Information technique
Jeu de câbles
Exigences et pose de câbles entre
le SUNNY CENTRAL CP XT, le SUNNY CENTRAL STORAGE et la
TRANSFORMER COMPACT STATION

Ce document décrit les exigences relatives aux câbles utilisés pour le raccordement d’un Sunny Central CP XT ou un
Sunny Central Storage* à une Transformer Compact Station. En outre, le document comprend des remarques sur la pose
des câbles.
Garantie légale limitée
SMA Solar Technology AG prend en charge la garantie légale uniquement pour les câbles acquis par
SMA Solar Technology AG.

* Dans le présent document, le Sunny Central CP XT et le Sunny Central Storage sont désignés simplifiés par les termes « Sunny Central » ou
« onduleur ».
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1 Exigences
Les câbles proposés par SMA Solar Technology AG répondent aux exigences suivantes :
• Les câbles sont livrés sous forme de jeu de câbles. Des jeux de 3 x 3 câbles et 4 x 3 câbles sont disponibles.
Le jeu de câbles standard SMA pour les onduleurs jusqu’à 900 kVA comprend 3 x 3 câbles.
Le jeu de câbles standard SMA pour les onduleurs jusqu’à 1 000 kVA comprend 4 x 3 câbles.
• Tous les câbles d’un même jeu de câble sont de la même longueur.
• Le jeu de câbles est disponible dans quatre longueurs standards de 5 m/7,5 m/10 m/15 m.
Longueur maximale de câble entre le Sunny Central et la Transformer Compact Station
La longueur maximale de câble entre les points de raccordement du Sunny Central et de la
Transformer Compact Station ne doit pas dépasser 15 m.
Le respect de la longueur maximale de câble permet d’éviter les problèmes suivants :
• Surcharge des composants de l’onduleur
• Déséquilibre de courant
• Surcharge électromagnétique non admissible
• Tous les câbles d’un jeu de câbles sont préconfectionnés, de chaque côté, de cosses de câble pour le raccordement
à un raccord vissé M12.
• Tous les câbles d’un jeu de câbles portent de chaque côté une inscription L1, L2 ou L3 (voir figure suivante).

Figure 1:

Marquage des jeux de câbles standard SMA

• Le jeu de câbles est adapté aux tensions résultant du mode pulsé de l’onduleur :
– Les tensions peuvent atteindre un maximum de ±1 450 V à la terre pour les onduleurs SC 500CP XT/630CP XT/
720CP XT/760CP XT/800CP XT et SCS 500/630/720/760/800.
– Les tensions peuvent atteindre un maximum à la terre de ±1 600 V pour les onduleurs SC 850 CP XT/900CP/
1000 CP XT et SCS 850/900/1000.
– La valeur effective des tensions à la terre s’élève à un maximum de 800 V.
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Figure 2:

1 Exigences

Niveau de tension à la terre du SC 850CP XT/SC 900CP XT/SC 1000 CP XT/SCS 850/SCS 900/SCS 1000

• Le jeu de câbles est adapté à des tensions pouvant présenter une pente dU/dt de jusqu’à 500 V/µs à la terre.
Les tensions entre phases sont sinusoïdales.
• Le jeu de câbles standard SMA « 3 x 3 x 240 mm2 » est conçu pour les produits de SMA Solar Technology AG
suivants :
– SC 500CP XT/SCS 500
– SC 630CP XT/SCS 630
– SC 720CP XT/SCS 720
– SC 760CP XT/SCS 760
– SC 800CP XT/SCS 800
– SC 850CP XT/SCS 850
– SC 900CP XT/SCS 900
• Le jeu de câbles standard SMA ?« 4 x 3 x 240 mm2 » est conçu pour les produits de SMA Solar Technology AG
suivants :
– SC 1000CP XT/SCS 1000
• Tous les câbles sont conçus pour huit heures à pleine charge par jour maximum.
• Pour le Sunny Central Storage, le degré d’impact quotidien de 0,6 ne doit pas être dépassé pendant le cycle de 24
heures.
• Pour le Sunny Central CP XT, le degré d’impact quotidien de 0,6 ne doit pas être dépassé pendant le cycle 24 de
heures, si l’option « Q at Night » est activé.
• Tous les câbles sont adaptés à une installation sous terre.
Observer la documentation de produit
Les remarques contenues dans les conditions d’installations et instructions d’installation du Sunny Central et de la
Transformer Compact Station doivent être respectées.
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2 Pose des câbles
2.1 Distances entre les câbles
☐ Les câbles doivent être groupés dans un système à trois phases.
☐ Un conducteur de ligne L1, L2 et L3 est posé dans chaque chemin des câbles. La distance entre les faisceaux de
câbles doit correspondre, au minimum, au double du diamètre d’un seul câble. Ceci vous permet d’éviter des
déséquilibres de courant et une surchauffe non admissible des câbles.
☐ Le rayon de courbure minimale doit au moins être cinq fois supérieur au diamètre du câble.

Figure 3:

Distances de câble minimum à observer

2.2 Pose dans le sol
☐ Le sol des tranchées à câbles doit être ferme, lisse et exempt de pierres.
☐ Les câbles doivent être enterrés dans le sable.
☐ Les tranchées à câbles sont remplies de terre. La terre doit être dépourvue de matières pointues ou à bords vifs.
☐ La température du sol ne doit pas dépasser +20 °C.
☐ La résistance thermique spécifique du sol doit être de 1,0 K·m/W au maximum.
☐ SMA Solar Technology AG recommande l’utilisation de bandes d’avertissement.
☐ Si une protection mécanique supplémentaire est requise ou le câble est posé dans les tuyaux à câbles, le
dimensionnement des câbles doit être contrôlé. Contactez dans ce cas votre interlocuteur chez
SMA Solar Technology AG.
Respectez les dispositions locales et la documentation des produits SMA
Les prescriptions locales réglementant la pose de câbles et les profondeurs de pose doivent être respectées.
Les remarques contenues dans les instructions d’installation du Sunny Central et de la Transformer Compact Station
doivent être respectées.

2.3 Pose des câbles à l’air libre
☐ La température ambiante ne doit pas dépasser la plage de température entre − 40 °C et +50 °C.
☐ En cas de pose à l’air libre, protégez les câbles contre le rayonnement solaire.
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