs suivantes :

Facteur crête : �,6
Facteur VATR : 0,2 (kV/µs)/kA à 50 Hz
  0,24 (kV/µs)/kA à 60 Hz

Facteur de tension 
capacitive

Le facteur de tension capacitive s'utilise pour définir la tension monophasée de 
rétablissement pour différentes applications de commutation capacitive. Le facteur 
dépend des éléments suivants :

Application
- commutation de ligne à vide
- commutation de câble à vide
- commutation de batterie de condensateurs

Système de mise à la terre
- système à neutre à la terre
- système isolé ou accordé à la terre

Les valeurs standards des facteurs de tension capacitive pour les conditions nor-
males de service sont les suivantes :

Commutation de ligne à vide
- �,2 (systèmes à neutre à la terre)
- �,4 (systèmes autres que les systèmes à neutre à la terre)

Commutation de câble à vide :
- �,0 (câbles blindés avec systèmes à neutre à la terre)
- �,2 (câbles à ceinture avec systèmes à neutre à la terre)
- �,4 (systèmes autres que les systèmes à neutre à la terre)

Commutation de batterie de condensateurs
- �,0 (batterie de condensateurs à neutre à la terre)
- �,4 (batterie de condensateurs à neutre isolé).

Lorsque différents facteurs de tension capacitive s'appliquent pour différentes 
applications, la valeur la plus haute doit être prise en compte.

Le facteur de tension peut s'utiliser pour calculer la valeur crête de la tension 
monophasée de rétablissement : 

Où :
Ur = La tension assignée
kc = le facteur de tension capacitive

Exemple :
Quelle est la tension crête de rétablissement pour un disjoncteur de 245 kV lors de 
la commutation d'une ligne à vide à neutre à la terre ?
Le facteur de tension est de �,2 à cause du système à neutre à la terre.

La tension crête de rétablissement est :
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Explications

Système et conditions de commutation
Classe de 
commutation 
capacitive

La classe de commutation capacitive est une définition nouvelle introduite dans la 
publication CEI 6227�-�00. 

Les définitions sont :

Classe C� : Disjoncteur avec faible probabilité de réamorçage durant la 
commutation capacitive.

Classe C2 : Disjoncteur avec très faible probabilité de réamorçage durant la 
commutation capacitive.

Un disjoncteur prévu pour la Classe C2 peut, bien entendu, être utilisé aussi pour 
la Classe C�.

Courant d'appel 
et fréquence 
d'appel capacitifs 
assignés

Le courant d'appel capacitif assigné (valeur crête) ne s'applique que pour 
les disjoncteurs destinés à la commutation de batteries de condensateurs 
(principalement dos à dos). 

Le courant d'appel est caractérisé par un courant d'appel et une fréquence 
d'appel très élevés.

Les valeurs peuvent varier en fonction de la configuration des batteries de 
condensateurs, de l'inductance limitatrice de courant etc.

La valeur normalisée pour le courant d'appel est de 20 kA (valeur crête) et avec 
une fréquence de courant d'appel de 4,25 kHz.

Constante du 
temps

La constante du temps du système décrit la relation entre l'inductance et la 
résistance du réseau (L/R) ; elle est exprimée en ms. Valeur standard : 45 ms. La 
constante du temps affecte la composante CC requise.

Une relation existe entre la constante du temps, le facteur de puissance et le 
rapport X/R.

Si un rapport X/R requis a été donné, la constante du temps en ms est facile à 
calculer en divisant le rapport X/R avec (2 x π x f) où f est la fréquence assignée.
Exemple :
X/R = �4 correspond à une constante du temps de 45 ms à 50 Hz  
X/R = �7 correspond à une constante du temps de 45 ms à 60 Hz

Conditions ambiantes 
Température ambiante 
minimum

La température ambiante (de l’air) minimum indique la température 
minimum à laquelle le disjoncteur doit pouvoir fonctionner à des valeurs 
nominales spécifiées.

Valeur standard : -30 °C.

La température ambiante minimum affecte le choix de la pression du gaz 
et/ou du mélange de gaz.
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Conditions ambiantes 
Température 
ambiante 
maximum

La température ambiante (de l’air) maximum indique la température maximum à 
laquelle le disjoncteur doit pouvoir fonctionner à des valeurs nominales spécifiées.

La température ambiante maximum peut affecter la capacité de transport du 
courant continu.

Valeur standard : +40 °C.

Altitude Si l’altitude par rapport au niveau de la mer est supérieure à �000 m, la rigidité 
diélectrique externe est réduite à cause de la densité plus faible de l'air. Le facteur 
de correction selon les normes doit être utilisé pour l'isolation externe.

Ligne de fuite La ligne de fuite est définie comme la plus courte distance entre deux conducteurs 
le long de la surface d'un isolateur. 

La ligne de fuite requise est spécifiée par l'utilisateur en : 
- mm (ligne de fuite totale) 

- mm/kV (ligne de fuite par rapport à la tension assignée). 

Niveau de 
pollution

Les conditions d'ambiance sont, du point de vue pollution, parfois catégorisées en 
niveaux de pollution. Quatre niveaux de pollution sont décrits dans CEI 608�5.

Il existe un rapport entre chaque niveau de pollution et une ligne de fuite minimum 
nominale spécifique correspondante.

Niveau de pollution Ligne de fuite

I - Léger   �6 mm/kV
II - Moyen   20 mm/kV
III - Fort   25 mm/kV
IV - Très fort   3� mm/kV

Classe de glace Si applicable, les appareillages de commutation extérieurs peuvent être assignés 
pour supporter un dépôt de glace spécifié. Trois classes existent dans CEI :

- � mm de dépôt de glace
- �0 mm de dépôt de glace
- 20 mm de dépôt de glace

Charge de vent Les charges de vent spécifiées pour les disjoncteurs destinés à des conditions 
extérieures normales sont basées sur une vitesse du vent de 34 m/s.

Conception
Commande uni-
polaire ou tripo-
laire

Pour le fonctionnement unipolaire (Commande unipolaire), chaque pôle indivi-
duel du disjoncteur est actionné par son propre mécanisme de commande. Ceci 
permet une refermeture automatique aussi bien monophasée que triphasée.

Pour le fonctionnement tripolaire (fonctionnement couplé), (Commande tripolaire), 
tous les trois pôles sont actionnés par un mécanisme de commande commun. Les 
trois pôles sont reliés mécaniquement pour une refermeture automatique tripha-
sée.

(Le fonctionnement bipolaire (Commande bipolaire) s'applique uniquement pour 
certaines applications spécifiques, par ex. des systèmes de chemin de fer.

Disjoncteur à 
déclenchement 
libre

C’est un disjoncteur qui est capable d'effectuer une manœuvre d'ouverture com-
plète même si la commande de déclenchement est activée pendant une manœu-
vre de fermeture et avec la commande de fermeture maintenue.
REMARQUE ! Pour assurer une coupure correcte du courant éventuellement 
établi, il peut parfois être nécessaire que les contacts atteignent momentanément 
la position fermée.
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Conception
Disjoncteur à 
déclenchement 
conditionné

C’est un disjoncteur dont le déclenchement n'est pas possible sauf s'il est dans la 
position fermée.

Résistances de pré-
insertion
(PIR)

Des résistances de pré-insertion sont utilisées pour limiter les surtensions sur le 
réseau pendant les manœuvres de commutation. Les résistances de pré-insertion 
sont utilisées uniquement pendant la fermeture. Elles se composent de blocs de 
résistances connectées en parallèle avec la chambre de coupure.

Les blocs de résistances ferment le circuit entre 8 et �2 ms environ avant les 
contacts de l'arc.

Les résistances de pré-insertion sont principalement utilisées à des tensions de 
système élevées (≥362 kV).

Les résistances de pré-insertion sont à ne pas confondre avec les résistances 
d'ouverture qui sont utilisées pour réduire (amortir) la TTR pendant l'ouverture. 
Les résistances d'ouverture sont principalement utilisées sur les anciens types de 
disjoncteurs, par ex. les disjoncteurs à air comprimé.

Séquence de 
manœuvre assignée

La séquence de manœuvre assignée (également connue comme manœuvre de 
service standard ou cycle de service standard) est la séquence de manœuvre 
spécifiée que le disjoncteur doit être capable d'effectuer à des valeurs nominales 
spécifiées.

Il existe deux alternatives principales :
a) O - t - FO - t’ - FO
Où :
t = 0,3 s pour les disjoncteurs prévus pour refermeture automatique rapide
t = 3 min pour les disjoncteurs non prévus pour refermeture automatique rapide
t’ = 3 min

b) FO - t’’ - FO
Où :
t’’ = �5 s pour les disjoncteurs non prévus pour refermeture automatique rapide

Classes d'endu-
rance mécanique

La classe d'endurance mécanique est une définition nouvelle introduite dans la 
publication CEI 6227�-�00. 

Les définitions sont :
Classe M� : Disjoncteur avec une endurance mécanique normale (2 000 manoeu-
vres).
Classe M2 : Disjoncteur à manœuvres fréquentes pour des exigences de service 
spéciales (�0 000 manœuvres)
Un disjoncteur prévu pour la Classe M2 peut, bien entendu, être utilisé également 
pour la Classe M�.

Charge aux bornes Les conducteurs connectés aux bornes du disjoncteur ainsi que les charges de 
glace et de vent provoquent les charges statiques résultantes aux bornes. 
Les valeurs standard des charges statiques aux bornes sont définies par les 
normes. Les charges statiques assignées aux bornes de l'appareillage sont nor-
malement vérifiées par des calculs de charge.
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Conception
Pression Les pressions de gaz s'expriment en plusieurs unités : MPa, bar, P.s.i etc.

� MPa = �06 Pa = �0 bars = �45 P.s.i

Pression de remplissage assignée
La pression de remplissage assignée est définie à la température de référence de 
+20°C et s'exprime en termes relatifs ou absolus. La pression de remplissage assi-
gnée est la pression à laquelle le disjoncteur est rempli avant la mise en service.

Pression d'alarme
La pression d'alarme est définie à la température de référence de +20°C et s'ex-
prime en termes relatifs ou absolus. La pression d'alarme est la pression à laquelle 
un signal de surveillance (alarme) indique qu'un re-remplissage est nécessaire dans 
un délai relativement court.

Pression minimum (pression d'interdiction, de verrouillage ou de blocage)
La pression minimum est définie à la température de référence de +20°C et s'ex-
prime en termes relatifs ou absolus. La pression minimum est la pression à laquelle 
le disjoncteur est verrouillé pour toute manœuvre ultérieure et le re-remplissage est 
nécessaire.
Tous les essais de type, sauf les essais d'endurance mécanique, sont effectués à 
cette pression.

Pression maximum
La pression maximum est définie à la température de référence de +20°C et 
s'exprime en termes relatifs ou absolus. La pression maximum est la pression à 
laquelle le disjoncteur transporte son courant normal à la température ambiante 
maximum.

Condensateur de 
répartition de la 
tension

Les condensateurs de répartition de la tension sont parfois utilisés sur les disjonc-
teur du type multicoupure (deux ou plusieurs unités identiques de fermeture/cou-
pure connectées en série) pour permettre une répartition uniforme de la tension 
aux bornes d'un contact ouvert.

Le condensateur de répartition de la tension est connecté en parallèle avec 
chacune et toutes les unités de fermeture/coupure. Valeur standard : �600 pF/
condensateur.

La capacitance totale aux bornes d'un contact ouvert est calculée comme suit :
Ctot= Cgr/n

Où :
- Cgr est la capacitance de chaque condensateur de répartition de la tension
- n est le nombre d'unités de fermeture/coupure connecté en série

Condensateur en 
parallèle

Les condensateurs en parallèle sont utilisés pour augmenter la capacité de court-
circuit des disjoncteurs.
La capacité additionnelle augmente la temporisation de la tension transitoire initiale 
de rétablissement et influence ainsi principalement la performance défaut proche 
en ligne.

REMARQUE : Les condensateurs phase-terre ont un effet similaire à celui des 
condensateurs en parallèle mais ils sont principalement utilisés dans les disjonc-
teurs à bain d'huile.

Intervalles de temps
Temps d'ouverture Le temps d'ouverture est l'intervalle de temps entre l'excitation du déclencheur 

d'ouverture (par ex. une bobine d'ouverture) d'un disjoncteur en position fermée et 
l'instant où les contacts (d'arc) se sont séparés dans tous les pôles.

Temps de fermeture Le temps de fermeture est l'intervalle de temps entre l'excitation du déclencheur de 
fermeture (par ex. une bobine de fermeture) d'un disjoncteur en position ouverte et 
l'instant où les contacts (d'arc) se touchent dans tous les pôles.
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Intervalles de temps
Durée de cou-
pure-établisse-
ment assignée

La durée de coupure-établissement (maximum) assignée est l'intervalle de temps entre 
l'excitation du circuit de déclenchement et l'extinction de l'arc dans tous les pôles.
La durée de coupure-établissement est exprimée en ms ou en cycles (20 ms = � cycle 
à 50 Hz). Dans CEI la durée de coupure-établissement est basée sur les résultats des 
cycles de service de l'essai de défaut aux bornes avec courant symétrique.
Une compensation est faite pour les essais monophasés et pour les tensions d'ali-
mentation réduites.

Temps de pause Le temps de pause (pendant le refermeture automatique) est l'intervalle de temps 
entre l'extinction finale de l'arc dans tous les pôles pendant la manœuvre d'ouverture 
et le premier rétablissement du courant dans un des pôles pendant la manœuvre de 
fermeture consécutive.
CEI et ANSI/IEEE spécifient un temps de pause de 300 ms.

Durée de  
réenclenchement

Le temps de réenclenchement est l'intervalle de temps entre l'excitation du déclen-
cheur d'ouverture (par ex. une bobine d'ouverture) et l'instant où les contacts se 
touchent dans tous les pôles pendant un cycle de refermeture.
Durée de réenclenchement = durée d'ouverture + durée d'arc + temps de pause + 
durée de préarc.

Durée de ferme-
ture-ouverture

La durée de fermeture-ouverture est l'intervalle de temps entre l'instant où les 
contacts se touchent dans le premier pôle pendant une manœuvre de fermeture 
et l'instant où les contacts (d'arc) se sont séparés dans tous les pôles pendant la 
manœuvre d'ouverture consécutive.
Le déclencheur d'ouverture (par ex. une bobine d'ouverture) doit avoir été excité à 
l'instant où les contacts se touchent pendant la fermeture (manœuvre FO sans tempo-
risation intentionnelle également appelé manœuvre FO à pré-déclenchement).
REMARQUE : Le temps fermeture-ouverture n'est pas l'équivalent de temps de fer-
meture + temps d'ouverture.

Durée d'ouver-
ture-fermeture

La durée d'ouverture-fermeture (pendant la refermeture automatique) est l'intervalle 
de temps entre l'instant de la séparation des contacts dans tous les pôles et l'instant 
où les contacts se touchent dans le premier pôle pendant la manœuvre de fermeture 
consécutive.
Durée d'ouverture-fermeture = durée d'arc + temps de pause + durée de préarc.

Durée d'établisse-
ment-coupure

La durée d'établissement-coupure est l'intervalle de temps entre l'initiation du débit 
de courant dans le premier pôle pendant une manœuvre de fermeture et la fin de la 
durée d'arc pendant la manœuvre d'ouverture consécutive.
La durée d'établissement-coupure est basée sur une manœuvre où le déclencheur 
d'ouverture (par ex. une bobine d'ouverture) doit avoir été excité à l'instant où les 
contacts se touchent pendant la fermeture (manœuvre de fermeture-ouverture sans 
temporisation intentionnelle, appelée aussi manœuvre de fermeture-ouverture à pré-
déclenchement).
Durée d'établissement-coupure = durée de préarc + durée de fermeture-ouverture + 
durée d'arc

Fonctionnement et commande
Mécanisme de Commande - armoire de commande
Tension de com-
mande

La tension de commande est une alimentation CC utilisée pour les circuits de com-
mande tels que :
Le circuit de fermeture et les circuits de déclenchement etc.

Tensions de commande assignées courantes :
��0, �25, 220 ou 240 V CC
(Tensions de commande assignées moins courantes : 250, 60 ou 48 V CC)

Le mécanisme de commande, y compris le circuit de commande, est conçu pour 
une tension de commande assignée mais il doit en outre être capable de fonctionner 
dans une gamme de tension spécifique pour l'adaptation aux variations de la tension 
d'alimentation. Les gammes de tension suivantes sont requises selon CEI :

Tension minimum (appareillage auxiliaire) : 85 % de la tension assignée
Tension maximum (appareillage auxiliaire) : ��0 % de la tension assignée

Tension minimum (circuit de fermeture) : 85 % de la tension assignée
Tension maximum (circuit de fermeture) : ��0 % de la tension assignée

Tension minimum (circuit de déclenchement) : 70 % de la tension assignée
Tension maximum (circuit de déclenchement) : ��0 % de la tension assignée
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Fonctionnement et commande
Mécanisme de commande - armoire de commande
Tension de chauffage /
Tension CA auxiliaire

Une tension CA auxiliaire est une alimentation à courant alternatif monophasé 
(phase-neutre) utilisée pour des résistances chauffantes, prises de courant, 
éclairage etc. lorsque utilisés.
Valeurs normales :
��0-�27 V CA
220-254 V CA

Tension du moteur La tension du moteur est une alimentation à courant continue ou à courant 
alternatif monophasé (phase-neutre) pour le moteur de charge du ressort.

Tensions moteur assignées courantes :
��0, �25, 220 et 240 V CC
��5, �20, �27, 230 et 240 V CA

Le moteur et le circuit du moteur sont conçus pour une tension assignée mais 
ils doivent en outre être capable de fonctionner dans une gamme de tension 
spécifique pour adaptation aux variations de la tension d'alimentation. La 
gamme de tension suivante est requise selon CEI :

Tension minimum pour le circuit moteur : 85 % de la tension assignée
Tension maximum pour le circuit moteur : ��0 % de la tension assignée

Moteur de charge du 
ressort de fermeture

Le moteur de charge du ressort de fermeture charge le ressort de fermeture 
après chaque manœuvre de fermeture.

Contacteur du moteur Le contacteur du moteur est commandé par l'interrupteur de fin de course et 
démarre/arrête le moteur de charge du ressort de fermeture.

Interrupteur de fin de 
course

L'interrupteur de fin de course surveille l'état de charge du ressort de ferme-
ture.
Pour le mécanisme de commande BLK, il peut être du type inductif ou 
mécanique. Pour le mécanisme de commande BLG, il est du type mécanique 
seulement. 

Contacts auxiliaires Les contacts auxiliaires sont des contacts qui indiquent la position du 
disjoncteur. 
Un contact au moins est utilisé dans chaque circuit de commande 
(déclenchement/fermeture) pour commander l'alimentation de la bobine. 
Les contacts qui ne sont pas utilisés dans les circuits de commande sont 
normalement connectés à des bornes pour l'usage du client.
Quantités totales normales :
�2 NO + �2 NF
�8 NO + �8 NF

Contact d’impulsion
Contact frotteur

Un contact qui donne une courte impulsion pendant son mouvement.

Contact NF 

Contact NO

Un contact NF (contact normalement fermé) est un contact qui est fermé 
quand le dispositif n'est pas alimenté ou en état de travail selon le schéma de 
principe.
S'appelle aussi : Contact à ouverture ou contact b.

Un contact NO (contact normalement ouvert) est un contact qui est ouvert 
dans la même situation.
S'appelle aussi : Contact à fermeture ou contact a.

Un contact NOF (contact normalement ouvert-fermé) est un contact fermé 
qui s'ouvre et un contact ouvert qui se ferme avec un dos commun lorsqu'ils 
changent de position.
S'appelle aussi : Contact à deux directions.

Interrupteur de 
déclenchement / 
fermeture

L'interrupteur de déclenchement/fermeture est utilisé pour les manoeuvres de 
commande quand l'interrupteur local/distant (/déconnexion) est en position 
locale. 
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Fonctionnement et commande
Mécanisme de commande - armoire de commande
Sélecteur local / 
distant / déconnexion

Le sélecteur local / distant / déconnection est utilisé pour commuter 
entre l'exploitation en mode distant et local (via l'interrupteur d'ouverture/
fermeture). Il possède également une position de déconnection inhibant 
toute manœuvre. Un dispositif de contournement du déclenchement 
de protection est toutefois disponible qui permet le déclenchement du 
disjoncteur.

Un sélecteur local / distant sans possibilité de déconnexion est disponible 
en option. 

Compteur Le compteur est un compteur électro-mécanique non réinitialisable qui 
compte chaque manœuvre de fermeture.

Relais d'antipompage Le relais d'antipompage est un dispositif qui assure l'exécution d'une seule 
manœuvre de fermeture pour chaque commande de fermeture. 

MCB – Disjoncteur 
modulaires 

Le disjoncteur modulaire (Miniature Circuit Breaker - MCB) est un petit dis-
joncteur automatique qui peut être commandé manuellement ou déclenché 
automatiquement en cas de surintensité.
La surintensité est soit thermique (type K) soit une valeur crête (type B).
Des contacts auxiliaires, �NO + �NF, indiquant la position du disjoncteur 
modulaire peuvent être inclus.
Le disjoncteur modulaire s'utilise normalement pour le circuit C.A. auxiliaire 
(et le circuit moteur du mécanisme de commande type BLK)

Démarreur direct Le démarreur direct est une protection du moteur et une unité de com-
mande manuelle. Il peut aussi être un disjoncteur modulaire (du type à 
commande thermique).
Cette unité déclenche l'alimentation du moteur en cas de surcharge du 
moteur ou quand le démarreur direct est commandé manuellement.

Bobines de manœuvre Les bobines de fermeture et de déclenchement des mécanismes de 
commande BLK et BLG ont une consommation propre relativement faible, 
normalement de 200 W, grâce à une excellente conception du verrouillage.

Une bobine de fermeture et deux bobines de déclenchement sont fournies 
en standard. Des bobines de fermeture supplémentaires sont fournies en 
option. La seconde bobine de déclenchement également peut être du type 
double et permet l'utilisation d'un circuit de déclenchement supplémentaire. 

Interrupteur manuel / 
moteur

L'interrupteur manuel / moteur déconnecte le circuit moteur pendant le 
démarrage manuel.
L'interrupteur manuel / moteur, qui peut être manuel ou automatique. pos-
sède les fonctions suivantes : 
- Position moteur, connecte l'alimentation moteur-moteur
- Position manuelle, court-circuite le moteur pour être utilisé comme un 
frein générateur. 

Réchauffeurs 

Thermostat 
Régulateur d’humidité

Chaque mécanisme de commande possède une résistance chauffante 
anti-condensation de 70 W connectée en continu.
En plus de cela, une ou plusieurs résistances chauffantes régulées sont 
montés en fonction de la température et de l'humidité ambiantes. Ces 
résistances chauffantes sont contrôlées par thermostat ou, en option, par 
un contrôleur d'humidité (un détecteur d'humidité)

Densistat Le densistat est un dispositif qui contrôle la pression du gaz, la température 
ambiante compensée, à l'intérieur du disjoncteur.
Le densistat comprend normalement : un indicateur à cadran, un contact 
indiquant la pression d'alarme et deux contacts qui contrôlent les relais de 
verrouillage du dispositif de surveillance du gaz au niveau blocage.
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Fonctionnement et commande - Options ABB
Sécurité intégrée

Déclenchement à 
basse pression SF6

Normalement s'utilise un interrupteur à contacts fermant à basse pression 
du gaz.
Une option à sécurité intégrée est disponible où les contacts s'ouvrent à 
basse pression du gaz de manière que les relais de verrouillage du dis-
positif de surveillance du gaz restent alimentés jusqu'à ce que le blocage 
intervienne.

Une autre option est le déclenchement à basse pression SF6. Cette option 
donne une commande de déclenchement via les relais de verrouillage du 
dispositif de surveillance du gaz au moment même que le blocage inter-
vient. Tous les essais de type, sauf les essais mécaniques, sont réalisés à 
cette pression de blocage. 

Éclairage du panneau 
de commande

Un éclairage du panneau de commande est disponible en option. 
L'éclairage du panneau de commande s'allume automatiquement quand la 
porte du panneau est ouverte.

Prise de courant Une prise de courant peut être installée à l’intérieur de l’armoire.

Les prises normales sont :
Schucko – généralement utilisé en Europe du Nord
(CEE 7/7) Prise ronde à 2 pôles avec collecteurs de terre sur le côté.

CEE 7/4 – Standard français/belge : fiche ronde à 2 pôles et pôle neutre 
inversé.

Hubbel – Standard américain.

Crabtree – Standard britannique.

GPO – Australie

TCS – 
Dispositif de sur-
veillance du circuit de 
déclenchement

Le dispositif de surveillance du circuit de déclenchement (Trip Circuit 
Supervision - TCS) s’utilise en premier lieu pour contrôler la connexion 
entre le relais protecteur de déclenchement (salle de contrôle) et le méca-
nisme de commande et en second lieu la (les) bobine(s) de déclenchement 
à l’intérieur du (des) mécanisme(s) de fonctionnement.

Le TCS est un dispositif possible à monter en parallèle avec le (les) relais 
protecteur(s) de déclenchement et envoie un faible courant d’essai 
(< 50 mA) à travers du (des) circuit(s) de déclenchement. 

Pour permettre la surveillance des circuits de déclenchement quand le dis-
joncteur est en position ouverte (quand le contact auxiliaire dans le circuit 
de déclenchement est ouvert), il y a un câblage en parallèle à ce contact. 
Ce câblage peut être réalisé de deux manières :
�. Une résistance en parallèle avec ce contact, avec une valeur de résis-

tance indiquée par le fournisseur du dispositif TCS.

2. Un contact NF du contact auxiliaire en parallèle avec le contact NF 
original. Ceci exige soit 2 sorties du dispositif TCS soit deux dispositifs 
TCS en parallèle.

Un exemple de dispositif TCS est le SPER d'ABB ATCF.
Valeurs de résistance du SPER, selon �. ci-dessus :
220 V cc. 33 kΩ
��0 V cc. 22 kΩ
60 V cc. 5,6 kΩ
48 V cc. �,2 kΩ

Déclenchement de 
protection

Le déclenchement de protection dans les circuits de déclenchement est 
une ligne directe contournant le sélecteur local-distant. 

Remarque ! S'utilise uniquement quand le déclenchement de protection 
doit avoir la priorité sur le sélecteur. 

Voyants d'indication 
de position

En option nous pouvons fournir des voyants DEL verts/rouges connectés 
à l'interrupteur auxiliaire pour indication de la position du disjoncteur à 
l'intérieur de l'armoire. 
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Fonctionnement et commande - Options ABB
Verrouillage à clé Prédisposition pour verrouillage à clé sous forme d'un dispositif mécanique (et 

électrique) qui verrouille la fonction de fermeture, équipé d'un support pour l'instal-
lation de dispositifs des marques suivantes : Castell, Kirk et Fortress.

Bouton-poussoir 
de déclenchement 
manuel

Dispositif 69

Sur demande, un bouton-poussoir mécanique de déclenchement manuel peut être 
monté à l'intérieur ou à l'extérieur du mécanisme de commande.
Remarque ! Le déclenchement mécanique annule le blocage du SF6

Un dispositif de verrouillage, selon le dispositif No. 69 de la norme ANSI, qui néces-
site une réinitialisation après chaque déclenchement manuel avant que la fermeture 
du disjoncteur ne puisse être effectuée.

Surveillance de la 
charge du ressort

En option, un relais peut être monté pour donner l'alarme quand un ou plusieurs 
des défauts / événements ci-dessous se produisent :
�. Perte de tension de moteur
2. Le démarreur direct est déclenché manuellement.
3. Le démarreur direct est déclenché à cause de surintensité.
4. Un défaut électrique empêche la charge du ressort.
5. Un défaut mécanique empêche la charge du ressort.

Le relais peut être un relais auxiliaire ou un relais à retardement suivant la possibilité 
de retardement de l'alarme dans l'unité de commande de la baie. Le retardement 
de l'alarme doit être au moins égal à la durée de charge du ressort, normalement 
�5 s.

Surveillance de la 
tension 

Les circuits peuvent être équipés d'un ou plusieurs relais de surveillance de la 
tension.
Cette surveillance peut consister en un relais à tension nulle (un relais auxiliaire 
standard non réglable) ou de relais de surveillance de la tension (avec réglage pos-
sible de la tension et de l'hystérésis). 

Surveillance du 
réchauffeur

Le circuit de chauffage peut être équipé d'un relais de surveillance du courant (avec 
réglage possible du courant et l'hystérésis) ou d'un voyant d'indication agencé en 
série avec le réchauffeur connecté en continu.

Dispositif à 
condensateurs

Les circuits de déclenchement peuvent être équipés de dispositifs à condensateurs.
Ils sont utilisés pour déclencher automatiquement le disjoncteur en cas de perte de 
tension ou de tension d'exploitation basse.
Un dispositif à condensateurs s'utilise toujours avec un relais de surveillance de la 
tension (réglage possible de la tension et de l'hystérésis) qui contrôle le niveau de 
la tension de déclenchement (un dispositif à condensateurs/bobine de déclenche-
ment est requis).

Bobine de déclen-
chement à tension 
nulle

Le mécanisme de commande BLK peut être équipé d'une bobine de déclenche-
ment à tension nulle.
Elle est utilisée pour déclencher automatiquement le disjoncteur en cas de perte de 
tension ou de tension d'exploitation basse. La bobine de déclenchement à tension 
nulle s'utilise toujours avec un relais de surveillance de la tension (réglage ajustable 
de la tension et de l'hystérésis) qui contrôle le niveau de la tension de déclenche-
ment.

Fusibles Sur demande, des fusibles peuvent être montés sur chaque circuit. 
Types normaux :
MCB – Disjoncteurs modulaires
Red spot – Fusibles (liaisons)
UK �0,3-HESI – Fusibles (liaisons)

Remarque ! De préférence, les circuits de déclenchement ne doivent pas compor-
ter des fusibles.

Discordance de 
phases

Le dispositif de discordance de phases (discordances de pôles) est un dispositif 
utilisable sur les disjoncteurs à commande unipolaire, utilisant des contacts auxiliai-
res pour indiquer que toutes les phases sont dans la même position. Si les pôles 
sont dans des positions différentes, une temporisation démarre et au bout d'un 
temps pré-réglé, une commande de déclenchement et un signal d'alarme sont 
normalement initialisés. 
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Conditions sismiques
Contraintes sismiques Il y a dans le monde de nombreuses régions à risques de secousses sismi-

ques et où les disjoncteurs doivent être conçus pour résister aux contraintes 
correspondantes. Lorsqu'une secousse sismique se produit, l'accélération 
et l'amplitude du mouvement du sol varient d'une manière statistique. Les 
contraintes sont normalement les plus fortes dans la direction horizontale. Le 
type de sol (sable, boue, roche etc.) affecte fortement la sévérité locale d'une 
secousse sismique et les dommages qu'elle peut causer.

Pour des raisons techniques, les contraintes sismiques sont normalement 
définies par la valeur maximum de l'accélération horizontale (plus précisé-
ment : la valeur maximum de la valeur de la période zéro de l'accélération 
horizontale, ZPA). CEI a normalisé trois valeurs de l'accélération horizontale 
maximum, ZPA : 2, 3 et 5 m/s2, correspondant à 0,2, 0,3 et 0,5 g.
IEEE, plus pertinente (plus sévère), a des valeurs normalisées correspondan-
tes, 0,25 g et 0,5 g respectivement pour action sismique modérée et forte.

Contraintes résultan-
tes sur les disjoncteurs

Quand un disjoncteur HT est soumis à une secousse sismique, le mouvement 
du sol y induit des oscillations générant des contraintes mécaniques corres-
pondantes. Les contraintes mécaniques sont normalement les plus sévères à 
l'extrémité basse de la colonne support.

Le disjoncteur aura un ou plusieurs fréquences d'oscillation naturelle, fréquen-
ces propres, où la fréquence prédominante est typiquement de quelques Hz. 
Étant donné que la fréquence des oscillations sismiques typiques également 
est de l'ordre de quelques Hz, les contraintes réelles exercées sur le dis-
joncteur peuvent être amplifiées à cause de résonance mécanique. Le degré 
d'amplification dépend de la fréquence propre et de l'amortissement du dis-
joncteur et peut être déduit du spectre des réponses publié par ex. par CEI.

Amortisseurs de 
secousses sismiques

Un amortisseur de secousses sismiques réduit la fréquence propre la plus 
basse du disjoncteur tout en augmentant l'amortissement. L'amplification 
des contraintes sismiques dues à la résonance est ainsi nettement réduite et 
les contraintes mécaniques maximums exercées sur le disjoncteur de même 
nettement réduites.

Vérification de la 
capacité de résistance 
sismique

La capacité de résistance sismique d'un disjoncteur peut être vérifiée par 
un essai direct ; un disjoncteur complet ou un pôle est alors soumis à des 
contraintes sismiques simulées sur une table à secousses.

Alternativement, les contraintes mécaniques peuvent être déterminées par 
des calculs. Les calculs les plus fiables sont basés sur un essai de claquage 
(snap-back). Cet essai consiste à appliquer une force au sommet du pôle du 
disjoncteur. Au moment où cette force est enlevée, le pôle oscille et permet 
ainsi de mesurer la fréquence propre et l'amortissement.

Explications
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Puffer  Produits

Caractéristiques de conception, interrupteurs puffer

1. Transporteur de courant supérieur | 2. Contact d'arc stationnaire | 3. Contact d'arc 
mobile | 4. Volume de puffer| 5. Transporteur de courant inférieur | 6. Buse | 7. Contact 
principal stationnaire | 8. Contact principal mobile | 9. Cylindre isolant | 10. Vanne de 
remplissage | 11. Piston stationnaire 

Quand le disjoncteur est dans sa position 
normale, ses contacts sont fermés et le cou-
rant est acheminé depuis le transporteur de 
courant supérieur au transporteur de courant 
inférieur via les contacts principaux et le cy-
lindre isolant.

À l'ouverture, la partie mobile des contacts 
principaux et d'arc ainsi que le cylindre isolant 
et la buse sont tirés vers la position ouverte. 
Il est important de noter que les contacts 
mobiles, la buse et le cylindre isolant forment 
un seul ensemble mobile. En d'autres mots, 
l'interrupteur puffer utilisé dans les disjoncteurs 
isolés dans le gaz d'ABB (par ex. le modèle 
HPL) est d'une conception à mouvement 
unique.

Quand l'ensemble mobile est tiré vers la 
position ouverte, la vanne de remplissage est 
forcée à se fermer et le gaz SF6 est com-
pressé entre le cylindre isolant et le piston 
stationnaire. Les premiers contacts à se 
séparer sont les contacts principaux. La sé-
paration des contacts principaux bien avant 
celle des contacts d'arc assure que tout arc 
formé sera entre les contacts d'arc et confiné 
par la buse.

Quand les contacts d'arc se séparent, 
un arc est formé entre les contacts d'arc 

mobile et stationnaire. Quand l'arc passe, 
il bloque dans une certaine mesure le débit 
du gaz SF6 à travers la buse. La pression 
du gaz dans le volume de puffer continue 
ainsi à augmenter. Quand la forme d'onde 
du courant traverse le zéro électrique, l'arc 
devient relativement faible. À ce point, le gaz 
SF6 pressurisé s'écoule du volume de puffer 
à travers la buse et éteint l'arc.

En position ouverte, la distance entre les 
contacts stationnaires et mobiles est suffi-
sante pour résister aux niveaux diélectriques 
assignés.

À la fermeture, la vanne de remplissage 
s'ouvre de manière que le gaz SF6 puisse 
être aspiré dans le volume de puffer.

Il est à noter que la pression du gaz SF6 
nécessaire à l'interruption est générée par 
des moyens mécaniques. Les disjoncteurs 
utilisant des interrupteurs puffer nécessi-
tent donc des mécanismes de commande 
d'une énergie suffisante pour vaincre la 
pression requise pour interrompre le cou-
rant assigné en court-circuit générée dans 
le volume de puffer, tout en maintenant la 
vitesse du contact nécessaire pour résister 
à la tension de rétablissement.

Fermé Principal
Formation 

d'arc
Arc

Extinction Ouvert Fermeture

Séparation des contacts
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7
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9

10
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Caractéristiques de conception, interrupteurs Auto-PufferTM

Produits  Auto-Puffer

1. Transporteur de courant supérieur | 2. Contact d’arc stationnaire | 3. Contact d’arc 
mobile | 4. Volume Auto-Puffer™ | 5. Volume Puffer | 6. Vanne de remplissage | 7. 
Piston stationnaire | 8. Buse | 9. Contact principal stationnaire | 10. Contact mobile 
principal | 11. Vanne Auto-puffer™ | 12. Cylindre Puffer | 13. Orifice de surpressio | 
14. Porteurs courants bas

C’est lors de l’interruption de courants 
élevés (par ex. le courant assigné en court-
circuit), que les interrupteurs Auto-Puffer™ 
font preuve de leur conception avanta-
geuse.

À l'ouverture, le fonctionnement à courant 
élevé d'un interrupteur Auto-Puffer™ est 
au début identique à celui d'un interrup-
teur puffer Ce n'est qu'après le début de la 
formation d'arc que la différence du principe 
de fonctionnement apparaît entre les cas 
d'interruption à courant élevé et bas.

Quand les contacts d'arc se séparent, 
un arc est formé entre les contacts d'arc 
mobile et stationnaire. Quand l'arc passe, 
il bloque dans une certaine mesure le débit 
du gaz SF6 à travers la buse. L'arc formé 
est extrêmement chaud, dégage beaucoup 
de chaleur et commence à chauffer le gaz 
SF6 dans le volume de gaz d'interruption. La 
pression à l'intérieur des volumes d'Auto-
Puffer™ et puffer augmente donc à cause 
de la montée en température et de la com-
pression du gaz entre le cylindre isolant et le 
piston stationnaire.

La pression du gaz à l'intérieur du vo-
lume d'Auto-Puffer™ continu à augmenter 
jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment haute 
pour forcer la vanne d'Auto-Puffer™ à la 
position fermée. Tout le gaz SF6 néces-
saire à l'interruption est maintenant piégé 
dans le volume fixe d'Auto-Puffer™ et 
toute augmentation supplémentaire de la 
pression du gaz dans ce volume est due 
uniquement à la chaleur dégagé par l'arc. 
À peu près au même moment, la pression 
du gaz dans le volume de puffer atteint un 
niveau suffisant pour pousser et ouvrir la 
vanne de surpression. Du fait que le gaz 
dans le volume de puffer s'échappe par la 
vanne de surpression, il n'y a plus besoin 
d'énergie de commande élevée pour vain-
cre la compression du gaz SF6 et en même 
temps la vitesse de contact requise pour 
résister à la tension de rétablissement est 
maintenue.

Quand la forme d'onde du courant passe 
le zéro électrique, l'arc devient relativement 
faible. À ce point, le gaz SF6 pressurisé 
s'écoule du volume d'Auto-Puffer™ à travers 
la buse et éteint l'arc.
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d'arc
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disjoncteur
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Extinction Ouvert

Séparation des contacts
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Auto-Puffer  Produits

Caractéristiques de conception, interrupteurs Auto-PufferTM

Lors de l'interruption de courants faibles, les 
interrupteurs Auto-Puffer™ agissent grosso 
modo de manière identique à celle des inter-
rupteurs puffer. C’est-à-dire, la génération de 
la pression de gaz n’est pas suffisante pour 
forcer la vanne d’Auto-Puffer™ à fermer. Le 
volume fixe d’Auto-Puffer™ et le volume de 
puffer forment ainsi un seul grand volume de 
puffer. Dans un tel cas, la pression de gaz 
SF6 nécessaire à l'interruption est générée 
par des moyens mécaniques comme dans 
un interrupteur puffer. Toutefois, contraire-
ment à un interrupteur puffer, il suffit pour 
l'Auto-Puffer™ de générer mécaniquement 
une pression de gaz suffisante pour interrom-
pre une partie du courant assigné en court-
circuit (c.-à-d. 20 % à 30 %)

En position ouverte, la distance entre les 

contacts stationnaires et mobiles est suffi-
sante pour résister aux niveaux diélectriques 
assignés.

Lors de la fermeture, la vanne de remplis-
sage s'ouvre pour permettre l'aspiration du 
gaz SF6 à l'intérieur des volumes d'Auto-
 Puffer™ et de puffer. Du fait que l'interruption 
de courants faibles ne nécessite qu'une 
montée modérée de la pression du gaz SF6 
par des moyens mécaniques et compte tenu 
que l'interruption de courants élevés utilise la 
chaleur de l'arc pour générer la pression de 
gaz nécessaire dans un volume fixe, les inter-
rupteurs Auto-Puffer™ utilisent une quantité 
d'énergie beaucoup moins importante que les 
interrupteurs puffer (50 % de moins environ).

L’interrupteur Auto-Puffer™ de ABB existe 
aussi en version à « mouvement unique ».
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Produits  La gamme de disjoncteurs LTB

Introduction
La gamme de disjoncteurs LTB de ABB, 
d'une tension assignée de 72-550 kV et un 
courant de coupure jusqu'à 50 kA, satisfait 
aux exigences les plus élevées. La gamme 
utilise les derniers développements issus des 
recherches dans les domaines du dimen-
sionnement diélectrique et de l'arc.

ABB a produit, au milieu des années �980, 
les premiers disjoncteurs SF6 équipés d'inter-
rupteurs à arc assisté Auto-Puffer™. 
Le principe de fonctionnement de l'Auto-Puf-
fer™ est décrit au chapitre C-�.

L'énergie requise pour interrompre les cou-
rants de court-circuit est partiellement prise 
de l'arc lui-même, réduisant ainsi nettement 
l'énergie nécessaire à fournir par le méca-
nisme de commande. 

L'énergie de fonctionnement plus faible ré-
duit de par sa nature les contraintes mécani-
ques exercées sur le disjoncteur lui-même et 
sur la fondation et contribue ainsi à augmen-
ter la fiabilité du disjoncteur.

Depuis de nombreuses années, ABB 
utilise des mécanismes de commande avec 
l'énergie mécaniquement stockée dans des 
ressorts. Cette solution offre des avantages 
considérables du fait que l'énergie dans les 
ressorts tendus est toujours disponible. Nos 
mécanismes de commande, BLK et BLG, 
sont décrits dans des chapitres séparés de 
ce Guide de l'acheteur.

Caractéristiques de conception et avantages du LTB

En 200�, ABB a introduit Motor Drive, un 
système de servomoteur numérique capable 
de commander directement les contacts du 
disjoncteur avec haute précision et fiabilité. 
Le nombre de pièces en mouvement de 
l’entraînement est réduit à une seule - l’arbre 
moteur tournant.

Le mécanisme Motor Drive est décrit 
dans des chapitres séparés de ce Guide de 
l’acheteur.

La conception du disjoncteur LTB repose 
sur une technologie bien éprouvée (plus de 
20 000 unités actuellement en service).

Caractéristiques de conception
Les disjoncteurs LTB sont disponibles pour 
fonctionnement unipolaire ou tripolaire.

Pour les disjoncteurs avec un seul élément 
de coupure par pôle, les deux modes de fonc-
tionnement sont possibles. Pour les disjonc-
teurs à deux chambres de coupure, s'appli-
que uniquement le fonctionnement unipolaire.

Dans le cas du fonctionnement tripolaire, 
les pôles du disjoncteur et le mécanisme de 
commande sont reliés au moyen de tiges de 
couplage. Chaque pôle possède un ressort 
d'ouverture individuel commandé par la tige 
de couplage.
Cependant, il y a une exception. Dans le cas 
du fonctionnement tripolaire du LTB D, il n'y 
a qu'un seul ressort qui commande tous les 
trois pôles et il est monté sur le pôle le plus 
éloigné du mécanisme de commande.

Chaque pôle du disjoncteur constitue 
une unité étanche remplie de SF6 qui com-
prend l'unité de coupure, l'isolateur creux 
du support et le boîtier du mécanisme de 
commande.

Les trois pôles du disjoncteur peuvent être 
montés sur des supports de pôle individuels 
ou, dans le cas du LTB D, sur un cadre sup-
port commun (traverse porte-pôles).

Mécanisme de commande
Le mécanisme de commande BLK est utilisé 
pour : 

LTB D 72,5-�70 kV 

LTB E 72,5-245 kV à commande unipolaire

Le mécanisme de commande BLG est utilisé 
pour :

LTB E 72,5-245 kV à commande tripolaire 

LTB E 362-550 kV à commande unipolaire

Le Motor Drive™ est utilisé pour :

LTB D 72,5-�70 kV
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• Du fait que la capacité d'interruption dé-
pend de la densité du gaz SF6, les disjonc-
teurs LTB sont équipés d'un densistat. 
Le densistat est un pressostat à com-
pensation en température. Ainsi, le signal 
d'alarme et la fonction de blocage ne sont 
activés que si la pression chute à cause 
d'une fuite.

La conception est conforme aux exigences 
des normes CEI et ANSI. Des solutions de 
conception conformes à d'autres normes 
et/ou spécifications sont également disponi-
bles.

La gamme de disjoncteurs LTB  Produits

Caractéristiques de conception et avantages du LTB 

• La fiabilité durée de vie de fonctionnement 
d’un disjoncteur SF6 dépendent beaucoup 
de la faculté d'assurer le maintien du volume 
du gaz SF6 et de neutralisation des effets de 
l'humidité et des produits de décomposition 
du gaz.

• Le risque de fuites de gaz est négligeable ; 
des joints toriques et des joints toriques en 
X doubles en caoutchouc nitrile sont utili-
sés avec un excellent résultat.

• Chaque unité de coupure comporte un 
dessiccateur, qui absorbe l’humidité et les 
produits de décomposition du processus 
d’interruption.

Disjoncteurs type LTB D

�. Chambre de coupure

2. Isolateur de support

3. Cadre support

4. Mécanisme commande type 
BLK

5. Ressort de déclenchement

6. Tube de gaz avec traverse 
de protection

7. Densistat  
(du côté opposé)

8. Trous percés pour connexion 
à la terre

9. Tige de couplage avec tube 
de protection

�0. Indicateur de position
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Produits  La gamme de disjoncteurs LTB

Capacité de commutation de 
courant
Tous les disjoncteurs LTB sont capables 
d'interrompre les courants de court-circuit au 
bout de 40 ms au maximum. Nous pouvons 
aussi garantir une interruption sans réa-
morçage des courants capacitifs grâce à la 
conception et à un mouvement de contacts 
optimisé.

Pour la commutation des courants induc-
tifs, les surtensions sont faibles grâce à une 
extinction sans commutation optimisée au 
zéro électrique.

Rigidité diélectrique
Le disjoncteur LTB a une rigidité diélectrique 
élevée même lorsque le gaz SF6 est à la 
pression atmosphérique grâce à un intervalle 
de contact optimisé.

Commutation contrôlée
En option, les disjoncteurs LTB peuvent être 
utilisés pour la commutation contrôlée en 
appliquant notre dispositif de contrôle type 
Switchsync™. Pour plus d'informations, 
consulter le chapitre O-� « Commutation 
contrôlée ».

Temps de fonctionnement stables
Pour la commutation contrôlée, il est essen-
tiel que les temps de fonctionnement pour les 
manœuvres de fermeture et de déclenche-
ment soient constants. Nous pouvons garan-
tir ±� ms pour tous les disjoncteurs LTB.

Résistance climatique
Les disjoncteurs LTB sont conçus pour être 
installés dans des conditions très variées, de 
climat polaire ou désertique, dans le monde 
entier.

Pour les disjoncteurs installés dans les 
régions avec des températures extrêmement 
basses, il y a risque de condensation du gaz 
SF6.

Afin d'éviter les conséquences d'une 
condensation, l'un des mélanges de gaz 
suivants est utilisé :
• SF6 et N2 
• SF6 et CF4 

Résistance à la corrosion
Les composants sélectionnés en aluminium 
(boîtiers des mécanismes, bornes HT, armoires) 

assurent un haut degré de résistance à la 
corrosion sans besoin de protection addi-
tionnelle. Pour utilisation dans des environne-
ments extrêmement éprouvants, le LTB peut 
être livré avec une peinture de protection.

Le cadre support et les tubes de protec-
tion des tiges de couplage sont fabriqués en 
acier galvanisé par immersion à chaud.

Résistance sismique
Tous les disjoncteurs LTB ont une construc-
tion mécanique robuste grâce à la concep-
tion optimisée des pôles et du cadre sup-
port, capables de résister à des accéléra-
tions sismiques jusqu'à 3 m/s2 sans besoin 
de précautions supplémentaires.

Avec un cadre support renforcé, des isola-
teurs ou amortisseurs parasismiques ou une 
combinaison des deux, les disjoncteurs peu-
vent résister à des accélérations sismiques 
considérablement supérieures à 5 m/s2.

Pour plus d’informations sur la « Capacité 
de résistance sismique », consulter le chapi-
tre Q-�.

Installation simple
Chaque LTB est prétesté dans nos usines et 
transporté sur le site sous forme de quelques 
unités pré-assemblées.

L’installation et la mise en service s’effec-
tuent aisément au bout de � à 4 jours. Selon 
le type et la taille du disjoncteur.

Besoins minimums d'entretien
La fiabilité de et la durée de vie d'un disjonc-
teur SF6 dépendent beaucoup de la faculté 
d'assurer le maintien du volume du gaz SF6 

et de neutralisation des effets de l'humidité et 
des produits de décomposition du gaz. 

Le LTB est conçu pour une durée de vie de 
plus de 30 ans ou �0 000 manœuvres mé-
caniques (hors charge). Pour la commutation 
de courant, le nombre de manœuvres avant 
entretien dépend du courant interrompu.

Surveillance d'état
En option, nous proposons une fonction de 
supervision sous forme de notre système de 
surveillance d'état. Ce système est décrit au 
chapitre « Surveillance » P-�.
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La gamme de disjoncteurs HPL  Produits

Introduction
La gamme de disjoncteurs HPL de ABB, 
avec une tension assignée de 72-800 kV et 
un courant de coupure jusqu'à 63 (80) kA, 
répond aux exigences les plus élevées. La 
gamme utilise les derniers développements 
issus des recherches dans les domaines du 
dimensionnement diélectrique et de l'arc. 

ABB produit des disjoncteurs sous SF6 
avec interrupteurs puffer depuis �98�. Le 
principe de fonctionnement de ce type de 
disjoncteur est décrit au chapitre C-�.

Le disjoncteur HPL est manœuvré par le 
mécanisme de commande à ressort chargé 
par moteur BLG, décrit dans des chapitres 
séparés de ce Guide de l’acheteur.

La conception du disjoncteur HPL repose 
sur une technologie bien éprouvée (plus de 
�2 700 unités actuellement en service).

Caractéristiques de conception
Les disjoncteurs HPL sont disponibles avec 
des commandes unipolaire ou tripolaire.

Pour les disjoncteurs avec un seul élément 
de coupure par pôle, les deux modes de fonc-
tionnement sont possibles. Pour les disjonc-

teurs à plusieurs chambres de coupure, seule 
la commande unipolaire est applicable.

Les trois pôles du disjoncteur sont montés 
sur des supports de pôle individuels. Pour 
le fonctionnement tripolaire, les pôles du 
disjoncteur et le mécanisme de commande 
sont reliés au moyen de tiges de couplage. 
Chaque pôle du disjoncteur possède son 
propre ressort d'ouverture.

Chaque pôle du disjoncteur constitue une 
unité étanche remplie de SF6 qui comporte 
l'unité de coupure, l'isolateur creux du sup-
port et le boîtier du mécanisme. 

La fiabilité et la durée de vie d'un disjonc-
teur SF6 dépendent beaucoup de la faculté 
d'assurer le maintien du volume du gaz SF6 
et de la neutralisation des effets de l'humidité 
et des produits de décomposition du gaz.

• Le risque de fuites de gaz est néglibeable ; 
des joints toriques et des joints toriques en 
X doubles en caoutchouc nitrile sont utili-
sés donnant un excellent résultat.

• Chaque unité de coupure comporte un 
dessiccateur qui absorbe l'humidité et les 
produits de décomposition du processus 
d'interruption.

• Du fait que la capacité d'interruption dé-
pend de la densité du gaz SF6 les disjonc-
teurs HPL sont équipés d'un densistat. 
Le densistat est un pressostat à com-
pensation en température. Ainsi, le signal 
d'alarme et la fonction de blocage ne sont 
activés que si la pression chute à cause 
d'une fuite.

La conception est conforme aux exigences 
des normes CEI et ANSI. Des solutions de 
conception conformes à d'autres normes et/
ou spécifications sont également disponibles.

Capacité de commutation de  
courant
Tous les disjoncteurs HPL sont capables 
d'interrompre les courants de court-circuit au 
bout de 40 ms au maximum. Nous pouvons 
aussi garantir une interruption des courants 
capacitifs d'une probabilité minimum de réa-
morçage grâce à la conception et à un mou-
vement de contact optimisés.

Pour la commutation des courants induc-
tifs, les surtensions sont faibles grâce à une 
extinction sans commutation optimisée au 
zéro électrique.

Caractéristiques de conception et avantages du HPL 
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Produits  La gamme de disjoncteurs HPL

Disjoncteurs type HPL B2

� Chambre de coupure

2 Isolateur de support

3 Cadre support

4 Mécanisme de commande type BLG

5 Ressort de déclenchement

6 Densistat (du côté opposé)

7 Indicateur de position

Rigidité diélectrique
Le disjoncteur HPL a une rigidité diélectri-
que élevée même lorsque le gaz SF6 est à la 
pression atmosphérique grâce à un intervalle 
de contact optimisé. 

Commutation contrôlée
En option, les disjoncteurs HPL peuvent 
s'utiliser pour la commutation contrôlée en 
appliquant notre dispositif de contrôle type 
Switchsync™. Pour plus d'informations, 
consulter le chapitre O-� « Commutation 
contrôlée ».

Temps de fonctionnement stables
Pour la commutation contrôlée, il est essen-
tiel que les temps de fonctionnement pour 
les manœuvres de fermeture et de déclen-
chement soient constants. Nous pouvons 
garantir ±� ms pour tous les disjoncteurs 
HPL.

Résistance climatique
Les disjoncteurs HPL sont conçus pour être 
installés dans des conditions très variées, de 

climat polaire ou désertique, dans le monde 
entier.

Pour les disjoncteurs installés dans les 
régions avec des températures extrêmement 
basses, il y a risque de condensation du gaz 
SF6. 

Afin d'éviter les conséquences d'une 
condensation, l'un des mélanges de gaz 
suivants est utilisé :
• SF6 et N2 
• SF6 et CF4 

Résistance à la corrosion
Les composants sélectionnés en aluminium 
(boîtiers des mécanismes, bornes HT, armoi-
res) assurent un haut degré de résistance à 
la corrosion sans besoin de protection ad-
ditionnelle. Pour usage dans des environne-
ments extrêmement éprouvants, le HPL peut 
être livré avec une peinture de protection.

Le cadre support et les tubes de protec-
tion des tiges de couplage sont fabriqués en 
acier galvanisé par immersion à chaud.
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La gamme de disjoncteurs HPL  Produits

Caractéristiques de conception et avantages du HPL 

Résistance sismique
Tous les disjoncteurs HPL ont une construc-
tion mécanique robuste grâce aux pôles et à 
la structure optimisés, conçus pour résister à 
des accélérations sismiques jusqu'à 3 m/s2 
sans précautions additionnelles.

Avec un cadre support renforcé, des isola-
teurs ou amortisseurs parasismiques ou une 
combinaison des deux, les disjoncteurs peu-
vent résister à des accélérations sismiques 
considérablement supérieures à 5 m/s2.

Pour plus d’informations sur la « Capacité 
de résistance sismique », consulter le chapi-
tre Q-�.

Installation simple
Chaque HPL est prétesté dans nos usines et 
transporté sur le site sous forme de quelques 
unités pré-assemblées.

L’installation et la mise en service s’effec-

tuent aisément au bout de � à 4 jours selon 
le type et la taille du disjoncteur.

Besoins minimums d’entretien
La fiabilité et la durée de vie d'un disjoncteur 
SF6 dépendent beaucoup de la faculté d'as-
surer le maintien du volume du gaz SF6 et de 
la neutralisation des effets de l'humidité et 
des produits de décomposition du gaz. 
Le HPL est conçu pour une durée de vie 
de service de plus de 30 ans ou �0 000 
manœuvres mécaniques (hors charge). Pour 
la commutation de courant, le nombre de 
manœuvres avant entretien dépend du cou-
rant interrompu.

Surveillance d'état
En option, nous proposons une fonction de 
supervision sous forme de notre système de 
surveillance d'état. Ce système est décrit au 
chapitre « Surveillance » P-�.
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Caractéristiques de conception et avantages du 
mécanisme BLK 
Introduction
Les demandes en fiabilité des réseaux de 
transport d'électricité ne cessent d'augmen-
ter. Par conséquent, nombreux clients sont 
aujourd'hui fortement focalisés sur la fiabilité 
et les exigences de maintenance de l'appa-
reillage du réseau.

Les disjoncteurs sont le dernier élément 
d'une série d'appareils qui forment l'appa-
reillage de protection d'un système d'ali-
mentation électrique. Un mécanisme de 
commande doit, en quelques millisecondes 
seulement, fournir l'énergie nécessaire pour 
transformer le disjoncteur d'un conducteur 
parfait en un isolateur parfait. Une dé-
faillance dans le mécanisme de commande  
altère souvent toute la manœuvre de 
coupure. Les mécanisme de commande 
jouent donc un rôle essentiel pour la fiabilité 
du disjoncteur et ainsi pour l'ensemble du 
système d'alimentation électrique.

Les applications utilisant la commuta-
tion de batteries de condensateurs et de 
réactances qui imposent des exigences 
supplémentaires sur l'endurance d'exploi-
tation deviennent aussi de plus en plus 
courantes.

Une enquête internationale fait apparaître 
que quatre-vingt pour cent (80 %) de toutes 
les pannes des disjoncteurs haute tension 
avaient leur origine dans le mécanisme de 
commande. Pour assurer une fiabilité de 
fonctionnement optimale, les disjoncteurs doi-
vent par conséquent être équipés de méca-
nisme de commande hautement fiables.
 
À la lumière de ce qui précède, nous avons 
développé le mécanisme de commande 
à ressort chargé par moteur, BLK. Le mé-
canisme de commande à ressort BLK 
comporte un minimum de pièces. Une telle 
construction assure au mécanisme de com-
mande et ainsi à l'ensemble du disjoncteur 
un haut degré de fiabilité globale et un be-
soin minimum de maintenance.

Avec plus de 28 000 manœuvres de com-
mandes BLK livrés, ABB est persuadé que 
cette construction est l'une de plus fiables 
du marché.

Applications
Les mécanismes de commande à ressort 
BLK s'utilisent pour les modèles suivants des 
disjoncteurs isolés dans le gaz d'ABB :

LTB D
LTB E1 (commande unipolaire)

Caractéristiques de conception 
La plus importante caractéristique du méca-
nisme de commande BLK est peut-être son 
principe de fonctionnement  

Dans la conception d’ABB le ressort 
d’ouverture est placé près du boîtier du 
mécanisme et fait partie du système de cou-
plage du disjoncteur.

Le ressort de fermeture du mécanisme 
de commande génère la force de traction 
nécessaire pour fermer le disjoncteur et 
charger le ressort d'ouverture. Ainsi, l'énergie 
mécanique nécessaire pour la manœuvre 
d'ouverture vitale est toujours stockée dans 
le ressort d'ouverture quand le disjoncteur 
est dans la position fermée. En d'autres 
mots, un disjoncteur fermé est toujours prêt 
pour ouverture immédiate.

Produits  Mécanisme de commande BLK
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Verrouillage contre manœuvres 
intentionnelles
Le verrouillage est assuré en partie électri-
quement et en partie mécaniquement. Le 
verrouillage électrique est obtenu en connec-
tant les circuits des bobines de manœuvre 
via les contacts auxiliaires du mécanisme de 
commande. En outre, la bobine de fermeture 
est connectée via un interrupteur de fin de 
course contrôlé par la position du tambour 
du ressort. Ainsi, le circuit de fermeture est 
fermé uniquement quand le disjoncteur est 
dans la position ouverte et les ressorts de 
fermeture sont complètement chargés. 

Compte tenu la conception du verrouillage 
ci-dessus, lorsqu'en service, les manœuvres 
suivantes ne sont pas possibles :
• Une manœuvre de fermeture quand le dis-

joncteur est déjà fermé (c.-à-d. un amor-
çage « raté »)

• Une manœuvre de fermeture pendant une 
manœuvre d’ouverture

Boîtier du mécanisme BLK 
• Boîtier en aluminium peint résistant à la 

corrosion
• Indicateur mécanique de la charge du res-

sort - Placé à l'intérieur du boîtier - Visible 
avec les portes du boîtier fermées

• Portes avant et arrière équipées de butées 
de porte et poignées prédisposées pour 
cadenas.

• Portes et parois isolées pour une faible 
consommation d'énergie et un bas niveau 
sonore.

Immédiatement après chaque manœu-
vre de fermeture, un moteur commande le 
mécanisme de charge du ressort à charger 
automatiquement le ressort de fermeture. 
Après la recharge du ressort de fermeture, le 
disjoncteur est capable d'effectuer une refer-
meture rapide avec un de temps de pause 
de 0,3 s.

Les ressorts d'ouverture et de fermeture 
sont maintenus en état chargé au moyen de 
verrouillages très fiables à triple effet. 
Le bloc d'alimentation est caractérisé par les 
principaux composants robustes suivants :

• Un ressort spirale de fermeture qui comman-
de le levier de manœuvre du disjoncteur. 

• Un moteur de charge universel robuste - 
Fonctionne uniquement après une manœu-
vre de fermeture - Charge les ressorts de 
fermeture en ≤�5 secondes

• Des verrouillages de déclenchement et de 
fermeture identiques, à effet rapide et ré-
sistants aux vibrations

• Un dispositif d'amortissement pour retar-
der le mouvement du système de contacts 
à la fin d'une manœuvre d'ouverture.

• Un entraînement par vis sans fin rempli 
d'huile et fermé pour un minimum d'entre-
tien.

Les appareillages auxiliaires sont caractéri-
sés par ce qui suit :

• Contacts auxiliaires et interrupteurs de fin 
de course robustes

• Indication mécanique de ressort chargé, 
partiellement chargé ou déchargé

• Un câblage électrique utilisé pour les 
connexions externes agencé jusqu'aux bornes.

• Très bonne accessibilité grâce au grand 
boîtier et au panneau de commande articulé.

Temps de fonctionnement stables dans 
toutes les conditions d'ambiance, ce qui fait 
que le disjoncteur convient parfaitement à la 
commutation contrôlée.

Caractéristiques de conception et avantages du 
mécanisme BLK 

Mécanisme de commande BLK Produits
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Panneaux
Derrière la porte avant, il y a un panneau qui 
peut être équipé différemment suivant les 
exigences spécifiques du client. En standard, 
le panneau de commande comporte les ap-
pareillages suivants :
• Une case avec le manuel d’instructions et 

les plans définitifs
• Un interrupteur local d’ouverture/fermeture
• Un sélecteur local / distant / déconnexion
• Un compteur de manœuvres électro-mé-

caniques - non réinitialisable
• Des MCB (disjoncteurs modulaires) pour 

les circuits moteur et auxiliaires C.A.

Les relais et les contacteurs sont facile-
ment accessibles ; ils sont placés sur la face 
arrière du panneau de commande articulé.

Derrière la porte arrière du boîtier du mé-
canisme de commande, il y a un panneau 
d'interface comportant tous les borniers né-
cessaires pour les connexions du client. Les 
borniers standard sont du type à compres-
sion dans lesquels un fil nu est comprimé 
entre deux plaques métalliques de la borne.

Produits  Mécanisme de commande BLK

Outils
Un compartiment pour outils est prévu sur la 
face arrière de la porte arrière.

Armoire de commande centrale 
(CCC) ou Maître-esclave
Une armoire de commande centrale (CCC) 
peut être utilisée pour la manœuvre tripolaire 
locale d'un disjoncteur à manœuvre unipo-
laire. L'armoire CCC peut être livrée par ABB 
ou arrangée par le client. 

Comme alternative à l'armoire CCC, une 
solution « Maître-esclave » est également 
disponible qui supprime le besoin de la CCC. 
Maître-esclave signifie que les fonctions 
et les composants de l'armoire CCC sont 
incorporés dans un des trois mécanismes de 
commande. Cette solution réduit le temps 
nécessaire pour les travaux d'installation et 
de câblage.

Nous sommes à la disposition du client pour 
discuter comment arranger les deux alterna-
tives.
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BLK — Principes de fonctionnement

Position fermée

Dans la position de service normale 
du disjoncteur, les contacts sont 
fermés et les ressorts d'ouverture et 
de fermeture sont chargés. 
Dans cette position, le disjoncteur 
est toujours prêt à effectuer une 
manœuvre d'ouverture ou une re-
fermeture automatique complète O 
- 0,3 s - FO.

Manœuvre d'ouverture

Pour ouvrir le disjoncteur, le ver-
rouillage d'ouverture (�) est libéré 
par la bobine de déclenchement et 
le ressort d'ouverture (A) du disjonc-
teur effectue la manœuvre. Le mou-
vement du système de contacts est 
retardé par un dispositif d'amor-
tissement (2). Avec un disjoncteur 
actionné par ressort, la manœuvre 
d'ouverture est extrêmement fiable 
du fait que la manœuvre ne dépend 
que du fonctionnement du ver-
rouillage d'ouverture et du ressort 
d'ouverture.

Mécanisme de commande BLK Produits

1

2

A
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Produits  Mécanisme de commande BLK

BLK — Principes de fonctionnement

Manœuvre de fermeture

La libération du verrouillage de 
fermeture (4) signifie une réponse 
immédiate de fermer le disjoncteur. 
Le levier de commande (2) amène 
le levier de fermeture (3) à guidage 
excentrique à la position fermée. 
Parallèlement, le ressort d'ouverture 
(A) est chargé. En fin de course, 
le levier de fermeture (3) connecté 
au disjoncteur est accroché par le 
verrouillage d'ouverture (�) dans la 
position fermée. Grâce au levier à 
guidage excentrique (3) le levier de 
commande (2) est dégagé et conti-
nue jusqu'à la position de repos.

Charge du ressort de fermeture

Le disjoncteur a été fermé. Le circuit 
moteur est fermé par l'interrupteur 
de fin de course (8). Le moteur (7) 
démarre et charge le ressort de fer-
meture (6), l'arbre principal (5) et le 
levier de commande (2) étant accro-
chés par le verrouillage de fermeture 
(4). Quand le ressort de fermeture 
est complètement chargé, l'inter-
rupteur de fin de course ouvre le 
circuit moteur. En cas d'urgence, il 
est possible de charger le ressort au 
moyen de la manivelle placée dans 
l'armoire.

1

4
A

2 3

6 2

8

7
5

4
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Caractéristiques de conception et avantages du 
mécanisme BLG 

Introduction
Les demandes en fiabilité des réseaux de 
transport d'électricité ne cessent d'augmen-
ter. Par conséquent, nombreux clients sont 
aujourd'hui fortement focalisés sur la fiabilité et 
les exigences de maintenance de l'appareillage 
du réseau.

Les disjoncteurs sont le dernier élément 
d'une série d'appareils qui forment l'appareilla-
ge de protection d'un système d'alimentation 
électrique. Un mécanisme de commande doit, 
en quelques millisecondes seulement, fournir 
l'énergie nécessaire pour transformer le dis-
joncteur d'un conducteur parfait en un isolateur 
parfait. Une défaillance dans le mécanisme de 
commande altère souvent toute la manœuvre 
de coupure. Les mécanismes de commande 
jouent donc un rôle essentiel pour la fiabilité du 
disjoncteur et ainsi pour l'ensemble du système 
d'alimentation électrique.

Les applications utilisant la commutation de 
batteries de condensateurs et de réactances 
qui imposent des exigences supplémentaires 
sur l'endurance d'exploitation deviennent aussi 
de plus en plus courantes.

Une enquête internationale fait apparaître 
que quatre-vingt pour cent (80%) de toutes les 
pannes des disjoncteurs haute tension avaient 
leur origine dans le mécanisme de commande. 
Pour assurer une fiabilité de fonctionnement 
optimale, les disjoncteurs doivent par consé-
quent être équipés de mécanismes de com-
mande hautement fiables.

Avec plus de 44 000 mécanismes de com-
mande BLG livrés, ABB est persuadés que 
cette construction est l'une de plus fiables du 
marché. Une telle construction assure au mé-
canisme de commande et ainsi à l'ensemble du 
disjoncteur un haut degré de fiabilité globale et 
un besoin minimum de maintenance.

Applications
Les mécanismes de commande à ressort BLG 
s'utilisent pour les modèles suivants de disjonc-
teurs :

HPL B
LTB E1 (fonctionnement tripolaire)
LTB E2

Caractéristiques de conception
Les ressorts de fermeture du mécanisme de 
commande génèrent la force de traction né-
cessaire pour fermer le disjoncteur et charger le 
ressort d'ouverture.

Les ressorts d'ouverture font partie du sys-
tème de couplage du disjoncteur et sont placés 
sous le boîtier du mécanisme. Ainsi, l'énergie 
mécanique nécessaire pour la manœuvre 
d'ouverture vitale est toujours stockée dans 
le ressort d'ouverture quand le disjoncteur est 
dans la position fermée. En d'autres mots, un 
disjoncteur fermé est toujours prêt pour ouver-
ture immédiate.

Un moteur universel commande le méca-
nisme de charge du ressort qui charge automa-
tiquement les ressorts de fermeture immédia-
tement après chaque manœuvre de fermeture. 
Les ressorts sont maintenus dans l'état chargé 
par un linguet qui est libéré lors de la fermeture 
du disjoncteur. Ceci permet une refermeture 
rapide du disjoncteur après un temps de pause 
de 0,3 s.

Le principe du mécanisme de commande 
peut être brièvement décrit comme suit : une 
chaîne sans fin relie un disque à cames et un 
jeu de ressorts. La chaîne, disposée en deux 
boucles et passant sur un pignon motorisé, 
transmet l'énergie quand les ressorts sont 
chargés et fait tourner le disque à cames 
quand le disjoncteur doit être fermé. Pendant 
sa rotation, le disque à cames actionne une 
articulation qui convertit le mouvement de rota-
tion en un mouvement linéaire.

Les linguets de déclenchement et de ferme-
ture sont identiques, à effet rapide et résistants 
aux vibrations.

Mécanisme de commande BLG Produits
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Un dispositif d'amortissement est inclus 
pour retarder le mouvement du système de 
contacts aux positions de butée.

L'appareillage auxiliaire est caractérisé par 
ce qui suit :
• Contacts auxiliaires et interrupteurs de fin 

de course robustes.
• Indication mécanique de ressort de fermetu-

re chargé, partiellement chargé ou déchargé
• L'ensemble du câblage électrique utilisé 

pour les connexions externes est amené 
jusqu'aux borniers.

Temps de fonctionnement stables dans 
toutes les conditions d'ambiance, ce qui fait 
que le disjoncteur convient parfaitement à la 
commutation contrôlée.

Verrouillage contre manœuvres 
intentionnelles
Le verrouillage est assuré en partie électri-
quement et en partie mécaniquement. Le 
verrouillage électrique est obtenu en connec-
tant les circuits des bobines de manœuvre 
via les contacts auxiliaires du mécanisme de 
commande. En outre, la bobine de ferme-
ture est connectée via un interrupteur de fin 
de course contrôlé par la position du pont 
du ressort. Ainsi, le circuit de fermeture est 
fermé uniquement quand le disjoncteur est 
dans la position ouverte et les ressorts de 
fermeture sont complètement chargés.

Compte tenu la conception du verrouillage 
ci-dessus, lorsqu'en service, les manœuvres 
suivantes ne sont pas possibles :
• Une manœuvre de fermeture quand le dis-

joncteur est déjà fermé (c.-à-d. un amor-
çage « raté »)

• Une manœuvre de fermeture pendant une 
manœuvre d’ouverture

Boîtier du mécanisme BLG 
• Boîtier en aluminium peint résistant à la 

corrosion
• Portes avant et arrière équipées de butées 

de porte et poignées prédisposées pour 
cadenas.

• Portes et parois isolées pour une faible 
consommation d'énergie et un bas niveau 
sonore.

Panneaux
En bas de la porte avant, il y a un panneau 
avec couvercle transparent qui peut être 
équipé différemment suivant les exigences 
spécifiques du client. En standard, le pan-
neau de commande comporte les appareilla-
ges suivants :

• Un interrupteur local d’ouverture/fermeture
• Un sélecteur local / distant / déconnexion
• Un compteur de manœuvres électro-mé-

canique - non réinitialisable
• Un indicateur mécanique de la charge du 

ressort - visible à travers le couvercle trans-
parent.

Derrière la porte arrière du boîtier du méca-
nisme de commande, il y a un panneau d'inter-
face comportant tous les borniers nécessaires 
pour les connexions du client. En standard, les 
équipements suivants sont inclus : 
• Des borniers standard du type à compres-

sion (dans lesquels un fil nu est comprimé 
entre deux plaques métalliques de la borne).

• Un verrouillage pour la charge manuelle du 
ressort

• Des appareillages de commande – tels que 
relais, disjoncteurs miniatures, contacteurs 
etc.

• Contacts auxiliaires

Sur la face arrière de la porte arrière un 
compartiment est prévu pour documents 
(manuel d'instructions et plans définitifs). 
Une manivelle y est également fixée.

Armoire de commande centrale 
(CCC)
Une armoire de commande centrale (CCC) 
est utilisée pour la manœuvre tripolaire locale 
d'un disjoncteur à manœuvre unipolaire. 
L'armoire CCC est être livrée par ABB ou 
arrangée par le client. Nous sommes à la 
disposition du client pour discuter comment 
arranger la solution.

Produits  Mécanisme de commande BLG
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BLG — Principes de fonctionnement

Position fermée

Dans la position normale de service du 
disjoncteur (B), les contacts sont en position 
fermée avec les ressorts de fermeture (5) et 
d'ouverture (A) chargés.
Le disjoncteur est maintenu dans la position 
fermée par le linguet d'ouverture (�) qui 
reprend la force exercée par le ressort 
d'ouverture bandé. Le mécanisme est 
maintenant prêt à ouvrir sur une commande 
d'ouverture et peut effectuer un cycle 
complet de refermeture automatique rapide 
(O - 0,3 s - FO).

Manœuvre d'ouverture

Lors de l'ouverture du disjoncteur, le 
linguet (�) est libéré par la bobine de 
déclenchement.
Le ressort d'ouverture (A) amène le rupteur 
(B) vers la position ouverte. Le levier de 
commande (2) se déplace à droite et repose 
finalement contre le disque à cames (3).
Le mouvement du système de contacts 
est amorti en fin de course par un dispositif 
d'amortissement rempli d'huile (4).

Mécanisme de commande BLG Produits
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Produits  Mécanisme de commande BLG

Manœuvre de fermeture

Lors de la fermeture du disjoncteur, le lin-
guet de fermeture (6) est libéré par la bobine 
de fermeture. 
Le pignon (7) est verrouillé pour empêcher la 
rotation et l'énergie de manœuvre dans les 
ressorts de fermeture est ainsi transmise via 
la section (8) de la chaîne sans fin au pignon 
(��) associé au disque à cames (3).
Le disque à cames pousse alors le levier de 
commande (2) à gauche où il est verrouillé 
dans sa position de butée par le linguet de 
déclenchement (�). La dernière partie de la 
rotation du disque à cames est amortie par 
le dispositif d'amortissement (9) et un loquet 
de verrouillage sur le pignon (��) reprend à 
nouveau sa position initiale contre le linguet 
de fermeture (6).

Charge des ressorts de fermeture

Le disjoncteur a fermé, le moteur démarre et 
commande le pignon (7). 
Le pignon (��) associé au disque à cames 
(3) a son loquet verrouillé contre le ver-
rouillage de fermeture (6), et la section (8) de 
la chaîne fait alors monter le pont du ressort 
(�0).
Les ressorts de fermeture (5) sont ainsi char-
gés et le mécanisme reprend à nouveau sa 
position normale de fonctionnement.
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Caractéristiques de conception et avantages du 
mécanisme motorisé Motor Drive™

Un concept révolutionnaire pour la 
manœuvre de disjoncteurs haute 
tension
Les opérateurs de réseaux électriques cher-
chent de plus en plus à maximiser le retour 
sur leur investissement en matériel d'équipe-
ment. Un pas important dans ce sens est le 
passage à une maintenance conditionnelle 
conjuguée à l'utilisation d'une installation qui 
de par sa nature n'exige qu'un minimum de 
maintenance. 

ABB a concentré son développement sur 
la conception d'appareillages haute tension 
hautement performants ne nécessitant qu'un 
minimum de maintenance. Par conséquent, 
le développement a été focalisé sur des 
systèmes prédisant un défaut avant qu'il 
ne se produise et l'émission d'un avertisse-
ment. L'avertissement peut être utilisé pour 
prévenir les interruptions d'exploitation non 
programmées et les travaux de maintenance 
peuvent ainsi être effectués conformément 
au programme prévu.

Disjoncteur LTB avec mécanisme de 
commande motorisé Motor Drive d’ABB

Qu’est-ce que c’est un Motor 
Drive™ ?
Un Motor Drive est un moteur à com-
mande numérique agissant directement 
sur les contacts du disjoncteur.

ABB a mis au point un système de ser-
vomoteur à commande numérique capable 
de manœuvrer directement les contacts du 
disjoncteur avec haute précision et fiabilité. 
Le nombre de pièces en mouvement du sys-
tème est réduit à une seule - l’arbre moteur 
tournant.

Applications
Actuellement disponible pour :
LTB D

Caractéristiques de conception
Motor Drive est essentiellement un système 
numérique. Les mouvements de manœuvre 
requis (déclenchement et fermeture) sont 
numériquement programmés dans une unité 
de commande.

Sur commande, les manœuvres requi-
ses sont effectuées selon le programme de 
course des contacts stocké et le moteur 
déplace les contacts primaires du disjoncteur 
en conséquence. La charge, le tamponnage, 
le déclenchement et la transmission de 
l'énergie sont essentiellement électriques et 
le système mécanique est par conséquent 
réduit à un nombre minimum de pièces en 
mouvement.

La simplicité mécanique inhérente du 
Motor Drive offre d'importants avantages :
• Élimination des composants de port
• Réduction des forces de manœuvre
• Réduction considérable du niveau sonore 

pendant le fonctionnement
• Fiabilité inhérente accrue par l'élimination 

de pièces mécaniques à interaction multi-
ple

Mécanisme de commande motorisé Motor Drive MD Produits
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Produits  Mécanisme de commande motorisé Motor Drive MD

La plate-forme Motor Drive offre de nom-
breux avantages et de nouvelles capacités :

• Commande directe à rétroaction active  du 
mouvement des contacts

• Commande logique flexible conditionnelle 
du disjoncteur

• Réduction drastique des courants transitoi-
res dans l'alimentation auxiliaire des sous-
stations

• Sécurité de fonctionnement accrue et ges-
tion améliorée des équipements par une 
surveillance en ligne avancée

Conception modulaire robuste
Le Motor Drive est conçu pour des condi-
tions très variées, de climat polaire ou déser-
tique.

Fiabilité
Un disjoncteur doit fonctionner de 
manière sûre et fiable par tous les temps. 
Ces caractéristiques sont davantage 
améliorées par :
• Élimination des pièces mécaniques à inte-

raction multiple. 
• Capacité inhérente d'auto-surveillance.
• Systèmes critiques redondants. Deux 

alimentations en tension indépendantes. 
Commutation automatique à l'alimentation 
de secours.

Armoire de commande du Motor 
Drive™
• Boîtier en aluminium peint résistant à la 

corrosion.
• Portes avant et arrière équipées de butées 

de porte et poignées prédisposées pour 
verrouillage.

• Toit, portes et parois isolées.

Panneau de commande
Derrière la porte avant, il y a un panneau qui 
peut être équipé différemment suivant les 
exigences spécifiques du client. En standard, 
le panneau de commande comporte les ap-
pareillages suivants :
• Une case avec le manuel d'instructions et 

les plans définitifs
• Une commande locale d’ouverture/ferme-

ture
• Une commande de sélection local/distant/

déconnexion
• Un compteur de manœuvres électro-mé-

canique – non réinitialisable
• Indicateurs pour condensateurs chargés/

déchargés
• Indicateurs d’avertissement et d’alarme
• Indicateur de position de contacts
• Disjoncteurs modulaires pour alimentations 

en tension, résistances chauffantes et prise 
de courant.

Derrière la porte arrière de l'armoire de 
commande, il y a un panneau d'interface 
comportant tous les borniers nécessaires 
pour les connexions du client.

Installation simple
L'installation et la mise en service sont aisés. 
Chaque mécanisme Motor Drive est pré-
testé avec les pôles du disjoncteur dans nos 
usines et transporté sur le site d'installation 
sous forme de quelques unités pré-assem-
blées.

Surveillance d'état
À des fins d'entretien, le Motor Drive collecte 
et stocke une vaste gamme de données 
possibles à restituer soit localement soit à 
partir du tableau de contrôle soit à distance 
via modem. Dans sa conception de base, 
appelée MD Service, les informations suivan-
tes peuvent être restituées du Motor Drive : 
• Indication de la position  

(ouverte ou fermée)
• Avertissements et alarmes 
• Niveau d'énergie
• Défaillance interne
• Discordance de phases (pour commande 

unipolaire)
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Avantages
• Une seule pièce en mouvement, simple et 

fiable

• Course optimale pré-programmée

• La course du contact est compensée contre 
le vieillissement et les variations de la tempé-
rature ambiante par le système de commande 
adaptatif

• La surveillance d'état est inhéremment possi-
ble sans besoin de capteurs additionnels

• Contacts auxiliaires contrôlés par logiciel

• Faible besoin en énergie, pas de charges 
transitoires

• Faibles contraintes mécaniques et bas ni-
veaux sonores

• Conception modulaire

• Alimentation redondante

• Port de communication série optique pour 
connexion externe

• Micro-mouvement – essai de fonctionnement

• Utilisation possible en combinaison avec les 
applications Switchsync™ (fonctionnement 
unipolaire).

Mécanisme de commande motorisé Motor Drive MD Produits

Essai de fonctionnement incor-
poré- Micro-mouvement
Pour permettre d'obtenir des informations 
sur la condition de tous les composants 
électriques et mécaniques du système, les 
contacts principaux peuvent être légèrement 
déplacés, sans séparation. Cette fonction 
peut être exécutée automatiquement par une 
commande programmée ou par une com-
mande via l'interface de communication série 
du MD Service.

Caractéristiques de conception et avantages du 
mécanisme motorisé Motor Drive™
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Principe de fonctionnement

Charge d'énergie
(�) - Le bloc de charge/alimentation accepte 
des entrées d'alimentation CA et CC redon-
dantes et fournit l'alimentation interne au bloc 
condensateur ainsi qu'aux unités d'E/S et de 
commande. Les demandes d'énergie sont 
très faibles (moins de � A en fonctionnement 
normal) et avec de faibles charges transitoires.

Tamponnage d'énergie
(2) - L'énergie de manœuvre pour la motorisa-
tion est tamponnée dans un bloc condensa-
teur. Ce bloc assure l'isolement entre le besoin 
en énergie à court-terme pour le moteur pen-
dant les manoeuvres et l'alimentation auxiliaire 
de la sous-station. Le bloc est surveillé afin 
d'assurer que les manœuvres ne sont permi-
ses que quand une quantité d'énergie suffi-
sante est disponible. Le bloc est dimensionné 
pour répondre aux exigences des normes CEI 
et ANSI en ce qui concerne la refermeture 
automatique des disjoncteurs.

Commande et signalisation
(3) - L'unité d'E/S reçoit toutes les comman-
des de manœuvre envoyées au disjoncteur et 
assure la signalisation d'indication de retour 
au système de commande de la sous-station. 
L'unité d'E/S contient des relais bistables qui 
remplacent les contacts auxiliaires mécani-
ques traditionnels.

Libération et transmission d'énergie
Dès qu'une commande de manœuvre (déclen-
chement ou fermeture) est validée par l'unité 
d'E/S (3) elle passe à l'unité de commande (4). 
La commande logique conditionnelle des com-
mandes de manœuvre est régulée dans l'unité 
de commande. L'unité de commande contient 
et exécute la courbe de déplacement program-
mée pour le disjoncteur. L'unité de commande 
accède au programme de la courbe pertinente 
(déclenchement ou fermeture) et envoie des 
commandes internes au bloc convertisseur (5). 
Le bloc convertisseur prend son alimentation CC 
du bloc condensateur (2) et envoie ensuite une 
tension et un courant CA commandés numéri-
quement au stator du moteur (6) pour actionner 
le moteur avec le mouvement requis (7).

Le rotor du moteur est directement connecté à 
l'arbre de commande du disjoncteur. Le capteur 
de position intégré dans le moteur surveille en 
permanence la position du rotor. Cette infor-
mation est directement renvoyée à l'unité de 
commande. L'unité de commande vérifie la 
position relevée et la compare avec la position 
requise à cet instant par la courbe de dépla-
cement pré-programmée. Elle envoie d'autres 
signaux de commande au bloc convertisseur 
pour poursuivre le mouvement du disjoncteur. Le 
mouvement du disjoncteur est ainsi commandé 
de manière précise par la recopie selon la courbe 
de déplacement pré-programmée stockée dans 
la mémoire de l'unité de commande.
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Mécanisme de commande motorisé Motor Drive MD Produits

Caractéristiques de conception et avantages du 
mécanisme motorisé Motor Drive™

MD Service
MD Service est un programme d'interface 
utilisateur qui fournit les données du Motor 
Drive et l'affiche sur ordinateur. Le program-
me comprend trois différents niveaux d'uti-
lisateur : Opérateur, Ingénieur et Ingénieur 
ABB. 

Le MD Service peut être utilisé pendant 
l'installation et l'entretien et procure à l'utilisa-
teur les informations suivantes :

Opérateur 
(lecture seulement)
• Affiche l’état actuel du disjoncteur
• Information sur le matériel et le micrologi-

ciel actuels du disjoncteur
• Le MD Service comporte des liens 

d'adressage à cinq différents documents. 
Un document peut être le manuel du pro-
duit du disjoncteur.

Ingénieur 
(Interface client, lecture et écriture)
• Traite toutes les informations décrites sous 

le niveau Opérateur.
• Mise à jour des réglages comme les para-

mètres du logiciel et certains paramètres 
du disjoncteur, tels que le micro-mouve-
ment et la discordance de phases.

• Dans le cas de conditions anormales de 
fonctionnement, les fichiers suivants peu-
vent être collectés du Motor Drive et en-
voyés à ABB pour analyse. 
- Rapport d'activités 
- Rapport de mouvements 
- Rapport de données

• Pendant l'installation ou l'entretien, le dis-
joncteur peut être actionné via l'interface 
MD Service ou via l'interface du panneau 
local.

Ingénieur ABB 
(Interface ABB, lecture et écriture)
• Traite toutes les informations décrites sous 

le niveau Opérateur.
• Mise à jour des réglages comme les para-

mètres du logiciel et certains paramètres 
du disjoncteur, tels que le micro-mouve-
ment et la discordance des phases.

• Dans le cas de conditions anormales de 
fonctionnement, les fichiers suivants peu-
vent être collectés du Motor Drive et en-
voyés à ABB pour analyse. 
- Rapport d'activités 
- Rapport de mouvements 
- Rapport de données

• Pendant l'installation ou l'entretien, le dis-
joncteur peut être actionné via l'interface 
MD Service ou via l'interface du panneau 
local.

Le MD Service comprend également une 
fonction d'aide qui décrit plus en détail les 
différents affichages.
La figure à la page suivante est un exemple 
d'affichage du MD Service.



Disjoncteurs isolés dans le gaz — Guide de l’acheteur H-6Édition 3, 2006-�0

Produits  Mécanisme de commande motorisé Motor Drive MD

Exemple d’affichage MD Service 
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Les disjoncteurs types LTB D et LTB E

ABB a produit, au milieu des années 
1980, les premiers disjoncteurs à SF6 
équipés d'interrupteurs arc assisté. 

L'énergie requise pour interrompre les 
courants de court-circuit est partielle-
ment prise de l'arc lui-même, réduisant 
ainsi nettement l'énergie nécessaire à 
fournir par le mécanisme de commande. 

Une énergie de manœuvre plus faible 
réduit inhéremment les contraintes 
mécaniques et augmente la fiabilité du 
disjoncteur.

Depuis de nombreuses années, ABB 
utilise des mécanismes de commande 
avec l'énergie mécaniquement stockée 
dans des ressorts. Cette solution offre 
des avantages considérables du fait que 
l'énergie dans les ressorts tendus est 
toujours disponible. Nous introduisons 
maintenant la plus récente technologie 
pour la manœuvre de disjoncteurs - le 
mécanisme Motor Drive.

Résumé des caractéristiques :

Installation Extérieure/Intérieure

Conception Interrupteur Auto-
Puffer™ SF6  
Mécanismes de 
Commande ressort 
ou Motor Drive

Isolement SF6

Tension assignée Jusqu'à 550 kV

Courant assigné Jusqu'à 4 000 A

Courant de coupure Jusqu'à 50 kA

Courant de courte durée Jusqu'à 50 kA/3 s

Isolateurs Composite ou  
porcelaine

Ligne de fuite 25 mm/kV (Plus 
longue sur demande)

Conditions de fonctionnement :

Température ambiante -30 à +40 oC (Fonc-
tionnement à des 
températures jusqu’à 
–55 ou +70 oC sur 
demande)

Altitude de calcul � 000 m au-dessus 
du niveau de la mer
(Altitudes plus hautes 
sur demande)

Type de commande Unipolaire ou  
tripolaire
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Matériaux
Les composants sélectionnés en aluminium 
(boîtiers des mécanismes, bornes HT, armoi-
res) assurent un haut degré de résistance à 
la corrosion sans besoin de protection addi-
tionnelle. Pour utilisation dans des environne-
ments extrêmement éprouvants, le LTB peut 
être livré avec une peinture de protection.

Le cadre support et les tubes de protection 
des tiges de couplage sont fabriqués d'acier 
galvanisé par immersion à chaud.

Isolateurs
Les disjoncteurs LTB sont en standard livrés 
avec des isolateurs en porcelaine vitrifiée 
marron de qualité supérieure ou des isola-
teurs composites (gris clairs). Disjoncteurs 
LTB en porcelaine gris clair disponibles sur 
demande.

Le LTB est en standard disponible avec de 
longues lignes de fuite. 

Des lignes de fuite encore plus longues 
sont disponibles sur demande.

Plus d'informations sur nos isolateurs com-
posites ressortent du chapitres N-�.

Résistance mécanique
L'endurance mécanique assure une marge 
de sécurité suffisante pour les charges de 
vent et les forces statiques et dynamiques 
normales exercées par les conducteurs.

Capacité de résistance sismique
Tous les disjoncteurs LTB sont, en version 
standard, capables de résister à des accéléra-
tions sismiques jusqu'à 3 m/s2 (0,3 g) confor-
mément aux normes CEI ��66 et IEEE 693.

Pour des accélérations plus importantes, 
voir le chapitre Q-� « Capacité de résistance 
sismique ».

Plaques signalétiques
Une plaque signalétique comportant les don-
nées du disjoncteur est placée sur le boîtier 
du mécanisme de commande. La plaque 
signalétique est en acier inoxydable avec 
texte gravé.

Mécanisme de commande
Le disjoncteur est actionné par un, ou plu-
sieurs, mécanismes de commande à ressort 
chargé par moteur, installés dans un boîtier 
compact, protégé contre les projections et 
résistant à la corrosion, fixée au cadre sup-
port.

• Un mécanisme BLK est utilisé pour la 
manœuvre tripolaire du LTB D 72,5 - �70 kV. 
En option, le Motor Drive peut être utilisé 
pour la manœuvre ce modèle de LTB.

• Trois mécanismes BLK sont utilisés pour 
la manœuvre unipolaire du LTB D 72,5 - 
�70 kV. En option, le Motor Drive peut être 
utilisé pour la manœuvre ce modèle de LTB.

• Trois mécanismes BLK sont utilisés pour 
la manœuvre unipolaire du LTB E jusqu'à 
245 kV.

• Un mécanisme BLG est utilisé pour la 
manœuvre tripolaire du LTB E jusqu'à 
245 kV.

• Trois mécanismes BLG sont utilisés pour la 
manœuvre unipolaire du LTB E 420 - 550 kV.

Pour plus d'informations sur les mécanis-
mes de commande, consulter les chapitres 
F-�, G-�, H-�, K-�, M-� et L-�.

Système d'étanchéité pour le 
volume de SF6
Le système d'étanchéité consiste de joints 
toriques doubles en caoutchouc nitrile dans 
tous les étanchéités statiques et de joints 
toriques en X doubles dans tous les étan-
chéités dynamiques.

Ce type de joints d'étanchéité a été utilisé 
dans nos disjoncteurs pendant plus de 30 
ans dans des conditions climatiques variées 
avec d'excellents résultats du pont de vue 
entretien. 

Les fuites du gaz SF6 sont inférieures à 
0,5 % par an.

Surveillance de la densité du SF6
Du fait que la capacité d'interruption dépend 
de la densité du gaz SF6, les disjoncteurs LTB 
sont équipés d'un ou plusieurs densistats. Le 
densistat est un pressostat à compensation 
en température. Ainsi, le signal d'alarme et la 
fonction de blocage ne sont activés que si la 
pression chute à cause d'une fuite.
La version standard du LTB D pour 72,5-�70 
kV possède un densistat commun pour les 
trois pôles.
En option, le LTB D peut être équipé d'un 
densistat par pôle.

Tous les disjoncteurs LTB E possèdent un 
densistat par pôle.

Pour plus d'informations, consulter le 
chapitre B-� « Explications ».
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Les disjoncteurs types LTB D et LTB E

Résistance climatique
Les disjoncteurs LTB sont conçus pour et 
installés dans des conditions très variées, de 
climat polaire ou désertique, dans le monde 
entier.

Pour les disjoncteurs installés dans les 
régions avec des températures extrêmement 
basses, il y a risque de condensation du gaz 
SF6. 

Afin d'éviter les conséquences d'une 
condensation, l'un des mélanges de gaz 
suivants est utilisé :
• SF6 et N2 
• SF6 et CF4

Cadre support
Des cadres-supports sont inclus dans les 
versions standard des disjoncteurs LTB. Les 
cadres-supports sont fabriqués en acier gal-
vanisé par immersion à chaud. Les versions 
standard pour les cadres sont :

• LTB D 72,5-170 kV 
Une colonne support par pôle, ou une tra-
verse commune pour les pôles avec deux 
colonnes-supports.

• LTB E, tous les types 
Une colonne-support par pôle

• Pour des informations détaillées, voir « Di-
mensions ».

Les cadres supports sont prédisposés 
pour connexion à la terre sous forme de 
trous percés dans chaque pied.

Bornes haute tension
Les disjoncteurs LTB sont en standard 
équipés de bornes plates en aluminium 
d'une épaisseur de 20 mm pour le LTB D 
et de 28 mm pour le LTB E. 

Le gabarit de perçage est conforme aux 
normes CEI et NEMA. D'autres dimensions 
(par ex. DIN) sous forme d'adaptateurs sont 
disponibles sur demande. 

Les disjoncteurs avec éléments de cou-
pure montés verticalement ont des bornes 

des deux côtés pour connexion dans l'une 
ou l'autre direction.

Les disjoncteurs avec éléments de cou-
pure horizontaux possèdent une borne par 
élément de coupure. Les bornes sont orien-
tées vers le haut.

Dispositifs de commutation 
contrôlée
La commutation contrôlée à pour but d'aug-
menter la qualité de l'énergie électrique dans 
les systèmes du réseau en réduisant les 
transitoires de commutation. Tous les dis-
joncteurs LTB conviennent à la commutation 
contrôlée avec le dispositif Switchsync™ 
d'ABB. 

Afin d'obtenir un résultat optimal les ins-
tants de commutation doivent être différents 
pour les trois phases. Pour les disjoncteurs 
à commande tripolaire, ceci est obtenu avec 
des pôles mécaniquement décalés.

Actuellement, plus de �000 disjoncteurs 
HT isolés dans le gaz fabriqués par ABB sont 
en service utilisant la commutation contrôlée.

Pour plus d’informations, consulter le cha-
pitre O-� « Commutation contrôlée ».

Surveillance d'état
En option, nous proposons une fonction de 
supervision sous forme de notre système de 
surveillance d'état.
Ce système est décrit au chapitre P-�.
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Exemple : LTB E2
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Essais de type
Les disjoncteurs LTB ont fait l'objet d'essais 
de type conformément aux normes CEI et/ou 
ANSI. Les rapports des essais de type peu-
vent être présentés sur demande.

Essais individuels de série
Tous les disjoncteurs LTB font l'objet d'un 
essai individuel de série avant livraison. Notre 
programme d'essais est conforme aux nor-
mes CEI et ANSI.

Pour des informations détaillées, consulter 
le chapitre spécial R-�, « Contrôle qualité et 
essais ».

Transport
Normalement, les disjoncteurs LTB sont em-
ballés et transportés dans des caisses en bois 
maritimes.

Les pôles de disjoncteur avec un seul élé-
ment de coupure par pôle sont transportés 
comme des unités complètes.

En ce qui concerne les disjoncteurs avec 
deux éléments de coupure par pôle, les 
éléments de coupure et les isolateurs de 
support sont transportés dans deux caisses 
séparées.

Pour des informations détaillées sur les 
poids et les dimensions, voir « Données pour 
l’expédition ».

Les éléments de coupure ainsi que les iso-
lateurs de base sont remplis de gaz SF6 sous 
une légère surpression.

Inspection à l'arrivée
À l'arrivée, l'emballage et son contenu doi-
vent être contrôlés par rapport au bordereau 
d'expédition. En cas de dommages de trans-
port, contacter ABB pour conseil avant toute 
manipulation ultérieure des marchandises. 
Tout dommage doit être documenté (photo-
graphié).

Installation et mise en service
Des instructions d'assemblage sont fournies 
avec chaque livraison.

Les travaux d'installation sur site s'effec-
tuent au bout � à 4 jours selon le type et la 
taille du LTB.

Le remplissage du gaz SF6 à la pression 
assignée spécifiée s'effectue à l'aide de 
l'équipement de mise sous pression suivant, 
disponible sur demande :

• Un robinet régulateur spécial pour raccor-
dement à la bouteille de gaz et un tuyau à 
gaz de 20 m avec raccords.

• Un robinet régulateur supplémentaire pour 
raccordement à la bouteille de gaz CF4 ou 
N2 (pour le remplissage d'un mélange de 
gaz).

L'utilisation de l'équipement ci-dessus per-
met un remplissage de gaz sans émissions 
dans l'atmosphère.

Pour une illustration de l'équipement de 
remplissage de gaz, voir page I-6.

Maintenance
Le LTB est conçu pour une durée de vie 
de service de plus de 30 ans ou �0 000 
manœuvres mécaniques. Pour la commuta-
tion de courant, le nombre de manœuvres 
avant entretien dépend du courant interrom-
pu et du type d'application. 

Les inspections, maintenances et révisions 
générales doivent être effectuées à des in-
tervalles réguliers en fonction des conditions 
d'ambiance et du nombre de manœuvres. 

Les intervalles et les travaux en général 
sont décrits ci-dessous :

• Tous les �-2 ans : 
Inspection oculaire 

• Tous les 7-�0 ans ou 2 000 manœuvres 
mécaniques : Inspection oculaire étendue 
et lubrification des mécanismes de com-
mande
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• Tous les �5-20 ans ou 5 000 manœuvres 
mécaniques : 
Maintenance préventive y compris ins-
pection générale du disjoncteur et du 
mécanisme de commande. Essai de fonc-
tionnement y compris mesure des temps 
de manœuvre et réglages éventuellement 
nécessaires.

• 30 ans ou �0 000 manœuvres mécaniques : 
Une inspection détaillée est recommandée 
pour assurer un sécurité accrue et un fonc-
tionnement continu sans à coups. Les mé-
thodes et l'étendu d'inspection dépendent 
essentiellement des conditions locales.

En ce qui concerne les disjoncteurs pour 
applications spéciales, la commutation de 
bancs de réactances par ex., une révision de 
la chambre de coupure doit être effectuée à 
des intervalles plus courts : après approxi-
mativement 5 000 manœuvres.

 Les travaux de révision et de réparation 
doivent être effectués uniquement par 
un personnel autorisé.

Les instructions dans le manuel l'utilisation 
et de maintenance doivent être respectées.

ABB est à votre disposition pour discus-
sions et conseils.

Pièces de rechange recommandées
Disjoncteurs à manoeuvres très fréquentes 
(par ex. disjoncteurs pour commutation de 
réactances ou condensateurs) et/ou disjonc-
teurs en grande quantité.
• Pôles complets
• Mécanismes de commande complets
• Jeux de contacts
• Jeux de joints
• Densistats
• Gaz SF6

Pour les pièces de rechange des méca-
nismes de commande BLK et BLG; voir les 
chapitres K-� et L-�

Gaz SF6
Le gaz pour le remplissage à la pression as-
signée est disponible en bouteilles contenant 
40 kg de gaz chacune.

La quantité nécessaire pour les différents 
types du LTB varie d'un type de disjoncteur 
à l'autre. Des informations à ce sujet sont 
fournies dans l'offre.

L’équipement de mise sous pression est 
disponible sur demande. Cet équipement est 
décrit sous « Installation et mise en service ».

Supports et connexions primaires
En option, les LTB 72,5-�70 D�/B sont dis-
ponibles avec des consoles supports avec 
porte-à-faux pour les transformateurs de 
courant IMB et les connexions primaires en-
tre le disjoncteur et les transformateurs de 
courant montés sur les consoles.

Élimination
L'élimination des pièces usées doit être ef-
fectuée conformément à la réglementation 
locale en vigueur.

La gaz SF6 ne doit pas être évacué dans 
l'atmosphère quand le disjoncteur est mis au 
rebut.
Le gaz SF6 peut être recyclé.

Après broyage, la porcelaine peut être 
utilisée comme masse de remplissage.

Les métaux utilisés dans le disjoncteur 
sont recyclables.

Les disjoncteurs types LTB D et LTB E
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�. Régulateur pour gaz SF6

2. Mamelon enfichable

3. Manchon de protection en caoutchouc

4. Bouchon de protection en caoutchouc

5. Raccord

6. Capuchon de déflecteur

7. Robinet de décharge

8. Emboîture

9. Raccord en T

�0. Flexible hydraulique

��. Robinet à tournant conique

�2. Mamelon

�3. Écrou borgne

�4. Joint torique

�5. Mamelon

�6. Joint torique

�7. Écrou raccord

�8. Croix de jonction

Équipement de remplissage de gaz
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Caractéristiques techniques conformément à ANSI/IEEE
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Nombre de coupures par pôle � � � � � � 2 2

Tension assignée kV 72,5 �45 �70 72,5 �70 245 362 550

Fréquence assignée Hz 60 60 60 60 60 60 60 60

Tension de tenue à fréquence 
industrielle 1)

- À la terre (sec/humide) kV �60/�40 3�0/275 365/3�5 �60/�40 365/3�5 425/350 555/- 860/-

- Aux bornes de pôle ouvert  
  (sec/mouillé)

kV �60/�40 3�0/275 365/3�5 �60/�40 365/3�5 425/350 555/- 860/-

Tension de tenue au choc de 
foudre

- À la terre kV 350 650 750 350 750 900 �300 �800

- Aux bornes de pôle ouvert kV 350 650 750 350 750 900 �300 �800

Tension de tenue au choc d'onde 
découpée

- À la terre (2 µs) kV 452 838 968 452 968 ��60 �680 2320

- Aux bornes de pôle ouvert (2 µs) kV 452 838 968 452 968 ��60 �680 2320

Tension de tenue au choc de 
manœuvre

- À la terre kV - - - - - - 825 ��75

- Aux bornes de pôle ouvert kV - - - - - - 900 �300

Ligne de fuite
mm/
kV

25 25 25 25 25 25 25 25

Courant continu assigné A 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000

Courant de court-circuit assigné kA 40 40 40 40 40 40 40 40

Facteur de premier pôle �,5 �,5 �,5 �,5 �,5 �,5 �,3 �,3

Courant assigné de fermeture et 
de verrouillage

kA �04 �04 �04 �04 �04 �04 �04 �04

Durée du courant de courte durée 
admissible

s 3 3 3 3 3 3 3 3

Durée de fermeture ms < 40 < 40 < 40 < 55 < 55 < 55 < 70 < 70

Durée d'ouverture ms 22 22 22 �7 �7 �7 �8 �8

Durée totale de coupure ms 40 40 40 40 40 40 40 40

Temps de pause ms 300 300 300 300 300 300 300 300

Séquence de manœuvre standard 
assignée

- O-0,3s-FO-3min-CO ou FO-�5s-FO

�) Jusqu'à et y compris 245 kV, les caractéristiques de la tension de tenue à fréquence industrielle s'appliquent pour les conditions à sec et mouillées. 



Disjoncteurs isolés dans le gaz — Guide de l’acheteur I-8Édition 3, 2006-�0

Informations techniques  La gamme de disjoncteurs LTB

Caractéristiques techniques conformément à CEI
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Nombre de coupures par 
pôle

� � � � � � 2 2

Tension assignée kV 72,5 �45 �70 72,5 �70 245 420 550

Fréquence assignée Hz 50/60 50/60 50/60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60

Niveau de tenue à fré-
quence industrielle 1)

- À la terre et entre  
  phases

kV �40 275 325 �40 325 460 520 620

- Aux bornes de pôle  
  ouvert

kV �40 275 325 �40 325 460 6�0 800

Niveau de tenue au choc 
de foudre (LIWL)

- À la terre et entre  
  phases

kV 325 650 750 325 750 �050 �425 �550

- Aux bornes de pôle  
  ouvert

kV 325 650 750 325 750 �050
�425 
(+240)

�550 
(+3�5)

Niveau de tenue au choc 
de manœuvre (SIWL)

- À la terre/entre phases kV - - - - - - �050/�575 ��75/�760

- Aux bornes de pôle  
  ouvert

kV - - - - - - 900 (+345) 900 (+450)

Ligne de fuite
mm/
kV

25 25 25 25 25 25 25 25

Courant nominal assigné A 3�50 3�50 3�50 4000 4000 4000 4000 4000

Courant de coupure 
assigné en court-circuit

kA 40 40 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40

Facteur de premier pôle �,5 �,5 �,5 �,5 �,5 �,5 �,3 �,3

Courant établi kA �00/�04 �00/�04 �00/�04 �25 �04 �25 �04 �25 �04 �25 �04 �25 �04

Durée de court-circuit s 3 3 3 3 3 3 3 3

Durée de fermeture ms < 40 < 40 < 40 < 55 < 55 < 55 < 70 < 70

Durée d'ouverture ms 22 22 22 �7 �7 �7 �8 �8

Durée de coupure ms 40 40 40 40 40 40 40 40

Temps de pause ms 300 300 300 300 300 300 300 300

Séquence de manœuvre 
assignée

- O-0,3s-FO-3min-CO ou FO-�5s-FO

�) Jusqu'à et y compris 245 kV, les caractéristiques de la tension de tenue à fréquence industrielle s'appliquent à la fois pour les conditions à sec et humides.
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Dimensions — LTB D

LTB D1/B Cadre à deux colonnes, 
commande tripolaire
Tension assignée : 72,5 - 170 kV 

Dimensions (mm) 
Tension 
assignée

A B C D E F

72,5 kV 4647 ��64 670 3283 �050 3230

145 kV 5�97 ��64 �220 3833 �750 4630

170 kV 5808 �475 �520 4�33 �750 4630

Dimensions disponibles pour distances et hauteurs de 
phase à la partie inférieure de l'isolateur (mm)
Tension 
assignée Distance de phase

72,5 kV  �050* �500  �750* 2000 2500

145 kV - �500  �750* 2000 2500

170 kV - -  �750* 2000 2500
*) Standard **) BIL 550 kV

Tension 
assignée Hauteur jusqu'à la partie inférieure de l'isolateur **

72,5-170 kV ��23 2503* 2945 3528
*) Standard

**) Autres dimensions sont disponibles

LTB D1/B Cadre à deux colonnes, 
commande unipolaire
Tension assignée : 72,5 - 170 kV 

Dimensions (mm) 
Tension 
assignée

A B C D E F

72,5 kV 4647 ��64 670 3283 �750 4380

145 kV 5�97 ��64 �220 3833 �750 4380

170 kV 5808 �475 �520 4�33 �750 4380

Dimensions disponibles pour distances et hauteurs de 
phase à la partie inférieure de l'isolateur (mm)
Tension 
assignée Distance de phase

72,5 kV  �050* �500 �750* 2000 2500

145 kV -    �500** �750* 2000 2500

170 kV - - �750* 2000 2500
*) Standard **) BIL 550 kV

Tension 
assignée Hauteur jusqu'à la partie inférieure de l'isolateur ***

72,5-170 kV ��23**  2503* 2945 3528
*) Standard

**) L'armoire de commande centrale doit être montée séparément

***) Autres dimensions sont disponibles

A

B

C

D

EE

F

1750 2503

267
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Dimensions — LTB D  

LTB D1/B Cadre à trois colonnes, 
commande tripolaire
Tension assignée : 72,5 - 170 kV 

Dimensions (mm) 
Tension 
assignée

A B C D E F

72,5 kV 4647 ��64 670 3283 �050 3266

145 kV 5�97 ��64 �220 3833 �750 4666

170 kV 5808 �475 �520 4�33 �750 4666

Dimensions disponibles pour distances et hauteurs 
de phase à la partie inférieure de l'isolateur (mm) 
Tension 
assignée Distance de phase

72,5 kV �050 �500 �750* 2000 2500 3000

145 kV - �500 �750* 2000 2500 3000

170 kV - - �750* 2000 2500 3000
*) Standard **) BIL 550 kV

Tension 
assignée Hauteur jusqu'à la partie inférieure de l'isolateur **

72,5-170 kV 800 2503* 2950 3203
*) Standard

**) Autres dimensions disponibles

LTB D1/B Cadre à trois colonnes, 
commande unipolaire
Tension assignée : 72,5 - 170 kV 

Dimensions (mm) 
Tension 
assignée

A B C D E F

72,5 kV 4647 ��64 670 3283 �750 4380

145 kV 5�97 ��64 �220 3833 �750 4380

170 kV 5808 �475 �520 4�33 �750 4380

Dimensions disponibles pour distances et hauteurs 
de phase à la partie inférieure de l'isolateur (mm) 
Tension 
assignée Distance de phase

72,5 kV �050 �500 �750* 2000 2500 3000

145 kV - �500** �750* 2000 2500 3000

170 kV - - �750* 2000 2500 3000
*) Standard **) BIL 550 kV

Tension 
assignée Hauteur jusqu'à la partie inférieure de l'isolateur *** 

72,5-170 kV 800** 2503*  2950 3203
*) Standard

**) L'armoire de commande centrale doit être montée séparément

***) Autres dimensions sont disponibles

F

E E

A

267

1750

B

C

D

2503
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Dimensions — LTB E

LTB E1
Commande tripolaire
Tension assignée : 72,5 - 245 kV 

Dimensions (mm)
Tension 
assignée

A B C D E F

72,5 kV 4790 �292 655 3244 ��00 3590

170 kV 5400 �292 �265 3854 3500 6390

245 kV 6703 �9�4 �955 4544 3500 8390

Dimensions disponibles pour distances et hauteurs 
de phase à la partie inférieure de l'isolateur (mm) 
Tension 
assignée Distance de phase

72,5 kV ��00* �500 2500 3000 3500 4000

170 kV - -  2500* 3000 3500 4000

245 kV - - 2500 3000  3500* 4000
*) Standard

Tension 
assignée Hauteur à la partie inférieure de l'isolateur

72,5-245 kV �950 2508* 2992 3642 4�42
*) Standard

LTB E1
Commande unipolaire
Tension assignée : 72,5 - 245 kV 

Dimensions (mm) 
Tension 
assignée

A B C D E* F

72,5 kV 4790 �292 655 3244 2500 6298

170 kV 5400 �292 �265 3854 2500 6298

245 kV 6703 �9�4 �955 4544 3500 8298
*) Distances de phase recommandées

Dimensions disponibles pour distances et hauteurs 
de phase à la partie inférieure de l'isolateur (mm)

Tension 
assignée Hauteur à la partie inférieure de l'isolateur

72,5-245 kV �442 2508* 2992 3642 4�42
*) Standard
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Dimensions — LTB E

LTB 420E2
Commande unipolaire
Tension assignée : 362 - 420 kV
Toutes les dimensions en mm

Dimensions de hauteur jusqu'à la partie inférieure de l'iso-
lateur (mm) 

Tension 
assignée

 

420 kV �950 2508* 2992 3642 4�42

*) Standard

LTB 550E2
Commande unipolaire
Tension assignée : 550 kV
Toutes les dimensions en mm

Dimensions de hauteur jusqu'à la partie inférieure de l'iso-
lateur (mm) 

Tension 
assignée

550 kV �950 2508* 2992 3642 4�42

*) Standard
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Données pour l’expédition des LTB D standard

LTB 72,5D1/B, Commande tripolaire, cadre à trois colonnes
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions L x l x H Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 3,26 x �,78 x 0,72 �045

Mécanisme de commande � �,�8 x �,05 x �,00 250

Cadre support � 2,40 x 0,58 x 0,44 330

Total 3 6,0 m3 1625

LTB 145D1/B, Commande tripolaire, cadre à trois colonne
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 3,26 x �,78 x 0,72 ��55

Mécanisme de commande � �,�8 x �,05 x �,00 250

Cadre support � 2,40 x 0,58 x 0,44 330

Total 3 6,0 m3 1735

LTB 170D1/B, Commande tripolaire, cadre à trois colonnes
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 3,90 x �,78 x 0,72 �270

Mécanisme de commande � �,�8 x �,05 x �,00 250

Cadre support � 2,40 x 0,58 x 0,44 330

Total 3 6,9 m3 1850

LTB 72,5D1/B, Commande tripolaire, cadre de pôles commun
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 3,26 x �,78 x 0,72 �045

Mécanisme de commande � �,�8 x �,05 x �,00 250

Cadre de pôles commun � 2,69 x 0,57 x �,00 200

Cadre support � 2,40 x 0,58 x 0,44 220

Total 4 7,6 m3 1715
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LTB 145D1/B, Commande tripolaire, cadre de pôles commun
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 3,26 x �,78 x 0,72 ��55

Mécanisme de commande � �,�8 x �,05 x �,00 250

Cadre de pôles commun � 4,09 x 0,57 x �,00 250

Cadre support � 2,40 x 0,58 x 0,44 220

Total 4 8,4 m3 1875

LTB 170D1/B, Commande tripolaire, cadre de pôles commun
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 3,90 x �,78 x 0,72 �270

Mécanisme de commande � �,�8 x �,05 x �,00 250

Cadre de pôles commun � 4,09 x 0,57 x �,00 250

Cadre support � 2,40 x 0,58 x 0,44 220

Total 4 9,2 m3 1990

LTB 72,5D1/B, Commande unipolaire, cadre à trois colonnes
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Disjoncteur complet � 3,40 x 2,�6 x �,60 2265

Total 1 11,8 m3 2265

LTB 145D1/B, Commande unipolaire, cadre à trois colonnes
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Disjoncteur complet � 3,40 x 2,�6 x �,60 2375

Total 1 11,8 m3 2375

LTB 170D1/B, Commande unipolaire, cadre à trois colonnes
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Disjoncteur complet � 3,90 x 2,�6 x �,60 2800

Total 1 13,6 m3 2800

Données pour l’expédition des LTB D standard
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Données pour l’expédition des LTB E standard

LTB 72,5 et 170E1, Commande tripolaire, cadre à trois colonnes
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m

72,5 170

kg

Pôles de disjoncteur 
LTB 72,5 

� Sur demande Sur demande -

Pôles de disjoncteur 
LTB �70 

� 5,90 x �,90 x 0,97 - 3600

Mécanisme de commande � �,80 x 0,97 x �,07 550 550

Cadre support � 2,38 x �,�0 x 0,36 280 280

Total LTB 72,5 3 Sur demande Sur demande -

Total LTB 170 3 13,7 m3 - 4430

LTB 72,5 et 170E1, Commande unipolaire, cadre à trois colonnes
Équipements Nombre de 

caisses
Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m

72,5 170

kg

Pôles de disjoncteur 
LTB 72,5 

� Sur demande Sur demande -

Pôles de disjoncteur 
LTB �70 

� 5,90 x �,90 x 0,97 - 3600

Mécanisme de commande � 2,50 x �,�7 x �,00 �000 �000

Cadre support � 2,38 x �,�0 x 0,36 280 280

Total LTB 72,5 3 Sur demande Sur demande -

Total LTB 170 3 14,7 m3 - 4880

LTB 245E1 - Commande tripolaire
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 5,90 x �,90 x 0,97 3600

Mécanisme de commande � �,80 x 0,97 x �,07 550

Cadre support � 2,38 x �,�0 x 0,36 280

Total 3 13,7 m3 4430
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LTB 245E1 - Commande unipolaire
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 5,90 x �,90 x 0,97 3600

Mécanisme de commande � 2,50 x �,�7 x �,00 �000

Cadre support � 2,38 x �,�0 x 0,36 280

Total 3 14,7 m3 4880

LTB 420E2 - Commande unipolaire, 25 mm/kV
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure � 5,�2 x �,96 x �,20 3600

Colonne support � 5,�0 x �,90 x 0,90 2400

Mécanisme de commande 3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,40 440

Condensateurs (si inclus) (�) (2,33 x �,2� x �,03) (�060)

Total 6 (7) 27,4 (30,3) m3 8090 (9150)

LTB 420E2 - Commande unipolaire, 31 mm/kV
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure � 5,�2 x �,96 x �,20 3600

Colonne support � 6,�0 x �,90 x 0,90 2800

Mécanisme de commande 3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,40 440

Condensateurs (si inclus) (�) (2,33 x �,2� x �,03) (�060)

Total 6 (7) 29,1 (32,0) m3 8490 (9550)

LTB 550E2 - Commande unipolaire, 25 mm/kV
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure � 5,�2 x �,96 x �,20 3600

Colonne support � 6,�0 x �,90 x 0,90 2800

Mécanisme de commande 3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,40 440

Condensateurs � (2,33 x �,2� x �,03) �060

Total 7 32,0 m3 9550

Données pour l’expédition des LTB E standard
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Disjoncteurs modèle HPL B

Les interrupteurs à pression puffer seuls 
utilisent au maximum l’énergie mécanique 
pour établir le contact et générer un débit 
de gaz SF6 destiné à refroidir et éteindre 
l’arc. Nous livrons des interrupteurs puffer à 
SF6 depuis le début des années 1970. ABB 
a affiné cette technologie pour produire 
l’interrupteur le plus performant du monde, 
le HPL-B, qui assure une sécurité de com-

mutation inégalée dans toutes les conditions 
depuis de petits courants réactifs jusqu’à des 
courts-circuits complets à 80 kA. Depuis de 
nombreuses années, ABB utilise des méca-
nismes de commande avec l'énergie méca-
niquement stockée dans des ressorts. Cette 
solution offre des avantages considérables 
du fait que l'énergie dans les ressorts tendus 
est toujours disponible.

Résumé des caractéristiques :

Installation Extérieure / (Intérieure)

Conception Interrupteur puffer à SF6 
Mécanismes de com-
mande à ressort

Isolement SF6

Tension assignée Jusqu'à 800 kV

Courant assigné Jusqu'à 4 000 A

Courant de coupure Jusqu'à 80 kA

Courant de courte durée Jusqu'à 63 kA/3 s
80 kA/� s

Isolateurs Composite ou porcelaine

Ligne de fuite 25 mm/kV (Plus longue 
sur demande)

Conditions de fonctionnement :

Température ambiante -30 à +40 oC  
(Fonctionnement à des 
températures jusqu’à –55 
ou +70 oC sur demande)

Altitude de calcul � 000 m au-dessus du 
niveau de la mer
(Altitudes plus hautes sur 
demande)

Type de commande Unipolaire ou tripolaire
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Disjoncteurs modèle HPL B

Matériaux
Les composants sélectionnés en aluminium 
(boîtiers des mécanismes, bornes HT, armoi-
res) assurent un haut degré de résistance à 
la corrosion sans besoin de protection ad-
ditionnelle. Pour usage dans des environne-
ments extrêmement éprouvants, le HPL peut 
être livré avec une peinture de protection.

Le cadre support et les tubes de protection 
des tiges de couplage sont fabriqués d'acier 
galvanisé par immersion à chaud.

Isolateurs
Les disjoncteurs HPL sont en standard 

livrés avec des isolateurs en porcelaine vitri-
fiée marron de qualité supérieure ou isola-
teurs composites (gris clairs).
Disjoncteurs HPL en porcelaine gris clair dis-
ponibles sur demande.

Le HPL est en standard disponible avec 
des lignes de fuite longues ou extra longues. 

Des lignes de fuite encore plus longues 
sont disponibles sur demande.

Plus d'informations sur nos isolateurs com-
posites ressortent du chapitres N-�.

Résistance mécanique
L'endurance mécanique assure une marge 
de sécurité suffisante pour les charges de 
vent et les forces statiques et dynamiques 
normales exercées par les conducteurs.

Capacité de résistance sismique
Tous les disjoncteurs HPL sont, en version 
standard, capables de résister à des accé-
lérations sismiques jusqu'à 3 m/s2 (0,3 g) 
conformément aux normes CEI ��66 et IEEE 
693.

Pour des accélérations plus importantes, 
voir le chapitre Q-� « Capacité de résistance 
sismique ».

Plaques signalétiques
Une plaque signalétique comportant les don-
nées du disjoncteur est placée sur le côté de 
l'armoire du mécanisme de commande. La 
plaque signalétique est en acier inoxydable 
avec texte gravé.

Mécanisme de commande
Le disjoncteur est manœuvré par un, ou plu-
sieurs, mécanismes de commande à ressort 
chargé par moteur, modèle BLG, installés 
dans un boîtier compact attaché au cadre, 
protégé contre les projections et résistant à la 
corrosion.

• Un mécanisme de commande est utilisé 
pour la manœuvre tripolaire du HPL 72,5 
- 300 kV.

• Trois mécanismes de commande sont utilisés 
pour la manœuvre unipolaire du HPL 72,5 
- 550 kV.

• Six mécanismes de commande (deux par 
pôle) sont utilisés pour la manœuvre unipo-
laire du HPL 800 kV.

Pour plus d’informations sur les mécanis-
mes de commande modèle BLG, consulter 
les chapitres G-� et L-� de ce Guide de 
l’acheteur.

Système d'étanchéité pour le 
volume de SF6
Le système d'étanchéité consiste de joints 
toriques doubles en caoutchouc nitrile dans 
tous les étanchéités statiques et de joints tori-
ques en X doubles dans tous les étanchéités 
dynamiques.

Ce type de joints d'étanchéité a été utilisé 
dans nos disjoncteurs pendant plus de 30 ans 
dans des conditions climatiques variées avec 
d'excellents résultats du pont de vue entre-
tien. 

Les fuites du gaz SF6 sont inférieures à 
0,5 % par an.

Surveillance de la densité du SF6
Du fait que la capacité d'interruption dépend 
de la densité du gaz SF6, les disjoncteurs HPL 
sont équipés d'un ou plusieurs densistats. Le 
densistat est un pressostat à compensation 
en température. Ainsi, le signal d'alarme et la 
fonction de blocage ne sont activés que si la 
pression chute à cause d'une fuite.

Tous les disjoncteurs HPL possèdent un 
densistat par pôle.

Pour plus d’informations, consulter le chapi-
tre B-� « Explications ».
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Résistance climatique
Les disjoncteurs HPL sont conçus pour être 
installés dans des conditions très variées, de 
climat polaire ou climat désertique, dans le 
monde entier.

Pour les disjoncteurs installés dans les 
régions avec des températures extrêmement 
basses, il y a risque de condensation du gaz 
SF6.
Afin d'éviter les conséquences d'une 
condensation, l'un des mélanges de gaz 
suivants est utilisé :
• SF6 et N2 
• SF6 et CF4

Cadre support 
Des cadres-supports sont inclus dans les 
versions standards des disjoncteurs HPL. 
Les cadres-supports sont fabriqués d'acier 
galvanisé par immersion à chaud. Pour les 
disjoncteurs HPL jusqu'à 550 kV, une co-
lonne support par pôle est utilisée.

Pour les HPL de 800 kV, deux colonnes 
supports sont nécessaires.

Pour des informations détaillées, voir 
« Dimensions ».

Les cadres supports sont prédisposés 
pour connexion à la terre sous forme de 
trous percés dans chaque pied.

Bornes haute tension
Les disjoncteurs HPL sont en standard équi-
pés de bornes plates en aluminium d'une 
épaisseur de 28 mm et un gabarit de perçage 
conforme aux normes CEI et NEMA. D'autres 
dimensions (par ex. DIN) sous forme d'adap-
tateurs sont disponibles sur demande. 

Les disjoncteurs avec éléments de cou-
pure montés verticalement ont des bornes 
des deux côtés pour connexion dans l'une 
ou l'autre direction.

Les disjoncteurs avec éléments de cou-
pure horizontaux possèdent une borne par 
élément de coupure. Les bornes sont orien-
tées vers le haut.

Résistances de pré-insertion (PIR)
Les disjoncteurs HPL avec plus d'un élément 
de coupure par pôle peuvent être équipés de 
résistances de pré-insertion pour la commu-
tation de lignes hors charge.

Dispositifs de commutation 
contrôlée
La commutation contrôlée à pour but d'aug-
menter la qualité de l'énergie dans les systè-
mes du réseau en réduisant les transitoires 
de commutation. Tous les disjoncteurs HPL 
conviennent à la commutation contrôlée 
avec le dispositif Switchsync™ d'ABB. 

Afin d'obtenir un résultat optimal les ins-
tants de commutation doivent être différents 
pour les trois phases. Pour les disjoncteurs 
à commande tripolaire, ceci est obtenu avec 
des pôles mécaniquement décalés. Depuis 
�984, nous avons livré plus de � 600 dispo-
sitifs Switchsync™.

Pour plus d’informations, consulter le cha-
pitre O-� « Commutation contrôlée ».

Surveillance d'état
En option, nous proposons une fonction de 
supervision sous forme de notre système de 
surveillance d'état.

Ce système est décrit au chapitre P-�. 
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Essais de type
Les disjoncteurs HPL ont fait l'objet d'es-
sais de type conformément aux normes 
CEI et/ou ANSI. Les rapports des essais de 
type peuvent être présentés sur demande.

Essais individuels de série
Tous les disjoncteurs HPL font l'objet d'un 
essai individuel de série avant livraison. No-
tre programme d'essais est conforme aux 
normes CEI et ANSI.

Pour des informations détaillées, consulter 
le chapitre spécial R-�, « Contrôle qualité et 
essais ».

Transport
Normalement, les disjoncteurs HPL sont 
emballés et transportés dans des caisses 
en bois maritimes.

Les pôles de disjoncteur avec un seul 
élément de coupure par pôle sont trans-
portés comme des unités complètes.

En ce qui concerne les disjoncteurs avec 
deux ou plusieurs éléments de coupure 
par pôle, le nombre de caisses dépend du 
modèle de disjoncteur.

Pour des informations détaillées sur les 
poids et les dimensions, voir « Données 
pour l’expédition ».

Les éléments de coupure ainsi que les 
isolateurs de base sont remplis de gaz SF6 
sous une légère surpression.

Inspection à l'arrivée
À l'arrivée, l'emballage et son contenu 
doivent être contrôlés par rapport au bor-
dereau d'expédition. En cas de dommages 
de transport, contacter ABB pour conseil 
avant toute manipulation ultérieure des 
marchandises. Tout dommage doit être 
documenté (photographié).

Installation et mise en service
Des instructions d'assemblage sont fournies 
avec chaque livraison.

Les travaux d'installation sur site s'effec-
tuent au bout de � à 7 jours selon le modèle 
et la taille du HPL.

Le remplissage du gaz SF6 à la pression 
assignée spécifiée s'effectue à l'aide de 
l'équipement de mise sous pression suivant, 
disponible sur demande :

• Un robinet régulateur spécial pour raccor-
dement à la bouteille de gaz et un tuyau à 
gaz de 20 m avec raccords.

• Un robinet régulateur supplémentaire pour 
raccordement à la bouteille de gaz CF4 ou 
N2 (pour le remplissage d'un mélange de 
gaz).

L'utilisation de l'équipement ci-dessus per-
met un remplissage de gaz sans émissions 
dans l'atmosphère.

Pour une illustration de l'équipement de 
remplissage de gaz, voir page I-6.

Maintenance
Le HPL est conçu pour une durée de vie 
de service de plus de 30 ans ou �0 000 
manœuvres mécaniques (hors charge). Pour 
la commutation de courant, le nombre de 
manœuvres avant entretien dépend du cou-
rant interrompu. 

Les inspections, maintenances et révisions 
générales doivent être effectuées à des in-
tervalles réguliers en fonction des conditions 
d'ambiance et du nombre de manœuvres. 

Les intervalles et les travaux en général 
sont décrits ci-dessous :

• �-2 ans : Inspection visuelle 

• 7-�0 ans ou 2 000 manœuvres mécani-
ques : Inspection visuelle étendue et lubrifi-
cation des mécanismes de commande.
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• �5-20 ans ou 5 000 manœuvres mécani-
ques : 
Maintenance préventive y compris ins-
pection générale du disjoncteur et du 
mécanisme de commande. Essai de fonc-
tionnement y compris mesure des temps 
de manœuvre et réglages éventuellement 
nécessaires.

• 30 ans ou �0 000 manœuvres mécani-
ques : 
Une inspection détaillée est recommandée 
pour assurer un sécurité accrue et un fonc-
tionnement continu sans à coups. Les mé-
thodes et l'étendu d'inspection dépendent 
essentiellement des conditions locales.

En ce qui concerne les disjoncteurs pour 
applications spéciales, la commutation de 
bancs de réactances par ex., une révision de 
la chambre de coupure doit être effectuée à 
des intervalles plus courts : après approxi-
mativement 5 000 manœuvres.

 Les travaux de révision et de réparation 
doivent être effectués uniquement par 
un personnel autorisé.

Les instructions dans le manuel l'utilisation 
et de maintenance doivent être respectées.

ABB est à votre disposition pour discus-
sions et conseils.

Pièces de rechange recomman-
dées
Disjoncteurs à manoeuvres très fréquentes 
(par ex. disjoncteurs pour commutation de 
réactances ou condensateurs) et/ou disjonc-
teurs en grande quantité.
• Pôles complets
• Mécanismes de commande complets
• Jeux de contacts
• Jeux de joints
• Densistats
• Gaz SF6 

Pour les pièces de rechange des mécanis-
mes de commande BLG, voir le chapitre L-�.

Gaz SF6
Le gaz pour le remplissage à la pression as-
signée est disponible en bouteilles contenant 
40 kg de gaz chacune.

La quantité nécessaire pour les différents 
modèles du HPL varie d'un modèle à l'autre. 
Des informations à ce sujet sont fournies 
dans l'offre.

L’équipement de mise sous pression est 
disponible sur demande. Cet équipement est 
décrit sous « Installation et mise en service ».

Supports et connexions primaires
En option, les HPL 72,5-�70B� sont dispo-
nibles avec consoles supports avec porte-
à-faux pour les transformateurs de courant 
IMB et les connexions primaires entre le 
disjoncteur et les transformateurs de courant 
montés sur les consoles.

Élimination
L'élimination des pièces usées doit être ef-
fectuée conformément à la réglementation 
locale en vigueur.

La gaz SF6 ne doit pas être évacué dans 
l'atmosphère quand le disjoncteur est mis au 
rebut.
Le gaz SF6 peut être recyclé.

Après broyage, la porcelaine peut être 
utilisée comme masse de remplissage.

Les métaux utilisés dans le disjoncteur 
sont recyclables.
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Caractéristiques techniques conformément à ANSI/IEEE 
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Nombre de coupures par pôle � � � 2 2 4

Tension assignée kV 72,5 �70 245 362 550 800

Fréquence assignée Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Niveau de tenue à fréquence 
industrielle 1)

- À la terre (sec/humide) kV �60/�40 365/3�5 425/350 555/- 860/- 960/-

- Aux bornes de pôle ouvert  
  (sec/humide) kV �60/�40 365/3�5 425/350 555/- 860/- 960/-

Niveau de tenue au choc de foudre 
(LIWL)

- À la terre kV 350 750 900 �300 �800 2050

- Aux bornes de pôle ouvert kV 350 750 900 �300 �800 2050

Tension de tenue au choc d'onde 
découpée

- À la terre (2 µs) kV 452 968 ��60 �680 2320 2640

- Aux bornes de pôle ouvert (2 µs) kV 452 968 ��60 �680 2320 2640

Niveau de tenue au choc de 
commutation (SIWL)

- À la terre kV - - - 825 ��75 �425

- Aux bornes de pôle ouvert kV - - - 900 �300 �550

Ligne de fuite mm/kV 25 25 25 25 25 25

Courant nominal assigné A 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Courant de coupure assigné en  
court-circuit kA 63 2) 63 2) 63 2) 63 2) 63 2) 63 2)

Facteur de premier pôle �,5 �,5 �,5 �,3 �,3 �,3

Courant établi kA �58/�64 �58/�64 �58/�64 �58/�64 �58/�64 �58/�64

Durée de court-circuit s 3 3 3 3 3 3

Durée de fermeture ms <65 <65 <65 <65 <65 <65

Durée d'ouverture ms <22 <22 <22 <22 <22 <22

Durée de coupure ms 33 33 33 33 33 33

Temps de pause ms 300 300 300 300 300 300

Séquence de manœuvre assignée - O-0,3s-FO-3min-CO ou FO-�5s-FO

�) Jusqu'à et y compris 245 kV, les caractéristiques de la tension de tenue à fréquence industrielle s'appliquent à la fois pour les conditions à sec et humides.
2) Des courants de court-circuit assignés jusqu'à 80 kA sont disponibles sur demande
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Caractéristiques techniques conformément à CEI
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Nombre de coupures par pôle � � � � 2 2 4

Tension assignée kV 72,5 �70 245 300 420 550 800

Fréquence assignée Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Niveau de tenue à fréquence 
industrielle 1)

- À la terre et entre phases kV �40 325 460 380 520 620 830

- Aux bornes de pôle ouvert kV �40 325 460 435 6�0 800 ��50

Niveau de tenue  
au choc de foudre (LIWL)

- À la terre et entre phases kV 325 750 �050 �050 �425 �550 2�00

- Aux bornes de pôle ouvert kV 325 750 �050 �050 
(+�70) �425 (+240) �550 

(+3�5)
2�00 
(+455)

Niveau de tenue  
au choc de commutation (SIWL)

- À la terre/entre phases kV - - - 850/�275 �050/�575 ��75/�760 �425/2420

- Aux bornes de pôle ouvert kV - - - 700 (+245) 900 (+345) 900 (+450) ��00 
(+650)

Ligne de fuite mm/kV 25 25 25 25 25 25 25

Courant nominal assigné A 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Courant de coupure assigné 
en court-circuit kA 63 2) 63 2) 63 2) 63 2) 63 2) 63 2) 63 2)

Facteur de premier pôle �,5 �,5 �,5 �,3 �,3 �,3 �,3

Courant établi kA �58/�64 �58/�64 �58/�64 �58/�64 �58/�64 �58/�64 �58/�64

Durée de court-circuit s 3 3 3 3 3 3 3

Durée de fermeture ms <65 <65 <65 <65 <65 <65 <65

Durée d'ouverture ms <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22

Durée de coupure ms 33 33 33 33 33 33 33

Temps de pause ms 300 300 300 300 300 300 300

Séquence de manœuvre assignée - O-0,3s-FO-3min-CO ou FO-�5s-FO

�) Jusqu'à et y compris 245 kV, les caractéristiques de la tension de tenue à fréquence industrielle s'appliquent à la fois pour les conditions à sec et humides.
2) Des courants de court-circuit assignés jusqu'à 80 kA sont disponibles sur demande
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Dimensions — HPL B

HPL B1
Commande tripolaire
Tension assignée : 72,5 - 300 kV

Dimensions (mm)
Tension 
assignée

A B C D E F

72,5 kV 52�3 �724 655 3270 ��00 3600

170 kV 6063 �724 �505 4�20 2500 6400

245 kV 6703 �9�4 �955 4570 3500 8400

300 kV 7�63 2�24 2205 4820 3500 8400

Dimensions disponibles pour distances et hauteurs 
de phase à la partie inférieure de l'isolateur (mm) 
Tension 
assignée Distance de phase

72,5 kV ��00* �500 2500 3000 3500 4000

170 kV - -  2500* 3000 3500 4000

245 kV - - 2500 3000  3500* 4000

300 kV - - - 3000  3500* 4000
*) Standard
 

Tension 
assignée Hauteur à la partie inférieure de l'isolateur

72,5-300 kV �950 2508* 2992 3642 4�42
*) Standard

HPL B1
Commande unipolaire
Tension assignée : 72,5 - 300 kV 

Dimensions (mm)
Tension 
assignée

A B C D E* F

72,5 kV 52�3 �724 655 3270 2500 6400

170 kV 6063 �724 �505 4�20 2500 6400

245 kV 6703 �9�4 �955 4570 3500 8400

300 kV 7�63 2�24 2205 4820 3500 8400
*) Distances de phase recommandées

Dimensions disponibles (mm) 
Tension 
assignée Hauteur à la partie inférieure de l'isolateur

72,5-300 kV �950 2508* 2992 3642 4�42
*) Standard
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Dimensions — HPL B

HPL 550B2
Commande unipolaire
Tension assignée : 550 kV
Toutes les dimensions en mm

Dimensions disponibles de hauteurs à la partie  
inférieure de l'isolateur (mm) 

Tension 
assignée Hauteur à la partie inférieure de l'isolateur

550 kV �950 2508* 2992 3642 4�42

*) Standard

HPL 420B2
Commande unipolaire
Tension assignée : 362 - 420 kV
Toutes les dimensions en mm

 
Dimensions disponibles de hauteurs à la partie 
inférieure de l'isolateur (mm) 
Tension 
assignée Hauteur à la partie inférieure de l'isolateur

420 kV �950 2508* 2992 3642 4�42

*) Standard

752

775 775

2508

1914

4876

7633
7571

4135
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Dimensions — HPL B

HPL 800B4
Commande unipolaire
Tension assignée : 800 kV
Toutes les dimensions en mm

 
Dimensions disponibles de hauteurs à la partie  
inférieure de l'isolateur (mm) 
Tension 
assignée Hauteur à la partie inférieure de l'isolateur

800 kV 3847

2086

10100

1724

795 795

11001 5870

10642

3847
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Données pour l’expédition des HPL B standard

HPL 72,5B1, Commande tripolaire et commande unipolaire
Équipements Nombre de caisses Dimensions L x l x H Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 4,37 x �,9� x 0,98 2800

Mécanisme de commande
Commande tripolaire

� �,80 x 0,97 x �,07 550

Mécanisme de commande
Commande unipolaire

3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,38 x �,�0 x 0,36 280

Total
Commande tripolaire

3 11,0 m3 3630

Total
Commande unipolaire

5 14,7 m3 4730

HPL 170B1, Commande tripolaire et commande unipolaire
Équipements Nombre de caisses Dimensions L x l x H Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 5,2� x �,90 x 0,90 3250

Mécanisme de commande
Commande tripolaire

� �,80 x 0,97 x �,07 550

Mécanisme de commande
Commande unipolaire

3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,38 x �,�0 x 0,36 280

Total
Commande tripolaire

3 11,7 m3 4080

Total
Commande unipolaire

5 15,5 m3 5180

HPL 245B1, Commande tripolaire et commande unipolaire
Équipements Nombre de caisses Dimensions L x l x H Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 5,90 x �,90 x 0,97 3600

Mécanisme de commande
Commande tripolaire

� �,80 x 0,97 x �,07 550

Mécanisme de commande
Commande unipolaire

3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,38 x �,�0 x 0,36 280

Total
Commande tripolaire

3 13,7 m3 4430

Total
Commande unipolaire

5 17,4 m3 5530



J-�3 Édition 3, 2006-�0 Disjoncteurs isolés dans le gaz — Guide de l’acheteur

La gamme de disjoncteurs HPL  Informations techniques

HPL 300B1, Commande tripolaire et commande unipolaire
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Pôles rupteurs � 6,36 x �,90 x 0,97 4300

Mécanisme de commande
Commande tripolaire

� �,80 x 0,97 x �,07 550

Mécanisme de commande
Commande unipolaire

3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,38 x �,�0 x 0,36 280

Total
Commande tripolaire

3 14,5 m3 5130

Total
Commande unipolaire

5 18,3 m3 6230

HPL 362-420B2, Commande unipolaire, 25 mm/kV
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure � 4,72 x �,99 x �,20 3500

Colonne support � 5,�0 x �,90 x 0,90 2400

Mécanisme de commande 3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,38 440

Condensateurs (si inclus) (�) (2,33 x �,2� x �,03) (�060)

Total 6 (7) 26,6 (29,5) m3 7990 (9050)

HPL 362-420TB2, Commande unipolaire, 25 mm/kV (avec PIR)
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure, PIR 
incluses

3 (3) x 4,72 x �,75 x �,20 (3) x 2�50

Colonne support � 5,�0 x �,90 x 0,90 2400

Mécanisme de commande 3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,38 440

Condensateurs (si inclus) (�) (2,33 x �,2� x �,03) (�060)

Total 8 (9) 45,1 (48,0) m3 10 940 (12 000)

PIR = Résistances de pré-insertion

Données pour l’expédition des HPL B standard
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Informations techniques   Série de disjoncteurs HPL

HPL 362-420B2, Commande unipolaire, 31 mm/kV (sans PIR)
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure � 4,72 x �,99 x �,20 3500

Colonne support � 6,�0 x �,90 x 0,90 2800

Mécanisme de commande 3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,38 440

Condensateurs (si inclus) (�) (2,33 x �,2� x �,03) (�060)

Total 6 (7) 28,3 (31,2) m3 8390 (9450)

HPL 362-420TB2, Commande unipolaire, 31 mm/kV (avec PIR)
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure, PIR 
incluses

3 (3) x 5,30 x �,80 x �,�0 (3) x 2600

Colonne support � 6,�0 x �,90 x 0,90 2800

Mécanisme de commande 3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,38 440

Condensateurs (si inclus) (�) (2,33 x �,2� x �,03) (�060)

Total 8 (9) 48,5 (51,4) m3 12 690 (13 750)

HPL 550B2, Commande unipolaire (sans PIR)
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure � 5,�2 x �,96 x �,20 3600

Colonne support � 6,�0 x �,90 x 0,90 2800

Mécanisme de commande 3 (3) x �,80 x 0,97 x �,07 (3) x 550

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,38 440

Condensateurs � (2,33 x �,2� x �,03) �060

Total 7 32,0 m3 9550
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La gamme de disjoncteurs HPL  Informations techniques

Données pour l’expédition des HPL B standard

HPL 550TB2, Commande unipolaire (avec PIR)
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure, PIR 
incluses

3 3 x (5,30 x �,80 x �,�0) 3 x (2600)

Colonne support � 6,�0 x �,90 x 0,90 2800

Mécanisme de commande 3 3 x (�,80 x 0,97 x �,07) 3 x (550)

Cadre support � 2,40 x �,�0 x 0,38 440

Condensateurs � 2,33 x �,2� x �,03 �060

Total 9 51,4 m3 13 750

HPL 800B4, Commande unipolaire (sans PIR)
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure 2 (2) x 4,72 x �,96 x �,20 (2) x 3500

Colonne support 2 (2) x 7,79 x �,90 x 0,90 (2) x 3500

Mécanisme de commande 6 (6) x �,80 x 0,97 x �,07 (6) x 550

Cadre support 6 (6) x 3,7� x 0,80 x 0,84 (6) x 420

Anneaux de garde 2 (2) x 2,�8 x �,28 x �,40 (2) x 325

Anneaux de garde 2 (2) x �,30 x �,30 x �,34 (2) x �70

Condensateurs 2 (2) x 2,33 x �,2� x �,03 (2) x �060

Total 22 93,5 m3 22 930

HPL 800TB4, Commande unipolaire (avec PIR)
Équipements Nombre de caisses Dimensions 

L x l x H
Poids brut

m kg

Éléments de coupure, PIR 
incluses

6 (6) x 4,72 x �,96 x �,20 (6) x 2�50

Colonne support 2 (2) x 7,79 x �,90 x 0,90 (2) x 3500

Mécanisme de commande 6 (6) x �,80 x 0,97 x �,07 (6) x 550

Cadre support 6 (6) x 3,7� x 0,80 x 0,84 (6) x 420

Anneaux de garde 2 (2) x 2,�8 x �,28 x �,40 (2) x 325

Condensateurs 2 (2) x 2,33 x �,2� x �,03 (2) x �060

Total 26 125,9 m3 28 490
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Mécanisme de commande à ressorts, modèle BLK

Le construction du mécanisme BLK 
repose sur une technologie bien éprou-
vée (plus de 28 000 unités actuellement 
en service). Cette technologie bien 
éprouvée, efficacement combinée à des 
méthodes de fabrication modernes, et un 
nombre réduit de composants mécani-
ques assure au disjoncteur un haut degré 

de fiabilité globale et ainsi un besoin 
minimum de maintenance. Des essais 
de durée mécanique ont été effectués 
comportant 10 000 manœuvres.

Le BLK est conçu pour des conditions 
très variées, de climat polaire ou déser-
tique.

Résumé des caractéristiques
Installation Extérieure

Conception À ressort

Pour les disjoncteurs LTB D�
LTB E� (Fonctionnement 
unipolaire)

Conditions de fonctionnement :

Température ambiante -50 ˚C à +40 ˚C 
(Autres sur demande)



K-2 Édition 3, 2006-�0 Disjoncteurs isolés dans le gaz — Guide de l’acheteur

Matériaux
Le boîtier est fabriqué en aluminium peint 
résistant à la corrosion.

Les portes avant et arrière sont équipées 
de butées et les poignées sont prédisposées 
pour cadenas.

Les portes et les parois sont isolées pour 
assurer une faible consommation d'énergie 
et un bas niveau sonore.

Plaques signalétiques
Une plaque signalétique comportant les don-
nées du disjoncteur est placée sur la porte 
avant. La plaque signalétique est en acier 
inoxydable avec texte gravé.

Instructions 
À la livraison, chaque disjoncteur est accom-
pagné d'un manuel du produit détaillé ser-
vant de guide pour l'utilisateur lors du mon-
tage et l'emploi de l'appareil pendant toute 
sa vie de service.

Les instructions, le manuel du produit, le 
schéma de principe et autres documents 
sont placés dans une case agencée à l'inté-
rieur de la porte avant du boîtier du méca-
nisme de commande.

Transport 
Normalement, les mécanismes BLK à com-
mande tripolaire sont emballés et transportés 
dans des caisses en bois maritimes indivi-
duelles.

Dans le cas des BLK à fonctionnement 
unipolaire, les trois mécanismes sont placés 
dans la même caisse que le disjoncteur.

Inspection à l'arrivée - Déballage
À l'arrivée, inspecter immédiatement le 
contenu et l'emballage pour dommages de 
transport. En cas de matériel manquant ou 
endommagé, contacter ABB pour conseil 
avant toute manipulation ultérieure des mar-
chandises.
Tout dommage doit être documenté (photo-
graphié).

Le levage du mécanisme de commande 
doit être fait à l'aide des anneaux de levage 
situés sur le dessus du boîtier. Ne pas placer 
des élingues autour du boîtier pour le levage.

Le matériau d'emballage est entièrement 
recyclable.

Stockage
De préférence, le mécanisme de commande 
doit être stocké à l'intérieur dans un endroit 
sec. En cas de stockage à l'extérieur, la ré-
sistante chauffante interne doit être utilisé 
pour prévenir la condensation. 

Si un stockage est prévu, une connexion 
externe pour la résistante chauffante interne 
peut être fournie sur demande.

Outils
Des outils spécifiques pour le montage et 
l'entretien se trouvent sur la face arrière de la 
porte arrière.

Maintenance
Le mécanisme BLK étant conçu pour une 
durée de vie de plus de 30 ans, les besoins 
de maintenance sont réduits à un minimum. 

Normalement, il suffit d'une inspection 
oculaire tous les �-2 ans et quelques lubrifi-
cations après 7-�0 ans ou 2 000 manœuvres 
de fermeture-ouverture. 

Une inspection plus détaillée est recom-
mandée après 30 ans de service ou �0 000 
manœuvres.

 Les travaux de révision et de réparation 
doivent être effectués uniquement par 
un personnel autorisé.

Les instructions dans le manuel l'utilisation 
et de maintenance doivent être respectées. 
Ceci assure un fonctionnement continu sans 
à coups.

Élimination
L'élimination des pièces usées doit être ef-
fectuée conformément à la réglementation 
locale en vigueur.

Le mécanisme de commande est facile 
à démonter et les pièces métalliques sont 
recyclables.

Mécanisme de commande BLK  Informations techniques

Mécanisme de commande à ressorts, modèle BLK
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Fonctions électriques

Les fonctions principales des compo-
sants électriques du mécanisme sont 
indiquées sur le schéma de principe à 
la page suivante.

Circuit de fermeture
La bobine de fermeture (Y3) peut être activée 
électriquement à partir d'une commande 
locale ou distante. Quand le disjoncteur est 
en position fermée, le circuit de fermeture est 
interrompu par le contact auxiliaire (BG).

Circuits de déclenchement
Le mécanisme comporte deux bobines de 
déclenchement indépendantes (Y� et Y2). 
Le mécanisme peut être manœuvré électri-
quement à partir d'une commande locale ou 
distante. Quand le disjoncteur est en position 
ouverte, les circuits de déclenchement sont 
interrompus par le contact auxiliaire (BG).

Verrouillages
Le contact sur le densistat (BD) actionne 
les relais auxiliaires (K9, K�0) qui bloquent 
l'impulsion de manœuvre si la densité du gaz 
SF6 est trop faible. Le relais d'antipompage 
(K3) bloque toute impulsion de fermeture 
résiduelle après l'accomplissement d'une 
manœuvre de fermeture. 

La densité du gaz SF6 et l'état du méca-
nisme de commande sont surveillés élec-
triquement, fournissant les signalisations (à 
distance) suivantes :
• Remplissage du gaz SF6 recommandé (ni-

veau alarme)
• Densité du gaz SF6 trop faible (niveau blo-

cage)
• Indication du ressort bandé

Circuits de chauffage
Le mécanisme de commande est équipé 
d’une résistance de chauffage anti-conden-
sation.

Pour assurer un fonctionnement fiable à 
des températures basses, le mécanisme est 
équipé d'un bloc de chauffage contrôlé par 
thermostat (E2, BT�).

Alternativement, dans les conditions clima-
tiques à humidité élevée, le mécanisme peut 
être équipé d'un détecteur d'humidité.

Borniers
Les borniers sont l'interface de l'utilisa-
teur aux circuits de commande et pour la 
connexion du câblage interne. 

Les borniers standard sont du type à 
compression dans lesquels un fil nu est com-
primé entre deux plaques métalliques dans 
la borne. 

Les circuits d'alimentation du moteur 
et des auxiliaires C.A. sont normalement 
connectés à des bornes traversantes de 
6 mm2. (Entrelec M6/8)

Les circuits de signalisation sont connectés 
à des bornes traversantes de 4 mm2. (Entre-
lec M4/6)

Des bornes de 6 mm2 débrochables sont 
disponibles en option. 
(Entrelec M6/8.STA) 

Toutes les bornes peuvent être protégées 
avec un couvercle transparent.

Câblage interne
La câblage interne du mécanisme de com-
mande est normalement réalisé avec des 
câbles isolés au PVC de �,5 mm2.

Des câbles résistants au feu, sans halogène, 
sont disponibles en option.
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Circuits de commande BLK CCC

BD Contact de signalisation du densistat X

BG Contact auxiliaire X

BT1 Thermostat X

BW Interrupteur de fin de course X

E Réchauffeur X

E1 Réchauffeur X

E2 Réchauffeur X

F1 Démarreur direct (MCB) Disjoncteurs modulaires X

F1.A-C Démarreur direct (MCB) Disjoncteurs modulaires X

F2 Disjoncteur miniature, circuit C.A. auxiliaire X X

K3 Relais d'antipompage X X

Circuits de commande BLK CCC

K9, K10 Relais de verrouillage, déclenchement X X

K11 Relais de verrouillage, fermeture X

M Moteur X

Q1 Contacteur X

Q1.A-C Contacteur X

S1
Interrupteur de commande 
(déclenchement/fermeture)

X X

S3 Sélecteur (sélection pôle) X

S4 Sélecteur (local/distant/déconnexion) X X

Y1, Y2 Bobine de déclenchement X

Y3 Bobine de fermeture X

Y7 Contact de blocage (adapté manivelle) X

REMARQUE ! CCC = Armoire de commande centrale, applicable uniquement sur les disjoncteurs à com-
mande unipolaire.

FERMETURE DÉCLENCHE-
MENT 1

DÉCLENCHE-
MENT 2

SIGNAUX MOTEUR RÉCHAUFFEUR

BLK - Schéma de principe

Le schéma de 
principe représente 
le mécanisme de 
commande quand 
le disjoncteur est en 
condition normale de 
service, c.-à-d. sous 
pression, ressort de 
fermeture chargé, en 
position fermée, en 
position de charge 
du moteur et avec le 
sélecteur en position 
« distant ».

Mécanisme de commande BLK  Informations techniques

N = Neutre
L = Sous tension

Fonctions électriques
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Informations techniques     Mécanisme de commande BLK

Le schéma de principe 
représente le mécanisme 
de commande quand le 
disjoncteur est en condition 
normale de service, c.-à-
d. sous pression, ressort 
de fermeture chargé, en 
position fermée, en position 
de charge du moteur et 
avec le sélecteur en position 
« distant ».

Le schéma de principe représente trois mécanismes de commande BLK avec 
une armoire de commande.

SIGNAUX MOTEUR

RÉCHAUF-
FEUR

CIRCUITS DE COMMANDE

N = Neutre
L = Sous tension
La ligne fine représente l'armoire de 
commande centrale (CCC)
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Caractéristiques techniques

Moteur
Moteur universel*) pour ��0-�25 ou 220-250 V, CA ou CC

Tension 
assignée

Valeur crête, cou-
rant de démarrage 

(max)

Courant nominal 
à CC 

(environ)

V A A

��0 60 ** �6

220 30 ** 8

*) Observer que le contacteur du moteur est du type CA ou CC.

**) Selon la source d'alimentation.

Puissance absorbée (environ) 900 W

Durée de charge du ressort ≤ �5 s

Bobines de manoeuvre
Bobines de 
manœuvre

Tension 
assignée

Puissance absorbée 
(environ)

V (CC) W

Fermeture
��0-�25
220-250

200

Déclenchement ��0-�25
220-250

200

Contacts auxiliaires
Tension 

assignée
Tension 

de  
coupure

Courant 
de  

coupure

Courant 
de coupure

CC
L/R = 40 ms

CA
Cos ϕ = 0,95

V A A A A

��0 25 20 4 25

220 25 �0 2 25

Le mécanisme de commande comprend normalement 9 contacts NO 
et 9 contacts NF auxiliaires de réserve.

Éléments chauffants
Tension 

assignée
Puissance absorbée

Connecté 
en continu

Contrôlé par 
thermostat

BLK CCC BLK/CCC

V W W W

��0-�27 70 �40 �40

220-254 70 �40 �40

La plage de tension pour le moteur, la commande et les 
circuits auxiliaires est conforme aux exigences des nor-
mes CEI et ANSI C37.

D'autres valeurs nominales pour moteur, bobines, 
contacts auxiliaires et éléments de chauffage sont 
disponibles.

Mécanisme de commande BLK  Informations techniques
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Données de conception

BLK CCC

Dimensions (mm) 640 x 770 x 880 850 x �0�5 x 497

Poids (kg) 205 �95

Matériau du boîtier Aluminium

Épaisseur (mm) 2

Couleur Gris, RAL 7032

Température Range (˚C) -50 à +70

Indice de protection Conformément à CEI 60529 : IP 55

Borniers
Circuits d'alimentation, de commande, moteur et C.A. via bornier de 6 mm2.

Circuit de signalisation via bornier de 4 mm2

Bride d'entrée de câble (mm) Taille FL 33 : �02 x 306

Raccord de mise à la terre Pour conducteurs de diamètre �3 mm maximum

Câble interne Câble isolé au PVC de �,5 mm2

Fig. 1. BLK Fig. 2. Raccord de mise à la terre

Fig. 3. Bride d'entrée de câble (FL 33)

Vue de face

Vue de fond

Poutresde levage

Poutres de levage

Indication ressort

Voir fig. 2

Voir fig. 3

Voir fig. 2

Informations techniques     Mécanisme de commande BLK

Compteur
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Données de conception

Équipements optionnels
• Bouton-poussoir manuel de déclenchement 

mécanique - à l’intérieur ou à l’extérieur du 
boîtier

• Contacts auxiliaires additionnels -  
6 NO + 6 NF

• Surveillance du circuit de déclenchement
• Éclairage intérieur avec interrupteur de porte
• Prise de courant
• Voyants d'indication de position
• Elément chauffant additionnel avec disjonc-

teur modulaire – détecteur d’humidité
• Prédisposition pour verrouillage à clé  

(Castell, Fortress ou Kirk)
• Bobine de fermeture additionnelle
• Interrupteurs de commande verrouillables
• Couvercle de protection du bornier

Essais
Le mécanisme BLK ensemble avec le disjonc-
teur correspondant a fait l'objet d'essais de type 
conformément aux normes CEI et ANSI appli-
cables.

Des essais de durée mécanique ont été ef-
fectués comportant �0 000 manœuvres. Avant 
la livraison, chaque mécanisme de commande 
ensemble avec le disjoncteur correspondant fait 
l'objet d'un essai individuel de série conformé-
ment aux normes applicables en vigueur. 

Un Rapport d'essai individuel de série est 
établi pour chaque disjoncteur avec son méca-
nisme de commande.

Pièces de rechange recommandées 
pour BLK
Concerne les disjoncteurs prévus pour commu-
tation fréquente, par ex. la commutation de bat-
teries de condensateurs ou de réactances.
• Dispositif d'accrochage avec bobine de ferme-

ture (ou bobine séparée)
• Dispositif d'accrochage avec bobines de dé-

clenchement (ou bobine séparée)
• Elément chauffant
• Contacteur du moteur
• Relais auxiliaires

Mécanisme de commande BLK  Informations techniques
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Mécanisme de commande à ressort, type BLG  

La conception du mécanisme BLG repose 
sur une technologie bien éprouvée (plus 
de 44 000 unités actuellement en service). 
Cette technologique bien éprouvée est 
efficacement combinée à des méthodes 
de fabrication modernes, ce qui assure 
au disjoncteur un haut degré de fiabilité 

globale et ainsi un besoin minimum de 
maintenance. 

Des essais de durée mécanique ont été 
effectués comportant 10 000 manœuvres.

Le mécanisme BLG est la réponse aux 
demandes actuelles et futures et conçu 
pour des conditions très variées, de 
climat polaire ou désertique.

Informations techniques     Mécanisme de commande BLG

Résumé des caractéristiques
Installation Extérieure

Conception À ressort

Pour les disjoncteurs LTB E� (Fonctionne-
ment tripolaire) 
LTB E2 
HPL B

Conditions de fonctionnement :

Température ambiante -50 ˚C à +40 ˚C 
(Autres sur demande)
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Matériaux
Le boîtier est fabriqué d'aluminium peint résis-
tant à la corrosion.

Les portes avant et arrière sont équipées de 
butées et les poignées sont prédisposées pour 
cadenas.

Les portes et les parois sont isolées pour 
assurer une faible consommation d'énergie et 
un bas niveau sonore.

Plaques signalétiques
Une plaque signalétique comportant les don-
nées du disjoncteur est placée sur le côté du 
boîtier. 

La plaque signalétique est en acier inoxydable 
avec texte gravé.

Instructions
À la livraison, chaque disjoncteur est accompa-
gné d'un manuel du produit détaillé servant de 
guide pour l'utilisateur lors du montage et de 
l'emploi de l'appareil pendant toute sa vie de 
service. Les instructions, le manuel du produit, 
le schéma de principe et autres documents sont 
placés dans une case à l'intérieur de la porte 
arrière du boîtier du mécanisme de commande.

Transport 
Normalement, les mécanismes BLG sont em-
ballés et transportés dans des caisses en bois 
maritimes individuelles.

Inspection à l'arrivée - Déballage
À l'arrivée, inspecter immédiatement le contenu 
et l'emballage pour dommages de transport. 
En cas de matériel manquant ou endommagé, 
contacter ABB pour conseil avant toute mani-
pulation ultérieure des marchandises. Tout dom-
mage doit être documenté (photographié).

Le levage du mécanisme de commande doit 
être fait à l'aide des anneaux de levage situés sur 
le dessus du boîtier. Ne pas placer des élingues 
autour du boîtier pour le levage.

Le matériau d'emballage est entièrement 
recyclable.

Stockage
De préférence, le mécanisme de commande 
doit être stocké à l'intérieur dans un endroit 
sec. En cas de stockage à l'extérieur, le boîtier 
doit être ouvert pour permettre l'échange d'air 
et le réchauffeur doit être utilisé pour prévenir la 
condensation.

Outils
Des outils spécifiques pour le montage et l'en-
tretien se trouvent sur la face arrière de la porte 
arrière.

Maintenance
Le mécanisme BLG étant conçu pour une du-
rée de service de plus de 30 ans, les besoins 
de maintenance sont réduits à un minimum. 
Normalement, il suffit d'une inspection oculaire 
tous les �-2 ans et quelques lubrifications après 
7-�0 ans ou 2 000 manœuvres de fermeture-
ouverture.

Une inspection préventive est recommandée 
après �5 ans ou 5 000 manœuvres. 

Une inspection plus détaillée est recom-
mandée après 30 ans de service ou �0 000 
manœuvres. 

 Les travaux de révision et de réparation 
doivent être effectués uniquement par un 
personnel autorisé.

Les instructions dans le manuel l'utilisation 
et de maintenance doivent être respectées. 
Ceci assure un fonctionnement continu sans à 
coups.

Élimination
L'élimination des pièces usées doit être effec-
tuée conformément à la réglementation locale 
en vigueur.

Les métaux utilisés dans le mécanisme BLG 
sont recyclables. 

Mécanisme de commande BLG  Informations techniques

Mécanisme de commande à ressort, type BLG
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Informations techniques     Mécanisme de commande BLG

Fonctions électriques

Les fonctions principales des compo-
sants électriques du mécanisme sont 
indiquées sur le schéma de principe à 
la page suivante.

Circuit de fermeture
La bobine de fermeture (Y3) peut être activée 
électriquement à partir d'une commande 
locale ou distante. Quand le disjoncteur est 
en position fermée, le circuit de fermeture est 
interrompu par le contact auxiliaire (BG).

Circuits de déclenchement
Le mécanisme comporte deux bobines de 
déclenchement indépendantes (Y� et Y2). 
Le mécanisme peut être manœuvré électri-
quement à partir d'une commande locale ou 
distante. Quand le disjoncteur est en position 
ouverte, les circuits de déclenchement sont 
interrompus par le contact auxiliaire (BG).

Verrouillages
Le contact sur le densistat (BD) actionne 
les relais auxiliaires (K9, K�0) qui bloquent 
l'impulsion de manœuvre si la densité du gaz 
SF6 est trop faible. Le relais d'antipompage 
(K3) bloque toute impulsion de fermeture 
résiduelle après l'accomplissement d'une 
manœuvre de fermeture. 

La densité du gaz SF6 et l'état du méca-
nisme de commande sont surveillés élec-
triquement, fournissant les signalisations (à 
distance) suivantes :
• Remplissage du gaz SF6 recommandé (ni-

veau alarme)
• Densité du gaz SF6 trop faible (niveau blo-

cage)
• Démarreur direct arrêté 
• Indication de ressorts bandés

Circuits de réchauffeur
Le mécanisme de commande est équipé 
d’une résistance chauffante anti-condensa-
tion.

Pour assurer un fonctionnement fiable à 
des températures basses, le mécanisme est 
équipé d'un bloc réchauffeur contrôlé par 
thermostat (E2, BT�).

Alternativement, dans les conditions clima-
tiques à humidité élevée, le mécanisme peut 
être équipé d'un détecteur d'humidité.

Borniers
Les borniers sont l'interface de l'utilisa-
teur aux circuits de commande et pour la 
connexion du câblage interne.
Les borniers standards sont du type à com-
pression dans lesquels un fil nu est com-
primé entre deux plaques métalliques de la 
borne.

Les circuits d'alimentation du moteur 
et des auxiliaires C.A. sont normalement 
connectés à des bornes traversantes de 
6 mm2. (Entrelec M6/8)

Les circuits de signalisation sont connectés 
à des bornes traversantes de 4 mm2. 
(Entrelec M4/6)

Des bornes de 6 mm2 débrochables sont 
disponibles en option. 
(Entrelec M6/8.STA)

Toutes les bornes peuvent être protégées 
avec un couvercle transparent.

Câblage interne
La câblage interne du mécanisme de com-
mande est normalement réalisé avec des 
câbles isolés au PVC. 

Les dimensions sont de 2,5 mm2 pour 
les circuits moteur et de �,5 mm2 pour les 
circuits de commande et auxiliaires.

Des câbles résistants au feu, sans halogè-
ne, sont disponibles en option.
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Circuits de commande
BD Contact de signalisation du densistat

BG Contact auxiliaire

BT1 Thermostat

BW Interrupteur de fin de course

E1, E2 Réchauffeur

F1, F1.1 Démarreur direct (MCB) (Disjoncteur modulaire)

F2 Disjoncteur modulaire, circuit C.A. auxiliaire

K3 Relais d'antipompage

K9, K10 Relais de verrouillage, déclenchement/fermeture

Circuits de commande
M, M.1 Moteur

Q1, Q1.1 Contacteur

S1 Interrupteur, déclenchement/fermeture

S4 Sélecteur (local/distant/déconnexion)

Y1, Y2 Bobine de déclenchement

Y3 Bobine de fermeture

Y7 Contact de blocage (adapté manivelle)

Mécanisme de commande BLG  Informations techniques

M

Y7

FERMETURE DÉCLENCHE-
MENT 1

DÉCLENCHE-
MENT 2

SIGNAUX MOTEUR RÉCHAUFFEUR

BLG - Schéma de principe

Le schéma de 
principe représente 
le mécanisme de 
commande quand 
le disjoncteur est en 
condition normale 
de service, c.-à-
d. sous pression, 
ressort de fermeture 
chargé, en position 
fermée, en position 
de charge du 
moteur et avec 
le sélecteur en 
position « distant ».

SPO =  
Fonctionnement  
unipolaire 

TPO =  
Fonctionnement  
tripolaire

N = Neutre
L = Sous tension

Deux moteurs sont 

utilisés dans le BLG 

quand une énergie de 

ressort plus importante 

est requise.

Fonctions électriques
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Informations techniques     Mécanisme de commande BLG

Caractéristiques techniques

Moteur
Moteur universel*) pour ��0-�25 ou 220-250 V, CA ou CC

Tension 
assignée

Valeur crête, cou-
rant de démarrage 

(max)

Courant nominal 
en CC 

(environ)

V A A

��0 20-45 ** �2-30 ***

220 �0-30 ** 6-�5 ***

*) Observer que le contacteur du moteur est du type CA ou CC.

**) Selon la source d'alimentation.

***) Selon la configuration du ressort.

Durée de charge du ressort ≤ �5 s

Bobines de manœuvre
Bobines de 
manœuvre

Tension 
assignée

Puissance absorbée 
(environ)

V (CC) W

Fermeture
��0-�25
220-250

200

Déclenchement ��0-�25
220-250

200

Contacts auxiliaires
Tension 

assignée
Tension 

de  
coupure

Courant 
 de  

coupure

Courant 
de coupure

CC 
L/R = 40 ms

CA 
Cos ϕ = 0,95

V A A A A

��0 25 20 4 25

220 25 �0 2 25

Le mécanisme de commande comprend normalement 9 
contacts NO et �� contacts NF auxiliaires de réserve. Si 
un dispositif de surveillance du circuit de déclenchement 
(TCS) est monté, le mécanisme de commande comprend 
normalement 9 contacts NO et 9 contacts NF auxiliaires 
de réserve.

Éléments de chauffage
Tension 

assignée
Puissance absorbée

Connecté  
en continu

Contrôlé par  
thermostat

V (CA) W W

��0-�27 70 �40

220-254 70 �40

La plage de tension pour le moteur, la commande et les 
circuits auxiliaires est conforme aux exigences des nor-
mes CEI et ANSI C37.

D'autres valeurs nominales pour moteur, bobines, 
contacts auxiliaires et éléments de chauffage sont 
disponibles.
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Données de conception

Dimensions (mm) 682 x 760 x �747

Poids (kg) 465

Matériau du boîtier Aluminium

Épaisseur (mm) 2

Couleur Gris, RAL 7032

Température range ˚C -50 à +70

Indice de protection Conformément à CEI 60529 : IP 55

Borniers
Circuits d'alimentation, de moteur et C.A., bornier débrochable de 6 mm2.

Circuits de signalisation via bornier de 4 mm2.

Connexion de câbles Taille FL 33 : �02 x 306

Raccord de mise à la terre Pour conducteurs de diamètre �3 mm maximum

Câble interne
Circuits moteur, câble isolé au PVC de 2,5 mm2.

Par ailleurs, câble isolé au PVC de �,5 mm2.

80

295
R603

760

292

D=9

80 100

BLG

Bride d'entrée de câble (FL 33)

Vue de face

Vue de fond

Vue de côté

Mécanisme de commande BLG  Informations techniques

SIDE VIEW

845

96 14x20

136

16.5x30

102.5

102

450

28

59231

353

760

1522
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Informations techniques     Mécanisme de commande BLG

Données de conception

Équipements optionnels
• Bouton-poussoir manuel de déclenche-

ment mécanique - à l’intérieur ou à l’exté-
rieur du boîtier

• Contacts auxiliaires additionnels -  
6 NO + 6 NF

• Surveillance du circuit de déclenchement
• Éclairage intérieur avec interrupteur de 

porte
• Prise de courant
• Voyants d'indication de position
• Elément chauffant  additionnel avec dis-

joncteur modulaire - détecteur d'humidité
• Prédisposition pour verrouillage à clé (Cas-

tell, Fortress ou Kirk)
• Bobine de fermeture additionnelle
• Interrupteurs de commande verrouillables
• Couvercle de protection du bornier

Essais
Le mécanisme BLG ensemble avec le dis-
joncteur correspondant a fait l'objet d'essais 
de type conformément aux normes CEI et 
ANSI applicables.

Des essais de durée mécanique ont été 
effectués comportant �0 000 manœuvres. 
Avant la livraison, chaque mécanisme de 
commande ensemble avec le disjoncteur 
correspondant fait l'objet d'un essai indi-
viduel de série conformément aux normes 
applicables en vigueur. 

Un Rapport d'essai individuel de série est 
établi pour chaque disjoncteur avec son 
mécanisme de commande.

Pièces de rechange recomman-
dées pour BLG
Concerne les disjoncteurs prévus pour com-
mutation fréquente, par ex. la commutation 
de batteries de condensateurs ou de réac-
tances.
• Dispositif d'accrochage avec bobine de 

fermeture (ou bobine séparée)
• Dispositif d'accrochage avec bobines de 

déclenchement (ou bobine séparée)
• Résistance chauffante
• Moteur avec unité d'entraînement
• Contacteur du moteur
• Relais auxiliaires
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Mécanisme de commande motorisé MD Motor Drive Informations techniques

Mécanisme de commande motorisé type Motor Drive™ 

Toujours focalisé sur les besoins actuels 
et futurs de nos clients, ABB introduit 
maintenant une nouvelle solution révo-
lutionnaire pour la mise en œuvre des 
disjoncteurs haute tension : le mécanisme 
Motor Drive™.

• Une (1) seule pièce en mouvement  
 dans la motorisation
• Faible consommation stable
• Niveau sonore extrêmement bas

Le Motor Drive™ fixe de nouvelles 
normes dans les domaines de la techno-
logie et du fonctionnement des disjonc-
teur.
Endurance opérationnelle accrue. 10 000 
manoeuvres ou 30 ans de service avec un 
minimum d'inspection et de maintenance.

• Faibles forces de manœuvre
• Installation aisée sans ajustage
• Système d'autosurveillance avancé

Résumé des caractéristiques
Installation Extérieure/Intérieure

Conception Moteur à commande 
numérique

Pour les disjoncteurs Actuellement disponi-
ble pour : LTB D

Conditions de fonctionnement :

Température ambiante -50 à +40 oC 
(Autres températures 
sur demande)
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Informations techniques  Mécanisme de commande motorisé MD Motor Drive

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique

Entrée Tension assignée1 (V)

� et 2 ��0 - 250 V DC (70% — ��0%)
220 - 240 V AC (70% — ��0%)

� Deux alimentations alternatives galvaniquement séparées. S'il y a une ali-
mentation de 230 V CA, elle sera utilisée comme alimentation primaire. Si non, 
l'électronique commute automatiquement et sans interruption à l'alimentation de 
��0 V CC.

Puissance maximum nécessaire à la tension d'ali-
mentation assignée

Pendant le 
démarrage du 
système

En ligne sans 
manœuvres

Pendant et 
immédiatement 
après une seule 

manœuvre
< 10 s

< �00 ms, 550 W
< 60 s, 350 W < �00 W < 400 W

Circuits de commande

Circuit de com-
mande

Tension assignée
(V CC)

Courant ou  
puissance

Entrée fermeture ��0
220 sur demande

�60 mA pendant 
les premières 3 ms, 
ensuite 3 mA

Entrée déclenche-
ment

��0
220 sur demande

�60 mA pendant 
les premières 3 ms, 
ensuite 3 mA

Autres ��0
220 sur demande

�60 mA pendant 
les premières 3 ms, 
ensuite 3 mA

Sorties

Sortie Courant 
nominal 
assigné 

Pouvoir de 
coupure  

Charge résistive

Courant de 
coupure 

maximum 

A V CC A

Indication 
position 
fermée

�6 ��0
250

0,45
0,35

Indication 
position 
ouverte

�6 ��0
250

0,45
0,35

Indication 
défaut dis-
joncteur

�6 ��0
250

0,45
0,35

Autres �6 ��0
250

0,45
0,35

Port de communication série

Sortie Type de  
connecteur

Fibre optique 
compatible

Sortie fibre ST 62,5/�25 µm 
nom. 820 nm

Résistance chauffante

Puissance absorbée

Tension assignée 
(V, CA/CC) 

Contrôlé par thermostat 
Placé dans l'armoire de commande

��0 - 230 2 x �00 W (à 20 °C)

Tension d'essai 1 min. 50 Hz

Circuit Tension (kV)

Alimentation de tension 2

Circuits de commande 2

Sorties 2

Élément de chauffage 2

Durées de fonctionnement

Durée d'ouverture 22 ms

Durée de fermeture 45 ms

Séquence de manœuvre 
assignée

O - 0,3 s - FO - 3 min - FO
FO - �5 s - FO

Dimensions

Armoire de commande

Dimensions (mm) 885 x �345 x 787

Poids (kg) �90

Épaisseur 2 mm (aluminium)

Couleur Gris (RAL 7035)

Plage de température -40 ºC à +70 ºC

Indice de protection Conformément à CEI 60529 : IP 55

Borniers

Circuits d'alimentation, de moteur 
et C.A., bornier isolable de 6 mm2. 

Circuits de signalisation via  
bornier de 4 mm2.

Bride d'entrée de 
câble (mm)

Taille FL33, deux brides 
2 x (�02 x 306)

Raccord de mise à la 
terre

Pour conducteur de diamètre 
max. �3 mm

Câble interne Câble isolé au PVC de �,5 mm2 

Essais

Le mécanisme Motor Drive a passé avec succès les essais 
de type suivants

Mécanique, température haute/basse  
et puissance selon CEI et ANSI

CEM selon CEI et EN

Des essais de durée mécanique ont été effectués comportant 
�0 000 manœuvres. 

Avant la livraison, chaque mécanisme Motor Drive fait l'objet 
d'un essai individuel de série conformément aux normes appli-
cables. Un Rapport d'essai individuel de série est établi pour 
chaque disjoncteur.
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Isolateurs composites

ABB a mis au point une gamme complète 
d'appareillages haute tension y compris 
parafoudres, transformateurs de mesure 
et disjoncteurs hautement performants 
et avec une isolation composite robuste 
comme alternative à la porcelaine. L'uti-
lisation d'isolateurs composites offre aux 
concepteurs de sous-stations de nouvel-
les possibilités d'améliorer la sécurité et 
la fiabilité.

Généralités
Les isolateurs composites avec ailettes en 
caoutchouc siliconé (SIR) offrent de nom-
breux avantages par rapport aux isolateurs 
traditionnels en porcelaine.

Non-cassant 
• Risques réduits de transport et de manu-

tention
• Risques moindres en service
• Risque minimum d'endommagements par 

vandalisme

Faible poids
• Manutention plus aisée
• Charges réduites sur la fondation
• Excellente résistance sismique

Hydrophobe
• Maintenance moindre
• Courants de fuite supprimés

Exigences sur les isolateurs com-
posites 
Les exigences sur les isolateurs utilisés pour 
les disjoncteurs isolés dans le gaz sont gran-
des en ce qui concerne la résistance aux 
charges mécaniques et aux contraintes élec-
triques. Ces isolateurs doivent également ré-
sister au gaz SF6 décomposé et à la chaleur 
développée pendant l'interruption du courant.

Techniques de fabrication ABB 
La partie support de l'isolateur se compose 
d'un tube en époxyde renforcé par fibre de 
verre stratifiée à plis croisés, attaché à des bri-
des métalliques d'extrémité. Les fibres de ver-
re sur la surface intérieure de l'isolateur creux 
sont protégées contre l'influence des produits 
de décomposition du SF6 par une chemise en 
époxyde, renforcée de fibres polyesters.

L'isolateur hélicoïdal breveté en caout-
chouc silicone moulé par extrusion sans joints 
(liaisons chimiques entre les spirales) est 
attaché au tube au moyen du procédé d'en-
roulement hélicoïdal mis au point par ABB. Il 
minimise les concentrations de champs électri-
ques et réduit la formation de contaminations.

Couleur
Les isolateurs (SIR) pour disjoncteurs sont 
livrés en couleur gris clair.

Applications
Les isolateurs composites sont utilisés pour 
les types de disjoncteurs ABB suivants isolés 
dans le gaz :

LTB 72,5-550 kV
HPL 72,5-800 kV

Essais effectués
Isolateurs

Essai de vieillissement accéléré (� 000 h)

Essai de résistance au rayonnement UV

Essai d'étanchéité à la pollution naturelle

Disjoncteurs

Essai sismique

Essai de surpression

Essai de résistance au choc

Essai diélectrique

Essai de courant de courte durée

Essai de température basse et haute

Pièces principales de l'isolateur 
composite ABB :
1. Bride métallique | 2. Tube en époxyde 
renforcé de fibres de verre | 3. Chemise |  
4. Ailettes en caoutchouc siliconé

1

2

3

4

Disjoncteur LTB 
avec isolateur 
composite.

Isolateurs composites Informations techniques
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Caoutchouc siliconé (SIR)

Résistance contre le contournement la na-
ture chimique de la silicone rend hydrophobe 
la surface de l'isolateur. Les courants de fuite 
sont supprimés du fait que l'eau sur la surfa-
ce reste comme des gouttes et ne forme pas 
de film homogène. Le caoutchouc siliconé a 
la capacité unique de maintenir sa hydropho-
bicité pendant la toute la durée de service de 
l'isolateur.

Résistance au vieillissement
Grâce à l'hydrophobicité et à la suppression 
des courants de fuite, l'activité de décharge 
est négligeable même dans les zones de 
forte pollution.

Les matériaux non-hydrophobes comme 
la porcelaine et le caoutchouc époxyde ne 
possèdent pas cette propriété et sont par 
conséquent affectés par la pollution dans 
une plus grande mesure.

Stabilité à la lumière UV
La longueur d'onde d'absorption de l'UV du 
caoutchouc silicone est inférieure à celles 
d'occurrence naturelle - supérieures à 300 
nanomètres. Ceci implique qu'il a une stabi-
lité inhérente à l'UV et ainsi une plus grande 
résistance à la décomposition que d'autres 
polymères, tels que le caoutchouc époxyde 
et les époxydes.

Livraison
En plus des essais de type approfondis réa-
lisés sur les isolateurs composites en caout-
chouc siliconé, ABB dispose d'une longue 
liste de références de sites dans le monde 
entier, vérifiant les hautes performances et la 
fiabilité attendues du système d'isolation.

ABB à Ludvika a livré des disjoncteurs 
isolés dans le gaz avec isolateurs composi-
tes destinés à des conditions extrêmement 
sévères, allant du climat marin jusqu'aux 
zones désertiques et/ou zones industrielles 
polluées. 

La liste des références peut être présentée 
sur demande.

Isolateurs composites avec ailet-
tes en caoutchouc siliconé
Pour ne pas transiger sur la sécurité et les 
performances.

La surface non mouillante d'un isolateur 
en caoutchouc siliconé

Informations techniques  Isolateurs composites
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Commutation contrôlée  Informations techniques

Commutation contrôlée avec SwitchsyncTM

Suppression des commutations 
transitoires 
Il existe plusieurs applications importantes 
de disjoncteurs où les instants aléatoires de 
fermeture et d'ouverture peuvent donner lieu 
à de sévères transitoires de commutation 
de tension et de courant. Ces transitoires se 
produisent dans les circuits principaux mais 
peuvent aussi induire des transitoires dans 
les circuits de commande et auxiliaires ainsi 
que dans les systèmes adjacents de basse 
tension. Les transitoires de commutation 
sont associés à toute une série de contrain-
tes diélectriques et mécaniques exercées sur 
l'appareillage haute tension et peut causer 
des dommages graduels ou immédiats sur 
le système ou l'appareillage. Les transitoires 
induits peuvent entraîner une série d'interfé-
rences, par ex, dans les systèmes de com-
mande et de protection de la sous-station.

L'excitation normale des condensateurs 
shunt, des réactances shunt et des transfor-
mateur de puissance peut causer des transi-
toires sévères - surtensions élevées, sous-ten-
sions - ou des courants d'appel élevés. Lors 
de la désexcitation des réactances shunt, 
des réamorçages vont se produire résultant 
en des surtensions rapides. L'amplitude des 
transitoires dépend du « point d'onde » où la 
fermeture ou l'ouverture des contacts du dis-
joncteur se produit. Dans une situation sans 
commutation contrôlée, l'instant de commu-
tation va, tôt outard, se produire à l'angle de 
phase le plus désavantageux possible.

Bien que pour les disjoncteurs modernes la 
probabilité de réamorçage lors de la com-
mutation de charges capacitives ou de filtres 
d'harmoniques soit très petite, pour des 
raisons statistiques, quelques réamorçages 
occasionnels peuvent se produire au cours 
d'un grand nombre de manœuvres de com-
mutation. Le risque de réamorçages occa-
sionnels peut être éliminé par des manœu-
vres d'ouverture contrôlées.

Les contre-mesures conventionnelles telles 
que résistances de pré-insertion, réactances 
ou résistances d'amortissement, ou parafou-
dres sont utilisées pour limiter l'amplitude et 
l'effet des transitoires de commutation après 
qu'ils se sont produits. Il est également pos-
sible de modifier l'isolation du système et de 
l'appareillage pour résister aux contraintes. 
Ces méthodes peuvent, toutefois, être inef-
ficaces, peu fiables ou chers et ne résolvent 
pas le problème en soi. 

Principe de la commutation 
contrôlée
La commutation contrôlée est une méthode 
pour éliminer les transitoires nuisibles par des 
manœuvres de commutation contrôlées par 
temporisation. Les commandes de fermeture 
et d'ouverture sont temporisées de manière 
que la fermeture ou la séparation des 
contacts se produise à l'instant optimal par 
rapport à l'angle de phase. 

Les dispositifs de contrôle SwitchsyncTM per-
mettent de contrôler aussi bien les manœu-
vres d'excitation que de désexcitation par 
rapport à la position « point d'onde » et 
aucun transitoire nuisible ne sera généré.

L'exemple suivant illustre le principe général 
de fonctionnement du dispositif SwitchsyncTM 

pour l'excitation d'une batterie de 
condensateurs. Afin d'éviter les transitoires 
de commutation, l'instant de fermeture doit 
dans ce cas être au passage à zéro de la 
tension. Pour simplifier, une seule phase est 
considérée.

Disjoncteurs appropriés
Les disjoncteurs isolés dans le gaz et les dis-
joncteurs sectionneurs d'ABB possèdent des 
mécanismes de commande à ressort. Pour 
certaines variantes, une motorisation est incor-
porée en option. Tous ces disjoncteurs ont des 
temps de fonctionnement stables qui ne varient 
que dans une mesure limitée en fonction des 
facteurs comme la température ambiante et la 
tension de commande.

Pour assurer de bons résultats et une limita-
tion appropriée des transitoires de commu-
tation, nous recommandons l'utilisation de 
dispositifs SwitchsyncTM uniquement avec les 
disjoncteurs isolés dans le SF6 d'ABB.

REFERENCE
TIME INSTANT

WAITING TIME
+

OPERATING TIME
TARGET TIME

Jeu de barres

Référence 
tension

Disjoncteur

Banc de 
condensateurs

VT

Switchsync
Controller

Commande
entrée

Commande
sortie
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Pour les batteries de condensateurs à neutre 
à la terre, les trois pôles doivent fermer 
successivement avec un décalage d'un �/6 
de cycle (3,3 ms à 50 Hz ou 2,8 ms à 60 Hz).

Pour les batteries de condensateurs sans 
neutre à la terre, les trois pôles doivent 
fermer simultanément à la tension zéro 
phase-phase et au moins un �/4 de cycle 
plus tard (5 ms à 50 Hz ou 4,2 ms à 60 Hz).

Dans le cas d'un disjoncteur à fonctionne-
ment unipolaire, SwitchsyncTM commande 
chaque pôle individuellement afin de le faire 
fermer au bon moment. Dans le cas d'un 
disjoncteur à fonctionnement tripolaire avec 
un seul mécanisme de commande, les pôles 
sont ajustés (décalés) mécaniquement pour 
fermer à l'instant correct. Pour la commuta-
tion d'une batterie de condensateurs shunt 
ou d'un filtre d'harmoniques, le choix du dé-
calage dépend de :
- La connexion du neutre de la charge - mis 

à la terre ou ne pas mis à la terre
- La fréquence du système - 50 ou 60 Hz

L'ouverture des disjoncteurs de batteries de 
condensateurs ne provoque généralement 
pas de transitoires de commutation impor-
tants. La principale raison en est que ces dis-
joncteurs de par leur conception ne présen-
tent qu'un risque minimum de réamorçage 
lors de l'interruption de courants capacitifs. 
Cependant, dans certains cas spéciaux 
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Commutation de batteries de 
condensateurs et de filtres 
d'harmoniques
Les dispositifs SwitchsyncTM pour batteries 
de condensateurs et filtres d'harmoniques 
s'utilisent normalement pour la commande 
des manœuvres de fermeture.

Lorsque connecté à une source d'alimenta-
tion, un condensateur déchargé est similaire 
à un court-circuit momentané. S'il est ex-
cité quand la tension source est élevée, la 
connexion résulte en des transitoires de ten-
sion et de courant qui peuvent causer de sé-
rieux problèmes. En fonction de la configura-
tion du réseau, la surtension peut provoquer 
une panne diélectrique quelque part dans le 
réseau haute tension et ainsi l'endommage-
ment de l'isolation ou le dysfonctionnement 
de l'appareillage basse tension. Avec des 
batteries de condensateurs dos-à-dos, le 
courant d'appel peut avoir une fréquence et 
une amplitude élevées. Dans les cas extrê-
mes, cela peut menacer l'intégrité mécani-
que aussi bien de la batterie de condensa-
teurs que du disjoncteur. En commandant le 
disjoncteur à exciter une charge capacitive à 
la tension zéro aux bornes des contacts, les 
transitoires nuisibles seront éliminés.

La figure 3 représente un exemple de 
comment une commutation efficacement 
contrôlée élimine les transitoires de 
commutation nuisibles liés à l'excitation 
d'une batterie de condensateurs.

Figure 3. Transitoires de tension lors de l'excitation 

d'une phase d'une batterie de condensateurs de 72 kV

a.  À une position « point d'onde » incorrecte, proche 

de la tension crête à fréquence industrielle, un 
transitoire haute tension est généré.

b.  Avec le dispositif Switchsync™, l'excitation se 

produit près de la tension zéro et aucun transi-
toire n'est généré.

Dans une situation triphasée normale, les 
trois pôles du disjoncteur doivent fermer à 
différents instants. Les différences de temps 
dépendent de l'application.

+ 6.7 ms

+ 3.3 ms

0 ms

0 ms

+ 5 ms

0 ms

Figure 4. Exemples de séquences de fermeture 
d'une batterie de condensateurs shunt de 50 Hz. 
Les écarts de temps mineurs par rapport à la 
tension nulle aux bornes des contacts non pas été 
pris en compte. 

Batterie de condensateurs shunt mise à la terre 

Batterie de condensateurs shunt non mise à la terre 
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Commutation de transformateurs 
de puissance
Les dispositifs Switchsync™ pour disjoncteurs 
de transformateurs sont normalement utilisés 
pour le contrôle des manœuvres de ferme-
ture afin de limiter les courants d'appel. Une 
excitation incontrôlée à des « points d'onde » 
inopportuns, provoque des courants d'appel 
élevés d'amortissement lent. Il en résulte des 
contraintes mécaniques sur les enroulements, 
des interférences sur les circuits secondaires 
causées par des courants élevés à séquence 
zéro et des perturbations du réseau provo-
quées par les harmoniques de courant.

Figure 7. Transformateur de puissance en état sta-
tionnaire à vide

Figure 8. Transformateur de puissance en état d'ex-
citation incontrôlée

Avec un flux magnétique symétrique dans 
le noyau du transformateur le courant est fai-
ble mais il augmente rapidement même avec 
une asymétrie modérée à cause d'une satu-
ration accrue du noyau. L'excitation contrô-
lée rend le flux symétrique dès le début.

La manœuvre de fermeture doit intervenir 
à un instant opportun en considérant le flux 
résiduel du noyau du transformateur. 

Il existe essentiellement trois méthodes 
pour manœuvrer le disjoncteur :
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où les conditions sont particulièrement 
sévères, le SwitchsyncTM peut être utilisé 
pour l'ouverture contrôlée de disjoncteurs de 
batterie de condensateurs. Le but est alors 
d'éliminer le petit risque statistique qu'un 
réamorçage peut toujours se produire et le 
disjoncteur est contrôlé de manière à éviter 
les courtes durées d'arc.

Les dispositifs SwitchsyncTM appropriés 
pour disjoncteurs de batterie de conden-
sateurs sont : 
• Disjoncteurs à commande tripolaire :
 Pour fermeture seulement ; Switchsync™ 

E��3 Pour fermeture et ouverture ; Switch-
sync™ E2�3

• Disjoncteurs à commande unipolaire :Pour 
fermeture seulement  Switchsync™ E��3 
Pour fermeture et ouverture ; Switchsync™ 
F236

Commutation de réactances shunt
Les dispositifs Switchsync™ pour disjonc-
teurs de réactances shunt sont normale-
ment utilisés pour contrôler les manoeuvres 
d'ouverture. Une désexcitation incontrôlée 
provoque un réamorçage dans au moins un 
pôle du disjoncteur. Le transitoire de tension 
très rapide résultant peut menacer l'isola-
tion de la réactance en étant irrégulièrement 
distribués à travers l'enroulement ou perfo-
rer l'isolation solide de la réactance ou de 
l'appareillage voisin ce qui, à la longue, peut 
entraîner une panne complète. En contrôlant 
que la séparation des contacts intervient 
suffisamment tôt avant le courant zéro, il est 
possible d'éliminer les réamorçages. Le tran-
sitoire de tension résiduel est une surtension 
hachée inoffensive d'une fréquence relati-
vement basse. La fermeture contrôlée de 
disjoncteurs de réactances shunt s'applique 
aussi dans plusieurs cas. Le cas de commu-
tation est similaire à l'excitation de transfor-
mateurs à vide et peut provoquer un courant 
d'appel élevé et à séquence zéro avec les 
contraintes électromécaniques associées. 
Avec une fermeture contrôlée du disjoncteur, 
ces phénomènes sont minimisés. Les dis-
joncteurs de réactances shunt sont norma-
lement à fonctionnement unipolaire compte 
tenu les tensions assignées élevées.

Les dispositifs SwitchsyncTM appropriés 
sont :
Pour ouverture seulement ; Switchsync™ E��3 
Pour ouverture et fermeture ; Switchsync™ 
F236

Source voltage

Steady-state magnetic flux

Steady-state no-load current (a few Amperes)

Several
kA

Figure 6. Une désex-

citation contrôlée 

d'une réactance shunt 

élimine les transitoires 

de réamorçage. Seule 

une surtension hachée 

à fréquence modérée 

reste. 

Figure 5. Une désexci-

tation incontrôlée d'une 

réactance shunt provo-

que des transitoires de 

réamorçage rapides.



Disjoncteurs isolés dans le gaz — Guide de l’acheteur O-4Édition 3, 2006-�0

Informations techniques  Commutation contrôlée

�. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de tenir 
compte du flux résiduel, il suffit de contrôler les 
manœuvres de fermeture. Cette méthode di-
recte limite les amplitudes maximales du cou-
rant d'appel même en cas d'un flux résiduel. 
Dans ce cas convient le Switchsync™ E��3.

2. Les manœuvres d'ouverture du disjonc-
teur sont contrôlées pour assurer un flux 
magnétique résiduel défini et répétitif dans 
le noyau du transformateur. La procédure 
consiste normalement à interrompre le 
courant à vide près d'un passage au zéro 
naturel, ce qui résulte en un flux minimum 
dans le noyau. La manœuvre de fermeture 
consécutive est alors contrôlée pour minimi-
ser le courant d'appel en fonction de cette 
connaissance. Parfois une valeur supérieure 
du flux résiduel est néanmoins choisie, ceci 
étant associé à des contraintes de préarc 
moindres du disjoncteur lors de la manœuvre 
de fermeture consécutive. Ceci améliore éga-
lement la précision du processus de ciblage.

Cette méthode convient à la commutation 
régulière programmée de transformateurs 
en état à vide. Elle est applicable dans les 
situations où un même disjoncteur effectuera 
toujours les manœuvres de fermeture et de 
coupure. Si un transformateur peut être com-
muté par différents disjoncteurs de temps à 
autre, comme dans les configurations dou-
ble disjoncteur ou un disjoncteur et demi, la 
logique de contrôle doit être appliquée pour 
assurer que le même disjoncteur effectuera 
aussi la manœuvre suivante d'excitation. 
Dans ce cas convient le Switchsync E��3.

3. Les manœuvres d'ouverture sont effec-
tuées aléatoirement tandis que le flux résiduel 
résultant est déterminé par l'intégration de 
la tension du transformateur. Les signaux de 
tension vers le dispositif de contrôle pour ce 
processus peuvent être pris de convertisseurs 
de tension ou de convertisseurs de courant/
tension normaux près du transformateur.

Sur la base du flux résiduel calculé, la 
manœuvre de fermeture consécutive est 
alors contrôlée de manière que le courant 
d'appel soit minimisé. Dans de mode de 
fonctionnement, le flux résiduel peut varier 
considérablement d'une manœuvre à l'autre 
et les manœuvres de fermeture contrôlées 
d'actualité vont intervenir à des instants va-
riants par rapport à la tension (de référence) 
d'alimentation.

Cette méthode convient principalement aux 
situations avec des manœuvres non pro-
grammées, dans des conditions de commu-
tation variantes et fonctionne aussi quand 
des manœuvres d'ouverture interviennent en 
relation avec des défauts dans le système. 
Chaque pôle devant être contrôlé indépen-
damment, la méthode requière un fonction-
nement unipolaire du disjoncteur.
Dans ce cas convient le Switchsync™ T�83.

Commutation de lignes EHV
La méthode traditionnelle pour limiter les 
surtensions de commutation pendant les 
manœuvres d'enclenchement ou de réen-
clenchement de lignes EHV à vide consiste 
à utiliser des disjoncteurs équipés de résis-
tances d'enclenchement. La commutation 
contrôlée des disjoncteurs de lignes EHV 
est de plus en plus considérée comme une 
alternative et alors souvent comme partie 
d'une solution où également des parafoudres 
sont utilisés pour une limitation optimale des 
surtensions de commutation. À ce niveau de 
tension, les disjoncteurs sont généralement à 
fonctionnement unipolaire.

Pour les lignes sans compensation, la 
commutation contrôlée des disjoncteur 
peut être arrangée de deux différentes 
manières : 

La charge piégée sur la ligne résultant de 
la manœuvre d'ouverture n'est pas enre-
gistrée. Lors de la fermeture le disjoncteur 
est contrôlé pour enclencher le courant 
approximativement au moment où la tension 
instantanée dans la sous-station est zéro. La 
limitation des surtensions élevées est ainsi 
obtenue quelle que soit la charge piégée. 
Ceci est une méthode directe et le niveau 
de surtension résultant est souvent accep-
table, surtout quand elle est appliquée en 
combinaison avec des parafoudres. Dans de 
nombreux cas, la charge piégée sera en fait 
zéro ou proche de zéro. Ce sera notamment 
le cas lorsqu'un temps suffisant s'est écoulé 
depuis la manœuvre d'ouverture, ou même 
lors de manœuvres de réenclenchement 
rapides, si la ligne est équipée de transfor-
mateurs de tension magnétiques.
Dans ce cas convient le Switchsync™ F236.

Une limitation encore plus efficace des sur-
tensions de commutation est obtenue quand 
la charge piégée sur la ligne est enregistrée 
et prise en compte par le dispositif de com-
mande. Cette solution est particulièrement 
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Commutation contrôlée avec SwitchsyncTM

utile dans les situations où l'on peut s'at-
tendre à une charge piégée considérable, 
notamment pour les manœuvres rapides 
de réenclenchement dans des situations où 
des convertisseurs de courant/tension sont 
utilisés. L'amplitude de la charge piégée peut 
être enregistrée par les convertisseurs de 
courant/tension. Dans ce cas convient le 
Switchsync™ L�83.

Pour les lignes à compensation shunt, l'in-
teraction entre la capacitance de la ligne et 
l'inductance de la réactance provoque des 
oscillations de tension sur les phases saines 
après interruption. Dans ce cas, grâce à la 
forme de la tension oscillante sur la ligne, les 
transformateurs de tension connectés à la ligne 
vont fournir les signaux de tension corrects.

La commutation contrôlée exige l'utilisation 
de disjoncteurs de ligne à fonctionnement 
unipolaire. La refermeture peut être réglée 
pour intervenir peu après (le temps dépend 
du RDDS) l'alimentation phase-terre côté 
tension zéro.
Dans ce cas convient le dispositif Switch-
sync™ F236, connecté de la même manière 
que pour une ligne sans compensation.

Contrôle d’adaptation
Tous les dispositifs SwitchsyncTM sont équi-
pés de fonctions spéciales pour contrôler le 
résultat d'une manœuvre de commutation 
contrôlée.

Le contrôle d'adaptation peut être arrangé 
de différentes manières et aussi bien pour 
la fermeture contrôlée que pour l'ouverture 
contrôlée.

Des écarts par rapport aux cibles prévues 
peuvent être provoqués par des variations 
dans les conditions de fonctionnement. Les 
conditions de fonctionnement qui peuvent 
provoquer des altérations des durées de 
fonctionnement du disjoncteur sont, par 
exemple, une usure graduellement croissante 
des contacts due à de nombreuses manœu-
vres de commutation, un changement de la 
température ambiante et des variations de la 
tension auxiliaire.

Le principe de fonctionnement du contrôle 
d'adaptation est qu'une erreur détectée par 
rapport la cible sera compensée dans la 
manœuvre contrôlée suivante.
Si, dans le disjoncteur, il y a un changement 
de la durée de fonctionnement par rapport 
à la valeur supposée par le SwitchsyncTM, le 
signal de réponse d'adaptation depuis un 
capteur ou un transducteur apparaîtra soit 
un peu plus tard soit un peu plus tôt que 
prévu. Si une erreur est détectée par le dis-
positif de contrôle, la durée d'attente créée 
internement sera modifiée pour la manœuvre 
suivante de manière que le disjoncteur sera 
guidé de retour à la cible prévue.

Un arrangement typique pour la détection 
du départ du courant est représenté à la Fi-
gure 9.

Figure 9. Exemple de l'excitation d'une batterie de 
condensateurs shunt avec circuit de réponse du 
départ courant.

Pour les disjoncteurs à commande unipolai-
re, le contrôle d'adaptation peut être arrangé 
individuellement pour chaque pôle.

Dans le cas des disjoncteurs à commande 
tripolaire avec décalage mécanique un seul 
pôle sera surveillé. Les deux autres pôles 
sont mécaniquement reliés au pôle contrôlé.

Jeu de barres

Switchsync
Controller

Commande
entrée

Feedback
Signal

Commande
sortieDisjoncteur

Banc de 
condensateurs

VT
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Nombre d'entrées de comman-
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Nombres de canaux adaptatifs 
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vers le disjoncteur contrôlé
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Gamme des dispositifs SwitchsyncTM

Désignation de type
La désignation de type d'un dispositif 
Switchsync™ donne des informations sur sa 
fonctionnalité. 

La lettre est une identification de généra-
tion et d'application tandis que les numéros 
consécutifs fournissent les informations 
suivantes : Figure 10. Les dispositifs Switchsync™ F236 et E113

Figure 11. Le dispositif Switchsync™ T183

Figure 12. Le dispositif Switchsync™ L183

La gamme des dispositifs SwitchsyncTM comprend :

Dispositif 
SwitchsyncTM

Application principale Contrôle les manœu-
vres du disjoncteur

Commande  
du disjoncteur

E��3
Batterie de condensateurs shunt, 

Réactances shunt
Ouverture ou fermeture Tripolaire

E2�3 Batterie de condensateurs shunt Ouverture et fermeture Tripolaire

F236
Batterie de condensateurs shunt, 

Réactances shunt, Transformateurs
Ouverture et fermeture Unipolaire

T�83 Transformateurs Fermeture Unipolaire

L�83
Lignes de transmission sans 

compensation
Fermeture Unipolaire

Tous les dispositifs de contrôle sont prédisposés pour une entrée adaptative pour compenser des variations 
systématiques de la durée de fonctionnement du disjoncteur. Les dispositifs SwitchsyncTM F236, T183 et 
L183 sont également prédisposés pour deux entrées prédictives externes (par ex. variations de température, 
tension de commande). Ces fonctions permettent d'augmenter la précision de la gestion temporelle du 
disjoncteur contrôlé. Elles comportent également un mémoire de données qui stocke les informations sur les 
temps de commutation, permettant ainsi une surveillance de l'état du disjoncteur.

Plus d'informations
De plus amples informations sur les applica-
tions de commutation contrôlée et les dis-
positifs Switchsync™ ressortent des « Guide 
de l'acheteur/Guide d'application de la com-
mutation contrôlée » Catalogue publication 
�HSM 9543 22-0�en.
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Le système de surveillance en ligne OLM2

Le OLM2 est une unité d'acquisition de don-
nées et de mesure optimisée pour l'analyse en 
ligne de disjoncteurs haute tension. Le circuit 
électronique est agencée dans un boîtier en 
profilé d'aluminium blindé CEM. Le boîtier en 
aluminium possède des bornes à vis pour tou-
tes les connexions externes.

Les unités OLM2 ont un capacité limitée de 
stockage de données. Pour une mise à profit 
maximale de la flexibilité du Système OLM un 
dispositif de stockage de données (ordinateur 
serveur) est nécessaire au niveau de la sous-
station. La communication à partir de et vers 
les unités de surveillance à l'intérieur d'une 
sous-station est assurée par un bus OLM (un 
bus RS 485 modifié) utilisant un câble à paire 
torsadée blindé compatible RS 485. Un bus 
peut gérer 3� unités OLM2.

Entre la sous-station et l'endroit où l'analyse 
détaillée s'effectue, les données peuvent être 
transmises à l'aide d'un moyen quelconque 
de communication existant compatible avec le 
standard de signalisation RS 232. Des systè-
mes externes, SCADA par ex., peuvent facile-
ment utiliser les données obtenues via l'OLM.

L'acquisition des données démarre quand 
un OLM2 est activée par une entrée de bobine 
(déclenchement ou fermeture) ou une entrée 
au moteur du mécanisme de commande. 
Pour chaque manœuvre du disjoncteur, une 
image complète des paramètres enregistrés 
est stockée dans l'unité, y compris l'heure et 
la température locales (ambiante et à l'intérieur 
du mécanisme de commande). Les données 
stockées sont ensuite transférées à l'ordina-
teur serveur et ainsi accessibles pour l'analyse 
à distance à l'aide du logiciel OLM Explorer. 
Ce logiciel permet une analyse détaillée de 
tous les paramètres du disjoncteur, y compris 
l'analyse de tendance.

Les paramètres suivants peuvent être 
surveillés : les durées de fonctionnement, les 
courants de bobines, la course de contacts 
(informations sur vitesse, dépassement de 
course et amortissement), le courant moteur 
y compris le temps de charge du ressort, la 
densité du SF6. En option, les courants de 
phase peuvent être mesurés pour déterminer 
l'érosion des contacts.

Conception
Une unité OLM2 consiste en un processeur de 
signal avec logique programmable. La majorité 
des fonctions internes peut être modifiée par 
des changements logicielles, ce qui implique 
une adaptation simple à tout type d'appareilla-
ge. Les OLM2 ont leur propre gardien vigilant 
interne avec fonction d'alarme.
Le logiciel fournit avec l'OLM comprend trois 
parties 
• OLM Installer, utilisé pour l'installation des 

unités individuelles
• OLM Server, utilisé pour la communication 

avec les unités OLM2 individuelles sur un 
bus et un serveur (normalement un PC dans 
la sous-station) ;

• OLM Explorer, l'outil d'analyse et de sur-
veillance de données Le logiciel OLM Explo-
rer héberge également un moteur de ser-
veur qui communique avec les ordinateurs 
du serveur.

Exemple de présentation du courant moteur
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Données surveillées :
L'unité OLM2 :

Température interne

Tension et courant d'alimentation

Courant des circuits inductifs et de fonctionnement

Circuit moteur, courant et durée de fonctionnement

Durées de fonctionnement

Temps entre manœuvres

Fonctions de l'équipement de surveillance (gardien 
vigilant)

Capacité de stockage, unité OLM2 :

Les 32 derniers enregistrements d'état alarme

Les 8 derniers enregistrements d'état contact

Les �6 derniers enregistrements de fonctionnement 
moteur

Catégories de fonctions surveillées via OLM 
Explorer :

Signaux d'état (disjoncteur ouvert ou fermé)

Manœuvre de fermeture

Manœuvre d'ouverture

Manœuvres de fermeture-ouverture

Opération du moteur

Exemple de présentation des différents paramètres

À partir des catégories de fonctions, les 
paramètres suivants sont dérivés et supervisés :

Durées de fonctionnement

Vitesses de fonctionnement

Temps d'induit de bobine

Courant de crête de bobine

Durée d'amortissement

Dépassement de course et rebondissement

Compteurs d'enregistrement du nombre de 
manœuvres et d'opérations du moteur ;

Courant crête moteur et temps de charge ressort ;

Température interne du mécanisme de commande ;

Température ambiante :

Tensions et courants d'alimentation  
(unité OLM2 et réchauffeurs) ;

Densité du SF6 avec analyse de tendance ;

Usure de contacts (en option) ;

Course de contact et position de contact

Le logiciel est livré avec le système OLM et contient une fonction pour la mise à jour automatique gratuite.
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Le système de surveillance en ligne OLM2

1. Étendue de la fourniture
Les composants suivants sont inclus dans la 
fourniture du système OLM.

1.1 Matériel
1.1.1 Boîtier OLM
Le boîtier contient l'unité OLM2 ainsi que le 
câblage de l'ensemble du matériel.
Les presse-étoupe pour le passage des câ-
bles dans le mécanisme de commande sont 
inclus.

1.1.2 Transformateurs de courant pour les 
courants des bobines de déclenchement 
et de fermeture
2 transformateurs de courant, un pour la 
mesure du courant de la bobine de fermeture 
et un pour la mesure du courant de la bobine 
de déclenchement, sont agencés dans le 
boîtier OLM.

1.1.3 Shunt pour le courant moteur
� shunt pour la mesure du courant moteur 
est placé dans le boîtier OLM.

1.1.4 Transducteur de course
Transducteur incrémental pour la mesure de 
la course du contact, y compris matériel de 
fixation et câble. Le transducteur de course 
est monté sur le disjoncteur lors de l'installa-
tion du système OLM.

1.1.5 Capteurs de température
Deux capteurs PT �00 (câble compris) pour 
la mesure respectivement de la température 
ambiante et de la température interne du 
mécanisme de commande.
Le capteur de température ambiante est 
monté sur le dessous du boîtier OLM et 
connecté à l'unité OLM2. Le capteur de 
température interne doit être monté lors de 
l'installation du système OLM.

1.1.6 Capteurs de densité du SF6

Un, ou trois, capteurs de densité du SF6 sui-
vant s'il s'agit d'un disjoncteur à fonctionne-
ment tripolaire ou unipolaire.
Les capteurs de densité sont montés lors de 
l'installation du système OLM.

1.2 Logiciel
Le système OLM2 est livré avec un CD-ROM 
contenant les logiciels suivants :
- OLM Installer avec le manuel de l'utilisa-

teur ;
- OLM Explorer avec le manuel de l'utilisa-

teur ;
- Fichier de configuration pour chacune des 

unités OLM2 ;
- Fichier de configuration pour OLM Explo-

rer ;
- Le manuel d'installation.

1.3 Plans
Quand le système OLM est livré avec le dis-
joncteur, le schéma de principe et le tableau 
de connexion sont adaptés à la réception du 
câblage depuis le boîtier OLM.

2. Articles non inclus dans la four-
niture

2.1 Les transformateurs de courant 
pour la mesure du courant de ligne
La mesure du courant de ligne est une op-
tion et les transformateurs de courant inhé-
rents ne sont pas inclus dans la fourniture 
standard.

2.2 Ordinateur serveur
Nécessaire pour le stockage des données 
restituées des unités OLM.

2.3 Convertisseur de bus de terrain
La connexion au bus de terrain (bus OLM) 
nécessite un convertisseur. Le convertisseur 
peut être connecté de deux façons ; via le 
port de série RS 232 ou via le port USB.

2.3.1 Convertisseur RS
La connexion d'un PC au bus OLM néces-
site un convertisseur RS-422/486/RS-232.

2.3.2 Convertisseur USB/RS
Quand le bus OLM est connecté à un PC via 
un port USB, un convertisseur USB/RS doit 
être utilisé.

2.4 Connexion entre l'unité OLM 
et l'unité centrale de stockage de 
données
Un câble blindé à paire torsadée compatible 
RS-485 est recommandé.
Alternative : un fibre optique (exige des mo-
dems optiques aux deux bouts de ligne).
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Contraintes sismiques
Il y a dans le monde de nombreuses régions 
à risques de secousses sismiques et où 
les disjoncteurs doivent être conçus pour 
résister aux contraintes correspondantes. 

Lorsqu'une secousse sismique se produit, 
l'accélération et l'amplitude du mouvement 
du sol varient d'une manière statistique. Les 
contraintes sont normalement les plus fortes 
dans la direction horizontale. Le type de sol 
(sable, boue, roche etc.) affecte fortement la 
sévérité locale d'une secousse sismique et 
les dommages qu'elle peut causer.

Pour des raisons techniques, les contrain-
tes sismiques sont normalement définies par 
la valeur maximum de l'accélération horizon-
tale (plus précisément : la valeur maximum 
de la valeur de la période zéro de l'accéléra-
tion horizontale, ZPA). CEI a normalisé trois 
valeurs de l'accélération horizontale maxi-
mum, ZPA : 2, 3 et 5 m/s2, correspondant à 
0,2, 0,3 et 0,5 g.

Contraintes résultantes sur les 
disjoncteurs
Quand un disjoncteur HT est soumis à une 
secousse sismique, le mouvement du sol y 
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Capacité de résistance sismique

induit des oscillations générant des contrain-
tes mécaniques correspondantes. Les 
contraintes mécaniques sont normalement 
les plus sévères à l'extrémité basse de la 
colonne support.

Le disjoncteur aura un ou plusieurs fré-
quences d'oscillation naturelle, fréquences 
propres, où la fréquence prédominante est 
typiquement de quelques Hz. Étant donné 
que la fréquence desoscillations sismiques 
typiques également est de l'ordre de quel-
ques Hz, les contraintes réelles exercées 
sur le disjoncteur peuvent être amplifiées à 
cause de résonance mécanique. Le degré 
d'amplification dépend de la fréquence 
propre et de l'amortissement du disjoncteur 
et peut être déduit du spectre des réponses 
publié par ex. par CEI.

Capacité de résistance sismique 
des disjoncteurs LTB et HPL
Dans la majorité des cas, les versions stan-
dards des disjoncteurs HPL et LTB sont 
capables de résister aux forces sismiques 
(voir les pages I-� et J-2). Dans des cas ex-
trêmes, le disjoncteur doit être équipé d'un 
cadre support renforcé, d'isolateurs renfor-
cés ou d'amortisseurs sismiques.
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Amortisseurs sismiques
Un amortisseur de secousses sismiques 
réduit la fréquence propre la plus basse du 
disjoncteur tout en augmentant l'amortisse-
ment. L'amplification des contraintes sismi-
ques dues à la résonance est ainsi nettement 
réduite et les contraintes mécaniques maxi-
mums exercées sur le disjoncteur de même 
nettement réduites.

Fig. �. Illustre le principe d'une unité 
d'amortissement. Le cadre support (�) est 
monté sur la plaque de fondation (3) sur la-
quelle quatre vérins d'amortissement (2) sont 
agencés. Les tiges de piston (4) sont fixées 
aux boulons de fondation. Entre la tige de 
piston et le vérin, un système de pistons est 
agencé qui absorbe l'énergie de frottement 
pendant le mouvement. Cet arrangement as-
sure l'amortissement du disjoncteur complet.

Le disjoncteur étant suspendu dans les 
amortisseurs, les forces d'inertie exercées 
pendant le séisme peuvent facilement initia-
liser un mouvement des amortisseurs sans 
avoir à vaincre les forces de gravité.

Fig. 1. Colonne support d'un disjoncteur 
HT avec unité d'amortissement sismique.

Vérification de la résistance 
sismique
La capacité de résistance sismique d'un 
disjoncteur peut être vérifiée par un essai 
direct ; un disjoncteur complet ou un pôle 
est alors soumis à des contraintes sismiques 
simulées sur une table à secousses. Voir 
Fig. 2.

Une méthode alternative consiste à déter-
miner les fréquences propres et l'amortisse-
ment du disjoncteur. Ceci peut être réalisé 
par ex. par un essai de claquage ; un effort 
mécanique est alors appliqué au disjoncteur 
puis soudainement enlevé. Sur la base des 
fréquences propres et de l'amortissement, 
il est possible de déterminer par des calculs 
les contraintes mécaniques résultantes dans 
les éléments critiques du disjoncteur. 

Fig. 2. Un disjoncteur de 550 kV soumis à un 
essai sismique sur une table à secousses. 
Les plus fortes contraintes mécaniques 
se produisent dans la partie basse de la 
colonne verticale. Le disjoncteur est équipé 
d'isolateurs composites.
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Qualité
ABB Power Technology Products à Ludvika, 
Suède, dispose d'un système avancé de ges-
tion de la qualité couvrant le développement, la 
conception, les études, la fabrication, les essais, 
les ventes et le service après-vente ainsi que les 
normes d'environnement et nous sommes cer-
tifiés ISO 900� par Lloyds et ISO �400� par le 
Bureau Veritas Quality International.

Moyens d'essais
ABB dispose d'installations pour la réalisation 
d'essais de mise au point, d'essais de type et 
d'essais individuels de série sur les disjoncteurs. 
Les laboratoires d'essais sont situés à Ludvika 
près de nos usines et de nos bureaux de déve-
loppement, d'études et de planification.

Grâce à ces moyens d'essais ABB est à la 
pointe du développement de produits nouveaux 
et sûrs pour le 2�ème siècle.

Essais de type
Le Laboratoire Haute Puissance appartient à 
ABB et dispose d'installations d'essais à haute 
puissance, d'essais d'échauffement et d'essais 
mécaniques. Ce laboratoire est accrédité par le 
SWEDAC (Swedish Board for Technical Accredi-
tation). Dans le laboratoire du STRI AB (Swedish 
Transmission Research Institute) sont principale-
ment effectués des essais à haute tension, des 
essais d'environnement et des essais spéciaux 
de longue durée.

Dans les deux laboratoires peuvent être effec-
tués des essais conformément aux exigences 
prescrites par les normes internationales ANSI 
et CEI. Il y est également possible de réaliser 
des essais spéciaux spécifiés par nos clients.

Le Laboratoire Haute Puissance ainsi que le 
STRI sont des laboratoires indépendants et les 
deux sont membres de la SATS (Scandinavian 
Association for Testing of Electric Power Equip-
ment), à son tour membre du STL (Short Circuit 
Testing Liaison).

STL est un forum pour la collaboration inter-
nationale entre organisations d'essais.

Essais individuels de série
Les essais individuels de série font partie du 
processus de production dans l'usine et sont 
réalisés immédiatement après l'assemblage des 
disjoncteurs. 

Le ou les pôles du disjoncteur sont essayés 

ensemble avec le mécanisme de commande 
correspondant.

Tous les disjoncteurs à commande tripo-
laire et aussi le LTB D à commande unipolaire 
sont essayés comme des unités triphasées 
complètes. Pour tous les autres disjoncteurs 
unipolaires, chaque pôle fait l'objet d'un essai 
individuel.

Les essais individuels de série peuvent être 
effectués conformément aux normes ANSI 
et/ou CEI.

Voir le chapitre « Résumé des essais indivi-
duels de série » ci-dessous.

Pour chaque disjoncteur un rapport d'essai 
individuel de série est établi, signé par notre 
service Qualité et livré au client ensemble avec 
la documentation de la commande.

Résumé des essais individuels de 
série

CEI ANSI ABB

Contrôle de la plaque 
signalétique X X X

Résistance  
(circuit auxiliaire) X X X

Contrôle d'auxiliaire X X X

Essai de manœuvres 
mécaniques X X X

Essai de temporisation X X X

Essai système d'énergie 
stockée N.A. X X

Essai de résistance 
(circuit principal) X X X

Essai de tenue en ten-
sion (circuit auxiliaire) X X X

Essai de tenue en ten-
sion (moteur)

Essai effectué par le 
fournisseur

Essai de tension à 
fréquence industrielle 
(circuit principal)

X X X

Essai d'étanchéité X X X

Essai de pression X X X

Description
Une description plus détaillée des essais indi-
viduels de série est donnée dans le document 
�HSB 4�5409-646.
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Procédures et assistance

L'organisation du service Disjoncteurs 
est orientée processus avec focalisation 
sur les livraisons aux clients. Le 
processus est continuellement optimisé 
du point de vue temps et qualité.

Procédures de vente et de com-
mande
Pour assurer que les livraisons répondent 
aux exigences du bon de commande, une 
attention particulière est consacrée à :
• L'assurance de la remise du bon de com-

mande du service Ventes au service Com-
mandes.

• La clarification de la commande, assurant 
les tâches particulières des services com-
mande, études, achats et production.

• Les modifications possibles de la comman-
de

Les outils de gestion des commandes sont 
en permanence améliorés afin d'assurer à 
nos clients le meilleur service possible.

Gestion des fournitures et achats
Le service disjoncteur a des procédures bien 
définies pour la sélection et l'approbation des 
fournisseurs.

Un attention particulière est attachée aux 
audits sur site du fournisseur : la fabrication, 
le Plan d'inspection et d'essais (Inspection 
and Test Plan - ITP) et la gestion du système 
de livraison à l'heure prévue (On Time Deli-
very - OTD).

Les fournisseurs sont évalués à des inter-
valles réguliers en ce qui concerne la qualité 
et l'ODT.

Production et assemblage
Tous les employés sont formés et certifiés 
en conformité avec leurs responsabilités. 
Des plans d'inspection et d'essais ainsi que 
des registres d'inspection et des fiches de 
contrôle ont été mis au point pour tous les 
disjoncteurs afin d'assurer que toutes les 
activités et l'assemblage soient effectués 
conformément aux spécifications.

Service après-vente et pièces de 
rechange
Le service disjoncteur s'occupe des 
demandes du client en ce qui concerne 
le service après-vente et les pièces de 
rechange. Des ingénieurs services sont 
disponibles sur le site de Ludvika pour 
déplacement chez le client. Afin de pouvoir 
assister nos client aussi rapidement que 
possible, nous disposons également de 
centres de services locaux établis de part et 
d'autre du monde.

En cas d'urgence, une assistance 
téléphonique est disponible 24 heures sur 24 
(Tél. : +46 70 3505350).
En appelant ce numéro, les clients peuvent 
toujours joindre un de nos représentants 
pour consultation immédiate et planification 
des actions à prendre.

Recherche et développement
La procédure R&D utilise le modèle de 
la gestion de projet avec des règles bien 
définies pour assurer que toutes les 
exigences du client et les questions d'ordre 
techniques sont étudiées.



S-� Édition 3, 2006-�0 Disjoncteurs isolés dans le gaz — Guide de l’acheteur

Informations pour la demande - disjoncteurs isolés dans le gaz

Les informations suivantes au moins sont requises et de préférence copiées 
et envoyées avec la demande.

DONNÉES DU PROJET

Client final

Nom du projet

Spécifications standards/client

Nombre de disjoncteurs

Date de livraison

APPLICATION

Ligne

Transformateur

Batteries de réactances

Batteries de condensateurs

Autre séquence de fonctionnement

Nombre de manoeuvres par an

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Tension assignée

Fréquence assignée

Courant nominal assigné

Courant de coupure maximum

LIWL (Choc de foudre �,2/50 µs)

SIWL (Choc de manœuvre 25/2500 µs, pour 
Um ≥300 kV)

Tension de tenue à fréquence industrielle

Neutre mis à la terre/non mis à la terre

CONDITIONS D'AMBIANCE

Température ambiante (max - min)

Altitude (au-dessus du niveau de la mer)

Exigences de résistance sismique

PARAMÈTRES MÉCANIQUES DE BASE

Commande tripolaire/unipolaire

Résistances de pré-insertion (PIR) pour disjonc-
teurs de ligne

Type de borne haute tension (CEI/NEMA/DIN)

Matériau d'isolateur (porcelaine ou composite)

Couleur d'isolateur
(Porcelaine : marron ou gris)
(Composite : gris seulement)

Ligne de fuite minimum, mm ou mm/kV

Distance de phases (centre à centre)

Cadre support (hauteur)

Informations pour la demande  Informations techniques
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PARAMÈTRES MÉCANIQUES OPTION-
NELS

Disques de rupture

Support pour TC

Connections primaires Disjoncteurs - TC

Déclenchement manuel

DONNÉES DU Mécanisme de com-
mande

Tension de commande (bobines et relais)

Tension moteur

Tension CA (réchauffeurs etc.)

Nombre de contacts auxiliaires libres

Exigences spécifiques

ACCESSOIRES

Gaz SF6 pour pressurisation

Équipement de remplissage de gaz 

Commutation contrôlée (Switchsync™)

Surveillance d'état (OLM)

Équipement d'essais
- SA�0- Programma

Outils

Pièces de rechange

REMARQUE ! Pour plus d'informations sur les paramètres demandés, consulter  
le chapitre B-� « Explications ».

Les informations suivantes au moins sont requises et de préférence copiées 
et envoyées avec la demande.
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ABB Power Technologies 
High Voltage Products
SE-77� 80 LUDVIKA, Suède
Téléphone +46 240 78 20 00 
Fax +46 240 78 36 50 
E-mail : circuit.breaker@se.abb.com
Internet : http://www.abb.com
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REMARQUE ! ABB Power Technologies AB travaille continuellement à l’amélioration de ses 
produits. Nous nous réservons donc le droit de modifier sans préavis la conception, les 
dimensions et les caractéristiques des produits.


