Information technique

Transformateur moyenne tension
Exigences importantes posées aux transformateurs moyenne tension pour
SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL et SUNNY TRIPOWER

Contenu
Le présent document décrit les exigences envers les transformateurs moyenne tension étant raccordés aux
onduleurs SMA suivants.
SMA Solar Technology AG ne prend en charge la garantie légale que pour les transformateurs également
acquis par SMA Solar Technology AG.
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1 Caractéristiques techniques générales
Les transformateurs utilisés doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :
☐ Le transformateur pour les onduleurs peut être exécuté comme transformateur de distribution, doit
cependant être conçu pour les sollicitations cycliques typiques d'une installation photovoltaïque
(sollicitation le jour et éventuellement aucune sollicitation la nuit).
☐ Le transformateur peut se présenter sous forme d’un transformateur immergé dans un liquide
(par exemple une huile minérale ou une huile biodégradable) ou d’un transformateur de type sec.
☐ Le transformateur peut également être exécuté comme autotransformateur.
☐ Le raccordement au réseau basse tension, moyenne tension ou haute tension est admissible. Le niveau
de tension côté haute tension du transformateur doit être choisi en fonction du niveau de tension du point
de raccordement au réseau. Lors du raccordement au réseau moyenne tension,
SMA Solar Technology AG recommande d’utiliser un transformateur moyenne tension équipé côté haute
tension d’un changeur de prises en charge permettant une adaptation au niveau de tension du réseau
électrique public.
☐ Il est possible de raccorder plusieurs onduleurs en parallèle à un enroulement basse tension du
transformateur. Lorsqu'une communication supérieure est prévue avec l'onduleur, le nombre maximum
d'appareils qui peut être raccordé à la structure de communication doit être pris en compte.
☐ Un enroulement blindé n'est pas nécessaire.
☐ Le côté basse tension du transformateur doit être câblé en étoile. Le point neutre doit être sorti.
☐ SMA Solar Technology AG recommande les couplages suivants pour les onduleurs SMA pour différents
régimes de neutre :
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Point neutre isolé sur le côté de contrainte
maximale

Point neutre sorti sur le côté de contrainte
maximale

Dyn1, Dyn5, Dyn11

YNyn0, YNyn6
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☐ Dans le cas de régimes de neutre de faible impédance sur le côté de contrainte maximale, respectez
l'information technique « PV Systems Utilizing the SUNNY TRIPOWER and Effective Grounding
Requirements ».
☐ Pour les types d'onduleurs précités, une valeur THD < 3 % doit être prise en compte, tout en sachant que
la valeur THD peut être nettement plus basse.
☐ Concernant la configuration thermique, il est nécessaire de tenir compte de la courbe de charge du
transformateur et des conditions ambiantes sur le site d’installation.
☐ Tenez compte du courant nominal AC maximum de tous les onduleurs raccordés
(voir instructions d’installation de l’onduleur concerné). La puissance de l'onduleur ne doit ici pas
dépasser celle du transformateur.
☐ Le transformateur doit être protégé contre la surcharge et les courts-circuits.
☐ L'impédance du transformateur a une influence importante sur le courant de court-circuit. Lors de la
conception de l'installation, la hauteur du courant de court-circuit doit être prise en compte.
☐ Tenez compte des sources d’erreurs possibles (par exemple court-circuit, défaut à la terre ou défaillance
de tension) lors du choix du transformateur.
☐ La fréquence de réseau spécifique au pays doit être prise en compte.
☐ Tenez compte des normes spécifiques en vigueur dans le pays d’installation.
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2 Caractéristiques techniques avec Sunny Tripower
☐ La tension côté basse tension du transformateur doit correspondre à la tension de sortie de l'onduleur.
Onduleur

Tension nominale du conducteur de
phases côté basse tension

Sunny Tripower 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL /
9000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 15000TLEE /
15000TLHE / 17000TL / 20000TL / 20000TLEE /
20000TLHE / 25000TL

3 x 230 V / 400 V

Sunny Tripower 12000TL-US / 15000TL-US / 20000TL-US / 3 x 277 V / 480 V
24000TL-US
Sunny Tripower 60

3 x 400 V

Sunny Tripower 60-US

3 x 480 V

☐ Selon le type de réseau, le point neutre sorti du transformateur va être réparti en un conducteur de neutre
et un conducteur de protection. Le point neutre doit être mis à la terre afin que la mise à la terre de
l'onduleur soit garantie.

Figure 1 : Exemple avec le Sunny Tripower 20000TL

Figure 2 : Exemple avec le Sunny Tripower 60
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3 Caractéristiques techniques avec Sunny Boy et
Sunny Mini Central
Fonctionnement entre 2 phases
Les onduleurs monophasés suivants peuvent être respectivement exploités entre deux phases sur un réseau
électrique public triphasé dans les conditions suivantes :
Onduleur

Tension assignée de
l'onduleur

Plage de tension côté réseau

Sunny Boy 3000-US / 3800-US / 208 V
4000-US / 5000-US / 6000-US /
7000-US / 8000-US

183 V à 229 V

Sunny Boy 3000-US / 3800-US / 240 V
4000-US / 5000-US / 6000-US /
7000-US / 8000-US

211 V à 264 V

Sunny Mini Central 4600A /
5000A / 6000A / 7000HV

230 V

160 V à 265 V

Sunny Boy 6000TL-US /
7000TL-US / 8000TL-US /
9000TL-US / 10000TL-US /
11000TL-US

208 V

183 V à 229 V

Sunny Boy 6000TL-US /
7000TL-US / 8000TL-US /
9000TL-US / 10000TL-US /
11000TL-US

240 V

211 V à 264 V

☐ La tension assignée de l'onduleur doit se trouver dans la plage de tension côté réseau qui correspond à
la tension entre phases dans un système triphasé.
☐ Selon le type de réseau, le point neutre sorti du transformateur va être réparti en un conducteur de neutre
et un conducteur de protection. Le point neutre doit être mis à la terre afin que la mise à la terre de
l'onduleur soit garantie.

Figure 3 : Exemple d'onduleur avec transformateur
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Figure 4 : Exemple d'onduleur sans transformateur

Fonctionnement entre une phase et un conducteur de neutre
Les onduleurs monophasés suivants peuvent être respectivement exploités entre une phase et un conducteur
de neutre sur un réseau électrique public triphasé dans les conditions suivantes :
Onduleur

Tension assignée de
l'onduleur

Plage de tension côté réseau

Sunny Boy 3000-US / 3800-US / 277 V
4000-US / 5000-US / 6000-US /
7000-US / 8000-US

244 V à 305 V

Sunny Mini Central 4600A /
5000A / 6000A

230 V

160 V à 265 V

Sunny Mini Central 7000HV

230 V

160 V à 265 V

Sunny Mini Central 6000TL /
230 V
7000TL / 8000TL / 9000TL /
10000TL / 11000TL / 9000TLRP /
10000TLRP / 11000TLRP

180 V à 265 V

☐ Un point neutre sur le transformateur est nécessaire et doit être dirigé vers l’extérieur. Selon le type de
réseau, le point neutre va être réparti en un conducteur de neutre et un conducteur de protection.

☐ Il convient de tenir compte du fait que le transformateur puisse avoir des charges déséquilibrées lors de
l’exploitation des onduleurs monophasés Sunny Boy et Sunny Mini Central.
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