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RESOLUTION DU PROBLEME DE CHAMP TOURNANT ET 
COUPLAGE DE LA BOUCLE 30KV 

Présentation du problème : 

Les travaux de transfert des câbles de puissance des liaisons 30kV arrivants ou partants du 

nouveau poste PASE de Badala ce sont terminé par des soucies de fermeture de la boucle 30kV. 

Les liaisons 30kV au poste de Badala sont les suivants : 

o Liaison 30kV DCO (ou Lafia) 

o Liaison 30kV Sotuba 

o Liaison 30kV Balingué I 

o Liaison 30kV Balingué II 

Après le transfert des différentes liaisons vers le nouveau poste, la tentative de couplage des 

liaisons 30kV au poste de Sotuba a entrainé des déclenchements intempestifs sur l’ensemble du 

réseau 30kV (qui représente pratiquement le principal réseau de répartition pour desservir les 

postes source du district de Bamako). 

La seule liaison qui alimentait la charge du poste de Badala était les 30kV DCO et cette liaison 

était presque surchargée, imposant ainsi des délestages chez les abonnés. 

Ainsi, il faillait trouver une solution à un problème a double aspect : 

Aspect Technique : 

o Elimination de la contrainte de surcharge sur la liaison 30kV DCO  

o Fluidité dans les mouvements d’énergie et utilisation de l’énergie disponible de 

Manantali  

Aspect qualité et Economique : 

o Assurer la continuité de service 

o Rentabilisé l’énergie disponible 

Alors que les conditions de couplage n’était pas réuni ni à Badala ni à Sotuba, les gestionnaires 

du réseau ont réaffirmé que les liaisons 30kV étaient tous couplables avant les travaux de 

transfert vers le nouveau poste PASE. 

Pour atteindre les objectifs ; nous avons fait des analyses, des calculs, des recherches (et retour 

d’expérience chez les experts du Dep. TE) et des mesures pour comprendre et pouvoir apporter 

une solution définitive au problème. 
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Mesures effectuées pour vérification : 

La première chose à faire était de contrôler le champ tournant (la succession des phases en 

ordre) au niveau des cellules des deux liaisons 30kV DCO et Sotuba. 

Contrôle des champs tournant : 

Appareil utilisé : un contrôleur de champ tournant type BT, nous avons effectué le contrôle au 

niveau des mini disjoncteurs BT recevant les secondaires des TTs. 

 Liaison 30kV DCO : le champ tournant était correct 

 Liaison 30kV Sotuba : le champ tournant était correct 

Observation : 

La résolution d’un problème de champ tournant d’un circuit triphasé qui alimente une charge 

triphasé est classique, il sufi juste de permuté n’importe quel phase a une autre. 

Quant au couplage de deux réseaux, le fait d’avoir un bon champ tournant pour l’un et l’autre ne 

sufi pas ; il faut aussi vérifier la concordance des phases d’un réseau par rapport à l’autre. 

Méthode de Mesure Utilisée : 

Le principe de mesure à été de rallonger des câbles secondaires de tension des trois phases de la 

liaison 30kV DCO (couplé en ce temps au JDB et la liaison 30kV Sotuba sous tension mais son 

disjoncteur était resté ouvert) 

Schéma de principe : 

 

 

 

 

  

Nous avons mesuré entre les différents points du mini disjoncteur (R/Y/B) par rapport aux 

phases correspondant de l’autre liaison et il à fallu une série de mesure dont les résultats 

apparaissent dans le tableau suivant. 

 

Il apparait, malgré que le champ tournant soit bon pour les deux liaisons 30kV que les phases ne 

sont pas du tout concordantes. 

Des permutations entre les phases s’imposent pour rattraper le décalage existant. 

Mesure par un Voltmètre 
DCO Sotuba Umsr (V) Concordance ! 
 
R 

R 102,9 Non ok ! la Ph R de DCO 
est plutôt concordant 
avec la Ph Y de Sotuba  

Y 00.6 
B 102,2 

 
Y 

R 103,0 Non ok ! la Ph Y de DCO 
est plutôt concordant 
avec la Ph B de Sotuba 

Y 102,7 
B 00.6 

 
B 

R 00.6 Non ok ! la Ph B de DCO 
est plutôt concordant 
avec la Ph R de Sotuba 

Y 102,4 
B 102,7 

TT 30/0.1kV 

R/Y/B 

Liaison 30kV DCO 

Barre 30kV 

Liaison 30kV Sotuba 

R/Y/B 
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Représentation vectorielle :  

Voila la représentation vectorielle dans l’espace des trois tensions de phase. 

Nous utilisons une représentation simplifiée du spectre de tension en étoile pour faire 

comprendre le phénomène facilement. 

 

 

 

 

         DCO                                                         Sotuba 

Nous voyons que la succession de la phase est bien correct pour les deux cas R/Y/B, par contre 

les phases ne sont pas concordantes. 

Pour se rassurer de la crédibilité de ces résultats, nous avons effectué les mêmes mesures entre 

les laissons 30kV Balingué I et Balingué II qui étaient en ce temps précis le même réseau et les 

résultats étaient corrects : 

 

Les Ph R/Y/B de Balingué I 

Sont bien concordante avec 

Les Ph R/Y/B de Balingué II 

 

 

 

 

La bonne séquence et la suivante : 

R – (0°) 

Y – (-120°) 

B – (120°)  

 

 

 

 

 Baalingué I                                                 Balingué II 

 

 

 

Mesure par un Voltmètre 
Balingué I Balingué II Umsr (V) Concordance ! 
 
R 

R 00.6 OK !  
Y 103,6 
B 103,1 

 
Y 

R 102,9 OK ! 
Y 00.6 
B 103,6 

 
B 

R 103,7 OK ! 
Y 103,2 
B 00.6 

R 

Y B B Y 

R 

Y B R B 

R Y 
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Proposition de solution : 

Dans la cellule de Sotuba, en face arrière avec le repérage des Indiens, nous avons proposé de 

permuter les phases de sorte a réalisé un déplacement de la référence à 2x120° = 240°. 

Etant donné que dans les équipements de protection (relais) et de mesure (centrale de mesure) 

le pole ou câble raccordé à la position 1 est automatiquement pris comme référence (O°) et la 

succession des deux autres définis le champ tournant.  

Nous faisons ressortir sur le schéma suivant les permutations effectuées : 

 

 

 

 

 

  

Ces permutations on conduit à des résultats à hauteur de souhait. 

La mise en œuvre de cette proposition était satisfaisante et le relais affichait Synchro check – OK. 

Relever des statu de la fonction Synchro check 25 sur le relais REL 650. 

Avant la permutation : Après la permutation : Pour des réglages de : 
ΔU = 2,3kV 
Δf = 0,1Hz 

Δϕ = - 121,2° 

ΔU = 2,54kV 
Δf = 0,05Hz 
Δϕ = - 0,23° 

ΔU = 15%Un (4,5kV) 
Δf = 0.2Hz 
Δϕ = 25° 

 

Conclusion :  

Après ces travaux, la fermeture de la boucle à été effectué avec succès au poste 30klV de Sotuba. 

Le but de ce document est de produire une aide mémoire pour résoudre efficacement les 

problèmes futur qui pourront être similaire à celui là. 

C’est aussi de partager l’expérience avec les autres collèges. 

Nous avons sollicité le concours des anciens  qui on eu à résoudre un problème similaire dans le 

passé et nous avons utilisé un document de EDF – RET (Utilisation des Indices Horaires pour le 

Repérage des Phases aux Bornes des Transformateurs et dans les Circuits de Mesure et de 

Protections.  
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B R Y 

Ancien Repérage 
Nouveau Repérage 

R B Y 


