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Attention du gestionnaire de projet

Objet: offre de service.

                EURL KERMELEC est une  société qui exerce des tests de performance sur 
l’installation de centrales électriques.
Dans ce domaine, nous avons une expérience de plus de 10 ans, dans laquelle nos 
spécialistes ont activé une douzaine de stations de ²transformer avec différents 
niveaux de tension (400 KV, 220 KV, 60KV et 10KV).
La majorité de notre personnel acquis leur expérience de SONELGAZ / GRTE, et ils 
ont des compétences et une bonne expertise.
Nous vous informons que notre société a les équipements nécessaires pour faire de la réal-
isation et de la vérification de la mesure des essais dans une bonne façon. 
Nos équipements de travail sont des marques suivies: OMICRON, B2 ELECTRONIC et 
MICAFLUID, qui sont bien connus pour leur haute qualité du travail.
Voici une liste complète des tests que nous effectuons:

Transformateur de puissance:

• Mesurer les ratios de transformation en fonction de la position du changeur de prise (Avec 
dispositif CPC100 Omicron).
• Mesure de la résistance des enroulements primaires en fonction de la position du changeur 
de prise (Avec dispositif CPC100 Omicron).
• Mesure de la résistance des enroulements secondaires et tertiaires (Avec dispositif CPC100 
Omicron).
• Mesurer le court-circuit des impédances de transformateurs pour les positions extrêmes 
et médianes du changeur de prises (Avec CPC100 dispositif Omicron).
• Mesure delta tangente de transformateurs et bornes du transformateur (Avec dispositif 
CPC100 + CP TD1 Omicron).
• isolements de mesure du transformateur avec mégohmmètre.
• Mesure de la fréquence de réponse du transformateur FRA (FRA Avec Omicron).

• Mesure de la réponse diélectrique du transformateur (Avec DIRANA dispositif Omicron).

• Traitement de l’huile des transformateurs de puissance (chauffage, dégazage, Filtration et 
remplissage) avec la purification de l’huile végétale VOP 090 (MICAFLUID 9000 l / h). Nous 
sommes équipés d’un générateur de puissance de 150 KVA pour alimenter l’usine. La ma-
chine de traitement de l’huile a une pompe à vide pour l’évacuation des transformateurs. 
Pendant le traitement, notre usine de purification de l’huile indique en ligne le taux d’hu-
midité et de gaz dans l’huile sur le système de contrôle PLC.



CT transformateur de courant ou de douilles

• rapports de transformation du CT de mesure (avec CT Analytique Omicron)
• Mesurer le sens des enroulements de CT (Polarité) (Avec CT Analytique Omicron)
• Mesure de la résistance des enroulements secondaires du CT (Avec CT Analytique Omi-
cron)
• Mesure de la courbe de magnétisation de CT (CT Avec Analytique Omicron)
• Mesure de l’isolement des enroulements secondaires du CT avec mégohmmètre.

Transformateur de tension VT

• Mesurer les ratios de transformation de VT (Avec Votano 100 Omicron)
• Mesurer le sens des enroulements de VT (Polarité) (Votano 100 Omicron)
• Mesure de la résistance des enroulements secondaires du VT (Votano 100 Omicron).
• Mesure de l’isolement des enroulements secondaires du VT avec mégohmmètre.

Briseur

• Résistance de contact Breaker (Avec Cibano 500 Omicron)
• Temps d’ouverture et de fermeture (Avec Cibano 500 Omicron)
• Synchronisation du pôle de disjoncteur (Avec Cibano 500 Omicron).
• Tension de fonctionnement minimale des bobines du disjoncteur (Avec Cibano 500 Omi-
cron).
• Courant de bobines du disjoncteur (Avec Cibano 500 de Omicron)

Moteur et générateur

• Mesure de l’isolement des enroulements du moteur avec mégohmmètre.
• Mesure de l’indice de polarisation des enroulements du moteur (Avec Dirana Omicron).
• Mesure de la tangente delta d’enroulements et le facteur de dissipation (Avec HVA120
b2 électronique).

Câbles et barres MT et HT

• L’essai est effectué dans la tension des câbles de moyenne et haute tension (jusqu’à ce 
que la tension d’exploitation 60KV), avec un injecteur (Hipot) de haute tension VLF 0.1Hz 
120kV crete (efficace 85KV) ou à courant continu ± 100 KV (Avec HVA120 électronique b2) ..
• Mesure delta tangente de câbles de moyenne et haute tension jusqu’à la tension d’ex-
ploitation de 60 KV (avec HVA120 b2 électronique).
• La mesure des décharges partielles de câbles de moyenne tension et haute jusqu’à ce que 
la tension d’exploitation de 60 KV (Avec HVA120 en VLF).



Les lignes aériennes MT, HT et THT

• La mesure de l’impédance directe, inverse et homopolaire des lignes et des câbles 
d’énergie.
• Calculer le coefficient du sol des lignes (K0).

Batterie de services auxiliaires

• Formation de la batterie de la station (Avec le cycle de décharge de la batterie de 48 Vcc, 
127 Vcc, 220 Vcc et 400 Vcc avec banc de décharge).
• Distribution des services auxiliaires AC / DC.

panneau de protection

• Les tests fonctionnels des relais de protection (Distance relais, différentiel longitudinal 
ou transversal, Ralay courant, de fréquence .....) (Avec CMC256 + Omicron).
• Les barres de protection différentielle (avec CMC256 + Omicron).
• Test du synchrotcheck (Avec CMC256 + Omicron).
• Test des régulateurs de tension de transformateur (avec CMC256 + Omicron).
• Les tests fonctionnels des compteurs d’énergie et les mesures de transducteurs (Avec 
CMC256 + Omicron).

Matériau d’essai

Transformateur de puissance:

• Mesurer les ratios de transformation en fonction de la position du changeur de prise 
(Avec dispositif CPC100 Omicron).
• Mesure de la résistance des enroulements primaires en fonction de la position du changeur 
de prise (Avec dispositif CPC100 Omicron).
• Mesure de la résistance des enroulements secondaires et tertiaires (Avec dispositif CPC100 
Omicron).
• Mesurer le court-circuit des impédances de transformateurs pour les positions extrêmes 
et médianes du changeur de prises (Avec CPC100 dispositif Omicron).
• Mesure delta tangente de transformateurs et bornes du transformateur (Avec dispositif 
CPC100 + CP TD1 Omicron).
• isolements de mesure du transformateur avec mégohmmètre.
• Mesure de la fréquence de réponse du transformateur FRA (FRA Avec Omicron).
• Mesure de la réponse diélectrique du transformateur (Avec DIRANA dispositif Omicron).
• le remplissage, le dégazage du traitement d’huile du transformateur de puissance, avec la 
fourniture d’un générateur de 150KVA (avec MICAFLUID moteur 9000 l / 5).



 

Figure 1  : CPC100+CP TD1

Figure 2: Dirana

Figure 3: FRAnalyser

Figure 4: Spintermetre 100 KV



Transformateur de courant CT

• rapports de transformation du CT de mesure (avec CT Analytique Omicron)
• Mesurer le sens des enroulements de CT (Polarité) (Avec CT Analytique Omicron)

• Mesure de la résistance des enroulements secondaires du CT (Avec CT Analytique Omicron)
• Mesure de la courbe de magnétisation de CT (CT Avec Analytique Omicron)

• Mesure de l’isolement des enroulements secondaires du CT avec mégohmmètre.

Figure 5: Engine of oil treatment

Figure 6 : CTAnalyser



Figure 7 : Votano 100

Figure 3: FRAnalyser

Transformateur de tension VT

• Mesurer les ratios de transformation de VT (Avec Votano 100 Omicron)
• Mesurer le sens des enroulements de VT (Polarité) (Votano 100 Omicron)
• Mesure de la résistance des enroulements secondaires du VT (Votano 100 Omicron).
• Mesure de l’isolement des enroulements secondaires du VT avec mégohmmètre.

Briseur

• Résistance de contact Breaker (Avec Cibano 500 Omicron)
• Temps d’ouverture et de fermeture (Avec Cibano 500 Omicron)
• Synchronisation du pôle de disjoncteur (Avec Cibano 500 Omicron).
• Tension de fonctionnement minimale des bobines du disjoncteur (Avec Cibano 500 Omi-
cron).
• Courant de bobines du disjoncteur (Avec Cibano 500 de Omicron)



Moteur et générateur

• Mesure de l’isolement des enroulements du moteur avec 
mégohmmètre.

• Mesure de l’indice de polarisation des enroulements du 
moteur (Avec Dirana Omicron).

• Mesure de la tangente delta d’enroulements et le facteur de 
dissipation (Avec HVA120 b2 électronique).

Figure 11: CPC100 + CU1

Figure 9: Dirana

Figure 10: Hipot  HVA120

Câbles et barres MT et HT

• L’essai est effectué dans la tension des câbles de 
moyenne et haute tension (jusqu’à ce que la ten-
sion d’exploitation 60KV), avec un injecteur (Hipot) 
de haute tension VLF 0.1Hz 120kV Crète (efficace 
85KV) ou à courant continu ± 100 KV (Avec HVA120 
électronique b2) ..
• Mesure delta tangente de câbles de moyenne et 
haute tension jusqu’à la tension d’exploitation de 60 
KV (avec HVA120 b2 électronique).
• La mesure des décharges partielles de câbles de 
moyenne et haute tension jusqu’à la tension d’ex-
ploitation de 60 KV (Avec HVA120 de b2 électron-
ique).

Les lignes aériennes MV, HV et UHV

• La mesure de l’impédance directe, inverse et 
homopolaire des lignes et des câbles d’éner-

gie.
• Calculer le coefficient du sol des lignes (K0).



Batterie de services auxiliaires

• Formation de la batterie de la station (Avec le cy-
cle de décharge de la batterie de 48 Vcc, 127 Vcc, 
220 Vcc et 400 Vcc avec banc de décharge).
• Distribution des services auxiliaires AC / DC.

Figure 12: discharge bench for substation battery

panneau de protection

• Les tests fonctionnels des relais de protection (Distance relais, différentiel longitudi-
nal ou transversal, relais de courant, de fréquence .....) (Avec CMC256 + Omicron).
• Les barres de protection différentielle (avec CMC256 + Omicron).
• Test du synchrotcheck (Avec CMC256 + Omicron).
• Test des régulateurs de tension de transformateur (avec CMC256 + Omicron).
• Protection de la machine électrique tournante (Differentiel, stator Masse, retour de 
puissance, perte d’excitation, tension maximale / minimale, maximale / minimu de la 
fréquence, inverse maximale etc courant ......)
• Les tests fonctionnels des compteurs d’énergie et les mesures de transducteurs (Avec 
CMC256 + Omicron).

Figure 13: CMC256 Plus for the protections


