
Automatismes de commande  Chapitre 19 – Alimentation et distribution de l'énergie électrique 
en Manutention – Levage  La distribution et l'appareillage HTA 

04/11/2017 - 18:16  139 

 

19.11. Les problèmes liés aux surtensions 
 
19.11.1. Introduction 
 
Les surtensions sont des perturbations qui se superposent à la tension nominale d’un circuit. Elles peuvent 
apparaître : 
 

 entre phases ou entre circuits différents, et sont dites de mode différentiel, 
 

 entre les conducteurs actifs et la masse ou la terre et sont dites de mode commun. 
 
Les perturbations engendrées peuvent conduire à : 
 

 des interruptions courtes (réenclenchements automatiques sur les réseaux de distribution publique 
MT par lignes aériennes),  

 

 des interruptions longues (intervention pour changement d’isolants détruits, voire remplacement de 
matériel).  

 
Des appareils de protection permettent de limiter ces risques. Pour leur mise en œuvre, la compréhension 
préalable des différents types de surtension est indispensable, c’est l’objet de ce chapitre. 
 
19.11.1.1. Origine des surtensions 
 
Les origines peuvent avoir être classées en deux catégories distinctes : 
 

1) les origines internes 
 

Elles peuvent être provoquées par le fonctionnement (correct ou défectueux) de l'un des appareils 
constituant le réseau tels que : 

 

- une variation de charge ou un délestage brusque, 
 

- la manœuvre de l'appareillage, 
 

- un phénomène de ferrorésonance, 
 

- ou un défaut d'isolement entre circuits ou avec la terre. 
 

2) les origines externes 
 

Les causes de surtensions d'origines externes ont des origines extérieures au réseau. Les plus 
fréquentes sont : 

 

- en cas de contact intempestif avec une tension plus élevée, 
 

- charges statiques, 
 

- choc de foudre. 
 
19.11.1.2. Durée des surtensions 
 
La tension de claquage dépend sensiblement de la durée d'application de la contrainte diélectrique et c'est 
donc aussi sur la durée et l'allure des surtensions que l'on base leur classification. 
 
On distingue donc : 
 

 les surtensions temporaires à fréquence de service qui durent plusieurs secondes (voire plusieurs 
heures); ces surtensions peuvent contenir des harmoniques de la fréquence de service, 

 

 les surtensions transitoires répétitives ou non qui ont des durées de l'ordre de la milliseconde ou du 
dixième de seconde. 

 
Les surtensions transitoires sont elles-mêmes subdivisées en deux catégories : 
 

 les surtensions de manœuvre, provoquées par les manœuvres de disjoncteurs dans le réseau; 
 

 les surtensions de foudre, provoquées par la chute d'un coup de foudre sur la ligue ou sur le poste 
de couplage ou dans leur proximité. 

 

Paul
Texte surligné 
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19.11.1.3. Effets des surtensions 
 
Ils sont de deux ordres : 
 

 augmentation de la contrainte transversale phase-phase ou/et phase-terre. 
 

 
 

 augmentation de la contrainte longitudinale entre le point d'origine de la surtension et l'extrémité le 
long d'une même phase. 

 

 

 
19.11.2. Les origines internes 
 
19.11.2.1. Les manœuvres d'appareillage 
 
En général, une manœuvre (fermeture, ouverture de disjoncteur, etc.) effectuée dans un réseau d'énergie, 
modifie l'état du réseau en le faisant passer des conditions existantes avant la manœuvre à celles qui 
existent après exécution de celle-ci. Les ondes de choc de manœuvre qui en résultent peuvent être uniques 
ou répétitives, à des intervalles quelconques dans le temps. Elles dépendent de la nature de la charge et se 
traduisent souvent par la naissance d'une onde de surtension ou d'un train d'ondes haute fréquence de type 
apériodique ou oscillatoire à amortissement rapide. 
 
Surtension de commutation en charge «normale» 
 
Une charge «normale» est essentiellement résistive, son facteur de puissance est supérieur à 0,7. 
Dans ce cas, la coupure ou l'établissement des courants de charge ne posent pas de problème majeur. Le 
coefficient de surtension (rapport de l'amplitude de la tension transitoire et de la tension de service) varie 
entre 1,2 et 1,5. 
 
Surtensions provoquées par l'établissement et l'interruption de petits courants inductifs 
 
Ce type de surtension a trois phénomènes générateurs: l'arrachement du courant, le réamorçage et le 
préamorçage. 
Le schéma de la figure 19.11-3 représente un réseau alimentant une charge à travers un disjoncteur. 
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Le circuit comporte : 
 

 une source de tension sinusoïdale d'inductance L1 et de capacité C1, 
 

 un disjoncteur D, non dissociable de ses éléments parasites Lp1 et Cp1  
 

 une charge inductive L2 dont on ne peut ignorer la capacité répartie symbolisée par un 
condensateur C2,  

 

 enfin, une inductance de ligne L0, généralement négligeable. 
 
arrachement du courant 
 
Lors de la coupure de courants de faibles valeurs, notablement inférieurs au courant nominal du disjoncteur, 
l'arc qui apparaît occupe un faible volume. Il est soumis à un refroidissement important lié à la capacité du 
disjoncteur à interrompre des courants très supérieurs. 
De ce fait, il devient instable et sa tension peut présenter des variations relatives importantes, alors que sa 
valeur absolue reste très inférieure à la tension du réseau (cas du SF6 ou du vide). 
Ces variations de f.e.m. peuvent générer dans les capacités proches, parasites ou volontaires, des courants 
oscillatoires (cf. fig. 19.11-4) dont la fréquence est élevée : l'amplitude de ces courants peut devenir non 
négligeable devant le courant 50 Hz et atteindre 10 % de sa valeur. 
La superposition du courant 50 Hz et de ce courant haute fréquence dans le disjoncteur va entraîner 
l'existence de plusieurs passages à zéro du courant, au voisinage du zéro de l'onde fondamentale illustrés 
par la figure ci-dessous. 
 

 
 
Le disjoncteur, peu sollicité par ces courants de faibles valeurs, est souvent capable de couper au premier 
zéro de courant qui se présente. A cet instant, les courants dans les circuits du générateur et de la charge 
ne sont pas nuls. La valeur instantanée i de l'onde 50 Hz lors de l'extinction de l'arc est dite «courant 
arraché». En fonction de la nature des impédances mises en jeu, résistives ou inductives essentiellement, 
l'énergie piégée dans le circuit diffère. 
 

Dans le cas de petits courants inductifs, (cf. fig. 19.11-3), nous avons une charge présentant une 
inductance élevée qui, à l'instant d'extinction de l'arc, aura une énergie donnée par la relation : 
 

2
22

1
ILW   

 

Le circuit L2 C2 se retrouve en régime d'oscillations libres, peu amorti, et la valeur crête V de la tension qui 
apparaîtra aux bornes de C2 est approchée par l'hypothèse de conservation d'énergie: 
 
A l'ouverture du contact puissance, l'arc est interrompu avant le passage à 0 du courant d'où un di/dt  très 
grand et donc U très élevée avec comme conséquence une tendance au réallumage. 
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Si C2 n'est constituée que de capacités parasites par rapport aux masses, la valeur de V peut devenir 
dangereuse pour les isolements présents dans les matériels (disjoncteur ou charge). 
Le circuit du générateur a un comportement équivalent, mais sa self est généralement très inférieure et les 
tensions apparaissant aux bornes de C1 sont donc plus faibles. 
 
le réamorçage 
 
Il survient lorsque le phénomène d'arrachement précédemment expliqué a fait apparaître aux bornes du 
disjoncteur une surtension différentielle que celui-ci n'a pas pu supporter : un arc se produit alors. Cette 
explication grossière est compliquée par la présence des éléments parasites précédemment cités. 
En effet, après la coupure du courant et le réamorçage de l'arc, surviennent simultanément trois 
phénomènes oscillatoires aux fréquences respectives : 
 

 dans la boucle D- Lp1-Cp1 :   
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de l'ordre de quelques MHz.  
 

 dans la boucle D-C1-L0-C2 : 
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de l'ordre de 100 à 500 kHz. 
 

 dans l'ensemble du circuit, 
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de l'ordre de 5 à 20 kHz. 
 
Apparaissent alors des réamorçages multiples (hachage), jusqu'à ce que l'écartement des contacts, qui va 
croissant, les rende impossibles. Ils sont caractérisés par des trains d'onde haute fréquence d'amplitude 
croissante. Ces trains de surtensions en amont et en aval du disjoncteur peuvent donc être très dangereux 
pour les matériels comportant des bobinages. 
Il convient de ne pas confondre avec ce qui est appelé le «réallumage» qui correspond à la réapparition 
d'une onde de courant à fréquence industrielle et donc à un échec de la coupure sur le zéro de l'onde de 
courant. 
 
le préamorçage 
 
Lors de la fermeture d'un appareil (interrupteur, contacteur ou disjoncteur) il arrive un instant où la tenue 
diélectrique entre contacts devient inférieure à la tension appliquée. Pour les appareils à fermeture rapide, 
par rapport au 50 Hz, le comportement est fonction de l'angle de phase lors de la manœuvre. 
 

Un arc s'établit alors entre les contacts et le circuit voit une impulsion de tension correspondant à 
l'annulation brutale de la tension aux bornes de l'appareil. Cette impulsion peut entraîner l'oscillation des 
circuits parallèles existants (décharge oscillante des capacités parasites) ainsi que des réflexions sur des 
ruptures d'impédance, et donc l'apparition de courants de fréquence élevée, par rapport au 50 Hz, au 
travers de l'arc. 
 

Si la manœuvre de l'appareil est lente, par rapport à ce phénomène, on peut obtenir des passages par zéro 
du courant d'arc par superposition du courant haute fréquence et du courant 50 Hz naissant. 
L'extinction éventuelle de l'arc, en fonction des caractéristiques de l'appareillage, va alors entraîner un 
comportement analogue à celui décrit lors des phénomènes précédents. Toutefois, la tenue diélectrique 
entre contacts diminuant au fur et à mesure de la fermeture, les surtensions successives décroissent 
jusqu'à la fermeture complète. 
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Ce phénomène est très complexe à étudier car les surtensions qui en résultent dépendent, entre autres : 
 

 des caractéristiques du disjoncteur (propriétés diélectriques, aptitude à interrompre un courant 
haute fréquence ...), 

 

 de l'impédance caractéristique des câbles, 
 

 des fréquences propres du circuit de charge. 
 
Les surtensions de préamorçage affectent particulièrement, en HT ou MT, les transformateurs à vide lors de 
leur mise sous tension, et les moteurs au démarrage. D'un calcul très difficile, il ne sera pas étudié dans 
cette ouvrage. 
 
Surtension provoquée par les manœuvres sur des circuits capacitifs 
 
Par circuits capacitifs, il faut entendre les circuits constitués de batteries de condensateurs et les lignes à 
vide. 
 
mise sous tension de batteries de condensateurs 
 
Lors de la mise sous tension de batteries de condensateurs, à priori sans charge initiale et dans le cas d'un 
appareil à manœuvre lente, un amorçage se produit entre les contacts au voisinage de la crête de l'onde de 
tension 50 Hz. 
Il apparaît alors une oscillation amortie du système LC de la figure suivante 19.11-5. 

 

 
 
La fréquence de l'oscillation est généralement nettement supérieure à la fréquence du réseau et l'oscillation 
de tension est sensiblement centrée autour de la valeur crête de l'onde 50 Hz. La valeur de tension maxi 
observée est alors de l'ordre de deux fois la valeur crête de l'onde 50 Hz. 
 

Avec un appareil à manœuvre plus rapide, l'amorçage ne se produit pas systématiquement au voisinage de 
la crête, la surtension éventuelle est donc plus faible. 
 

Si une batterie de condensateurs est remise en service très peu de temps après sa séparation du réseau, 
elle possède une tension de charge résiduelle dont la valeur est comprise entre zéro et la tension crête de 
l'onde 50 Hz. L'amorçage entre contacts se produit au voisinage d'une crête de polarité opposée (claquage 
sous une contrainte de deux fois la tension crête). L'oscillation précédemment décrite se produit avec une 
impulsion initiale doublée. La valeur de tension maxi observée peut alors approcher trois fois la tension de 
crête 50 Hz. 
 

Pour des raisons de sécurité, les batteries de condensateurs sont toujours équipées de résistances de 
décharges permettant d'éliminer les tensions résiduelles avec des constantes de temps de l'ordre de la 
minute. En conséquence, un facteur de surtension de 3 correspond à des cas bien particuliers. 
 
coupure de circuits capacitifs 
 
La coupure de circuits capacitifs pose généralement peu de difficultés. En effet, les capacités restant 
chargées à la valeur de crête de l'onde 50 Hz après l'extinction de l'arc au zéro de courant, la réapparition 
de tension aux bornes de l'appareillage se fait selon une onde à 50 Hz. Toutefois, une demi-période après 
la coupure, l'appareil est soumis à une tension différentielle égale à deux fois la tension crête. 
 

S'il n'est pas à même de supporter cette contrainte (ouverture encore insuffisante par exemple) un 
réallumage peut se produire. Celui-ci est suivi, sous réserve que le circuit le permette (circuit monophasé ou 
à neutre relié), d'une inversion de tension aux bornes des condensateurs les amenant au maximum à une 
charge de trois fois la tension de crête. Le courant s'interrompt à nouveau et un nouveau réallumage peut 
se produire sous une valeur de cinq fois la tension crête à la demi-période suivante. 
 

Fig.  19.11-5 e C 
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Ce comportement peut donner lieu à une escalade très importante et doit être évité par un choix 
d'appareillage permettant de ne pas avoir de réallumage. 
 

La figure suivante illustre ce phénomène de l'escalade de tension lors de la séparation d'un banc de 
condensateurs du réseau par un appareil à manœuvre lente. 
 

 
 
19.11.2.2. Les variations brusques de charge 
 
Dans les conditions d'exploitation usuelles, la tension entre phases ne dépasse la valeur de la tension la 
plus élevée du réseau, mais des valeurs plus élevée peuvent être temporairement atteintes en cas de 
coupure brusque de charges actives réactives importantes. Ce phénomène peut se produire par exemple 
en cas d'arrêt volontaire ou involontaire d'une machine de forte puissance ou d'un atelier voire d'une usine, 
entraînant un délestage brusque 
 

 
 
Les valeurs de tension atteintes dépendent de la structure du réseau après perte de charges et des 
caractéristiques des sources (puissance de court-circuit au poste, variation de vitesse et de tension des 
alternateurs, etc.). 
De telles montées en tension peuvent être particulièrement importantes en cas coupure de charge à 
l'extrémité d'une ligne longue (effet Ferranti). Elles concernent principalement l'appareillage situé du côté du 
disjoncteur ouvert. 
 

Fig.  19.11-6 
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19.11.2.3. La ferrorésonance 
 
La surtension est le résultat d'une résonance particulière qui se produit lorsqu'un circuit comporte tout à la 
fois un condensateur (volontaire ou parasite) et une self avec circuit magnétique saturable (un 
transformateur par exemple). Cette résonance peut apparaître surtout lorsqu'une manœuvre (ouverture ou 
fermeture d'un circuit) est réalisée sur le réseau avec un appareil dont les pôles sont séparés ou à 
fonctionnement non simultané. 
Le circuit représenté par le schéma de la figure 19.11-8, avec en série une inductance à noyau saturable L 
et la capacité du réseau C, facilite la compréhension du phénomène.  
 

 
 
Il est alors possible de dessiner les trois courbes : Uc = f(i), UL = f(i) puis enfin UL -1 /(C.ω.i) = f(i) 

 

 
 

 la première courbe est une droite de pente  
 

 la seconde présente un coude de saturation, 
 

 et la dernière permet de visualiser deux points de fonctionnement (0 et B) pour lesquels la tension 
aux bornes de l'ensemble LC est nulle et deux autres points de fonctionnement stables M et P; N 
est un point d'équilibre instable. 

 

Les tensions aux bornes de L et de C (point P) sont élevées. Le passage de M vers P peut n'être dû qu'à un 
transitoire qui augmente momentanément la tension e à une valeur supérieure à E. 
 

Ces surtensions (cf. diagramme de la figure 3), font apparaître un risque de claquage diélectrique, ainsi 
qu'un danger pour les éventuels récepteurs en parallèle sur C. Mais généralement, les puissances mises en 
jeu sont assez réduites (1/2.C.V2 avec C faible), et ne sont susceptibles d'endommager que les matériels 
fragiles. C'est au concepteur de matériel d'évaluer et de limiter ce risque. 
Une démonstration analogue peut être réalisée dans un cas de résonance parallèle. 
Une charge connectée au circuit joue le rôle de résistance d'amortissement et empêche le maintien dans 
les conditions de résonance. 
 

Fig.  19.11-8 e C 
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19.11.2.4. Le défaut d'isolement 
 
Lorsque nous sommes en présence d'un réseau dont le neutre est isolé ou fortement impédant, en cas de 
défaut d'isolement (par exemple la phase 1 reliée à la terre sur la figure 19.11-10), la tension des phases 
restées saines par rapport à la terre devient U0 . √3 
 

 
 
19.11.3. Les origines externes 
 
19.11.3.1. Les contacts intempestifs avec une tension plus élevée 
 
Ils concernent essentiellement les lignes aériennes (donc surtout le réseau de distribution publique). Ces 
cas de défaut sont très rares, ils peuvent néanmoins occasionnellement survenir en cas de rupture de 
câbles ou d'isolateur en particulier en cas d'intempéries (vent violent, neige, etc.) 
 
19.11.3.2. Les charges statiques 
 
Elles se développent lors du frottement de poussières sur les câbles aériens. 
 
Pour que ce phénomène apparaisse, il faut que deux conditions soient remplies : 
 

- l'existence d'un vent violent et chargé en poussières (frottement) 
 

- que l'humidité relative soit très faible 
 

 

19.11.3.3. Les chocs de foudre 
 
introduction 
 
La foudre est un phénomène naturel dont les effets sont spectaculaires et destructeurs. Les lignes 
aériennes sont particulièrement exposées à ce phénomène. Chaque coup de foudre tombant sur un 
conducteur de phase ou un pylône ou simplement à proximité de la ligne engendre dans celle-ci 
directement ou par induction, un courant de choc très élevé.  
 

Les coups de foudre causent chaque année la mort de plusieurs personnes et de nombreux animaux, des 
incendies (bâtiments et forêts), des coupures sur les réseaux électriques et téléphoniques, la destruction de 
nombreux transformateurs et d'appareils électroménagers et industriels. 
 

La foudre est liée à la formation de nuages orageux qui, avec le sol, constituent un véritable dipôle. Le 
champ électrique au sol peut alors atteindre 20 kV/m. Par bonds successifs un traceur se développe entre 
le nuage et le sol créant le canal ionisé dans lequel circule l'arc en retour ou coup de foudre (cf. figure 
19.11-11 page suivante).  
 

En fonction de la polarité du nuage par rapport au sol, il est question de coup négatif (nuage négatif) ou 
positif (nuage positif), et selon l'origine du traceur le coup est ascendant ou descendant. 
Il a été observé que dans les pays à climat tempéré (y compris la France) que la majorité des coups de 
foudre sont négatifs mais les plus énergétiques sont les positifs. 
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Fig.  19.11-10 
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La figure 19.11-11 donne une représentation schématique d'un coup de foudre. 
 

 
 
Les effets des coups de foudre font l'objet de deux approches: lorsque l'élément étudié est celui qui reçoit la 
foudre, c'est le cas du coup de foudre direct, et lorsque l'élément étudié ne subit que des effets, c'est le 
coup de foudre indirect. 
 
niveau kéraunique 
 
La probabilité de chute de la foudre sur un endroit déterminé est fonction du niveau kéraunique de cette 
région. 
 

Le niveau kéraunique, noté NK, est une unité de mesure permettant de connaître le nombre de jours par an 
où l'on peut entendre au moins un coup de tonnerre au lieu d'observation fixé. Il n’est pas à confondre avec 
la densité de coup de foudroiement, le nombre de coups de foudre au km² (noté Ng). 
 

Toutes les régions ne sont pas identiquement exposées: il existe généralement une carte des niveaux 
kérauniques pour chaque pays.  
 
Par exemple, la figure ci-dessous illustre la répartition sur la France continentale du niveau kéraunique. On 
peu remarquer que ce niveau est élevé en montagne ainsi que sur la moitié sud de la France. 
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Caractéristiques principales des coups de foudre 
 
Lorsque la foudre tombe sur une structure, le courant de foudre génère une surtension impulsionnelle 
extrêmement importante : 
 

 de plusieurs milliers d'ampères (et de plusieurs milliers de volts), 
 

 de haute fréquence de l'ordre du mégahertz, 
 

 de courte durée (de la microseconde à la milliseconde). 
 
Le tableau ci-dessous issu de la norme CEI 62305 indique les valeurs caractéristiques de foudroiement. 
 

probabilité cumulée 
 

(%) 

courant crête 
 

(kA) 

gradient 
 

(kA/μs) 

95 7 9,1 

50 33 24 

5 65 65 

1 140 95 

0 270  

 
Comme il peut être constaté à la lecture de ce tableau, 50% des coups de foudre sont d'intensité supérieure 
à 33 kA et 5% d'intensité supérieure à 65 kA. L'énergie transportée par le coup de foudre est donc très 
élevée, avec pour conséquences, des effets destructeurs sur les installations électriques ou électroniques. 
Le coût de réparation des dommages occasionnés par la foudre est très élevé.  
 
Mais il est très difficile d'évaluer les conséquences : 
 

 des perturbations causées aux ordinateurs et aux réseaux de télécommunication,  
 

 des défauts créés dans le déroulement de programme des automates ou dans les systèmes de 
régulation. 

 
Enfin, il faut également mentionnés les pertes d'exploitation peuvent avoir des coûts très supérieurs à ceux 
du matériel détruit. 
 
Afin de limiter ces effets indésirables, il est indispensable de prendre des précautions telles que la mise en 
place : 
 

- de paratonnerres sur les bâtiments en particulier sur les édifices de grande hauteur, 
 

- de fils de garde sur les lignes du réseau de distribution aérien (paratonnerre linéaire), 
 

- de parafoudre en amont des appareils …. 
 
Les chocs directs 
 
Lorsque la foudre tombe sur un conducteur de phase d'une ligne, le choc direct se manifeste par l'injection 
dans la ligne, d'une onde de courant de plusieurs dizaines de kA. Cette onde de courant i(t) se répartit par 
moitié de chaque côté du point d'impact et se propage le long des conducteurs qui présentent une 
impédance d'onde Zc de valeur comprise entre 300 et 1000W (voir fig.19.11-13 page suivante) 
 

L'onde de courant provoque une augmentation de tension U donnée par la relation : 
 

2

i
ZcU   

 

avec i le courant injecté et Zc l'impédance homopolaire caractéristique de la ligne. 
 

U atteint donc des valeurs de plusieurs millions de volts, ceci n'est supportable par aucune ligne. En un 
point de celle-ci, par exemple au premier pylône rencontré par l'onde, la tension croît jusqu'à ce que se 
produise le claquage de la distance d'isolement (la chaîne d'isolateurs). Suivant que l'amorçage a eu lieu ou 
pas (fonction de la valeur du courant injecté dans la ligne) l'onde qui continue à se propager après le pylône 
est dite coupée ou pleine. 
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Pour les réseaux dont la tension HTA, pratiquement tous les coups de foudre directs entraînent un 
amorçage et un défaut à la terre avec interruption de service. 
 

En fait, il est estimé que seulement 3 % des surtensions, observées sur le réseau public MT français 20 kV, 
dépassent 70 kV et sont donc imputables à des coups de foudre directs. De plus, du fait de l'atténuation de 
l'onde de tension au cours de sa propagation le long de la ligne, les surtensions maximales (très rares) à 
l'entrée d'un poste ou d'un bâtiment sont évaluées à 150 kV en MT. 
 

Rappelons que la plus haute tenue au choc de l'appareillage 24 kV est de 125 kV. 
 
La figure 19.11-13 illustre la propagation de l'onde de courant et ses effets lors d'un coup de foudre direct 
sur une phase d'une ligne de distribution aérienne. 

 

 
 
Les chocs indirects 
 
On dit que les chocs sont indirects lorsque le coup de foudre se produit : 
 

 sur un support (pylônes),  
 

 sur le câble de garde (voir figure 19.11-14), 
 

 ou même simplement à proximité d'une ligne. 
 
Ce type de chocs plus fréquent que le précédent, peut se révéler presque aussi dangereux à cause des 
surtensions importantes qui peuvent être générées dans le réseau. 

 

 
 

Fig.  19.11-13 
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Dans ce cas, l'écoulement du courant des surtensions importantes sont générées dans le réseau. 
 

Par exemple, si la foudre tombe sur un pylône ou le câble de garde, l'écoulement du courant provoque 
l'augmentation du potentiel de la masse métallique par rapport à la terre (cf. fig.19 11-13). La surtension U 
correspondante peut atteindre plusieurs centaines de kV.  
Elle dépend de son inductance propre L et de la résistance de terre R au choc. 
 

 
dt

tdi
LtiRU

)(
  

 

La tension peut atteindre la limite d'amorçage à l'onde de choc de la chaîne d'isolateurs, li s'agit de 
l'amorçage en retour» ou «backflashover» entre la structure métallique et un ou des conducteurs actifs. Une 
partie du courant se propage alors sur la ou les phases amorcées, vers les utilisateurs ; ce courant est en 
général supérieur à celui d'un coup de foudre direct. 
 

Lorsque la foudre tombe à proximité de la ligne, l'écoulement de l'énergie vers le sol provoque une variation 
extrêmement rapide du champ électromagnétique. Les ondes induites sur la ligne sont similaires en forme 
et en amplitude à celles obtenues par choc de foudre direct.  
 

Enfin, lorsque l'onde de tension résultant d'un coup de foudre traverse d'un transformateur MT/BT, la 
transmission se fait essentiellement par couplage capacitif. L'amplitude de la surtension ainsi transmise, 
observée sur le secondaire du côté BT, est inférieure à 10 % de ce qu'elle était du côté MT (généralement 
inférieure à 70 kV) . Ainsi, sur les lignes BT, les surtensions induites sont en général inférieures à 7 kV. 
 

Une observation statistique, retenue par le comité électrotechnique français, a montré que 91 % des 
surtensions chez un abonné BT ne dépassaient pas 4 kV, et 98 % 6 kV (cf. fig. 12). D'où par exemple la 
norme de fabrication des disjoncteurs de branchement qui prescrit une tenue à 8 kV au choc électrique. 
 
19.11.4. Les ondes normalisées 
 
Au cours des paragraphes précédents, nous avons vu que les surtensions impulsionnelles transmises par 
conduction, effet inductif ou capacitif, sont très dangereuses notamment pour les appareils électroniques. 
Dans ce domaine, l’expérience a permis de définir des essais pour tester les matériels. 
Les ondes normalisées sont, pour la plupart, reprises aujourd’hui dans les publications CEI 61000. 
Outre les formes d’onde, les normes prévoient des niveaux qui correspondent à des conditions d’utilisation 
puis à des tensions d’essai. 
 
L’intérêt de cette normalisation est de guider le concepteur d’installation dans : 
 

 les cas de surtension à considérer pour les calculs des contraintes électriques représentatives, 
 

 le choix des niveaux de tenue des matériels, 
 

 le choix des caractéristiques des dispositifs de protection. 
 
19.11.4.1. Choc de manœuvre avec onde longue amortie 
 

 
 

Le choc de manœuvre normalisé a un temps de montée, noté TP, de 250 μs (tolérance ±20%). Il correspond 
à la durée entre l'origine réelle et la tension de crête. Le temps de mi-valeur, T2, vaut quant à lui 2,5 ms 
(tolérance ±60%) et correspond à la durée entre l'origine réelle et le moment où la tension repasse en 
dessous de 50% de la valeur crête de l'onde. La durée pendant laquelle la tension est supérieure à 90% de 
la valeur crête est notée Td. 
 

Fig.  19.11-15 
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19.11.4.2. Choc de foudre en onde pleine 
 
L'essai de choc de foudre permet de démontrer qu'un appareil électrique résiste à la chute de la foudre 
dans sa proximité. Par ailleurs, des phénomènes de réflexions apparaissent dans les lignes dans ce cas, 
l'appareil doit également pouvoir y faire face. 
 

 
 
L'onde de choc de foudre normalisée est caractérisée par un front très rapide, le temps de montée, T1 est 
égal à 1,2 μs (tolérance ±30%). Le temps de mi-valeur, T2, vaut quant à lui 50 μs (tolérance ±20%). Afin de 
permettre une mesure précise du temps de montée, on fait passer une droite entre le point correspondant à 
30% de la valeur crête de la tension (A sur la figure) et celui correspondant à 90% (B sur la figure). 
L'intervalle de temps entre le point A et B est noté T. L'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses 
est l'origine virtuelle, notée O1, qui généralement diffère de l'origine. Les temps T1 et T2 sont mesurés à 
partir de cette dernière. L'intersection de cette droite avec la valeur de crête permet de déterminer T1. 
Autrement dit : 

6,01

T
T   

 

 T1 n'est donc pas le temps de crête.  
 

 T2 correspond à la durée entre l'origine virtuelle et le moment où la tension repasse en dessous de 
50% de la valeur crête de l'onde 

 
19.11.4.3. Choc de foudre en onde coupée 
 
Le choc de foudre en onde coupée sert à reproduire le phénomène de coup de foudre indirect sur 
l'installation. 
 

 
 

Fig.  19.11-16 

Fig.  19.11-17 
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Lors de sa phase de montée le choc de foudre en onde coupée est identique au choc de foudre en onde 
pleine. Lorsque la valeur d'essai est atteinte, un dérivateur est activé et la tension chute. Une droite est 
tracée entre le point correspondant à 70% de la valeur crête de la tension lors de la descente (C sur la 
figure) et celle correspondant à 10% (D sur la figure). La durée entre l'origine virtuelle et l'intersection de 
cette dernière droite avec la droite correspondant à la valeur de crête est appelée temps de coupure. Il est 
compris entre 2 et 5 μs. 
 
Remarque 
 
Outre les formes d’onde, les normes prévoient également des niveaux qui correspondent à des conditions 
d’utilisation puis à des tensions d’essai pour les constructeurs de matériel.  
A titre d’exemple, pour les disjoncteurs HTA, le niveau d'isolement assigné (cf CEI 60056 et CEI 60694) est 
caractérisé par deux valeurs : 
 

 la tenue à l’onde de choc (1,2/50 µs)  
 

 la tenue à la fréquence industrielle pendant une minute. 
 

Tension assignée 
 

(Ur en kV) 

Tenue à l'onde de choc 
 

(Up en kV) 

Tenue à la fréquence 
industrielle 

 

(Ud en kV) 

7,2 60 20 

12 75 28 

17,5 95 38 

24 125 50 

36 170 70 
 
Ces essais sont exigés pour toutes les tensions assignées et sont effectués seulement sur un appareil sec. 
Selon la procédure CEI, une série de 15 chocs est appliquée pour chaque configuration d’essai et pour 
chaque polarité de tension. Les essais de tension aux chocs de foudre sont satisfaisants si le nombre de 
décharges disruptives ne dépasse pas deux pendant chaque série de 15 chocs. 
 
19.11.5. La coordination de l'isolement 
 
19.11.5.1. Définition 
 
La coordination de l’isolement a pour rôle de déterminer les caractéristiques d’isolement nécessaires et 
suffisantes des divers constituants des réseaux en vue d’obtenir une tenue homogène aux tensions 
normales, ainsi qu’aux surtensions de diverses origines (cf. fig.19.11-18).  

  
 

 
Son but final est de permettre une distribution et une utilisation sûre et optimisée de l’énergie électrique. 
Par optimiser, il faut comprendre rechercher le meilleur rapport économique entre les différents paramètres 
dépendant de cette coordination : 
 

 coût de l’isolement , 
 

 coût des protections, 
 

 coût des défaillances (perte d’exploitation et réparation) compte-tenu de leurs probabilités. 
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 Fig.  19.11-18 
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19.11.5.2. Principe de la coordination de l'isolement 
 
Étudier la coordination de l’isolement d’une installation électrique consiste à définir, à partir des niveaux de 
tensions et surtensions susceptibles d’être présents sur une installation, un ou des niveaux de protection 
contre les surtensions. Les matériels de l’installation et les dispositifs de protection sont alors choisis en 
conséquence (cf. fig. 19.11-19). 

 

 
 
Le niveau de protection est déduit des conditions : 
 

 d’installation, 
 

 d’environnement, 
 

 et d’utilisation du matériel. 
 
L’étude de ces «conditions» permet de déterminer le niveau de surtension qui pourra solliciter le matériel 
durant son utilisation. Le choix du niveau d’isolement adapté permettra de s’assurer que, vis-à-vis de la 
fréquence industrielle et des chocs de manœuvre au moins, ce niveau d’isolement ne sera jamais dépassé. 
 

Vis-à-vis du choc de foudre, un compromis doit généralement être fait entre le niveau d’isolement, le niveau 
de protection de parafoudres éventuels et le risque de défaillance admissible. 
 
19.11.5.3 Quelques remèdes pour réduire les niveaux de surtension 
 
En première démarche, il faut s’attaquer aux phénomènes générateurs, tâche qui n’est pas toujours simple. 
En effet, si, à l’aide de techniques appropriées, les surtensions de manœuvre de  l’appareillage peuvent 
être limitées, il  est impossible d’agir sur la foudre. 
Il est donc nécessaire de localiser le point de plus faible tenue par lequel s’écoulera le courant engendré par 
la surtension, et de doter tous les autres éléments du réseau d’un niveau de tenue diélectrique supérieur. 
 
Les remèdes contre les surtensions s'appliquent autant lors de la mise en œuvre que lors du choix des 
appareils : 
 

 lors de l’installation, il est conseillé de veiller à éloigner les sources de surtensions des matériels les 
plus sensibles, ainsi qu’à l’équipotentialité des équipements, 

 

 lors du choix il peut être utile de prévoir des : 
 

- blindages électrostatiques ou des condensateurs, 
 

- transformateurs à écrans, 
 

- filtres, 
 

- limiteurs de surtension. 
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2 à 4 
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Fig.  19.11-19 
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En fonction de l'origine prévisionnelle des surtensions, nous avons listé quelques précautions à retenir au 
niveau des installations. 
 
Surtensions due aux variations de charge 
 

 Il est bon de prévoir un matériel surisolé de 20 % par rapport à la tension de service. 
 
Surtensions de manœuvres 
 

 Il faut éviter les réallumages successifs par l ’augmentation de la vitesse d'ouverture des contacts, 
l’utilisation de bons diélectriques (vide, SF6 …) et privilégier des appareils ne générant pas de 
surtension à la coupure (arc tournant) pour la protection des moteurs. 

 

 La tenue de la tension Ud du matériel à 50 Hz pendant 1 mn doit être supérieure d'environ 2,5 fois 
la tension assignée. 

 

 Installer des dispositifs limiteurs de surtension (parafoudres, varistances, …) 
 
Surtensions due à la ferrorésonnance 
 
En particulier en MT on peut : 
 

 charger le secondaire des TP par des résistances d'amortissement 
 

 assurer la plus grande simultanéité possible de l ’enclenchement des trois phases du réseau 
 

 rapprocher le plus possible les transformateurs des appareillages de mise sous tension pour réduire 
les capacités et on peut connecter une charge au préalable pour amortir les phénomènes 

 

 mettre le neutre à la terre pour des résonances phase terre. 
 
Surtensions provoquée par un coups de foudre 
 
Afin de réduire les effets destructeurs des coups de foudre, il faut : 
 

 disposer des câbles de garde pour éviter les chocs directs sur les câbles de phase, 
 

 installer des protections aux points sensibles (éclateurs ou préférentiellement parafoudres), 
 

 et réaliser des prises de terre de bonne qualité.  
 
Surtensions par défaut d'isolement 
 

 en distribution électrique, il faut éviter le régime de neutre isolé et remédier rapidement au défaut 
afin de limiter au minimum l'interruption (ouverture du circuit au premier défaut). 

 
19.11.5.4. Valeurs des tensions supportées par l'appareillage 
 
Le tableau ci-dessous donne les niveaux d'isolement normalisés pour les réseaux entre 1 et 63 kV eff. 
 

tension de service 
 
 

Us kV 

tension assignée 
la plus élevée 

pour le matériel 
Un. kV 

tension de tenue de 
courte durée à 

fréquence industrielle 
U (kV) pendant 1 mn 

tension nominale de 
tenue aux 

chocs de foudre 
 

kV crête 
3 
 

5,5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

30 
 

45 
 

63 

3,6 
 

7,2 
 

12 
 

17,5 
 

24 
 

36 
 

52 
 

72,5 

10 
 

20 
 

28 
 

38 
 

50 
 

70 
 

95 
 

140 

40 
 

60 
 

75 
 

95 
 

125 
 

170 
 

250 
 

325 
 


