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1 - DOMAINE D'APPLICATION
La présente spécification s'applique aux bobines d’inductance extérieurs type sec
destinées à assurer la compensation de l’énergie réactive des réseaux de transport de
fréquence 50 Hz, de l’ONE.
Elles sont prévue à être raccordées aux enroulements tertiaires à 20kV des
autotransformateurs 400/225/20 kV ou à 11kV des transformateurs 225/60/11kV des
postes d’interconnexion et de répartition du réseau ONE 50 HZ.
Elle définit les conditions auxquelles doivent satisfaire ces bobines d’inductance en ce
qui concerne la conception, la fabrication, les caractéristiques nominales et les essais de
qualification et de réception à réaliser dans le but d’établir leur conformité aux exigences
demandées par l’Office National de l’Electricité.
2 – NORMES DE REFERENCE
Les bobines d’inductance doivent répondre aux dispositions de la présente
spécification technique et à toutes les prescriptions, qui n'y sont pas contraires, prévues dans
les normes de référence, à savoir :
CEI 60 289
CEI 60 076 – 1

:Bobines d’inductance.
:Transformateurs de puissance – partie 1 : Généralités.

CEI 60 076 – 2

:Transformateurs de puissance – partie 2 : Echauffement.

CEI 60 076 – 3

:Transformateurs de puissance – partie 3 : - Niveau d’isolement,
essais diélectriques et distance d’isolement dans l’air .

CEI 60 076 – 4

:Transformateurs de puissance – partie 4 : Guide pour les essais au
choc de foudre et au choc de manœuvre ; transformateurs de
puissance et des bobines d’inductance.

CEI 60 273
CEI 60 694

: Caractéristiques des supports isolants intérieur et extérieur destinés à
des installations de tension nominale > 1000 V.
:Spécifications communes aux normes de l’appareillage à haute tension .

CEI 60 529

:Degré de protection procurés par les enveloppes

( code IP).

Les textes applicables sont ceux des éditions les plus récentes des normes précitées.
Toute autre norme, reconnue comme assurant une qualité au moins équivalente, est
acceptée comme norme de référence.
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3 - CARACTERISTIQUES GENERALES EN REGIME ASSIGNE
3.1 Caractéristiques du réseau:
Tertiaire . 20 kV

Tertiaire . 11 kV

-Tension nominale

: 20 kV

11 kV

-Tension assignée
-Intensité du court
circuit symétrique
-Fréquence nominale
-Neutre du réseau

: 24 kV
: 20 kA

17.5 kV
12 kA

:
:

50 HZ
Etoile avec neutre sorti isolé

3.2 Caractéristiques des bobines d’inductance
Les principales caractéristiques des bobines d’inductance objet de la présente
spécification sont :
Bobine Induc. 24 kV Bobine Induc. 17.5kV
-Type
-Tension nominale
-Tension assignée
- Puissances
-Tension d’essai à fréquence industrielle
50 Hz, 1 mn à sec et sous pluie
-Tension d’essai aux ondes de choc
1,2/50 µ sec
-Fréquence nominale
-Connexions

: à sec
: 20 kV
: 24 kV
: 40 – 60 MVAR
: 50 kV

à sec
11 kV
17.5 kV
20 MVAR
38 kV

: 125 kV

95 kV

:
:

50 HZ
étoile avec neutre sorti isolé

4 - CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES
4.1 Généralités
Les bobines d’inductance sont du type sec, prévues pour installation à l’extérieur et
pour situation exposée destinés à assurer la compensation de l’énergie réactive des réseaux
de distributions et de transport de fréquence 50 Hz, de l’ONE.
Les bobines devront supporter ,sans que les échauffements garanties soient dépassés,
d’être alimentées par une tension de:
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- de 5% supérieure à la tension nominale de façon continu
- de 10% supérieure à la tension nominale pendant 3 heures consécutives
Les pièces de raccordement seront constituées de plages d’aluminium percées de
trous.
Les inductances seront formés de trois éléments monophasés. Elles doivent être
prévues sur un châssis de telle sorte que les hauteurs de sécurité suivantes soient respectées:
- 2,25 m pour la jupe inférieure des porcelaines supports
- 3 m pour la partie la plus basse sous tension
4.2 Echauffement
Le constructeur précisera la classe des isolants et les échauffements garantie, au
service continu, par refroidissement naturel
5 - CONDITIONS CLIMATIQUES AU MAROC
Le matériel sera prévu pour fonctionner dans les conditions climatiques particulières
au MAROC, tant en ce qui concerne la température que l'humidité, les vents de sable.
Les limites extrêmes de températures, susceptibles de variation rapide entre la nuit et
le jour, sont les suivantes :
- En hiver : - 8° C et + 25° C à l'ombre
- En été : + 10°C et + 50°C à l'ombre
La vitesse du vent est de 60m/s, soit une pression de 240 daN /m2, sauf spécification
contraire au niveau du cahier des charges.
La température maximale au soleil du sol sans végétation est de 80°C environ.
Altitude ne dépassant pas 1000 m sauf spécifications contraire au niveau du cahier des
charges.
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6 - IDENTIFICATION DES BOBINES D’INDUCTANCE
Les paragraphes 5.9 de la CEI 60 694 et 7 la norme CEI60289 sont applicables avec
les compléments suivants :
a) les plaques signalétiques des bobines d’inductance doivent être indiquées en
français et en arabe et portant au moins, les caractéristiques indiquées ci-après ,
complétées par les valeurs:
-

Marque, type et numéro de série ;
Installation (extérieur)
Date de fabrication ;
Nombre de phases
Tension assignée ;
Courant assignée ;
Puissance assignée;
Fréquence nominale ;
Tension de tenue à fréquence industrielle 50Hz/1mn;
Tension de tenue aux chocs de foudre (phase/terre) ;
Couplage des enroulements;
Réactance sous tension assignée;
Type de refroidissement ;
Masse totale.

b) Les plaques signalétiques doivent être gravées ou inscrites avec une encre
indélébile et visible dans les positions de service et de montage normales, ces
plaques doit être rivetées ou vissées.
Dans le cas ou le marquage est effectué par encre, l’essai d’indélébilité de l’encre
sera réalisé selon la procédure suivante :
L’indélébilité des marques et indications est vérifiée en frottant légèrement cellesci avec un chiffon imbibé d’eau et un chiffon imbibé d’essence (hexane
aliphatique avec teneur maximale en aromatiques de 0,1% en volume, un indice
de Kauri-butanol de 29 avec un point initial de 65°C, un point sec de 69°C et une
masse volumique de 0,68Kg/l) et en s’assurant qu’elles ne s’effacent pas lors de
cette opération.
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7 - ESSAIS
Les bobines d’inductance objet de la présente spécification doivent satisfaire aux
essais de qualification et au besoin à des essais de réception tels que définis ci après.
7.1 – Essais de qualification
Essais

Référence
CEI 60 289
8.11

1

Essais diélectriques

2

Essais des échauffements

8.15

5

Mesure de la réactance

8.6

6

Mesure des pertes

8.7

Le mode opératoire et la sanction des essais sont définis dans la norme CEI 60 289.
Les essais de qualification doivent être effectués par un laboratoire officiel ou
accrédité, éventuellement en présence de représentants de l'ONE ou d'un organisme
mandaté par lui.
Lesdits essais doivent faire l'objet d'un ou des rapports donnant les modalités et
sanctions, accompagnés éventuellement d'un certificat de conformité si tous les essais sont
concluants.
7.2 – Essais de réception
L'ONE se réserve le droit de procéder à la vérification de la conformité des
fournitures par les essais de type et individuel prévus par l’article 11 de la norme CEI 60 289.
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ANNEXE 1
FICHE DES CARACTERISTIQUES ASSIGNEES
BOBINE D’INDUCTANCE 24 KV
N°

Désignation

Unité

Sollicitées

-

Ω
KW

intempérie
Sec
CEI 60289
Triphasé
50
40 - 60
24
en étoile
neutre sorti isolé
*
naturel
*

KV

50

KVcr

125

-Echauffement Maximum
-classe des isolants

°C
-

..........
............

Caractéristiques des isolateurs
a) Fabricant
b) Dénomination suivant catalogue
c) Plan n°
d) Type isolation
e) Longueur de la ligne de fuite

mm

céramique
voir tableau page

3 Installation
4 Type de Bobine d’inductance
5 Norme
6 Nombre de phase
7 Fréquence nominale
8 Puissance nominale
9 Tension maximale en service
10 Connexions
11
12
13

Impédance Nominale par phase
Mode de refroidissement
Pertes totales à 75°C pour Un
Niveau d’isolement

14 Tension d’essai à fréquence industrielle: 1mn
Tension d’essai aux ondes de choc (BIL) :
15

16

HZ
MVAR
KV
-

Température de travail à la tension
Maximum de service

(*) : à préciser par le fournisseur
(**) : à préciser au niveau du cahier des charges
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ANNEXE 2
FICHE DES CARACTERISTIQUES ASSIGNEES
BOBINE D’INDUCTANCE 17.5 kV
N°

Désignation

Unité

Sollicitées

-

Ω
KW

intempérie
Sec
CEI 60289
Triphasé
50
20
17.5
en étoile
neutre sorti isolé
*
naturel
*

KV

50

KVcr

95

-Echauffement Maximum
-classe des isolants

°C
-

..........
............

Caractéristiques des isolateurs
a) Fabricant
b) Dénomination suivant catalogue
c) Plan n°
d) Type isolation
e) Longueur de la ligne de fuite

mm

céramique
voir tableau page

3 Installation
4 Type de Bobine d’inductance
5 Norme
6 Nombre de phase
7 Fréquence nominale
8 Puissance nominale
9 Tension maximale en service
10 Connexions
11
12
13

Impédance Nominale par phase
Mode de refroidissement
Pertes totales à 75°C pour Un
Niveau d’isolement

14 Tension d’essai à fréquence industrielle: 1mn
Tension d’essai aux ondes de choc (BIL) :
15

16

HZ
MVAR
KV
-

Température de travail à la tension
Maximum de service

(*) : à préciser par le fournisseur
(**) : à préciser au niveau du cahier des charges
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