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Dans ce numéro

Tout savoir sur les
harmoniques

Echos CENTRELEC a deux années d'existence.

Pendant ces deux années, nous avons
minutieusement choisi et développés des sujets
et des dossiers qui vous intéressent et qui
répondent le mieux à vos attentes en informations
et en formation.

Dans de nombreux cas, le
courant consommé par les
charges n’a plus une forme
sinusoïdale pure. Cette
distorsion en courant implique
une distorsion de la tension
dépendant également de
l’impédance des sources
d’alimentation. Ces distorsions
peuvent avoir des conséquences
fâcheuses sur les installations et
les personnes.

En cette troisième année, Echos CENTRELEC
change aussi bien en forme qu'en fond.

Ainsi, nous avons conçu pour vous une rubrique
qui traite des questions les plus fréquentes en
ingénierie électrique et d'automatisme. On essaiera
de répondre le mieux et le plus rapidement
possible à la plupart des questions que nous vous
invitons vivement a nous faire parvenir.

Dimensionner

Dorénavant, il sortira avec un nouveau design
pour mieux répondre aux besoins de convivialité
de plus en plus ressentis par nos clients. Sur le
fond, le journal s'enrichira par de nouvelles
rubriques et verra le nombre de ses pages
augmenter.

Dimensionnement des variateurs
de vitesse : l’essentiel à connaître

Une rubrique solution vient également enrichir
Echos CENTRELEC. Nous vous exposerons
à travers cette rubrique toutes les innovations en
terme d'architecture touchant aussi bien à
l'électronique de puissance, a l'électrotechnique
qu'à l’automatisme et l'informatique industrielle.
Dans un souci d'information, le lancement et la
communication sur les nouveaux produits prend
également plus de place dans cette nouvelle
édition de Echos CENTRELEC.
Enfin, Nous vous invitons à nous faire parvenir,
toute remarque ou suggestion visant à améliorer
ce journal, dont la seule raison d’être est “Vous”.
ECHOS CENTRELEC
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Nouveautés

Nouveautés

Synergie d’une offre mondiale de disjoncteur
et d’un savoir faire reconnu
Pour mieux servir ses clients et pour
mettre à leur disposition une offre
de produits capables de répondre
efficacement à leurs besoins,
CENTRELEC a conclu un accord
de partenariat avec le constructeur
mondial Terasaki Europe pour la
distribution de ses produits et
services sur le marché marocain.
Terasaki, grand constructeur
mondial d’appareils de protection
électrique, est le spécialiste des
disjoncteurs basse tension
modulaires, à boîtier moulé et à
coupure dans l’air.
Terasaki était toujours l’un des
pionniers dans le domaine en
développant les technologies
relatives aux appareils de protection.
Ainsi, en 1963 Terasaki était le
premier à mettre sur le marché des
disjoncteurs avec limitation de
courant jusqu’à 200 KA sans faire
appel à des fusibles.
La profondeur et la largeur des
gammes de produits de Terasaki
permet de répondre à des
applications diverses et variées allant
du résidentiel aux installations
industrielles en passant par le
tertiaire.

TemDim
Grâce à leur fonction de limitation
de courant et leur mécanisme de
coupure instantané exceptionnels,
les disjoncteurs modulaires de la
gamme TemDin sont une solution
intéressante sur les plans technique
et économique.
La gamme TemDin est disponible
avec des pouvoirs de coupures
standards de 6KA/ 10KA. Les
calibres vont de 0,5A à 63A avec les
courbes de déclenchement B, C et
D en version 1, 2, 3 et 4 pôles avec
neutre protégé ou non.
2
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La protection différentielle est
réalisée soit à l’aide d’interrupteurs
différentiels ou à l’aide de
disjoncteurs différentiels avec des
sensibilités allant de 10 mA à
500mA.
Un large éventail d’accessoires,
d’unités de contrôle et de modules
de commande complètent la
gamme TemDin.

TemPower

TemBreak
Les disjoncteurs Boîtier moulé
TemBreak de Terasaki sont conçus
pour assurer une protection totale
contre les surcharges, les court-circuits
et les défauts à la terre. Ils assurent
aussi les fonctions de coupure et de
sectionnement conformément à la
norme CEI 947-2.
La gamme TemBreak, en versions
tripolaires et tétrapolaires, couvre
les calibres de 10 à 2500A avec un
choix important de pouvoirs de
coupure allant jusqu’à 180KA.
Ces disjoncteurs boîtier moulé sont
équipé de déclencheurs
magnétothermiques à seuils fixes
et/ou réglables ou de déclencheurs
électroniques à base de
microprocesseurs.
Un ensemble d’accessoires vient
compléter la gamme TemBreak pour
lui permettre de répondre à toutes
les applications.

Les disjoncteurs à coupure dans l’air
TemPower de Terasaki, connus sur
le marché par leur fiabilité, leur
maintenabilité et leur robustesse,
couvre la plage de courant allant de
80A à 6300A avec des pouvoirs de
coupures jusqu’à 100KA.
Ils sont disponibles en versions
tripolaire et tétrapolaire fixes et
débrochables.
Les déclencheurs à base de
microprocesseur, avec ou sans
afficheur LCD, permettent de régler
jusqu’à 200 000 courbe de
déclenchement.
Un ensemble large d’accessoires
permet de réaliser toutes les
configurations possibles et de
personnaliser sa protection.
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Tout savoir sur
les harmoniques
Depuis plusieurs années, on observe sur les réseaux
électriques une augmentation des charges dites
«non linéaires» liées aux équipements
informatiques et à l’électronique de puissance.
L’utilisation des convertisseurs statiques dans les
installations de conversion d’énergie électrique a
considérablement contribué à améliorer les
performances et l’efficacité de ces systèmes.

durée de l’alternance de la sinusoïde de tension à
50 Hz. De ce fait, ils absorbent un courant sous
forme d’impulsions plus ou moins longues. En
d’autres termes, la tension réseau et le courant
consommé ne sont plus liés par une relation de
proportionnalité ; c’est pourquoi on parle de
charge non linéaires pour désigner les appareils
produisant des courants harmoniques.
Courant (A)

En parallèle, le développement d’équipements
informatiques de plus en plus puissants et leur
banalisation ont permis le traitement et la
résolution de tâches répétitives et lourdes et
l’amélioration de la compétitivité économique.
En revanche, ils ont participé à détériorer la qualité
du courant et de la tension des réseaux de
distribution.
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Pour les distributeurs d’énergie électrique, le souci
primordial est de livrer un produit de qualité,
c’est-à-dire une tension de valeur nominale à 50
Hz, sinusoïdale, sous un système triphasé équilibré.
Ceci les poussent, chaque fois que c’est possible,
à prendre en charge l’atténuation des perturbations
harmoniques au moyen d’installations de forte
puissance.
Dans le secteur domestique le principal émetteur
d’harmoniques est le téléviseur, dans le secteur
tertiaire ce sont les matériels informatiques et
l’éclairage, et enfin, dans le secteur industriel, les
nombreux convertisseurs statiques utilisés pour
la variation de vitesse et le redressement.
Notion fondamentales sur les harmoniques
Les perturbations dites «harmoniques» sont causées
par l’introduction sur le réseau de charges nonlinéaires comme les équipements intégrant de
l’électronique de puissance (variateurs, onduleurs,
convertisseurs statiques, gradateurs de lumière,
postes de soudure, …).
Les appareils équipés de redresseurs, par exemple,
n’ont pas une impédance constante durant la
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Fig 1 : Courant absorbé par une charge non linéaire

Plus généralement tous les équipements
incorporant des redresseurs et des électroniques
de découpage déforment les courants et créent
des fluctuations de tension sur le réseau de
distribution. C’est la concentration de nombreux
pollueurs en harmoniques qui génère énormément
de perturbations sur le réseau.
Lorsque le signal possède une composante
superposée à l’onde fondamentale mais dont la
fréquence n’est pas multiple de 50 Hz on parle
d’inter-harmoniques. Le niveau des interharmoniques est également en augmentation en
raison du développement des convertisseurs de
puissance et des variateurs de vitesse et autres
équipements similaires de contrôle-commande.
• Décomposition en série de Fourier
On appelle harmonique une superposition sur
l’onde fondamentale à 50 Hz, d’ondes également
sinusoïdales mais de fréquences multiples de celle
du fondamental.
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Fondamentale
Onde déformée

INTENSITE

phase

AMPLITUDE
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TEMPS
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Harmonique
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Fig 2 : Onde déformée et sa composition

100

Une décomposition mathématique, appelée Fig 4 : Décomposition spectrale des signaux harmoniques
Développement en série de Fourier, permet de
simplifier l’étude de ce phénomène. Elle consiste Sur les réseaux d’énergie on trouve essentiellement
à décomposer le signal déformé en une série de les harmoniques de rang 3 (150 Hz), de rang 5
signaux sinusoïdaux purs. La fréquence de ces (250 Hz), de rang 7 (350 Hz), de rang 11 (550
signaux est multiple de la fréquence fondamentale Hz) et de rang 13 (650 Hz) ; on néglige souvent
(50 Hz).
les rangs au delà du treizième, du fait de leurs
amplitudes généralement faibles.
∞
Y(t) = Y0 + ∑ Yn . √2 . sin(n.ω .t - ϕn )
n=1

Où :
Y0 = amplitude de la composante continue, généralement
nulle en distribution électrique en régime permanent.
Y n = Valeur efficace de la composante de rang n.
n = Rang considéré.
ω = pulsation électrique
ϕn = Déphasage de la composante harmonique.

Y

Fréquence fondamentale

Y

Fondamentale +
harmonique 3, 5

Harmonique 3
t

Y

Fondamentale + harmonique 3

t

Y

Fondamentale +
harmonique 3, 5, 7

Harmonique 5
t

t

Fig 5 : Déformations causées par les harmoniques impairs

Fig 3 : Onde déformée et sa décomposition en série
d’ondes sinusoïdales pures

En pratique, le domaine des fréquences qui
correspond à l’étude des harmoniques est
généralement compris entre 100 et 2000 Hz, soit
de l’harmonique de rang 2 jusqu’à l’harmonique
de rang 40.
4
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La valeur efficace de la grandeur déformée
conditionne les échauffements, donc
habituellement les grandeurs harmoniques sont
exprimées en valeurs efficaces.
Pour une grandeur sinusoïdale, la valeur efficace
est la valeur maximale divisée par racine de 2.
Pour une onde déformée, la valeur efficace est
exprimée par la formule suivante :

∞

∑ In

I=

2

n=1

Pour mesurer l’importance des harmoniques dans
un signal, on utilise généralement le Taux de
Distorsion Individuel ou Global. Ces taux se
rapportent soit au courant soit à la tension.
Le taux individuel mesure l’importance de chaque
harmonique par rapport au fondamental. Il est
égal au rapport de la valeur efficace de l’harmonique
considéré à celle du fondamental.
Taux de distorsion en courant de l’harmonique h : Ih / I1
Taux de distorsion en tension de l’harmonique h : Vh / V1

Le taux global, connu généralement par le THD
( Total Harmonics Distorsion) mesure l’influence
thermique de l’ensemble des harmoniques. C’est
le rapport de la valeur efficace des harmoniques
à celle de la fondamentale :
∞

∑ In

THDi =

2

n=2

In, Vn : valeurs efficaces des harmoniques d’ordre
n. (n étant un nombre entier > 1).
Zcc n : Impédance de court-circuit relative à
l’harmonique de rang n.
Puissances et Facteur de puissance en régime
déformant
On parle de régime déformant lorsque les systèmes
de tension et de courant ne sont pas sinusoïdaux
et présentent des perturbations périodiques
(harmoniques).
En régime sinusoïdal pur, les expressions utilisées
pour le calcul des puissances (active, réactive et
apparente) et du facteur de puissance sont largement
connues.
En régime déformant l’égalité S2 = P2 + Q2 n’est
plus valable puisque les composantes harmoniques
consomment aussi des puissances réactives et active.
La puissance apparente est alors séparée en trois
termes orthogonaux ; puissance active, réactive et
déformante. Ainsi, l’égalité devient :
S2 = P2 + Q2 + D2
Où

I1
Le tableau ci-dessous présentent quelques taux de
distorsion en courant en exemple :
Charge non linéaire
Variateur de vitesse
Alimentation de micro-ordinateur
Tubes fluorescents

THDi (%)
80
70
> 100

Le THDi ne dépend que des valeurs efficaces du
courant de charge. En revanche, le THDv est
fonction des courants harmoniques, caractérisant
la charge, et de l’impédance de court-circuit,
imposée par le réseau :
∞

∑ Vn

THDv =

n=2

2

∞

∑ Zccn . In

n=2

∞

∞

P = ∑ Un . In. cosϕn

Q = ∑ Un . In. sinϕn

n=1

D=

∞

∑ In
m,n=1
2

n=1

Um . In + Un . Im - 2 Um Un Im Un cos(ϕm-ϕn)
2

2

2

2

m=n

2

2

Q +D
Le terme
est appelé puissance
complémentaire.
Le facteur de puissance est défini en régime
déformant de la même manière qu’en régime
sinusoïdal, soit :

2

=
V1
V1
Ainsi, plus les impédances Zccn sont faibles, plus
la distorsion en tension est faible.
I1, V1 : valeurs efficaces des ondes fondamentales.
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FP =

P
S

=

P
P2 + Q2 + D2

Cette expression montre que même s’il n’y a pas
de puissance réactive ( Q = 0 ), le facteur de puissance

ECHOS CENTRELEC
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FP reste plus petit que 1, à cause de la puissance
déformante D. Il ne sera égal à 1 que si la puissance
déformante D est aussi nulle, ce qui arrive
seulement si les deux ondes de tension et de
courant sont semblables et ont le même déphasage.
C’est le cas d’un récepteur constitué par une
résistance pure !

En plus, les capacités présentes sur le réseau peuvent
parfois entrer en résonance avec l’inductance du
transformateur et des lignes. On observe alors une
forte amplification du phénomène qui peut
provoquer des effets destructifs affectant les
condensateurs et même le transformateur ou le
disjoncteur de ligne.

De point de vue pratique, le facteur de puissance
est le produit entre le facteur réactif ou de
déphasage (cos ϕ) et le facteur déformant :

Les conséquences de ces harmoniques peuvent être
instantanées sur certains appareils électroniques:
troubles fonctionnels, disjonctions intempestives,
erreurs de mesure…

FP = cos ϕ . cos ξ
P

cos ϕ =
2

P +Q

cos ξ =

est le facteur réactif,
2

P2 + Q2

est le facteur déformant

P2 + Q2 + D2

Ainsi, pour augmenter le facteur de puissance en
régime déformant, il faut augmenter les deux
facteurs réactif et déformant.
L’augmentation de cos ϕ se fait d’habitude à l’aide
de condensateurs et on peut arriver aux valeurs
désirées. Mais des précautions s’imposent, puisque
l’augmentation de cos ϕ peut amener une
diminution très importante de cos ξ , du fait que
l’utilisation de condensateurs peut augmenter la
puissance déformante.
Le problème qui se pose donc, pour l’amélioration
du facteur de puissance, est de rendre minimale,
non pas la puissance réactive du système, mais la
puissance complémentaire.

Perturbations provoquées par les harmoniques
Les courants harmoniques ont pour effet de
déformer la tension par l’intermédiaire de
l’impédance de court-circuit. Cette déformation
est d’autant plus importante que l’impédance de
court-circuit est élevée. Cette déformation peut
perturber le fonctionnement des autres charges
connectées au réseau.

6
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Les échauffements supplémentaires induits peuvent,
à moyen terme, diminuer la durée de vie des
équipements connectés au réseau.
Les principales conséquences des effets nocifs
engendrés à court terme sont rappelées ci-dessous:
- Echauffement : les pertes par effet joule se
décomposent en la somme des pertes issues
du fondamentale et de celles engendrées par
les harmoniques :
∞

Pjoule = R1 . I12 + ∑ Rn . In
2

n=2

En plus des pertes par effet joule, des pertes
par effet de peau (phénomène d’augmentation
de la résistance du cuivre avec la fréquence)
sont généralement constatées sur les
transformateurs, les machines tournantes et
les câbles.
Ces pertes supplémentaires occasionnées par la
présence des courants harmoniques
réduisent le rendement des équipements
tels que les moteurs et les transformateurs
en augmentant les pertes d’énergie par
hystérésis et par courants de Foucault.
- Dysfonctionnement de certains
équipements : en présence d’harmoniques,
le courant et la tension peuvent changer
plusieurs fois de signe au cours d’une demipériode. Par conséquent, les équipements
sensibles au passage par zéro de ces grandeurs
électriques sont perturbés.

Les compteurs d’énergie peuvent présenter
des erreurs supplémentaires en présence
d’harmoniques : par exemple un compteur
classe 2 donnera une erreur supplémentaire
de 0,3% avec un taux de 5% sur l’harmonique
de rang 5 (tension et courant).
- Interférences dans les systèmes de
communication : le couplage
électromagnétique entre les réseaux électriques
et de communication peut provoquer des
interférences. Le courant circulant dans le
réseau électriques engendre un champ
magnétique qui induit un courant dans les
conducteurs des réseaux de communication.
L’importance des interférences est fonction de
l’amplitude et de la fréquence des courants
électriques ainsi que de l’importance du
couplage électromagnétique entre les réseaux.
- Excitation des résonances : des équipements
constitués de capacités ou d’inductances
peuvent avoir des fréquences de résonance
proches de celles des harmoniques. Ainsi, les
harmoniques sont amplifiées et il peut
apparaître des surtensions ou des surintensités
qui détériorent les câbles, font disjoncter les
appareils de protection, …
- Vibrations et bruits : par les effets
électrodynamiques proportionnels aux
courants instantanés en présence, les courants
harmoniques généreront des vibrations, des
bruits acoustiques, surtout dans les appareils
électromagnétiques (transformateurs,
inductances). Des couples mécaniques
pulsatoires, dus aux champs tournants
harmoniques, donneront des vibrations dans
les machines tournantes. Ceci entraîne une
fatigue mécanique des machines tournantes
et peut entraîner une destruction du matériel.
L’ensemble de ces effets nocifs instantanés
(échauffement, surtension, surintensité, …)
provoquent un vieillissement accéléré des appareils
électriques. Par ailleurs et en présence
d’harmoniques, l’appareillage et les équipements
électriques doivent être dimensionnés en
conséquence :
• Conducteur de neutre : La prise en compte

Dossier
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dans le dimensionnement du conducteur neutre
des courants harmoniques est l’une des
principales évolutions de la nouvelle édition de
la NF C 15-100, entrée en vigueur en décembre
2002. Le calcul de la section des conducteurs
sera adapté au courant efficace et non pas au
seul fondamental. En effet, sur un système
monophasé ou triphasé avec neutre distribué,
le spectre harmonique contient des harmoniques
de rang 3.
Dans le cas du système triphasé, les courants
harmoniques de rang 3 sont en phase et s’ajoutent
dans le conducteur neutre. Il y’a alors surcharge
importante sur le neutre notamment en régime
déséquilibré. La section du conducteur de neutre
doit être correctement choisie.
BT

HTA

∆

Y

I1

IH3

I1

IH3

I1

IH3

∑I1=0

∑I3=-3 IH3
neutre

I1 = courant fondamental
IH3 = courant d’harmonique de rang 3
∑I3 = IH3(1) + IH3(2) + IH3(3)

Fig 6 : Superposition des harmoniques de rang 3 dans
le conducteur neutre

• Condensateurs : la réactance d’un
condensateur est inversement proportionnelle
à la fréquence et tend vers zéro lorsque la
fréquence augmente. En haute fréquence, le
condensateur se comporte comme un courtcircuit !
XL

XL

Fr.p.
0

Xc

f

0

f

Xc

Fig 7 : Réactance des condensateurs et notion de résonance
parallèle

La réactance de la source XLT est proportionnelle
à la fréquence. Il y’a résonance parallèle ou anti-
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résonance et amplification des courants
harmoniques dans le condensateur et dans la
source à la fréquence Fr.p :
Fr.p = 50 .

Scc
Q

Il est important de noter que plus la puissance
de court-circuit de la source ( Scc ) est élevée,
plus la fréquence de résonance s’éloigne des
fréquences harmoniques dangereuses.
Pour cette raison, le choix des condensateurs
doit tenir compte du degré de pollution du
réseau.
- Capacité linéique des câbles : les câbles basse
tension sont caractérisés par leur impédance
capacitive (capacité présentée par l’isolant) très
élevée et généralement négligée. En présence
d’harmonique, cette impédance, du fait qu’elle
est inversement proportionnelle à la fréquence,
devient faible et les courants de fuite capacitifs
augmentent. Ces courants de fuites peuvent
perturber le fonctionnement de l’installation
en disjonctant les protections différentielles
- Variateurs de vitesse : lorsque la distance entre
le moteur et le variateur de vitesse est importante,
les courants capacitifs sont importants aussi.
Le courant délivré par le variateur de vitesse est
supérieur au courant réellement consommé par
le moteur, ce qui entraîne un régime de
fonctionnement différent de celui souhaité par
le système de régulation du variateur.
Ce régime de mal-fonctionnement peut avoir
des conséquences sur la productivité de
l’installation et sur la durée de vie des
équipements.
Ce phénomène est d’autant plus important que
les câbles moteurs sont de type blindé.

• Premier type de solution :
C’est la meilleure solution à adopter lorsqu’il s’agit
de nouvelles installations. En effet une organisation
appropriée des réseaux, qui consiste à éloigner, et
si possible séparer, les condensateurs des sources
de courants harmoniques, permet de maîtriser les
sources de perturbations et d’éviter les amplifications
causées par les capacités.
En plus, lors du choix des équipements et
appareillages (sources, charges, appareils,...), il faut,
tant que c’est possible, opter pour les équipements
générant le moins d’harmonique même si leur
coûts d’acquisition pourrait paraître légèrement
élevé. Généralement, de tels équipements, à moyen
et long terme, deviennent beaucoup plus compétitifs
que ceux à coût d’acquisition plus faible mais
générateurs d’harmoniques.
• Deuxième type de solution :
C’est une solution qui tolère l’existence de courants
harmoniques et qui essaie à l’aide de moyens
externes de réduire les effets.
Ainsi, l’augmentation et le renforcement de la
puissance de court-circuit permet de réduire la
tension créée par les harmoniques de courant, et
donc de diminuer le taux de distorsion harmonique
en tension. En revanche, les courants harmoniques
ne sont pas atténués.
Par ailleurs, un système de filtrage peut être utilisé
pour compenser les courants harmoniques.
Un premier type de filtre, largement éprouvé en
milieu industriel et qui donne généralement
satisfaction utilise des composants passifs. Un
deuxième type est le filtrage actif. Ce filtre crée un
signal dont le contenu harmonique vient compenser
la perturbation présente sur le réseau.

Solutions pour remédier aux effets des
harmoniques
Deux types de solutions sont envisageables pour
réduire les effets des harmoniques. La première
s’intéresse à la conception des installations et aux
choix des équipements à installer, tandis que la
deuxième consiste à filtrer les courants ou les
tensions harmoniques présents dans l’installation.
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Prochain numéro :
Calcul des courants de court-circuit
dans les installations électriques

Produits

Produits

Alimentation courant continu
1606-XL d’Allen-Bradley
La gamme 1606-XL est conçue pour offrir aux
industriels une meilleure disponibilité du système
de contrôle-commande, grâce au système
modulaire de redondance N+1, et à ses
fonctionnalités évoluées :
• Large gamme de tension d’entrée : jusqu’à 576
VAC et 820 VDC, mono ou tri avec sélection
automatique ;
• Large choix de tension de sortie :
5, 12, 24, 48 VDC ;
•Courant de sortie, jusqu’à 40 A;
•Température de fonctionnement :
-10 à 70 °c ;
• Montage sur rail DIN.

Les analyseurs de réseaux Power moniteur d’Allen-Bradley :
pour une meilleure gestion de l’énergie
Le power moniteur permet un suivi rigoureux de
votre réseau par des mesures électriques et
énergétiques complètes en temps réel, et permet de
contrôler la qualité du réseau, à travers l’analyse
harmonique jusqu’au rang 40, l’oscillographie,
l’enregistrement et l’horodatage des événements.
Une variété de possibilités de communication permet
une intégration facile de l’analyseur de réseau dans
un système de supervision par le biais de l’offre
logiciels RPower 32, ou RS EnergyMetrix.
Les différentes possibilités de câblage permettent
au Power moniteur de s’intégrer en basse et moyenne
tension pour les différents régimes de neutre.
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Produits

Produits

Les nouveaux terminaux opérateurs PanelViews
Plus d’Allen-Bradley :
Des performances inégalées
Les PanelView Plus sont conçus avec une
architecture modulaire permettant une
meilleure évolutivité des systèmes
d’automatisation des clients. Sa modularité et
flexibilité permet aux intégrateurs et aux clients
finaux de changer des modules pour répondre
aux exigences changeantes des applications
industrielles.
Le panelView Plus permet un choix
personnalisé des utilisateurs au niveau des
modules à utiliser pour optimiser les coûts et
les performances et répondre aux besoins
futures des applications. L’interchangeabilité
et le remplacement aisé des modules facilite
l’entretien et la maintenance.

Le PanelView Plus est équipé en standard de
32 MB de base et flash memory et sont
extensibles sur site jusqu’à 256 MB base RAM
et 512 MB flash RAM. Les ports RS232,
Ethernet and Ethernet/IP sont intégrés en
standard, en plus de 2 ports USB pour
l’imprimante, la souris et d’autres
périphériques.

Quatre tailles d’écran de 7 à 15 pouces et 3
types de claviers touches de fonction, écran
tactile et une combinaison des deux sont
possibles.

Le panelView Plus peut être intégré à une
grande multitude d’architectures
d’automatisation nouvelles ou existantes grâce
à ses possibilités étendues de communication.

SMC-3 d’Allen-Bradley :
Un démarreur compact et intelligent
Le SMC-3 prend le démarrage électronique à
une nouvelle dimension en offrant plus
d’intelligence et de fonctionnalités dans un
espace réduit.
En standard, ce petit démarreur intégré un
contrôle effectif des trois phases pour une
meilleure protection thermique électronique
avec classe réglable et un diagnostic moteur
avancé, contacteur de by-pass intégré, contacts
de sortie configurables et différents modes de
démarrage et arrêt progressifs.
Le SMC-3 peut être monté sur rail et convient
pratiquement à toutes les applications.
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Le dimensionnement d’un variateur de vitesse n’est
pas une question aussi simple que de choisir la
même puissance que celle du moteur. Différents
paramètres doivent être pris en compte : régime
de fonctionnement, profil de la charge, température
ambiante, altitude, fréquence de découpage, la
tension d’alimentation et le courant de surcharge
et sa durée..
Les constructeurs spécifient généralement les
données nominales de leurs variateurs de vitesse,
les utilisateurs doivent par la suite vérifier leurs
conditions de fonctionnement : température
ambiante, altitude, tension d’alimentation,
fréquence de découpage utilisée et prévoir les
déclassements nécessaires suivant les tables
constructeurs.
Par exemple, si un variateur de courant nominal
100 A est installé à 2000m d’altitude et une tension
d’alimentation supérieure de 2% de la valeur
nominale, la valeur nominale réelle du courant à
considérer est la suivante :
100A*94%( altitude)*96%(tension)= 90A.
cela suppose la connaissance du courant nominal
du variateur, son régime de fonctionnement, le
courant de surcharge et sa durée.
Dans le cas le plus général, il existe deux régimes
de fonctionnement :
· Régime normal
· Régime sévère ou intensif

La plupart des charges peuvent être classées en une
des trois catégories: couple variable, couple constant
sans le besoin de surcharge et couple constant avec
des conditions de surcharge.
Les charges à couple variable constituent presque
70 % des applications moteur.
Si l'application est en couple variable, alors elle
exige généralement des variateurs régime normal.
Ces variateurs peuvent fournir le couple évalué et
un peu de surcharge (approximativement 110 %)
pour jusqu'à 1 minute, fournissant assez de capacité
pour ces types de charge.
Si l'application est couple constant , comme les
convoyeurs, extrudeuses, les élévateurs, mélangeurs,
centrifugeuses. les utilisateurs doivent définir les
conditions de surcharge, et déterminer le couple
ou le courant nominal de fonctionnement, et le
couple ou le courant maximal et la durée où ce
couple maximal est exigé. Ceci détermine si un
variateur en régime sévère ou en régime normal
est exigé.
Dans certaines applications, le moteur est amené
a effectuer des accélérations et décélérations rapides
ou encore avoir des surcharges temporaires. Même
le dimensionnement en régime sévère dans ce cas
ne serait pas suffisant. Un déclassement s’impose.
Pour effectuer le bon choix, l’organigramme suivant
vous permettra de définir le régime de
fonctionnement adéquat du variateur.

ECHOS CENTRELEC
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Dimensionner

Dimensionner

Le dimensionnement des variateurs de vitesse :
l’essentiel à connaître

Dimensionner

Dimensionner
Début

Couple variable

Couple constant

Type de
charge

Non

La charge demande
-t-elle plus de 110%
de surcharge

Oui

110 à 150%

Oui

Surcharge
demandée

151 à 200%

Supérieur à 3 sec
La surcharge est
demandée
pendant

La surcharge demandée
est moins de 3 sec

Inférieur à 3 sec

Non
délai de
surcharge

supérieur
à 1 min

3 sec à 1 min

Dimensionnement
en régime normal
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Dimensionnement
en régime sévère

Dimensionnement
en régime sévère
et déclassement d’un
calibre

Questions fréquentes

Questions fréquentes
Nos équipes d’ingénieurs commerciaux, et supportapplications couple variable (pompe, ventilateurs),
technique ont le plaisir de répondre à toutes vos et la puissance pour applications couple constant
questions, tant sur le plan produit, que solution (convoyeurs, manutention...).
intégrée dans ces différentes applications.
Nous publions pour vous les plus fréquentes :La différence est due au profil du couple résistant
de la charge par rapport à la vitesse. Les charges
Q1 : Quels sont les paramètres à prendre en à couple variable demandent un couple plus faible
considération pour dimensionner un pour les vitesses entre zéro et la vitesse nominale.

démarreur électronique ?

Le dimensionnement du démarreur électronique
se fait suivant le courant nominal du moteur, la
tension d’alimentation, le régime de
fonctionnement, la température ambiante, et
l’altitude.
La puissance nominale du démarreur électronique
est donnée pour des conditions bien définies
d’utilisation qui sont le régime de fonctionnement
(nombre de démarrage par heure, courant de
démarrage, temps de démarrage, temps d’arrêt
entre deux démarrages), la température ambiante
et l’altitude.
Si le démarreur électronique est utilisé dans des
conditions plus sévères que celles prévues dans le
catalogue produits, des déclassements sont à
prévoir.
Prenons par exemple un démarreur électronique
Pn = 110 Kw, régime sévère, 40°C, 1000m, amené
à fonctionner dans les conditions suivantes : 50°C,
2000m, les directives de déclassement sont : 2%
par 1°C, et 2,5% par 100m, la puissance
d’utilisation P = Pn x 0.8 x 0.75 = 66Kw.
Dans le cas du SMC Dialog Plus, le
dimensionnement est fait en standard pour un
régime de fonctionnement sévère, une température
ambiante de 50°C et une altitude de 2000m, ce
qui convient pratiquement à toutes applications
sans aucun surdimensionnement.

Q2 : Pour les applications variateur de vitesse AC,
pourquoi tenir compte du profil de couple ?
Les variateurs de vitesse possèdent généralement
deux puissances d’utilisation, la puissance pour

Cependant les conditions d’utilisation et
d’environnement sont à prendre compte pour
définir d’éventuels déclassement notamment pour
les industries très exigeantes en continuité de
service.

Q3 : Peut-on utiliser un relais 825 pour la
protection des moteurs moyenne tension ? Quels
sont les équipements à prévoir dans ce cas ?
Le relais 825 (ex. CET4) est prévu pour protéger
aussi bien des moteurs moyenne que basse tension.
Le relais 825 est un système numérique qui offre
une solution de protection et de contrôle intégrée
et complète pour les moteurs moyenne tension.
Les fonctions de protection assurées sont :
surcharge thermique (modèle à deux corps qui
prend en compte les pertes dans le cuivre et le
fer), déséquilibre, blocage, sous charge, démarrages
fréquents, sonde PTC, 7 sondes PT100, courtcircuit, défaut à terre.…
Le relais assure par ailleurs des fonctionnalités de
mesure, d’archivage et de communication.
Les références produit à prévoir pour protéger un
moteur moyenne tension sont :
- Le relais de protection complet :
Réf. 825-MAJ-ST-MV-DN ;
- Le module de mesure : Réf.825-MCM20 ;
- Le tore pour défaut terre : Réf. 825-CBCT ;
- TC sortie 5A.
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Solutions

Le nouveau démarreur
SMC-Flex- Controller d’Allen-Bradley:
une solution intégrée pour le démarrage
électronique
Le nouveau démarreur électronique SMC-Flex
offre une nouvelle dimension dans le démarrage
électronique en réduisant l’encombrement et les
coûts d’installation.
L’encombrement est réduit de 50% et les pertes
de 80% par rapport aux systèmes classiques de
démarrage. les nouvelles technologies intégrées
font du SMC-Flex un démarreur électronique
intelligent unique en son genre.
Le SMC-Flex intègre dans un boîtier compact,
modulaire et facile à entretenir un contacteur de
by-pass, et des fonctionnalités avancées de
commande, de diagnostic, de protection moteur
et de communication.
Le SMC-Flex est idéal pour les applications
nécessitant un contrôle des couples de démarrage
pour éviter les dommages mécaniques et limiter
les courants d’appel au lancement des moteurs.
L’utilisateur peut choisir parmi plusieurs modes
de démarrage et d’arrêt suivant le profil de la
charge.
Le système de diagnostic, de mesure et de
protection moteur intégré réduit les temps d’arrêt
et englobe les fonctions de surcharge thermique
à plusieurs classes, blocage, sous-charge, contrôle
de tension, de puissance, de kilowatts et de facteur
de puissance.

Applications
• Systèmes de pompage
• Industries Agro-Alimentaires
• Industries chimiques & pétrochimiques
• Infrastructures
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Les possibilités de communication intégrées
permettent un diagnostic avancé sur un système
d’automatisation. Divers modules de
communication sont disponibles pour la
configuration et le contrôle à l’aide des principaux
réseaux: Ethernet, ControlNet, DeviceNet, RIO,
Profibus et Interbus.

Centrelec évolue chaque année et adapte sa structure
en permanence pour répondre le mieux possible aux
attentes de ses clients.
Les besoins des clients changent et évoluent, notre
réponse est immédiate, si ce n’est pas déjà anticipée sur
ces besoins.
Nos clients nous demandent de plus en plus du conseil
avant vente, nous y répondons en recrutant, en formant
des ingénieurs commerciaux polyvalents et d’un très
haut niveau technique.
Dans un contexte de mondialisation et de forte
concurrence, nos clients tournent avec des équipes de
plus en plus réduites, et de moins en moins spécialisées,
nous les accompagnons à travers l’installation d’une
offre de services techniques capable de répondre à leurs
besoins ponctuels ou programmés, des services assurés
par des équipes techniques spécialisée.

Nos gros clients veulent être autonomes, et veulent
compter sur leurs propres équipes techniques pour faire
tourner leurs usines, nous les accompagnons dans leurs
démarches, en leur offrant des programmes de formation
sur les technologies de l’électronique, de l’automatisme,
et de l’électricité industrielle. Des formations sur des
plate-formes matérielles et logicielles dédiées. Nous les
accompagnons également sur le terrain, au sein même
de leurs installations, en leur assurant toute l’assistance
nécessaire et adéquate.
Notre service Marketing et Communication veille à
l’écoute permanente du client, pour répondre
immédiatement à ses besoins actuels, et anticiper sur
ses besoins futurs. Ceci en adaptant en permanence
notre offre aussi bien en produits qu’en services, et en
la complétant de manière à mettre à la disposition de
nos clients une offre de plus en plus intégrée.

Technologies

Technologies

Le FlexLogix
Une mise en route aisée et un gain en temps de câblage
Elément de la gamme logix, le flexLogix présente
une solution compacte et simple à mettre en œuvre,
et qui permet une réduction du temps d’intégration.
Quelques avantages qui font du flexlogix la solution
idéale pour les applications haute disponibilité
dans les systèmes de
contrôle commande :

• Cartes de communications ( EtherNet,
ControlNet, DeviceNet..) embarquées sur le
processeur ;
• Baisse des coûts de câblage par les E/S type
FlexI/O.

• Mise en route et maintenance
simplifiée du système ;
• Même plate-forme logicielle que
la famille logix (RSLogix 5000);
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