Norme MOD-025-2 – Vérification et déclaration des capacités de puissance active et
réactive des groupes de production et de la capacité de puissance réactive des
compensateurs synchrones

MOD-025 – Annexe 2
Schéma unifilaire, tableau et sommaire pour déclaration des informations de vérification
Note :

Si la configuration de l’installation visée ne se prête pas à l’utilisation du schéma, des tableaux ou des
sommaires pour déclaration ci-après, des changements peuvent être faits au formulaire pourvu que toute
l’information requise (selon l’annexe 1 de la norme MOD-025) soit reportée.

Raison sociale :

Déclaré par (nom) :

Centrale :

No de groupe :
Date de déclaration :

Cocher tous les éléments pertinents :
Vérification de la puissance réactive à pleine charge en surexcitation
Vérification de la puissance réactive à pleine charge en sous-excitation
Vérification de la puissance réactive à la charge minimale en surexcitation
Vérification de la puissance réactive à la charge minimale en sous-excitation
Vérification de la puissance active
Données d’essai de performance
Données d’exploitation

Schéma unifilaire simplifié indiquant les raccordements aux charges auxiliaires et les données de vérification :
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Point

A

Tension

kV

Puissance
active

MW

Puissance
réactive

Commentaires

Additionner les groupes de production multiples qui sont vérifiés ensemble ou qui
font partie d’un même ensemble. Déclarer les valeurs des groupes individuels
Mvar séparément si les mesures de vérification ont été faites au groupe individuel. Des
valeurs individuelles sont exigées pour les groupes de production et les
compensateurs synchrones de plus de 20 MVA.

Indiquer s’il s’agit de valeurs calculées, le cas échéant :
B

kV

MW

Mvar Additionner les transformateurs de service auxiliaire de groupe multiples.

Indiquer s’il s’agit de valeurs calculées, le cas échéant :
C

kV

MW

Mvar Additionner les charges tertiaires multiples, le cas échéant.

Indiquer s’il s’agit de valeurs calculées, le cas échéant :
D

kV

MW

Mvar Additionner les transformateurs auxiliaires ou de service auxiliaire de poste.

Indiquer s’il s’agit de valeurs calculées, le cas échéant :
E

kV

MW

S’il y a plusieurs points de raccordement, les décrire afin de permettre une
Mvar modélisation exacte; déclarer les points individuellement (Additionner les
transformateurs auxiliaires multiples).

F

kV

MW

Mvar Capacité nette des équipements.

Indiquer s’il s’agit de valeurs calculées, le cas échéant :
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MOD-025 – Annexe 2 (suite)
Données de vérification
Fournir les données par équipement ou par installation, s’il y a lieu.
Type de données

Données consignées

Dernière vérification
(données antérieures;
ne rien inscrire pour
la vérification initiale)

Capacité de puissance réactive brute (en Mvar*)
Puissance réactive des auxiliaires (en Mvar*)
Capacité de puissance réactive nette (en
Mvar*) égale la capacité de puissance réactive brute
(en Mvar*) moins la puissance réactive des
auxiliaires à la même barre (en Mvar*) et moins la
puissance réactive du tertiaire connecté à la même
barre (en Mvar*)
Capacité de puissance active brute (en MW*)
Puissance active des auxiliaires (en MW*)
Capacité de puissance active nette (en MW*) égale
la capacité de puissance active brute (en MW*)
moins la puissance active des auxiliaires à la même
barre (en MW*) et moins la puissance active du
tertiaire connecté à la même barre (en MW*)
* Note : Inscrire les valeurs à la fin de la période de vérification.

Pertes dans le transformateur élévateur de groupe de
production (nécessaire seulement si les mesures de
vérification sont faites sur le côté haute tension du
transformateur du groupe de production) (en Mvar)
Sommaire de vérification


Date de la vérification
la vérification



Tension programmée



Rapport de transformation : Transf. élévateur de groupe
poste
Serv. aux., autre



Réglages de prises de transformateur : Transf. élévateur du groupe
Serv. aux. de poste
Serv. aux., autre
Conditions ambiantes à la fin de la période de vérification :
Température de l’air :

, Heure de début de la vérification

, Heure de fin de

Serv. aux. de groupe

Serv. aux. de

Serv. aux. de groupe
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Humidité relative :
Température de l’eau de refroidissement :
Autres données, selon le cas :


Pression d’hydrogène du groupe de production pendant l’essai (le cas échéant) :

Date à laquelle les données de la colonne « Dernière vérification » du tableau ci-dessus ont été
consignées :
Remarques :
Note : Si la valeur de vérification n’a pas atteint la courbe de capacité thermique (courbe en D), donner
la raison.

Page 20 de 20

