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 INTRODUCTION 

1. PROBLEMATIQUE 

Depuis ces dernières années, la ville de Bandundu tend à 

s’élargir par la création de nouveaux quartiers. Les habitants  de ces 

nouveaux quartiers expriment le besoins en courant électriques. Ce sont 

des nouveaux abonnés. L’insuffisance des équipements de distributions 

de l’énergie électrique due à des avaries des transformateurs et le court-

circuit de feeder nous amène à étudier les moyens pour répondre aux 

besoins de nouveaux abonnés. 

Pour répondre au besoin énergétique de nouveaux quartiers 

et autres entités, nous voudrons étudier les moyens de renforcement du 

réseau existant par le surdimensionnement des équipements 

électriques, les appareils des protections, les câbles et les 

transformateurs. 

Approche méthodologique 

Dans cette étude, nous adoptons la méthode analytique en 

faisant recours au technique interrogatoire et aux interviews avec des 

experts de la société nationale d’électricité. 

2. SUBDIVISION DU TRAVAIL  

Ce travail est subdivisé en trois chapitres repartis de la 

manière ci-après : 

- Le premier chapitre traitera les généralités sur le réseau électrique 

et la création de la base de données. 

- Le deuxième chapitre présentera de la sous-station de Bandundu, 

l’évaluation de la puissance et ses problèmes de fonctionnement. 

- Le troisième chapitre fera l’objet  de solution sur l’amélioration de 

conditions d’exploitation et calcul économique horizon 2025. 
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CHAPITRE I. GENERALITES SUR LE RESEAU 

ELECTRIQUE ET CREATION D’UNE BASE DE 

DONNEES 
 

SECTION I : RESEAU ELECTRIQUE  

I.0 INTERET 

Dans ce chapitre nous allons donner une idée générale sur le 

réseau électrique c’est-à-dire sa définition, son rôle, ses éléments 

constitutifs et parles  de la création d’une base de données. 

Ces théories ont été tirées des notes de cours  publiées par 

Bernard NDAYE NKANKA (1), Liévin YABA MOKE (2), MOENGO 

HAHE(3).   

I.1. DEFINITION 

Un réseau électrique est un ensemble d’infrastructures 

énergétiques plus au moins disponibles permettant d’acheminer l’énergie 

électrique des centres de productions vers les consommateurs d’énergie 

électrique. 

Il est constitué  de  lignes électriques exploitées à différents 

niveaux de tension, connectées entre elles  les dans des postes, 

électriques, les postes électriques permettent de repartir  l’électricité et 

de la faire  passer d’une tension à l’autre grâce aux transformateurs. 

Un réseau électrique doit aussi assurer la gestion dynamique 

de l’ensemble, Production- transport- consommation, mettant en œuvre 

des réglages ayant pour but d’assurer la stabilité de l’ensemble. 

Le réseau électrique st l’ensemble de équipements utilisés 

pour le transport de l’électricité entre les sources de production 

(centrales) et les lieux d’utilisation (consommation) abonnés comme 

indique la figure I,1. 
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 6 à 11 kV     11/220 kV   22/30 kV            30/6,6 kV 

                     Transport              répartition         Distribution 6,6/0,4kV 

Figure I.1. Configuration Générale d’un Réseau Electrique 

Légende :  

 : Alternateur 

 : Transformateur  

   : Réseau  

I.1.1 PRODUCTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

D’une manière générale, l’énergie électrique n’est pas une 

forme d’énergie primaire, mais elle est une énergie secondaire ou 

intermédiaire qui est produite à partir d’énergie primaire contenue dans 

les matières suivantes : 

 L’Uranium ; 

 L’eau ; 

 Le charbon, 

  les gaz naturel et le pétrole ; 

 Le vent ; 

 Le soleil ; 

 Etc…  

Dont, l’énergie électrique est produite dans les centrales 

électriques par des alternateurs couplés à des machines dont le 

fonctionnement fait appel à d’autres formes d’énergie. 

L’électricité est effective grâce à la conversion mécanique. 

Les différentes centrales électriques et  les formes d’énergie primaire 

utilisées sont : 

Abonné 
~ 

~ 

  

6,6/0,4kV 
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 Les centrales thermiques : source primaire d’énergie est la 

chaleur de bois, charbon qui chauffe l’eau pour produire la vapeur  

qui se défend à travers les aubes d’une turbines ; 

 Les centrales hydro électriques : sources primaire d’énergie est 

l’eau (il faut une hauteur, un débit d’eau) ; 

 Le centrales thermonucléaires : fusion ou fission des éléments 

chimiques instable exemple : Uranium 235, Plutonium,  

 Uranium 238 ; 233 ; 

 Les centrales solaires : sources primaire d’énergie est  les rayons 

solaires. 

  Les centrales  Eolienne : source primaire est le vent. 

 Les centrales marées motrices : le flux et reflux de la mer 

  Les centrales géothermiques : la chaleur de la couche terrestre. 

 Les centrales à biomasse : les plantes énergétiques. 

Les groupes électrogènes font parties dans la classe de 

centrale thermique, ici par contre on utilise la combustion inerte du 

carburant (n explosion).  

Les alternateurs des centrales fournissent des tensions 

normalisées comprises  entre 5,5 et 24 kV ; ces tensions trop faibles 

pour être transportées sur les longues distances sont élevées de la 

sortie des alternateurs par des transformateurs situées à proximité de 

la centrale. 

I.1.2 CLASSIFICATION DES RESEAUX 

On peut classifier les réseaux électriques d’après : 

 Les niveaux de tension qu’ils utilisent ; 

 Les fonctions pour les quelles  ils sont construits ; 

 Leur  mode de raccordement ; 

 La nature du courant qu’ils utilisent. 
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I.1.3. LES NIVEAUX DE TENSION 

On distingue : 

a) Les réseaux basses tensions (B.T) 

Ces réseaux utilisent des tensions comprises entre 5O et 

1OOO Volts, la tension normalisées pour les appareils domestiques 

étant 22O /38O volts de 5OO à 6OO volts pour les domaines industriels. 

Il est utile de signaler  l’existence de très basses tension 

(TBT) qui sont inferieure à 5O Volts et ne sont pas considérées comme  

tension de Réseaux. 

b) Les Réseaux Moyennes Tensions(MT) 

Dans ce cas, ces types des réseaux utilisent des tensions 

comprimes entre 1 et 30kV ; les tensions normalisées dans cette gamme 

sont : 5,5 ; 6,6 ; 10 ; 15 et 20kV. Au-delà de cette tension les problèmes 

d’isolement se compliquent. 

c) Les Réseaux Hautes Tensions(H.T) 

Ces réseaux utilisent des tensions variant entre 30 kV et 

275kV, les tensions normalisées sont : 63 ; 150 et 220kV. 

d) Les Réseaux Très Hautes Tensions (T.H.T)  

Ces réseaux utilisent les tensions supérieures à 380kV dont celles 

normalisées sont 380kV et 730kV, au-delà de 800kV on parlera de l’Ultra 

Haute Tension (U.H.T). 

I.1.4. LEURS  FONCTIONS   

En ce qui concerne leurs fonctions on distingue : 

 Les réseaux d’utilisation : 

Les réseaux d’utilisation alimentent directement les appareils 

de faible puissance tels que : appareils domestiques et certains 

appareils industriels :   

Ces réseaux doivent donc assurer une sécurité maximale 

pour les usagers. Ils utilisent la basse tension. 
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Ex : sortie de la cabine Mombembe  Ville Basse vers les abonnés du 

quartier 5 Maisons. 

 Les réseaux de distribution 

Utilisant la moyenne tension pour acheminer l’électricité en 

diverses cabines électriques. 

Ex : Sous-station (S/S) BCC/Bandundu -ville vers la Cabine électrique 

MT/BT Colonel. 

 Les réseaux de répartition 

Les réseaux de répartition sont nécessaires pour transiter 

l’énergie sur des distances trop grande pour les réseaux de distribution 

MT et trop faibles pour les réseaux de transport. Ils utilisent la haute 

tension pour répartir l’électricité en diverses Sous – Station ou postes. 

Ex : Poste de Kimwenza à Liminga ; Liminga à Funa. 

 Les réseaux   de transport 

Sont ceux qui utilisent la haute tension ou la très haute 

tension pour transporter l’électricité d’un lieu à un autre (très éloigné)   

Ex : de la  centrale d’Inga (Bas Congo) vers Kimwenza (kinshasa). 

 Les réseaux d’interconnexions 

Utilisant la haute  tension ou la très haute tension ; 

Ces réseaux associent par connections des Réseaux distincts pour 

assurer la continuité du service en cas de défaut;  la mise en commun 

des services et une production plus économique. 

L’interconnexion se  fait généralement à l’échelon de tension 

le plus élevé existant (soit actuellement 4OO on 75OkV). Un autre mode 

d’interconnexions qui s’est développé ces dernières  années est la 

liaison de la ligne à haute tension continue. 

Ex : L’interconnexion des  centrales d’Inga 1, Inga 2 et ZONGO 

L’interconnexion du réseau électrique RDC et celui de  la Zambie. 
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I.1.5. STRUCTURES TOPOLOGIQUES 

D’après leurs configurations  les réseaux électriques peuvent 

être organisés selon plusieurs types des structures comme suit :  

a. Le réseau radial 

 Le réseau radial est un réseau dans le quel toutes les 

cabines sont connectées à la ligne principale ou aux jeux de barres 

commun venant de la sous station. Permettant facilement et à moindre 

coût d’accéder à des points de consommations de faible densité. Il est 

simple pour son implantation et exploitation; la détection des défauts est 

facile mais peu fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2. Structure d’un réseau radial 

      Légende 

  : Transformateur triphasés   

 : Vers la consommation  

 

b. Le Réseau  bouclé 

 Le réseau bouclé est un réseau dans lequel toutes  les 

cabines électriques sont connectées à la ligne principal ou jeux de barre 

commun provenant de deux ou plusieurs sous station.   

3 
3 

G ̃ 

T 

MT/BT 

 

MT/BT 

 

MT/BT 

 

MT/BT 

 

MT/BT 

 

MT/BT 

 

MT/BT 

 

   MT/BT 

 

MT/BT 

 

   MT/BT 
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Ou encore c’est un réseau qui regroupe un certain nombre 

des cabines de manière à pouvoir les brancher sur une même ligne 

formant une boucle que l’on peut alimenter à partir de poste de 

transformation, grâce à l’emploi de sectionneur aux deux bouts de 

chaque tronçon, ce système permet d’alimenter toutes les cabines 

lorsqu’un défaut se produit dans un quelconque tronçon de câble. 

 Le cas défavorable est celui où un défaut se produit dans un 

tronçon du poste de transformation principale. 

Ce réseau est utilisé en haute  et moyenne tension, il est fiable 

mais présente  une impédance fiable et le courant de court- circuit atteint 

de grandes valeurs.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3   Structure d’un réseau bouclé 

            Légende  

                   : Transformateur triphasés 

                  : Conducteur   

                : Vers la consommation  

C. Le Réseau maillé 

C’est l’ensemble de conducteurs reliant les nœuds d’un 

réseau et formant un circuit fermé. Ce réseau utilise la haute tension 

venant d’un poste en aboutissant aux cabines électrique moyennes 

tension.  

C’est un réseau fiable, il a une bonne continuité de service, 

un bon rendement et présente des faibles écarts de tension entre les 

3 

3 

Secrétariat 

de direction  

 

Sous-station Sous-station 

CABINE MT/BT CABINE MT/BT 

CABINE MT/BT 



  
9 

abonnées placés en point extrême du réseau. Mais il est coûteux et  son 

exploitation est  complexe, ceci entraîne une détection difficile de panne. 

 

 

     

     

     

 

 

I.1.6. Les fonctions  

Selon leurs fonctions on distingue : 

- LE RESEAU D’UTILISATION  

Ces réseaux sont ceux qui alimentent directement les 

appareilles à faible puissance tels les appareils domestiques et certains 

appareils industriels ; ces réseaux doivent donc assurer une sécurité 

maximale pour les usagers. 

L’emploi des faibles tensions est donc adapté tant à la 

fourniture de faibles puissances qu’à l’exigence d’un bon isolement. 

- LE RESEAU DE DISTRIBUTION 

Le réseau de distribution est par définition celui qui alimente 

les réseaux d’utilisation. Il utilise la moyenne tension pour acheminer 

l’énergie électrique en divers points de consommation. Il dessert parfois 

directement les compteurs électriques des industriels. 

- LE RESEAU DE REPARTITION  

Le réseau de répartition est nécessaire pour transiter  

l’énergie sur des distances trop grandes pour les réseaux de distribution 

MT et trop faibles pour les réseaux de transport. Ils constituent un 

échelon intermédiaire nécessaire dans les zones à faible densité de 

Figure 1.4. Structure d’un réseau  maillé 

           S/S 30/6,6kv                                                         s/s/30/6,6kv 
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charge. Mais qui dévient inutile dans les zones à forte densité. Ils ont 

pour fonction surtout de fournir la puissance aux réseaux de distribution. 

- LE RESEAU DE TRANSPORT 

Ces réseaux sont destinés comme leur nom l’indique à 

transporter l’énergie électrique depuis les centrales de production jusque 

vers les zones de consommation. Ces réseaux doivent assurer 

évidement la sécurité maximal laquelle dépendra d’une part de la 

sécurité de la production et d’autre part de celle du transport. Ils utilisent 

la haute tension ou la très haute tension pour son transport. 

- LE RESEAU D’INTERCONNEXIONS 

Utilisent la haute tension ou la très haute tension ; leur rôle 

est surtout d’assurer un appoint ou un secours entre des réseaux de 

transport plus ou moins vastes, ou même plus moins imbriqués la mise 

en commun des plusieurs sources  de production d’énergie électrique. 

I.1.7 LA NATURE DU COURANT 

D’après la nature du courant on distingue : 

 Le réseau à courant continu : utiliser pour le transport de l’énergie 

à de grandes distances. 

 Le réseau à courant alternatif le plus couramment utilisé 

 I.1.8. LONGUEURS OU ETENDUES 

Selon  la longueur du Réseau électrique on a : 

I.1.8.1 Le réseau du 1èr ordre (BT). 

C’est un réseau dont la distance est inférieure ou égal à 1kV. 

Il existe ici plus de pertes actives que de pertes réactives sa 

représentation est faite par une résistance. 

             U=R.I                                                          (I.1) 

 

 

 

Figure 1.5. Configuration Réseau du 1er Ordre 

R 
U1 U2 



  
11 

U : la tension ;  

R : la résistance ; 

I.1.8.2. Le réseau du 2éme Ordre (M.T) 
Un Réseau est dû du 2eme Ordre c’est lorsqu’à sa tension de 

service varie entre 6 et 3OkV, 

Ce réseau est représenté par une résistance et une réactance. 

 

 

 

Figure 1.6. Configuration Réseau du 2em Ordre. 

U=Z.I                                                                             (I.2)  

Z=√𝑅² + 𝐿². 𝑊2                                                               (I.3) 

W=2 f                                                                           (I.4) 

Z : l’impédance ; 

W : la pulsation ; 

L : l’inductance ; 

F : la fréquence  

I.1.8.3 Le réseau du 3eme Ordre (H.T) 

Dans ce réseau on utilise une tension de service supérieure 

ou égale à 3OkV, C’est un Réseau de grande distance représenté par 

les éléments longitudinaux (, X) et transversaux (G et B). Et sa longueur 

varie entre 3OO à 1OOO km. 

 

 

  U1      G   

 

 

Figure 1.7 : configuration  de réseau du 3eme Ordre. 

    x 
       R 

U1 
U2 

       R 

B 
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Z=R+jX                                                                                           (I.5) 

Y=G+jβ                                                                                          (I.6) 

Z : l’impédance ; 

R : la résistance ; 

X : la réactance ; 

G : la conductance ; 

Β : la suceptance. 

I.1.9. La nature du courant 

D’après la nature du courant utilisé, on distingue : 

Le Réseau à courant continu, utilisé pour  le transformateur d’énergie 

électrique à grande distance le cas d’Inga à KOLWEZI(Katanga). 

Le Réseau à courant alternatif : le plus  couramment utilisé. 

I.1.9.1. Les paramètre de réseaux électriques. 

Un réseau est généralement caractérisé par les paramètres 

suivants :  

I.1.9.2. Sa Résistance  

 R=U.I                                                                                   (I.5) 

 R est la résistance exprimée en ohm (Ω) ; 

 I est le courant en ampère (A) ; 

 U est la tension  en volt (V). 

  I.1.9.3. Son inductance 

L= 
Ö

𝐼
                                                                                                (I.7) 

L : est l’inductance exprimée  en henry (H) ;  

Φ : est  le flux magnétique en weber (Wb) 

I : est le courant en ampère (A) 
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I.1.9.4.3 Sa réactance  

X=L.W                                                                                           (I.6) 

X : est la réaction électrique qui s’exprime en Ohm  

L : est l’inductance  exprimée en henry (H) 

W : est  la pulsation w=2ðf est la fréquence en (hertz) 

Sa capacité. 

C =   
𝑄

𝑈
                                                                                               (I.7) 

C’est le quotient de la charge électrique d’un condensateur par la 

différence de potentiel entre ses armatures. La capacité se notre par la 

lettre  C. 

C : c’est  la capacité en farads, 

Q : est la quantité de charge en  coulomb, 

V : est  la tension en volt.  

I.1.10. TYPES DE RESEAUS DE DISTRIBUTION 

Selon le type de réseau de distribution on a : 

a. Le réseau aérien 

b. Le réseau souterrain 

I.1.10.1. Le Réseau Aérien 

C’est un réseau dont les lignes qui font circuler l’énergie 

électrique à l’air libre attacher aux supports au moyen des isolateurs. 

Il présente comme avantages  la facilité d’entretien rapide 

des pannes des conducteurs et il présente aussi comme inconvénient 

l’encombrement du site par des poteaux qui réduisent l’esthétique de la 

ville risque par les automobilistes de cogner les poteaux portant les 

lignes. 
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I.1.10.2. Le réseau Souterrain 

Le réseau souterrain est celui qui est utilisé dans le sol. Ce 

réseau est utilisé pour des sécurités et à desservir son implantation 

demande de lourds travaux de poser de câbles. Il présente comme 

inconvénient  détection difficile des pannes. 

I.2. LA  SOUS-STATION ELECTRIQUE 

I.2.1 Définition 

Une sous-station est donc une installation  d’organes de 

liaison et d’organes de manouvre où  provient l’énergie des centrales ou 

postes électriques, d’où  cette énergie est orientée aux différentes 

cabines électriques par un feeder qui est un câble nourricier. 

La sous-station est généralement doté de centre de 

transformation électrique 20/6,6 kV et de 30/20 kV (HT / MT). 

I.2.2. Rôle 

La sous-station  est donc l’intermédiaire entre un poste et les 

cabines électriques et sert à alimenter les centres de consommations ou 

les cabines électriques. 

Une sous-station est donc un nœud du réseau plus 

précisément tout nœud du réseau se présente matériellement par  « Un 

jeu de barres » sur lequel les lignes sont raccordées à travers un 

appareil de coupure en charge (le disjoncteur qui a un pouvoir de couper 

le courant de défaut) la norme prévoit que le transformateur de la sous-

station fonctionne avec une plage de taux de charge à 55à 60%. 

     

 

Figure I.8 la configuration d’une Sous-station  

Les principaux équipements de la Sous-station : 

 Appareillage de liaison : jeu de barre ou aboutissement les 

raccordements aux centres de consommations et le poste 

 Appareillage de manœuvre et de protection : disjoncteurs qui 

ouvrent ou ferment un circuit, suite à une manœuvre d’exploitation 

ou à un défaut imprévu dans le réseau (contournement d’isolateur, 

Abonnées 
Sous-station    Cabine 

  Feeder Câble 
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mis à la terre d’une phase, par exemple) sectionneur dont la 

principale fonction est d’assurer l’isolement du circuit qu’il protège 

 Appareillage de régulation : transformateur à réglage en charge, 

batterie de condensateurs 

 Appareillage de conversion : sur tous dans les sous-stations des 

chemins de fer et dans les postes de conversion (redresseurs ou 

même les onduleurs). 

 Appareillage de mesure : transformateurs de potentiel et d’intensité 

(T.P, T.I) : appareils de mesure proprement dits et relais branchés 

au secondaire de transformateurs d’intensité et de potentiel 

 Service auxiliaire BT, courant alternatif et courant continu réseau 

de chauffage, l’éclairage 

 Appareillage d’automatisme de télécommande, de télémesure, de 

télésignalisation et protection 

Ayant pour rôle de permettre la conduite des réseaux grâce à 

leurs actions variées. 

I.2.3 Description 

Dans une sous-station on trouve des éléments ci-après : 

 transformateur électrique  

 sectionneur électrique 

 disjoncteur électrique 

 circuit de comptage (TP, TI) 

 câbles électriques (feeders…) 

 Pylônes  d’arrivée 

 des isolateurs 

 jeux de barres 
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         : Transformateur 

         : Disjoncteur 

       : Sectionneur 

- DG disjoncteur générale 

- S G : sectionneur général 

I.3. CABINE ELECTRIQUE MT/BT 

I.3.1. Description 

La cabine MT/BT est un centre de transformation électrique 

moyenne tension de 6600V à une basse tension de 400 V ou 

20000V/400V. Qui a pour rôle d’alimenté les abonnés en servant 

d’intermédiaire entre la sous-station et les abonnés. 

 

Sous-station                                   Abonnés 

 

 

Figure I.8 position d’une cabine électrique 

Cette cabine se compose de : 

-      : Transformateur (6,6/ 0,4 kV ou 20/0,4kV) ; 

      : Disjoncteur général MT; 

 Sectionneur MT (Mannette visible à l’œil nu) ; 

  Disjoncteur transformateur BT 

 Circuit de comptage 

 Transformateur d’intensité T.l . Exemple 50/5A 

 Transformateur de potentiel T.P. Exemple: 6600/110V, 

20000/110V 

 Câbles BT et MT (appelé Feeder), 

 Jeux de barre, 

 Tableau général basse tension (TGBT). 

  

I.2.4 Structure 



  
17 

I.3.1.1. Transformateur électrique 

Le transformateur électrique joue deux rôles principaux 

• Séparer galvaniquement deux réseaux MT/BT ou HT/MT; 

• Réduire une tension d’entrée très élevée à une tension de sortie ou 

d’utilisations basses ou encore élever une tension faible à une tension 

de sortie élevée. 

Donc on parlera de transformateur élévateur lorsque U1<U2 

et de transformateur abaisseur lorsque U1>U2. Il est important de 

signaler l’existence de transformateur d’isolement c’est lorsque U1=U2 

(m = 1). 

Un transformateur fonctionne sur le principe de l’induction 

électromagnétique U= 
−𝑵𝒅∅

𝒅𝒕
 l’absence d’un champ magnétique variable 

en courant continue rend impossible le fonctionnement du 

transformateur. 

Dans le réseau de distribution les transformateurs triphasés 

utilisent sont du type abaisseur la puissance du transformateur utilisé 

dans les sous-stations est inférieure ou égale à 30MVA et les 

enroulements sont couplés en étoile triangle. 

Dans les cabines de transformateur MT/BT sont souvent les 

transformateurs avec les puissances de 250MVA, 315kVA, 400kVA, 

500kVA, 630kVA, 800kVA, 1000kVA et 1250kVA. 

Le couplage des enroulements utilisés, est en étoile triangle 

avec neutre sorti(Dyn). Le refroidissement du transformateur se fait par 

l’huile minérale ASKRABEZ (transformateur à bain d’huile) pour les 

cabines et par l’air naturelle et forcé ONAN et ONAF pour la sous-

station. 

  

Figure I.9  Transformateur électrique 
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I.3.1.2 TRANSFORMATEUR DE MESURE 

 

Ce transformateur de mesure a pour but : 

De réduire la tension ou le courant à une valeur admissible 

pour la mesure, le contrôle et le réglage. 

En ceci on distingue deux types de transformateur mesure a savoir : 

 Le transformateur de potentiel(T.P) 

 Le transformateur de courant(T.I) 

a. LE TRANSFORMATEUR DE POTETIEL(T.P) 

Ce transformateur se branche en parallèle avec la ligne 

haute tension, sa tension secondaire varie de 110V à 250V 

b. LE TRANSFORMATEUR DE COURANT(T.I) 

Ce transformateur se branche en série avec la ligne haute 

tension et fonctionne en court-circuit, son courant secondaire peut être 

1a, 5A et 10A. 

I.3.1.2. DISJONCTEUR 

 

Est un interrupteur automatique qui agit (coupe) quand un 

défaut apparait au réseau (circuit complexe) électrique. Il sert à protéger 

l’installation contre les surintensités ou court circuit. On retrouve le 

disjoncteur en BT comme en MT ou en HT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.10. Disjoncteur triphasé 

 

Entrées 

 

3 1 

2 4 

5 

6 
 

Sortie 
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I.3.1.3. SECTIONNEUR 

Est un interrupteur bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire sans 

pouvoir de coupure ou de fermeture de l’énergie électrique. Sa 

manœuvre se fait qu’avide (sans courant) et sert à assurer la sécurité du 

personnel exploitant. Il est souvent placé en moyenne tension (MT). 

 

 

 

 

                              

Figure 1.10. Sectionneur triphasé 

I.3.2  LE CABLE  

Le rôle du câble est de véhiculer l’énergie électrique de la 

cabine jusqu’au lieu de consommation. La section du câble est 

déterminée en fonction de la  valeur du courant qui y circule. 

S=
𝑰

𝑱
                                                                                           (I.8) 

Où  

 S : section du câble en mm2 ; 

 I : courant en Ampère 

 J : densité en A /mm2 (valeur économique de 4 à 5) 

I.3.3 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) 

Est le lieu de la jonction entre les conducteurs de courant 

électrique venant du transformateur et l’utilisation à travers le câble 

électrique. 

I.3.4 JEU DE BARRE 

C’est la partie d’une installation électrique constituée  ou 

aboutissement les arrivées et les départs, la section du jeu des barre est 

déterminée par  l’expression suivante : 

1 2 3 

6 5 4 
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Ichoc = 
𝐴.𝑆

√𝑡
  ou S = 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑐.𝑉.𝑡

𝐴
                                                               (I.9)   

Où : 

 S : Section de jeu de barre en mm2 

 A : Constante de métal pour une température donnée 

 t : durée de court-circuit (max 3secondes) 

 Icc : courant de court-circuit 

Icc = 
𝑼𝒄𝒄

𝒁𝒄𝒄
                                                                                        (I.10) 

Icc = 
𝟎,𝟖𝑼𝒏

𝟐ñ
𝑳

𝑺

                                                                                      (I.11) 

Où 

 ñ = 0,017 Ωmm2/m ; 

 Un : tension nominale en volte ; 

  L : longueur en km ; 

 S : section du conducteur en mm2 ; 

 Ucc : tension de court-circuit ; 

 Icc : courant de court-circuit. 

LES DIFFERENTES VALEURS DE A POUR DIFFERENTES TEMPERATURES 

Tableau I.1 les valeurs de A pour différentes températures 

 

Métal 100°C 110°C 120°C 

Cuivre 63,3 74,3 83,8 

Aluminium 40,3 47 54,6 

 

Ce tableau ci-haut présente les valeurs de A pour différentes 

température  

I.4. TYPES DE CABINES ELECTRIQUES 

a. CABINE TYPE MAÇONNERIE 

C’est une cabine dont les ouvrages sont exécutés en 

maçonnerie couverte de toitures en tôles, en béton ou plaque ondulée. 

Les équipements sont protégés contre les intempéries (humidité).  
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Ils sont bien sécurisés par rapport à l’accès des inciviques 

par contre il y a la difficulté d’aération en cas de problème au niveau de 

la cabine l’arc va circuler de l’intérieur. 

b. CABINE COMPACT (BLINDEE) 

Elle est construite sous une enveloppe métallique, facile à 

l’installe, facile à déplacer. Mais elle présente les désavantages suivants: 

 aération très difficile suite à la construction ; 

 l’encombrement des équipements 

c. CABINE TYPE CIEL OUVERT SEMI COMPACT OU TYPE EXTERIEUR 

Elle est installée dans un enclos grillage dont les cellules sont logées 

sous une enveloppe. 

Avantages : moins couteux, aération facile 

Désavantages : moins sécurisé, accès facile aux agents 

extérieurs 

d. CABINE SUR LE POTEAU (TRANSFORMATEUR SUR POTEAU) 

C’est une cabine où le transformateur est placé dans la partie 

supérieure du poteau. Elle présente ‘avantage de l’aération facile et 

comme avantage moins sécurisé, accès facile aux agents extérieurs. 

I.4.1 DIFFERENTES CELLULES 

Généralement les éléments d’une cabine sont regroupés 

dans les différentes cellules suivantes 

- Cellule de réserve 

- Cellule d’arrivée 

- Cellule de bouclage, 

- Cellule de protection 

- Cellule de comptage 

- Cellule de transformation MT/BT 

1. CELLULE DE RESERVE 

Elle est montée en précision d’une extension et comprend les 

transformateurs MT/BI 
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2. CELLULE D’ARRIVEE 

C’est la cellule qui comporte un sectionneur tête de câble. C’est par ici 

on récolte la tension. 

3. CELLULE DE BOUCLAGE 

La cellule qui comprend un jeu de verrouillage elle est 

équipée de sectionneurs qui ont une intensité normale de 400A. Le 

sectionneur de bouclage est placé à la partie supérieure de la cellule(en 

dessous du sectionneur tête de câble). 

4. CELLULE DE PROTECTION 

Elle compte un disjoncteur MI avec relais. Elle assure les 

protections de transformateur moyenne tension. 

5. CELLULE DE COMPTAGE 

Elle comprend les appareillages de mesure, de couplage, 

ainsi que le transformateur d’intensité UI) et le transformateur de 

potentiel(TP). 

6. CELLULE DE TRANSFORMATION MT/BT 

Elle comporte le transformateur qui est l’élément moteur d’une cabine 

MT/BT, il est du type abaisseur, il alimente un certain nombre d’abonnés 

basse tension. 

I.5. CALCUL DE TAUX DE CHARGE 

I.5.1. DEFINITION DU TAUX DE CHARGE 

Le taux de charge d’un départ, c’est le rapport du courant 

moyen et courant admissible du câble. 

a. SUR UN DEPART 

Soit une cabine électrique qui présente le tableau de relevé 

ci-après : 
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Tableau 1.2 Relevé taux de charge 

Phase de 

départ 

1 2 2 Total 

R a1 a2 a3 a1+a2+a3 

S b1 b2 b3 b1+b2+b3 

T c1 c2 c3 c1+c2+c3 

Total a1+b1+c1 a2+b2+c2  a3+b3+c3  

Section du câble     

  

Ce tableau I.1  ci-haut nous montre le modèle de relève de taux de 

charge pour u départ 

Imoyendépart1=
𝑎1+𝑏1+𝑐1

3
                                                                 (I.11) 

Taux de charge Tx = 
𝐼 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡1 𝑥 100

𝐼 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡1
                                         (I.12) 

Si le taux de charge est supérieur 100% le départ est surchargé. 

b. Un transformateur électrique 

Soit une cabine électrique qui présente le tableau ci-après  

Tableau 1.2  Relevé taux de charge 

Phase de départ 1 2 3 Total 

R a1 a2 a3 a1+a2+a3 

S b1 b2 b3 b1+b2+b3 

T c1 c2 c3 c1+c2+c3 

Total a1+b1+c1 a1+b1+c1 a1+b1+c1  

Section du câble     

 

Ce tableau I.2 ci-haut présente un modèle de relevé de taux 

de charge pour un transformateur. 
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R = a1+ a2+ a3....an                                                                 (I.13) 

S = b1+ b2+b3....bn                                                                   (I.14) 

T= c1+ c2+ c3....cn                                                                    (I.15) 

Imoyen=
𝑅+𝑆+𝑇

3
                                                                                   (I.16) 

Le taux de charge du transformateur sera 

Tx=
𝐼𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑥 100

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜
                                                                      (I.17) 

I.6. CALCUL DE TRANSFORMATEUR DE DECHARGE 

Lorsque la cabine électrique est surchargée l’ingénieur est 

appelé à calculer le transformateur de décharge pour pouvoir sauver la 

cabine électrique surchargée enfin de lutter contre l’avarie et permettre 

aux abonnés d’être bien s’alimenter par la nouvelle cabine électrique de 

décharge. 

Les expressions ci-dessous en donnent la formulation 

Sc=
𝑇𝑥.𝑆𝑛

80
 -Sn                                                                                     (I.18) 

Sc : Puissance apparente Cabine de charge 

Tx : taux de charge 

Sn : Puissance nominale du transformateur 

ktx : coefficient taux de charge 0,8 qui vient de 80% norme C.E.I 

I.7. CHUTE DE TENSION DANS UN RESEAU ELECTRIQUE 

I.7.1 DEFINITION 

La chute de tension par définition est une diminution ou 

baisse de tension observée au réseau électrique par rapport  à la valeur 

de référence.  La chute de tension observée au bout d’une ligne doit être 

(norme) : 

 ≤5% pour une ligne en BT, selon les réglementations en vigueur 
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 ≤à 10%  pour une ligne en MT ou HT variation dans les lignes 

transport d’énergie électrique ne doit pas dépasser les limites 

maximales de 7% de la tension nominale. 

En réalité cette valeur dépend du cahier de charge de client. 

I.7.2 LES CAUSES DE CHUTE DE TENSION 

Les chutes de tension ont comme origine : 

 Les surcharges du réseau électrique 

 Grand rayon d’action du conducteur principal 

R =ñ
𝑙

𝑠
                                                                                         (I.19) 

Où 

 R : résistance 

 ⍴ : Résistivité 

 L : longueur  

 S : Surface 

- Le parcours en Zig zag et en courbe conducteur principal 

- Le court-circuit (chute de tension instantanée)  

- Faible section du conducteur principal 

- L’utilisateur de charges inductives (moteurs électriques, bobines, 

transformateurs…) 

- Le déséquilibre de valeur de courant entre différentes phases 

I.7.3 LES CONSEQUENCES 

Les conséquences de chutes de tension sont différemment 

observées selon la nature du récepteur qui est en face de vous. 

Par exemple: 

- L’échauffement pour le moteur électrique et le transformateur  

- Diminution de l’éclairement pour une lampe à incandescence 

- Faible niveau d’échauffement pour une résistance 
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I.7.4  CALCUL DE LA CHUTE DE TENSION 
 

I.7.4.1 CALCUL DE LA CHUTE DE TENSION EN RESEAU 

220/400V(BT) 

Le réseau est dimensionné et construit de telle sorte qu’entre 

le : tableau de bosse tension (dars e poste de transformateur) et le 

coffret de branchement le plus mal desservi, la chute de tension 

maximale soit de 10%. 

Cependant, il peut arriver que les chutes de tensions 

dépassent la valeur admissible. En effet, bien qu’à la base le réseau soit 

monté de sorte à ne pas connaitre ce problème de tension, les cinq 

points suivants énoncent les raisons possibles : 

- Les calculs qui doivent être faits pour savoir comment ajouté un 

raccordement ne sont pas toujours traités jusqu’au bout par manque 

de temps. 

- Les puissances consommées des utilisateurs peuvent augmenter 

selon les ajouts d’installations des utilisateurs 

- Les industries se développent sur le réseau BT 

- Pour des raisons économiques, les ajouts de raccordement ne sont 

pas toujours faits comme il le faudrait 

 Le réseau est mis en place sachant que 95% des cas, les utilisateurs 

ne consomment pas simultanément leur puissance maximale. Mais 

des problèmes de tension peuvent survenir dans les 5% de cas 

restants.  

La chute de tension relative en système triphasé peut être 

calculée par l’expression suivante : 

a. En basse ou moyenne tension (BT ou MT) 

La chute de tension se calcule à partir de la ci-après 

 
∆𝑼

𝑼
(%)= P .L  

𝑅𝑑+𝑋𝑑 𝑡𝑔⍴

𝑈2
 X100                                                          (1.14) 

Avec: 

∆U : variation de  tension  en triphasé en volts 

U : tension composé du réseau en volts(400) 
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P : puissance active transitant dans le tronçon en watts 

 L: longueur de ligne en km,  

Rd: La Résistance linéique du conducteur  en Ω/km 

X0: la réactance linéique du conducteur  en Ω/km 

ñ: Déphasage entre la tension et l’intensité qui sont en régime  alternatif 

sinusoïdal.  En l’absence de mesure du déphasage, on considère en 

pratique que la tg ñ  = 0,8  

Cette expression montre que la chute de tension relative est 

proportionnelle  à la distance du tronçon et à la puissance active 

transitant dans le tronçon. Les résistances et réactances linéique du 

conducteur dépendantes de la nature des câbles (aluminium, cuivre) et 

de leur section jouent également un rôle dans la chute de tension 

réactive. 

Après avoir fait le calcul des chutes de tension relatives de 

chaque tronçon du BT, il suffit de es sommer sur le trajet de l’espace de 

livraison (EDL): poste pour obtenir une estimation de la chute de tension 

constatée effectivement chez l’utilisateur étudié. 
 

∆𝑼 = U1 – U2 

Production                                                                   consommation 

 

Figure 1.11.l‘écoulement de charge 

 

La chute de tension est la variation de la tension au considérée par 

rapport à la valeur de départ et cela peut se calculer comme suit : 

U(%)=
∆𝑼

𝑼𝒔
  X100                                                                               (1.15)   

b. En haute tension (HT) 

Pour aborder ce point, nous allons analyser le problème du 

réseau Ouest c’est-à-dire Inga à Kinshasa.  

~ 
M 

 U1    U2 
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Grandeur avec la charge croissante de la ville de Kinshasa 

(±600MW actuellement), on observe d’importante chute de tension au 

niveau du jeu des barres KIMWENZA surtout aux heures de pointe, et 

cela sans que la ligne n’ait atteint sa capacité thermique (±600MW) 

La chute de tension vaut: 

∆U=
𝑷.𝑳

𝑼𝟐 .(Rd+Xd.tg𝛒)X100                                                                                (1.17) 

Avec  

∆U : la variation de la tension en kV 

P: la puissance transmissible en MW 

L : longueur de la ligne en Ω/km                                                 

Rd : résistance directe en Ω/km 

Xo : réactance directe en Ω/km 

U : La tension de consigne en kV 

 tg⍴ = 
𝑠𝑖𝑛ñ

𝑐𝑜𝑠ñ
      

I.8. GENERALITES SUR LES BASES DE DONNEES 

I.8.1  Généralités sur les Bases de données 

Les informations sont regroupées en ensemble cohérent 

(entités ou associations) grâce au modèle conceptuel des données. 

Il faudra passer de l’aspect conceptuel à l’aspect physique, 

de manière à obtenir les ensembles concrets de données nécessaires 

aux traitements. Ces données seront organisées : 

 Soit en fichiers 

 Soit en base de données 
 

I.8.2. Approche Fichier 
 

I.8.2.1. Définition du Fichier 
 

Un Fichier est un ensemble d’informations de même nature 

(homogène) plus au moins structurées, stockées sur un support 

informatique. 

Du point de vue gestion, on distingue : 
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 Le fichier permanent : contient des informations qui ne changent pas 

d’un traitement à l’autre c’est-à-dire la valeur de ces informations est 

stable pendant une longue période. 

 Le fichier mouvement : contient les informations qui changent d’un 

traitement à un autre, c’est-à-dire la valeur de ces informations n’est 

pas stable d’une période à une autre. 

Du point de vue informatique, on distingue : 

 Le fichier logique : on parle d’un fichier logique lorsque celui-ci utilise 

comme support d’information des papiers, des fiches,… 

 Le fichier informatique : on parle d’un fichier informatique ou physique 

lorsque le fichier utilise comme support d’information des supports 

informatiques, par exemple disques optiques, disques magnétiques,… 
 
 

I.8.2.2 DEFINITION D’UNE BASE DE DONNE  

Une base de données est une collection de données 

organisées et reliées entre elles de telle sorte que l’on puisse accéder à 

un quelconque antre elles par l’intermédiaire d’un programme 

informatique. 

Les données doivent être exhaustives (la base contient 

toutes les formations requises pour e service que l’on en attend), non 

redondantes (la même information n’est présente qu’une seule fois). 

Une base de données est donc une entité logiquement 

cohérente, représentant des éléments abstraits ou concrets du monde 

réel et qui véhicule une certaine sémantique permettant sa gestion. 

I.8.2.3 CONSTRUCTION 

Les étapes clés du cycle de vie d’une base de données sont 

la conception et la mise en service. 

Avant la conception les utilisateurs et les producteurs des 

informations sont interviewés en vue de prendre connaissance des 

caractéristiques des informations des relations entre les informations, 

ainsi que les caractéristiques du système informatique qui accueillera la 

base de données. L’objectif de cette étape est de recueillir les 

caractéristiques des informations dans la pratique et les besoins des 
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usagers, et de les formuler d’une manière simple, compréhensible autant 

par les usagers que les administrateurs de base de données. 

Puis sera créé un schéma d’ensemble du réseau 

d’informations et de relations sous forme de diagrammes comportant des 

entités des attributs et des relations. Ce plan est ensuite transformé en 

instructions formulées dans le langage de commande du SGD et les 

instructions sont exécutées en vue de créer là structure de base de 

données et la rendre opérationnelle. 

La définition de l’organisation interne d’une base de données 

son modelé de données physique est l’étape finale de sa construction. 

Cette opération consiste tout d’abord à définir des enregistrements 

correspondant au modèle de données logique. Les enregistrements sont 

stockés dans des fichiers et chaque fichier contient typiquement un lof 

d’enregistrement sont utilisées en vue d’obtenir un modèle qui aboutit à 

une vitesse adéquate de manipulation de données, tout en garantissant 

l’intégrité données 
 

 

I.8.2.4 Mode d’organisation de Fichier informatique 
 

Organiser un fichier c’est passer de l’article logique à 

l’enregistrement, c’est-à-dire faire le passage du fichier logique au fichier 

informatique. 

Lors de ce passage, les travaux à réaliser sont : 

 La définition de type d’enregistrement, 

 La définition du mode d’implantation (Organisation) des 

enregistrements, 

 La définition du mode d’accès. 

 

I.8.2.3. Différents types des bases de données 

 

 Les bases de données hiérarchiques : ce sont les bases de données 

qui sont élaborées sous forme d’un arbre.  

 Les bases de données déductives : ce sont les bases de données 

dans lesquelles les données sont représentées sous forme des tables 

mais exploitées à l’aide d’un langage logique. 

 Les bases de données relationnelles : Ici les données sont regroupées 

dans des tables. 
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 Les bases de données objets : ce sont les bases de données dans 

lesquelles les données sont représentées en tant qu’instances des 

classes hiérarchisées. 

 Les bases de données réseaux : Ce sont aussi des bases 

navigationnel, qui gèrent des pointeurs entre les enregistrements. 

Sans doute les bases les plus rapides, elles ont très vite supplanté les 

bases hiérarchique dans les années 70 (notamment avec IDS II 

d'IBM). 

 

I. Principe d’organisation des informations en base de données 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Données Système de gestion des BD 

Figure  1.4 : Description de l’approche base de données 

 

Les données relatives aux différents domaines de l’entreprise 

(organisation) sont saisies. Ces données sont contrôlées (élimination 

des données redondantes). Ces données contrôlées vont servir à créer 

les bases de données des différents domaines, ces bases de données 

sont liées les unes aux autres par les liens logiques. 
 

L’exploitation des données stockées dans les bases de 

données, leurs descriptions, leurs extractions ainsi que la manière de les 

stocker s’effectue à travers un SGBD, c’est le SGBD qui sert d’interface 

entre les applications informatiques à réaliser et les bases de données. 
 

I.8.2.3.  Avantage de l’approche base des données sur l’approche 

Fichier 

La différence entre l’organisation des informations en fichier 

et en base de données est que : Pour chaque application donnée, il faut 

autant de fichier; les fichiers peuvent se rejeter dans certaines 

applications d’où le problème de redondance. 
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D3 

Di 
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Par contre, l’organisation des informations en base de 

données a l’avantage de stocker les données de différentes applications 

dans un grand fichier, ces données excluent les principes de redondance 

et les applications peuvent recourir à ces différentes données en fonction 

de leur besoin en traitement. 
 

L’avantage majeur de l’utilisation de base de données est la 

possibilité de pouvoir être accédée par plusieurs utilisateurs 

simultanément. 
 

I.8.2.4 Le système de gestion de bases de données (SGBD)  

1. Principe de fonctionnement 
 

La gestion et l'accès à une base de données sont assurés 

par un ensemble de programmes qui constituent le système de gestion 

de base de données (SGBD). Un Système de gestion de base de 

données doit permettre l'ajout, la modification et la recherche de 

données. Un système de gestion de bases de données héberge 

généralement plusieurs bases de données, qui sont destinées à des 

logiciels ou des thématiques différentes. 

Dans un système de gestion de base de données, quelque 

soit son modèle, l’un de problème fondamental à prendre en compte est 

la cohérence des données. 
 

I.8.3.5.  Objectifs de systèmes de gestion de bases de données 

(SGBD) 
 

Les objectifs principaux ont été fixés aux systèmes de 

gestion de base de données dès l'origine de ceux-ci, afin de résoudre les 

problèmes causés par la démarche classique (approche fichier). 

Ces objectifs sont les suivants :  

 Indépendance physique : La façon dont les données sont définies doit 

être indépendante des structures de stockage utilisées. 

 Indépendance logique : Un même ensemble de données peut être vu 

différemment par des utilisateurs différents. Toutes ces visions 

personnelles des données doivent être intégrées dans une vision 

globale. 

 Accès aux données : L'accès aux données se fait par l'intermédiaire 

d'un langage de manipulation de données (LMD).  
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Il est crucial que ce langage permette d'obtenir des réponses aux 

requêtes en un temps « raisonnable ». Le LMD doit donc être 

optimisé, minimiser le nombre d'accès disques, et tout cela de façon 

totalement transparente pour l'utilisateur. 

 Administration centralisée des données (Intégration) : Toutes les 

données doivent être centralisées dans un réservoir unique commun à 

toutes les applications. En effet, des visions différentes des données 

(entre autres) se résolvent plus facilement si les données sont 

administrées de façon centralisée. 

 Non redondance des données : Afin d'éviter les problèmes lors des 

mises à jour, chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois 

dans la base. 

 Cohérence des données : Les données sont soumises à un certain 

nombre de contraintes d'intégrité qui définissent un état cohérent de la 

base. Elles doivent pouvoir être exprimées simplement et vérifiées 

automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des 

données. Les contraintes d'intégrité sont décrites dans le langage de 

description de données (LDD). 

 Partage des données : Il s'agit de permettre à plusieurs utilisateurs 

d'accéder aux mêmes données au même moment de manière 

transparente. Si ce problème est simple à résoudre quand il s'agit 

uniquement d'interrogations, cela ne l'est plus quand il s'agit de 

modifications dans un contexte Multiutilisateurs car il faut : permettre à 

deux (ou plus) utilisateurs de modifier la même donnée « en même 

temps » et assurer un résultat d'interrogation cohérent pour un 

utilisateur consultant une table pendant qu'un autre la modifie. 

 Sécurité des données : Les données doivent pouvoir être protégées 

contre les accès non autorisés. Pour cela, il faut pouvoir associer à 

chaque utilisateur des droits d'accès aux données. 

 Résistance aux pannes : Que se passe-t-il si une panne survient au 

milieu d'une modification, si certains fichiers contenant les données 

deviennent illisibles ? Il faut pouvoir récupérer une base dans un état 

« sain ». Ainsi, après une panne intervenant au milieu d'une 

modification deux solutions sont possibles : soit récupérer les données 

dans l'état dans lequel elles étaient avant la modification, soit terminé 

l'opération interrompue. 

I.8.3.6.  Quelques Systèmes de gestion de base de données 
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Il existe de nombreux systèmes de gestion de base de 

données, en voici une liste non exhaustive : PostgreSQL, MySQL, 

Oracle, IBM DB2, Sybase, Microsoft SQL Serveur, Informix, Borland 

Paradox, Filemaker, Ingres, Interbase, Microsoft Access, Microsoft 

FoxPro, ... 
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CHAPIRE II : PRESENTATION DE LA SOUS-

STATION DE BANDUNDU 

II.0. Intérêt 

Dans ce chapitre, nous voudrons  présenter la sous-station 

de Bandundu c.à.d. l’état de lieux technique des feeders, des cabines 

électriques qu’ils alimentent, ces informations nous ont été fournies par 

la Directions Provincial de la Snel.  

II.1. APERCU HISTORIQUE DE LA S.N.EL 

La Société Nationale de l’Electricité en sigle S.N.EL à été 

crée par ordonnance- loi N°70/033 du 16 Mai 1970. C’est suite à la 

fusion de toutes Sociétés Energétiques privée de droit Congolais à 

l’époque Zaïrois en une seul Société d’Etat.1 

En partant de cette ordonnance- loi, par la suite renforcée par 

la loi N°74/012 du 14 juillet 1974 portant dissolution des Sociétés 

énergétique préexistences et reprise par la S.N.EL des biens, droits, 

obligation et activités de ces sociétés notamment: 

 FORCES DE L’EST; 

 FORCES DU BAS CONGO; 

 SOG ELEC 

 SOGEFOR. 

 COMETRIC. 

Cette fusion se poursuivra jusqu’en 1979 par la reprise du 

secteur électrique à la REGIDESO.2 

II.2. HISTORIQUE  DE LA CREATION ET DE L’IMPLANTATION DE 

LA S.N.EL BANDUNDU 

La Société Nationale d’Electricité S.N.EL en sigle, centre de 

Distribution de Bandundu, a été crée par scinder du secteur électrique 

ayant appartenu à la REGIDESO, par Ordonnance-loi ci-haut citée état 

S.N.EL abrogent la loi N°73-023.3 

 

                                                            
1 SNEL 25 ans 1970-1995 Kinshasa 1996, P.11.  
 
3 SNEL, op.cit, p. 
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La lettre circulaire N°0043/COMENER/05 du 24/04/1979  

Notifiant à la REGIDESO de transférer à la S.N.EL dans  l’ensemble un 

secteur électrique du pays exécutif. La S.N.EL Bandundu a été 

inaugurée le 10 Janvier 1975 et son implantation ne s’est intervenue que 

le 02 Mars 1979 après les travaux de remise et reprise effectuées entre 

les deux sociétés. 

II.3. PRESENTATION DE LA VILLE DE BANDUNDU  

Bandundu est une ville portuaire de la République 

Démocratique du Congo située à la confluence des rivières Kwilu et 

Kasaï. Bâtie sur la rivière du Kwilu, dans une zone de savane boisée, à 

deux pas de la forêt équatoriale, Bandundu anciennement Banningville 

(d’après Emille Banning) est la plus jeune des capitales provinciale de la 

République Démocratique du Congo. Bandundu est à la fois le nom de la 

province administrative et son chef-lieu. Sa population est de 143.435 

hab.   

Sa densité est de 646 hab. /km2 

II.4.  SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA S.N.EL BANDUNDU 

Le bâtiment qui abrite S.N.EL Bandundu ville est implanté en 

plein centre-ville, dans la commune de DISASI et est borné: 

 A l’Est par le bureau central de la REGIDESON Bandundu; 

 A l’Ouest par le rivière Kwilu-Kwango; 

 Au Sud par avenue Feshie 

 Au Nord par la SOBRBAND 

II.4.1. FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS SERVICES 

Politiquement parlant, La S.N.EL Direction Provinciale de 

Bandundu est composée de deux centres d’exploitations notamment: 

 Bandundu 

 Inongo. 

Tout au long de notre travail, nous nous limitons à décrire la distribution 

et le fonctionnement des différents services du siège du Celle de 

Distribution de Bandundu, chapoté par un Directeur Principal.  
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II.4.2. ATTRIBUTION DE LA  DIRECTION PROVINCIALE 

La Direction Provinciale assume les fonctions de  Directeur 

Provincial qui est  le  responsable de toutes les activités de la société à 

travers sa juridiction. Il suit et contrôle les rapports pour chaque centre 

(INONGO, KIKWIT, KENGE et GUNGU) ainsi que chaque  service. Dans 

ce contexte  à la structure des organes de direction et de gestion au 

centre de distribution de la place.  

II.5. LE SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire Administratif fournit autres services les 

moyens. Nécessaires pour leur fonctionnement, il s’occupe des 

ressources humaines et de l’Administration. Ce service comprend les 

activités suivantes: 

a) La Gestion du personnel et social 

Cette cellule a pour objet de gérer le personnel du Centre et 

s’occupe des problèmes sociaux des agents. Elle gère la direction du 

personnel, de la direction de formation et médicale des agents de la 

direction provinciale de Bandundu (S.N.EL). 

b) Les services généraux 

Cette cellule s’occupe des installations et de leur 

surveillance, puis du charroi et des immeubles. 

c) La Gestion de réseau 

La gestion  de réseau qui assume les fonctions du 

gestionnaire  de réseau  Bandundu, est responsable de toutes les 

activités techniques de la société à travers son service. Il suit et contrôle 

les rapports pour chaque entité relevant  de sa compétence à savoir :  

 L’exploitation ; 

 La maintenance ; 

 L’étude, Assainissement et visa technique. 

 L’approvisionnement 
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II.5.1. Structure socioculturelle, économique  

La ville de Bandundu possède également des terrains des 

footballs, terrains Gd. Elle a aussi des écoles publiques et privées  

catholique et protestant (une université et sept instituts supérieurs), des 

boulangeries, des scieries industrielles, des hôpitaux ainsi qu’espaces 

commercial. 

En ceci nous nous sommes intéressé seulement à résoudre 

des problèmes de la déserte en énergie électrique  qui n’est pas 

permanente suite à l’incapacité des équipements installé quoique le taux 

de la demande  ne fait que s’augmenter mais insatisfait par  l’offre. 

 Ce tableau nous permettra de mener notre étude selon 

Le cite à problèmes en fin de répondre à la demande des nouveaux 

clients.  

 

Tableau II.1 : Ce tableau présente les nombres des cabines par feeder  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DENOMINATIONS NOMBRES  DES CABINES 

Feeder 1  Réseau 6,6/0,4Kv  Monusco, Collège, Ebole,         (3)          

Feeder 2  Réseau 6,6/0,4kV  Colonel 

Feeder Ville basse Réseau 6,6/0,4Kv Mombembe, Du port, Ouest, Sola, Nto-

Luzingu, Lwani      (6) 

Feeder 3 Réseau 15/0,4kV Maseke, Nganga, hôpital, poto-poto, 

Scibe-congo, Malebo-Nord, Malebo-Est, 

Malebo-Sud,                             (8) 
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II.6. ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE 

BANDUNDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure2.1 Organigramme de la Direction Provinciale de Bandundu 

II.6.1. Étude démographique 

La population en globale est de 143.435 habitants  et sa 

densité est de 646 hab./km2 
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II.7. Présentation de la sous-station 

II.7.1. Localisation 

La sous-station MT/MT de Bandundu est située au 

croisement des avenues  Aviation et Kwango à côté de la B.C.C et  le 

parquet général. Elle est installée depuis 1993. 

II.7.2. composition 

 La sous-station MT/MT de Bandundu comprend : 

  une cellule comprenant 1 Sectionneur arrivée 15kV 

 un  Transformateur à ciel ouvert 5 MVA /15/6,6 kV 

  D’un Jeu de barre 6,6 kV 

 Armoire MT à 5 cellules, contenant 2 feeders 6,6kV  

 1 Cabine TP.A.T  avec un transformateur 630kVA; 15/04/kV 

 Les installations sanitaires 

II.7.3. LE NOMBRES DE CELLULE AINSI QUE LEUR ROLES 

La cellule n°1  c’est la cellule Arrivé 15kV qui comprend un sectionneur 

vers transformateur 5 MVA et 1 disjonction 15kV  

 La cellule n°2  comprend : 1 sectionneur Arrivée disjoncteur et 

disjoncteur MT à faible volume d’huile pour alimenter le jeu de 

barre MT. 

 la cellule n°3 comprend 1 sectionneur arrivée et 1 disjoncteur faible 

volume d’huile pour alimenter le feeder ville basse. 

  La cellule n°4 comprend  1 sectionneur  départ Monusco et cité 

tête  coller  en dérivation. 

  La sous-station alimente : pour le Réseau 6,6/0,4kv 

 1. la BCC ; 

 2. La ville-basse ; 

3. La cité 

II.8. ETAT DE LIEU TECHNIQUE DE LA SOUS-STATION 
 

1. Feeder vers la BCC  a un transformateur 160kVA /6,6/0,4 kV 

2. Feeder ville basse comprend les cabines ci-après : 

 

 

 
 

 

 



  
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.8.1. Les  caractéristiques des équipements 

1.  Transformateur  

 Transformateur de la sous- station 

Tableau II.4 les caractéristiques du transformateur 

Marque Asec 

Type  0RF15/70 

Fréquence  50 Hz 

Cos⍴ 0,85 

Puissance nominale   5MVA 

Tension nominale 15 /6,6kV 

Intensité  nominale 578 A 

Tension de court-circuit 30±1,6% 

Coupage Ynd11 

Numéro 36247 

Année 1986 

Phase 3 

Refroidissement ONAN/ONAF 

Norme EC76 

Service Continu 

Courant de court-circuit In.10 

Ce tableau ci-dessus nous les caractéristiques du transformateur. 

  

 

 

 

 

3) Feeder cité comprends: 

1. Cabine Collège 

2. Cabine Renatelsat 

3. Cabine Ebole 

 

La sous–station n’a  pas des 
Protections  fiables. 

 

Tableau II.3 : donne le nombre des 

cabines de ce feeder 

1. Colonel 

2. Mombembe 

3. Du Port 

4. Ouest 

5. Sola 

6. Nto-Luzingu 

7. Lwani 
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2. Disjoncteur 15 kV 

Tableau II. 5 Caractéristiques de disjoncteurs 

Type A 10/250/6 

Tension nominale      Un   10/12/kV 

Isym  144/120kA 

I asyn 162/135 kA 

Le   36/30 

 In   630 

G  75 

Cycle normale 0-3 mn-co3mm 

Fion  6596,30/2 

Pn  250MVA 

I therm  20Ka 

Idyn  50kA 

Fn  50kHz 

FO 7Khz 

K 1,4 
 

   Tableau II.6 Caractéristiques des disjoncteurs MT des Feeders   

                Feeder 1                                               Feeder 2            

 

 

 

                                 

Feeder 3 

Marque Merlin Gerin 

U 12kV 

I 2000A 

Ces tableaux ci-dessous nous donnent les caractéristiques des disjoncteurs 

 

 

 

Marque Merlin Gerin 

U 12Kv 

I 2000A 

Marque Merlin Gerin 

U 12kV 

I 2000A 
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 II.9. Présentation des cabines  

 

II.9.1. CABINE COLLEGE 

TYPE DE CABINE : COMPACT 

 

a) Localisation 

La cabine collège est située dans la commune de DISASI quartier Bas-

collège, avenue Kwilu n°100 

Tableau II.7. Caractéristiques du transformateur 

Marque Asec 

Type T76030n70 

Fréquence 50Hz 

Cos⍴ 0,85 

Puissance nominale  250kVA 

Tension nominale  6,6/0,4kv 

Intensité nominale   21,89/361,27 A  

Coupage    DYN 11 

Numéro  TFO3 

Année   1994 

Tension de court-circuit 4% 
 

B. Tableau de relevé des Imax taux de charge 
Départs Edimba Muba  Blv Mavoka  Radio 

Concor

d 

Chambre  

Froid 1  

Chambre 

Froide 2  

Total 

R  132 135 98 10 16 6 9 406 

S 142 148 88 10 14 10 6 420 

 T 149 142 99 06 15 7 7 425 

Section 

(mm²) 

3x50²+

n 

3x50²

+n 

3x50²

+n 

4x10²c

u 

4x16²m 4x16²cm 4x16²cm  

Imy (A) 141 141,6 95 8,6 15 7,6 7,3 417 

T.X(%) 273,4 274,5 184,2 16,6 29 14,7 14,1 115,5 

 

a. Imoy =
𝐼𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

3
 

Imay=
406+420+425=1251=417𝐴

3
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B. Taux de charge cabine = 
𝐼𝑚𝑎𝑦𝑥100

𝐼𝑛 𝑡𝑓𝑜
 

 Taux de charge cabine =
417

361
𝑥100 = 115,5% 

II.9.2 Cabine Malebo sud 

TYPE DE CABINE : COMPACT 

 

a. Localisation 

La cabine Malebo Sud est située dans la commune de Mayoyo quartier 

Malebo, avenue Boulevard  n°110. 

 

a. Transformateur 

 II.9.3. Tableau 2.7 caractéristiques du transformateur 

Marque ASEC 

Type TK 0076N° 7 

Fréquence 50 Hz 

Cas⍴ 0,85 

Puissance nominale  250Kva 

Tension nominale  6.6/0.4kV  

 Intensité  nominale   15/578 A 

Couplage Dyn 11 

Numéro TF 0094 

Année 2000 

Mode  de refroidissement  ONAN 

Tension de court- circuit  4% 
 

a. Tableau de relève des Imax  et taux de charge 

Départs Inuma Kahemba cadc Kimpito Total 

  R  270  100 58 180 608 

  S  300 95 44 171 610 

  T   285  102 60 159 606 

Section  (mm²  3x180mm² 

Alu 

3X25mm² 

Cuivre +N 

3X25mm² 

Cuivre 

+N 

3X50mm² 

cuivre 

 

  Imoy (A)  285 99 54 170 608 

taux de Charge (%)  197,2% 68,5% 37,3% 117,6 105% 
 

Imoy =
𝐼𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

3
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      Imoy = 608 + 610 + 606 =
1824

3
=608 A 

a. Taux de charge cabine =
𝐼𝑚𝑜𝑦

𝐼𝑛 𝑇𝑓𝑜
𝑥100  

    TX  =
608

578
𝑥100 = 105%. 

II.10. CABINE NTO LUZINGU 

TYPE DE CABINE COMPACT 

a. Localisation 

La cabine NTO-LUZINGU est située dans la commune de Disasi quartier 

Bonkunku, avenue Bambala  n°20 

 
 

b) Transformateur 
 

II.11. Tableur 2.7 caractéristiques du transformateur 

Marque Asec 

Type  T1006 N15 

Fréquence   50HZ  

Cas⍴ 0,85 

Puissance nominal 250kVA 

Tension nominale 6 ,6/0 4kV 

Intensité nominale 21,89/361,2A 

 Couplage Dyn 11 

Numéro Tn 0045 

Année 2010 

Mode de refroidissement ONAN 

Tension de court –circuit 4% 
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b. Tableau de relevé des Imax et taux de charge 
 

a. Imay= 
𝐼𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

3
 

          Imay = 
470+467+464= 

3

1401  

3
 = 467𝐴 

 

b.  TX  =
𝐼𝑚𝑎𝑦

𝐼𝑛 𝑇𝑓𝑜 
𝑥100 =  

467

361,2
𝑥100 = 129% 

 

II.11.1. CABINE  OUEST  
 

TYPE DE CABINE COMPACT 
 

a. Localisation 

La cabine Ouest est située dans la commune de Disasi quartier Bois 

Rouge, avenue Luie  n°8 voir bâtiment administratif de la SNEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTS BATEKE I. BATEKE II BONKUKU LUANI BAMBALA TOTAL 

R 170 5 100 110 90 470 

 S 180 7 90 94 103 467 

T 172 4 100 92 100 464 

 

Section (mm²) 
3x70²+N 

ALU 

3x502+N 

ALU 

3X50²+N 

cuivre 

3X50²+n 

Cuivre 
3X50²+N  

 Imoy (A) 174 5,5 96,6 98,6 97,6 467 

 Taux de charge 

(%) 
192,9  107 109,3 108 129 



  
47 

b. Transformateur 
 

II.11.2. Tableau 2.8. Caractéristiques du transformateur 
 

Marque Asec. 

 Type                  K 001 n10 

 Fréquence                     50HZ 

 cas⍴                    0,85 

Puissance nominale                    160kVA 

 Tension  nominale                 6,6 0,4kV 

 Intensité nominale                   14/231,2A 

 Couplage                  Dyn 11 

 Numéro                  T n 0022 

 Année                  2008 

 Mode refroidissement                   ONAN 

Tension de court-circuit                  4% 
 

b. Tableau de relevé des Imax et taux de charge. 
 

(a) Imay =
𝐼𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

3
 

         Imoy= 
𝟐𝟕𝟓+𝟐𝟕𝟓+𝟐𝟕𝟔

𝟑
=

𝟖𝟐𝟔

𝟑
= 𝟐𝟕𝟓, 𝟑𝑨 

(b) Taux de charge cabine = 
𝑰𝒎𝒂𝒚

𝑰𝒏 𝑻𝒇𝒐 
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Taux de charge =
275,3

231,2
𝑥100 = 119% 

 

 

 

DEPARTS IBANGA LUIE AUXILIAIRE AIRTEL PORT-

SABLE 

TOTAL 

R 16 200  20  20  19 275 

 S 14 196  18  27  20 275 

T 017 192 19 23  2,5 276 

Section 

(mm² 

4x16² ALU 3X70²+ 

N ALU. 

 4X16²ALU. 4X50²  

Alu 

4X16² 

en Alu 

 

 Imoy (A) 15, 615,6 196 19 23,3 21 275,3 

 Taux de 

charge 

(%) 

 

33,7 

 

 423,8 

  

41  

 

50 

 

45 

 

119 
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II.11.3. CABINE HOPITAL 

TYPE DE CABINE COMPACT 
 

a. Localisation 

La cabine Hôpital est située dans la commune de Disasi 

quartier Camp infirmier. 

a) Transformateur 

II.11I.4   Tableau 2.9 caractéristiques du transformateur 

Marque Asec 

Type T0065N10 

Fréquence 50Hz 

Cos⍴ 0,85 

Puissance nominale 630kVA 

Tension nominale 15/0,4kV 

Intensité  nominal 24/909 A 

Couplage Dyn11                                                                           

Numéro T000176 

Année    de   fabrication 2002 

Mode  de refroidissement ONAN 

Tension de court-circuit  4,14% 
 

(a) I moy = 
 

𝐼𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+𝐼𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

3
 

          Imoy =
1087+1083+1055

3
=

3225

3
=1075 

(b) Taux de charge cabine =
𝐼𝑚𝑜𝑦

𝐼𝑛 𝑇𝐹𝑂
 X100 

         T.X= 
1075

909
X100= 118% 
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CHAPITRE III : APPROCHE DE SOLUTION SUR LE 

RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE ET 

CREATION D’UNE BASE DE DONNEES 
 

III.0. Intérêt  

Vu les besoins que posent le réseau de distribution de 

Bandundu nous allons dans ce chapitre donner une approche de 

solution sur le renforcement de ce réseau électrique pour horizon 2020, 

notamment des feeders  réseau 15/0,4kV et 6,6/0,4kV qui alimentent les 

communes ci-après : DISASI, MAYOYO ainsi que  BASOKO, par le 

calcul des transformateurs à implanter c'est-à-dire leurs nombres, calcul 

de la protection et faire une étude économique d’évaluation puis créer 

une base de sonnées en accès.  

III.1. ASPECT TECHNIQUE  

III.1.1. présentation de paramètres électriques 

Les paramètres électriques de ces 4 feeders qui alimentent 

20 cabines électriques sont représentés  dans le tableau ci-dessous : 

Réseau 15/0,4 kV 

Pour le réseau 15/0,6 kV: 

a. feeder F1  

Tableau III.1. Paramètres de la cabine électrique 

Nom de la 

cabine 

Sn (kVA) U1/U2 

(kV) 

I1/I2 

(A) 

TX (%) Ucc (%) Fréquence (HZ) 

KIBWILA 630 15/0,4 24 ,2/909,3 112 3,92 50 

Ce tableau nous donne les paramètres électriques de la cabine Kibwila 

qui est alimentée par le feeder 1 prix à partir du poste H.T 220/15kV. 
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b. Feeder F3.  

Tableau III.3. Paramètres de la cabine électrique 

NOM DE LA 

CABINE 

Sn (kVA) U1/U2 (kV) I1/I2 (A) TX (%) UCC (%) FREQUENCE 

(HZ) 

MASEKE 630 15/0,4 24,2/909,3 85 3,92 50 

NGANGA 400 15/0,4 15,4/608,4 105 3,92 50 

HÖPITAL 630 15/0,4 24,2/909,3 118 3,92 50 

POTO-POTO 630 15/0,4 24,2/909,3 61 3,92 50 

SCIBE-CONGO 630 15/0,4 24,2/909,3 35 3,92 50 

MALEBO-NORD 630 15/0,4 24,2/909,3 75 3,92 50 

MALEBO-EST 250 15/0,4 9,6/  631,2 120 3,92 50 

MALEBO-SUD 250 15/0,4 9,6/361,2 115 3,92 50 

Ce tableau  nous donne les paramètres électriques des 8 huit cabines 

électriques qui sont alimentées par le feeder F3. 

Tableau III.4. Paramètres de la cabine électrique 

Nom de la 

cabine 

Sn (kVA) U1/U2 

(kV) 

I1/I2 

(A) 

TX (%) Uc-c (%) Fréquence 

(HZ) 

T.P/AT 630 15/0,4 24 ,2/909,3 65   3,92       50 

 

Ce tableau : nous donne les paramètres électriques de la cabine T.P/A.T 

repiqué directement en aval du disjoncteur M.T 15kV. 

Réseau 6,6/0,4 kV 
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c. feeder  cité 

Tableau III.5. Paramètres de la cabine électrique 
 

 Nom de la 

cabine 

Sn (kVA) U1/U2 

(kV) 

I1/I2 

(A) 

TX 

(%) 

Uc-c (%) Fréquence (HZ) 

Monusco 630 6,6/0,4 55/909 82 3,9               50 

Collège 250 6,6/0,4 22/361,2 115 3,9               50 

Ebole 250 6,6/0,4 22/361,2 96 3,9               50 

Ce tableau III.5. Nous donne les paramètres électriques des trois (6) 

cabines électriques qui sont alimentées par le feeder F3 cité. 

d. Feeder ville basse 

Tableau III.6. : Paramètres de la cabine électrique 

Nom de la 

cabine 

Sn (kVA) U1/U2 

(kV) 

I1/I2 

(A) 

TX (%) Ucc (%) Fréquence (HZ) 

Mombembe 630 6,6/0,4 55/909 ,3 52 3,9 50 

DU PORT 100 6,6/0,4 9/144,5 110 3,9 50 

Ouest 160 6,6/0,4 14/231 139 3,9 50 

SOLA (1,2) 1. 150 

2. 100 

    

     6,6/0,4 

    13/216,7 

    9/145 

    116 

    120 

      3,9 

       3,9 

50 

NTO-

LUZINGU 

      250 6,6/0,4 22/361 115    3,9 50 

LWANI 80 6,6/0,4 7/115,6 70 3,9 50 

 

Ce tableau III.6. Nous donne les paramètres électriques des six cabines 

électriques qui sont alimentées par le feeder ville-basse. 

e. Feeder 2 

Tableau III.7. Paramètres de la cabine électrique 

Nom de la 

cabine 

Sn (kVA) U1/U2 (kV) I1/I2 (A) TX (%) Uc-c (%) Fréquence (HZ) 

COLONEL 630 6,6/0,4 55/909 ,3 47 3,9 50 
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Ce tableau III.7. Nous donne les paramètres électriques de la cabine 

colonel qui est alimentées par le feeder F2. 

III.1.2. Calcul de la puissance électrique  

III.1.2.1. Puissance nominale totale des transformateurs 

La puissance nominale totale des transformateurs est donc la 

somme de toutes les puissances nominales de tous les transformateurs 

de toutes les cabines qui sont alimentées par le feeder 3 du réseau 

15/0,4 kV. 

Snt feeder 3= ∑ 𝑡𝑓𝑜𝑠8
𝑛=1      

Ou 

Snt = Sn1 + Sn2 +Sn3 + Sn4 + Sn5+ Sn6+ Sn7+ Sn8                                    (III.1) 

La puissance nominale totale est de :  

Snt=630+400+630+630+630+630+250+250+630+630= 5310kVA. 

III.1.2.2. Calcul du taux de charge moyen  

Le taux de charge moyen est obtenu en faisant la somme 

algébrique de tous les taux de charges des transformateurs de feeder 3 

réseau de 15/0,4kV qui sera diviser par le nombre de transformateur. 

 

 𝑇𝑋 =
𝑇𝑥1+𝑇𝑥2+𝑇𝑥3+𝑇𝑥4+𝑇𝑥5+𝑇𝑥6+𝑇𝑥7+𝑇𝑥8

𝑛
 

Donc,  

- Txmoy=taux de charge moyen 

- Tx : Taux de charge d’un transformateur 

- N : nombre de transformateur 

En ceci, le taux de charge moyen sera le :  

 𝑻𝑿𝒎𝒐𝒚 =
𝟖𝟓+𝟏𝟎𝟓+𝟏𝟏𝟖+𝟔𝟏+𝟑𝟓+𝟕𝟓+𝟏𝟐𝟎+𝟏𝟏𝟓+𝟏𝟏𝟐+𝟔𝟓

𝟖
 = 

𝟖𝟗𝟏

𝟖
 = 111,3% = 

111%. 
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III.1.2.3. Calcul de taux de charge restant  

Le taux de charge restant est obtenu en faisant la 

soustraction du taux de charge moyen par le taux de charge de 80% 

selon la commission électrotechnique internationale. 

Txr = Tx moy-Tx 80%                                                                   (III.2) 

Donc :  

- Txr : taux de charge restant 

- Txmoy : taux de charge moyen 

- Tx : taux de charge de 80% 

TxR = 111,3%-80% = 31,3% 

III.1.2.4. Calcul de la puissance restante  

La puissance restante est donnée par la relation suivante :  

Sr =
𝑇𝑥𝑅.𝑆𝑛𝑡

100
                                                                                        (III.3) 

D’où Sr sera de :  

Sr = 
31,3.5310

100
 = 

166,203

100
 = 1,662. 03 = 1662kVA 

III.1.2.5. Calcul de la puissance future 

La puissance future est obtenue en prenant la puissance 

restante qui sera multipliée par le coefficient de taux d’accroissement qui 

dépend du temps donné. 

Sf = Sr (1+a)t                                                                                  (III.4) 

Ou 

- Sf : la puissance future 

- Sr : la puissance restante 

- A : taux d’accroissement qui est de 5% soit 0,05 

- t : intervalle de temps (année) 

L’intervalle de temps est obtenu par la relation ci-après : 

      t = tf-to                                                                                                                        (III.5) 
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- t : intervalle de temps 

- tf : temps final 

- to : temps initial 

Avec : 

- tf de 2020 ; 

Alors t sera de :  

t = 2020-2015= 5 ans  

Donc la puissance future sera de  

Sf = 1662. (1+0,05)5 

= 1662. (1,05)5 

= 1662. (1,276) 

= 2124,54kVA.  

III.1.3. Calcul de nombre  des transformateurs a implanté 

Connaissant la puissance apparente du futur et la puissance 

unitaire qui doit être multiplié par le coefficient de taux de charge, nous 

pouvons allons procéder au calcul de nombre de transformation en 

utilisant la relation ci-après :  

Nombre tfo = 
𝑆𝑓

𝑠𝑢.𝐾𝑡𝑥
                                                                            (III.7) 

Où 

- Sf : puissance apparente future en kVA 

- Su : puissance unitaire d’un transformateur en kVA 

- Ktx : Coefficient de taux de charge qui est de 0,8 soit 

électrotechnique internationale. 

Donc ce calcul nous permet d’avoir le nombre de 

transformateur à implanter qui fonctionnera avec un taux de charge de 

80% afin de résoudre les problèmes de surcharge transformateur,  ce 

qui  permettra de fonctionner dans une bonne plage. 
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Alors : 

Nbre  de tfo = 
2124,54

0,8.630
 = 

2124,54

504
 = 4,2  ≅  4 

Après nos calculs, pour répondre au besoin énergétique du 

feeder3 réseau 15/0,4kV à l’horizon 2020, nous devons implanter 4 

transformateurs de 630kVA. 

III.2. CALCUL DE LA PUISSANCE ELECTRIQUE 

III.2.1. Puissance nominale totale des transformateurs feeders cite  

La puissance nominale totale des transformateurs est donc la 

somme de toutes les puissances nominales de tous les transformateurs 

de toutes les cabines qui sont alimentées par le feeder  du réseau 

6,6/0,4 kV. 

Sntfc =63O+250+25O=113OkVA 

2.2. Calcul de taux de charge moyen 

Le taux de charge moyen est obtenu en faisant la somme 

algébrique des taux de charges de tous les transformateurs du  feeder 

Cité réseau 6,6/0,4kV qui sera diviser par le nombre des 

transformateurs. 

Txfc= 
82+115+96

3
=97,66% ≅ 98% 

II.2.3 Calcul de taux de charge restant 

Le taux de charge restant est obtenu en faisant la 

soustraction du taux de charge moyen par le taux de charge de 80% 

selon la commission électrotechnique internationale. 

Txr = Tx moy-Tx 80%                                                                     (III.6) 

Donc :  

- Txr : taux de charge restant 

- Txmoy : taux de charge moyen 

- Tx : taux de décharge de 80%. 
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Txr fc = 98% - 8O%=18% 

III.2.4. Calcul de puissance restant 

La puissance restante est donnée par la relation suivante :  

Sr =
𝑇𝑥𝑅.𝑆𝑛𝑡

100
                                                                                        (III.7) 

D’où Sr sera de :  

SRfc= 
𝟏𝟖.𝟏𝟏𝟑

𝟏𝑶𝑶
=2O3, 4kVA 

III.2.5. Calcul de la  puissance future 

La puissance future est obtenue en prenant la puissance 

restante qui sera multipliée par le coefficient de taux d’accroissement qui 

dépend du temps donné. 

Sf = Sr (1+a)t                                                                               (III.8) 

Ou 

- Sf : la puissance future 

- Sr : la puissance restante 

- A : taux d’accroissement qui est de 5% soit 0,05 

- T : intervalle de temps (année) 

L’intervalle de temps est obtenu par la relation ci-après : 

      t = tf-to                                                                                                                              (III.9) 

- t : intervalle de temps 

- tf : temps final 

- to : temps initial 

Avec : 

- tf de 2020  

- to de 2015. 

Alors t sera de  

t = 2020-2015= 5 ans  
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Donc la puissance future sera de  

Sf fc =Sr (1+a)t 

Où 

 t =tf – to 

t=2O2O - 2O15=5 ans 

Sf fc= 2O3, 4(1+O, 05)5 

= 2O3, 4. (1,05)5 

=2O3, 4(1,276). 

=259,53kVA 

III.2.6. Calcul de nombre transformateur  a implanter pour le feeder 

cité  

Connaissant la puissance apparente du futur et la puissance 

unitaire qui doit être multiple par le coefficient de taux de charge, nous 

pouvons allons procéder au calcul des nombres de transformateur en 

utilisant la relation ci-après :  

Nombre tfo = 
𝑆𝑓

𝑠𝑢.𝐾𝑡𝑥
                                                                           (III.10) 

Où 

- Sf : puissance apparente future en kVA 

- Su : puissance unitaire d’un transformateur en kVA 

- Ktx : Coefficient de taux de charge qui est de 0,8 soit 

électrotechnique internationale. 

Donc ce calcul nous permet d’avoir le nombre de 

transformateur à implanter qui fonctionnera avec un taux de charge de 

80% afin de résoudre les problèmes de surcharge transformateur pour le 

permettre de fonctionner dans une bonne plage. 

Alors : 

Nbr,tf =
𝑠𝑓𝑓

𝑠𝑢.𝑘𝑡𝑥
                                                                                               (III.11) 

Ktx= 8O% 
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Nbrestf=
259,53

𝑂,8.63𝑂
=

259,53

5𝑂4
= 0,51  ≈ 1 

Apres nos Calculs, pour répondre aux besoins énergétiques du feeder cité 

réseau 6,6/0, 4kV à l’horizon 2O2O nous devons implanter 1 transformateur 

de 63OkVA. 

III.3. CALCUL DE LA PUISSANCE ELECTRIQUE  

III.3.1 Puissance Nominale Totale De Transformateur Feeder Ville 

Basse Réseau 6,6/ 0,4kV 

La puissance nominale totale des transformateurs est donc la 

somme des puissances nominales des transformateurs de toutes les 

cabines qui sont alimentées par le feeder  du réseau 6,6/0,4 kV. 

Snt fv=Sn1+ Sn2+ Sn3+ sn4 +Sn5+Sn6 

Snt fv=63O +1OO+16O+15O+25O+8O=137OkVA 

III.3.2. Calcul de taux de charge moyen 

Le taux de charge moyen est obtenu en faisant la somme 

algébrique de tous les taux de charges de tous les transformateurs du  

feeder ville - Basse réseau 6,6/0,4kV qui sera divisé par le nombre des 

transformateurs. 

TXFv=
𝑇𝑋1+𝑇𝑋2+ 𝑇𝑋3+ 𝑇𝑋4+𝑇𝑋5+𝑇𝑋6

6
 

TXfV=52+11O+139+116+115+7O=
6𝑂2

6
 = 1OO, 3% 

III.3.3. Calcul de taux de charger restant 

Le taux de charge restant est obtenu en faisant la 

soustraction du taux de charge moyen par le taux de charge de 80% 

selon la commission électrotechnique internationale. 

Txr = Tx moy-Tx 80%                                                                      (III.12) 

Donc :  

- Txr : taux de charge restant 

- Txmoy : taux de charge moyen 

- Tx : taux de décharge de 80%. 
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TXRFV=1OO% - 8O%=2O%  

III.3.3.1. Calcul de la puissance restante 

La puissance restante est donnée par la relation suivante :  

Sr =
𝑇𝑥𝑅.𝑆𝑛𝑡

100
                                                                                         (III.13) 

D’où Sr sera de :  

Sr =
 2𝑂.137𝑂

1𝑂𝑂
= 274 𝑘𝑉𝐴 

III.3.3.2. Calcul de la puissance future 

La puissance future est obtenue en prenant la puissance 

restante qui sera multipliée par le coefficient de taux d’accroissement qui 

dépend du temps donné. 

Sf = Sr (1+a)t                                                                                (III.14) 

Ou 

- Sf : la puissance future 

- Sr : la puissance restante 

- A : taux d’accroissement qui est de 5% soit 0,05 

- T : intervalle de temps (année) 

L’intervalle de temps est obtenu par la relation ci-après : 

      t = tf-to                                                                                                                              (III.15) 

- t : intervalle de temps 

- tf : temps final 

- to : temps initial 

Avec : 

- tf de 2020 ; 

- to de 2015. 

Alors t sera de  

t = 2020-2015= 5 ans  
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Donc la puissance future sera de  

Sf =Sr (1+a)t 

où 

 t =tf – to 

tf = 2020  

t=2O2O - 2O15=5 ans 

Sffv =274. (1+O, 05)5 

= 274. (1,276) 

= 349, 624kVA 

III.3.3.3. Calcul de nombre transformateur  à implanter pour  le 

feeder ville-basse 

Connaissant la puissance apparente du futur et la puissance 

unitaire qui doit être multiple par le coefficient de taux de charge, nous 

pouvons allons procéder au calcul des nombres de transformateur en 

utilisant la relation ci-après :  

Nombre tfo = 
𝑆𝑓

𝑠𝑢.𝐾𝑡𝑥
                                                                         (III.16) 

Où 

- Sf : puissance apparente future en kVA 

- Su : puissance unitaire d’un transformateur en kVA 

- Ktx : Coefficient de taux de charge qui est de 0,8 soit 

électrotechnique internationale. 

Donc ce calcul nous permet d’avoir le nombre de 

transformateur à implanter qui fonctionnera avec un taux de charge de 

80% afin de résoudre les problèmes de surcharge transformateur pour le 

permettre de fonctionner dans une bonne plage. 

Alors : 

Nbr,tf =
𝑺𝒇

𝑺𝒖.𝒌𝒕𝒙
 

Ktx= 8O% 

Nbre tfofv=
349,624

𝑂,8.63𝑂
= 

349,624

5𝑂4
= 𝑂, 69 ≈ 1  
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Après nos calculs  pour répondre aux besoins énergétiques de 

feeder ville-basse réseau 6,6/O, 4kVA à l’horizon 2O2O, nous devons 

implanter 1 transformateur de 63OkVA 

III.3.4. Calcul de protection du transformateur de 630kVA 

III.3.4.1. Calcul de la puissance du transformateur 

S/d = 
𝑆𝑡𝑓𝑜

𝑁 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡
                                                                                  (III.17) 

Où: 

- S/d : puissance de départ 

- Stfo : puissance de transformateur avec un taux de 80% 

- N départ : nombre de départ 

S/d = 
504

7
 =72 kVA 

III.3.4.2 Calcul de la puissance demandée 

P/d =S/d. cos⍴                                                                               (III.18)    

P/d =72. 0.9 = 64,8 kW 

III.3.4.3. Calcul du courant 

In =
𝑃

𝑈√3   𝐶𝑂𝑆⍴ 
 = 

64,4.1000

400.1,73.0,9
 =

64400

622,8
 = 103, 403A 

III.3.4.4. Calcul de la section 

S = 
𝐼

𝑗
                                                                                                  (III.19) 

Or j= 5 A /mm2 

S= 
103,403

5
 = 20,68 mm2 

En ceci nous prenons selon la commission électrotechnique 

internationale la section normalisée de 25 mm2 

III.3.4.5 Calcul du courant de court-circuit 

Icc= 
0,8𝑈𝑛

2.⍴
𝐿

𝑆

                                                                                          (III.20) 
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D’où 

- Un : tension  nominale ; 

- ⍴   : résistivité électricité qui est de 0,017 Ωmm2 ; 

- L : longueur de champ d’action ou du parcourt de câble qui est de 

500m en BT ; 

- S   : section  du conducteur en mm2 

D’où  

Icc = 
0,8.400

2.0,017 
500

25

 = 470,58 A 

III.3.4.6 Calcul du courant de choc 

Ichoc =√2 ICC. kchoc                                                                            (III.21) 

Où 

kchoc : coefficient de choc qui dépend du rapport 
𝑅

𝑋
 = 1,8 

Alors  

Ichoc=√2. 470,58.1, 8 = 1198A. 

III.3.4.7 Calcul du courant thermique 

Ith = Kth.Icc                                                                                        (III.22) 

Avec  

kth = 0,8 

Ith = 0,8.470, 58 = 376,46A 

III.3.4.8 Calcul du courant symétrique 

Isym = kw.Icc                                                                                  (III.23) 

Avec 

Kw=0,8 

Isym = 0,8.470, 58= 376,46A 

III.3.4.9 Calcul de la puissance de court-circuit 
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Scc= Un.Icc√3                                                                                   (III.24) 

Scc = 400.470,58.1, 73= 326,027kVA 

III.3.4.10  Calcul de la puissance symetrique de    court-circuit 

Ssym = √3 Un.Isym                                                                         (III.25) 

Ssym = 1,73.400.376, 46 = 260,81kVA 

III.3.4.11 Calcul de la section de jeu barre 

S= 
𝐼𝑐ℎ𝑜𝑐√𝑡

𝐴
                                                                                    (III.26) 

Où  

- S: section du jeu de  barre  

- Ichoc : courant de choc  

- t : durée de court-circuit qui est de (max3 secondes) 

- A : 83,6 pour un jeu de barre en cuivre avec une température de 

120°C 

Donc, 

S= 
1198√3

83,6
 = 

1198.1,73

83,6
 = 24,79mm2 

La section normalisée est de 25 mm2 

III.3.4.12 Détermination des relais à maximum de courant de phase 

et homopolaire 

1. REGLAGE DU COURANT DE DEFAUT ENTRE PHASE  

In = 
𝑆𝑛

√3.𝑈𝑛
                                                                                      (III.27) 

In= 
630000

√3.400
 = 

630000

692;8
 = 909,3A 

Ir = 
𝐼𝑡ℎ

𝐼𝑛
                                                                                           (III.28) 

Ir = 
276,46

909,3
 = 0,41A. 
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2. REGLAGE DU COURANT DE DEFAUT HOMOPOLAIRE 

Ih= 0,3,In 

Ih=0,3,909,3=272,79A 

Or 

Ir=
𝐼𝐻

𝐼𝑁
 = 

272,79

909,3
 = 0,3A. 

III.3.4.13. Détermination de la puissance active de transite 

Avant de procéder au calcul de la chute de tension nous 

devons d’abords déterminer la puissance active de transite en utilisant la 

relation ci-dessous: 

P=S.cosρ                                                                                         (III.29) 

Avec 

S=Sf + 80% Sn.t                                                                             (III.30) 

S=2124,54+0,8.5310=2124,54+4248=6372,54kVA 

Nous prenons un cos𝜌 de 0,9 

P=6368,71.0.9=5735,286kW = 5,7 MW 

III.4. ASPECT ECONOMIQUE  

III.4.1. Détermination de l’énergie électrique consommée 

La détermination de l’énergie nous permet d’avoir une 

approche sur la recette globale enfin d’évaluer la rentabilité de l’étude. 

Une relation non linéaire existe entre la demande d’énergie et 

la demande de pointe. 

P= ∝ (1,1E)+ â√1,1𝐸                                                              (III.32) 

Où 

- P : puissance de pointe demandée en MW 



  
65 

- E : énergie demandé en MW 

- 1,1 coefficient qui tient compte des pertes de 10% du réseau a et sont 

les facteurs de consommation de l’énergie ainsi que de la puissance de 

pointe enregistré. 

Tableau III.3 les valeurs de facteurs a et f3 

CENTRE 𝑨 â 
Ville de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, kipushi, 
kambove, kalemie, mbuji-mayi 

0,153910-3 4,0.10-3 

Kinshasa (avec une perte de 15%) 0,171.10-3 4,0.10-3 

Centres dont les demandes d’énergie ne sont 
pas à prédominance industrielle 

0,1675.10-3 4,0.10-3 

 

Le Tableau III.3 ci-haut donne les différentes valeurs de facteurs a et f3 

données selon l’analyse de l’évolution passée de la consommation de 

l’énergie électrique ainsi que la puissance de pointe enregistrer de 

différents centres. 

Pour la ville de Bandundu, 𝛼 est de 0,1539.10-3 et β est de 

4,0.10-3 d’après le tableau III.3. 

Alors : 

573,9=0,1539.10-3. (1,1E) + 4.10-3. √1,1𝐸  

573,9=0,16929-3 E+4.10-3. √1,1𝐸 

(573,9-0,16929.10-3E)2 = (4.10-3. √1,1𝐸)2 

329361,21 – 0,0286591.10-6E2  = 16.10-6E 

329361,21 – 0,0286591.10-6E2 – 17, 6.10-6 E=0 

- 0,0286591.10-6 E2– 17, 6.10-6 E+ 329361,21=0 

Δ= b2 – 4ac 

Δ= (-17, 6.10-6)2 – 4(0,0286591.10-6)( 329361,21) 



  
66 

= 309,76.10-12 + 37756,783.10-6 

= 0,0003.10-6 + 37756,783.10-6 

= 37756,783.10-6 = 0, 037756783 

√∆= ± 0,19431 

E1=
−𝒃+√∆

𝟐𝒂
  

E2 = 
−𝑏−√∆

2𝑎
 

E1= 
17,6 .10−6+0,19431

2(−0,0286591.10−6
 

=  
17,6.10−6+ 194310.10−6

−𝑂,𝑂5.10−6
    

= 
194327,6.10−6

−0,05.10−6
 

E1=- 3886552 kW à rejeter  

E2=
17,6 .10−6− 0,19431

−0,05.10−6
 

=  
17,6.10−6− 194310.10−6

−𝑂,𝑂5.10−6
    

=  
(17,6− 194310).10−6

−𝑂,𝑂5.10−6
    

=
−194292,4.10−6

−0,05.10−6
 

E2= 3885848 kW  

En considérant le coût du kWh égal à 0,01$ 

 Rec = E x 0,01$ 

Rec = 3885848 kW x 0,01$ 

Rec = 38858,48$ 

- Coût de la maintenance (2% du CI) 

Cou= 
38858,48 𝑥 2

100
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Cou= 777,16$ 

- Coût d’exploitation  (40% de 2% du CI) 

Cexp= 
𝑐𝑜𝑢 𝑥 40

100
 

Cexp= 
777,16 𝑥 40

100
 

        Cexp= 310,864$ 

- Benefice 

Be = Rec-(Cexp +Cou) 

Be =38858,48-(410,864+777,16) 

Be=38858,48 – 1088 

Be =  37770$ 

- L’Apport 

- App= 
𝐵𝑒 𝑥 16

100
 

= 
 𝟑𝟕𝟕𝟕𝟎𝑥 16

100
 

= 
 604320

100
 

App=6043,2$  

Tableau3.1 Repartition de la charge à l’horizon 2020 

Recette($) Coût de la maintenance($) Coût d’exploitation($)   Benefice($)  Apport ($) 

38858,48 777,16 310,864 37770 6043,2 

 

III.5. INTERPRETATION DE RESULTATS 

- Le nombre de  cabines électriques à ajouter  en 2020 représente 55%  

des cabines existantes (de la puissance actuelle). 

- la puissance en 2020 représente les 60% de la puissance actuelle. 
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III.6. Création d’une base de données du réseau de distribution 

MT/BT 

1. Schéma du réseau électrique de distribution 
 

  

 

 

 

 

Figure III.1. Schéma unifilaire du réseau électrique de distribution 
 

2. Dictionnaire de données 
 

C’est un outil qui nous permet d’établir une liste de tous les 

équipements du réseau électrique avec leurs caractéristiques techniques 

er facilite la modélisation organisationnelle puis facilite la maintenance 

des équipements. 

SOURCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code récepteur : S001 
Nom                   : POSTE  BIMBILI                        

U1/U2                   : 22O/15 kV 
Fréquence         : 50Hz 
 

Code récepteur : S002 
Nom                   : SOUS-STATION 
Sn                       : 5MVA 

U1/U2                   : 15/6, 6 kV 
Fréquence          : 50Hz 
 

POSTE BIMBILI 

         

         

SOUS –STATION 
BCC 
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Code récepteur : R001 
Nom                   : Cabine Kibwila 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                   : 15/0,4 kV 

I1/I2                    : 24,2/909,3A 
Taux de Charge 112% 
 

Code récepteur : R002 
Nom                   : Cabine Maseke 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                   : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 24/910A 
Taux de Charge  85% 
 

Code récepteur : R003 
Nom                   : Cabine NGANGA 
Sn                       : 400kVA 

U1/U2                   : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 14,4 /910A 
Taux de Charge  105% 
 

Code récepteur : R004 
Nom                   : Cabine Hôpital 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 15/0,4 kV 

I1/I2                    : 24/910A 
Taux de Charge   118% 
 

Code récepteur : R006 
Nom                   : Cabine Scibe-congo 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 24/910A 
Taux de Charge   35% 
 

Code récepteur : R005 
Nom                   : Cabine Potopoto 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                   : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 24/910A 
Taux de Charge    61% 
 

Code récepteur : R007 
Nom              : Cabine Malebo-nord 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                   : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 24/910A 
Taux de Charge   75% 
 

Code récepteur : R009 
Nom         Cabine Malebo-Sud 
Sn                       : 250kVA 

U1/U2                 : 15/0,4 Kv 

I1/I2                    : 9,6/361,20A 
Taux de Charge 115% 
 

Code récepteur : R008 
Nom            : Cabine Malebo-Est 
Sn                       : 250kVA 

U1/U2                 : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 9,6/361,2A 
Taux de Charge   120% 
 

Code récepteur : R0010 
Nom                   : Cabine T.P/A.T 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 24/910A 
Taux de Charge % 
 

Code récepteur : R0012 
Nom                   : Cabine Collège 
Sn                       : 250kVA 

U1/U2                   : 6,6/0,4 Kv 

I1/I2                    : 22/361,2A 
Taux de Charge 115% 
 

Code récepteur : R0011 
Nom                   : Cabine Monusco 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4kV 

I1/I2                    : 55/910A 
Taux de Charge   82% 
 

Code récepteur : R0013 
Nom                   : Cabine Ebole 
Sn                       : 250kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4 Kv 

I1/I2                    : 22/361,2A 
Taux de Charge   96% 
 

Code récepteur : R0015 
Nom                  : Cabine du Pord 
Sn                       : 100kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4kV 

I1/I2                    : 9/144A 
Taux de Charge 110% 
 

Code récepteur : R0014 
Nom                : Cabine Mombembe 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4 Kv 

I1/I2                    : 55/910A 
Taux de Charge 52% 
 

Code récepteur : R0016 
Nom                   : Cabine Ouest 
Sn                       : 160kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4 Kv 

I1/I2                    : 55/231A 
Taux de Charge 139% 
 

Code récepteur : R0018 
Nom            : Cabine Nto-luzinga 
Sn                       : 250kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4kV 

I1/I2                    : 22/361A 
Taux de Charge 115% 
 

Code récepteur : R0017 
Nom                   : Cabine Sola 
Sn                       : 150kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4 Kv 

I1/I2                    : 13/231A 
Taux de Charge 116% 
 

Code récepteur : R0026 
Nom                   : Cabine  
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 15/0,4 Kv 

I1/I2                    : 55/910A 
Taux de Charge 65% 
 

Code récepteur : R0020 
Nom                   : Cabine Colonel 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                   : 6,6/0,4kV 

I1/I2                    : 55/910A 
Taux de Charge 47% 
 
Code récepteur : R0023 
Nom                   : Cabine LISALA2 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 24/910A 
Taux de Charge 80% 
 

Code récepteur : R0024 
Nom                   : Cabine KIGOMA 80 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                   : 6,6/0,4kV 

I1/I2                    : 55/910A 
Taux de Charge: 80% 
 

Code récepteur : R0025 
Nom                   : Cabine INZIA 100 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                   : 6, 6/0,4kV 

I1/I2                    : 55/910A 
Taux de Charge : 80% 
 

Code récepteur : R0019 
Nom                   : Cabine Lwani 
Sn                       : 80kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4kV 

I1/I2                    : 7/115,6A 
Taux de Charge 70% 
 

Code récepteur : R0021 
Nom                   : Cabine LISALA1 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 15/0,4kV 

I1/I2                    : 24/910A 
Taux de Charge 80% 
 

Code récepteur : R0022 
Nom                   : Cabine ISP 
Sn                       : 630kVA 

U1/U2                 : 6,6/0,4kV 

I1/I2                    : 55/910A 
Taux de Charge 80% 
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3. MODELISATION ORGANISATIONNELLE DE BASE DE DONNEES 

 

L’Objet du modèle organisationnel de données (MOD) est 

d’indiqué le lien direct entre les sources d’alimentations et les cabines 

électriques en passant par l’élément de lien qui est l’alimentation. 

 

 

 

 

 

Figure III. 2 Modèle organisationnel de données 

 

III.7.  ELABORATION DU PROGRAMME INFORMATIQUE EN ACCESS 
 

Nous avons conçu un programme en Access qui permettra grâce à l’interface 

d’utilisation, de voir, de rechercher et de modifier des données du poste BIMBILI, Sous – 

Station BCC et des cabines électriques que leurs feeders alimentent en temps réel entre 

l’exploitant et la base de données puis aider à une meilleure gestion de son réseau 

électrique :  

Voici les états de sortie de ce programme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES  Alimentation 

Cabine type 

Cabine type 

Cabine type 
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Tableau III.7 : Caractéristiques des états de sortie de ce programme 

CARACTERISTIQUES  SOURCES 

CODE Sources Nom Sn U1/U2 Fréquence 

S001 S/S BCC 5MVA 15/6,6kV 50Hz 

S002 POSTE BIMBILI 
 

220/15kV 50Hz 
 

Tableau III. 8. CARACTERISTIQUES DES CABINES 

                                                   RECEPTEURS 

CODE 
RECEPTEURS 

Nom Sn U1/U2 I1/I2 
Taux de 
charge 

 Fréquence 

R001 Cab. KIBWILA 15/0,4kV 630kVA 24/910A 80% 50Hz 

R002 Cab. TP/AT 15/0,4kV 630kVA 24/910A 80% 50Hz 

R003 Cab. Colonel 6,6/0,4kV 630kVA 55/910A 80% 50Hz 

R004 Cab. Du Port 6,6/0,4kV 80kVA 9/144,5A 80% 50HZ 

R005 Cab. Mombembe 6,6/0,4kV 630kVA 55/910A 80% 50HZ 

R006 Cab. MASEKE 15/0,4kV 630kVA 24/910kV 80% 50HZ 

R007 Cab. NGANGA 15/0,4kV 400kVA 15,4/608,4A 80% 50HZ 

R008 Cab. HOPITAL 15/0,4kV 630kVA 24/910A 80% 50HZ 

R009 Cab. POTO – POTO 15/0,4kV 630kVA 24/910A 80% 50HZ 

R0010 Cab. SCIBE-CONGO 15/0,4kV 630kVA 24/910A 80% 50HZ 

ROO11 Cab. MALEBO NORD 15/0,4kV 630kVA 24/910A 80% 50HZ 

ROO12 Cab. MALEBO EST 15/0,4kV 250kVA 9,6/631,2A 80% 50HZ 

ROO13 Cab. MALEBO SUD 15/0,4kV 250kVA 9,6/361,2A 80% 50HZ 

ROO14 Cab. MONUSCO 6,6/0,4kV 630kVA 55/910A 80% 50HZ 

R0015 Cab. COLLEGE 6,6/0,4kV 250kVA 22/361,2A 80% 50HZ 

ROO16 Cab. EBOLE 6,6/0,4kV 250kVA 22/361,2A 80% 50HZ 

ROO17 Cab. OUEST 6,6/0,4kV 160kVA 14/231A 80% 50HZ 

ROO18 Cab. SOLA 6,6/0,4kV 150kVA 13/216,7A 80% 50HZ 

ROO19 Cab. NTO LUZINGU 6,6/0,4kV 250kVA 22/361A 80% 50HZ 

ROO20 Cab. LWANI 6,6/0,4kV 80kVA 7/115,6A 80% 50HZ 

ROO21 Cab. 3 RIVIERES 15/0,4kV 630kVA 24/910A 80% 50HZ 

ROO22 Cab. LISALA1 15/0,4kV 630kVA 24/910 80% 50HZ 

ROO23 Cab. LISALA 2 15/0,4kV 630kVA 24/910 80% 50HZ 

ROO24 Cab. KIGOMA 80 6,6/0,4kV 630kVA 55/910 80% 50HZ 

ROO25 Cab. INZIA 100 6,6/0,4kV 630kVA 55/910 80% 50HZ 

ROO26 Cab. I.S.T.M 15/0,4kV 630kVA 24/910 80% 50HZ 
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CONCLUSION 
 

Nous voici à la fin de notre travail intitulé « étude de 

renforcement du réseau de distribution électrique MT/BT de la ville du 

Bandundu à l’horizon 2020 et création d’une base de données. 

Depuis ces dernières années, la ville de Bandundu tend à 

s’élargir par la création de nouveaux quartiers. Les habitants de ces 

nouveaux  quartiers expriment le besoin en courant électrique. Ce sont 

des nouveaux abonnés. L’insuffisance des équipements de distributions 

de l’énergie électrique due à des avaries des transformations et le court-

circuit de feeder nous amène à étudier les moyens pour répondre aux 

besoins de nouveaux abonnés. 

Par ailleurs, passionné à améliorer les conditions 

d’exploitation de ce réseau en fin de maintenir et garantir la desserte 

continuelle en énergie électrique de la meilleur qualité, nous avons opté 

pour option l’évaluation de l’état de lieu technique des cabines, en 

partant par le relevé de courant nominal par départ (courant de charge) 

puis procédé par le calcul de taux de charge par le départ ensuite par 

cabine. 

Après le calcul fait nous avons le résultat suivant : 

  Sur l’état de lieu technique : 6 transformateurs de 630kVA à ajouter 

  Sur l’aspect économique : le coût d’investissement est de 36259,2$ 

 Sur l’aspect informatique : nous avons crée une Base de données en 

accès.  

La puissance future étant F3  2124,54kVA, F2  259,53kVA et 

F3  349,624kVA. 

Nous avons aussi crée une base de données en Access pour 

la conservation et le suivi technique de notre réseau en temps réel. 

A tous ceux qui nous lisent, loin de nous prétention d’avoir 

réalisée une œuvre parfaite, manque pas d’erreurs, toute fois nous 

restons ouvert à recevoir vos remarques et suggestions pouvant 

améliorer ce présent travail. 
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