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La formation du personnel :
Un pari gagnant
pour les industriels

vier
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Responsable formation

Calcul des courants de
court-circuit

Dimensionner

Dans ce numéro

Protection moteur :
Quelles protections pour quelles
applications ?

Dans un contexte de forte compétition, les
industriels doivent maîtriser leurs outils de
production pour pouvoir produire plus, à temps
et à moindre coût. Ceci impose forcément le
recours à des équipements performants faisant
appel aux nouvelles technologies, mais surtout
impose de disposer d’un personnel qualifié et
compétent.
Un personnel qualifié et bien formé permet de
réduire les arrêts de production en écourtant les
délais de remise en marche des machines, permet
d’exploiter toutes les possibilités de ces machines
ou encore réaliser des améliorations pour répondre
aux nouvelles exigences de la production.

Notre mission est de vous aider
à exploiter le potentiel cadré de vos
ressources humaines

L’équipe Formation
de Centrelec

Journal
d’information
CENTRELEC
38, Bd Abdellah
Ben Yacine
Casablanca
Tél. : 022 44 46 97
022 44 46 98
022 44 46 99
Fax : 022 44 47 07
E-mail :
centrelec@centrelec.ma
Site web:
www.centrelec.com
Publication
trimestrielle réalisée
par le service
Marketing et
Communication de
CENTRELEC

A CENTRELEC, nous avons mis en place une
structure complète pour aider nos clients à atteindre
cet objectif : un centre de formation équipé de
plates-formes matérielles et logicielles didactiques
renouvelées régulièrement, une équipe d’ingénieurs
compétents et expérimentés, et des modules de
formation spécifiques dans les métiers de
l’automatisation industrielle, l’électronique de
puissance, l’électrotechnique et la protection
numérique.
Nous assurons également, sur demande, des
formations personnalisées sur site sur des platesformes mobiles qui permettent de reprendre
l’architecture du client.
Nous mettons à votre disposition une brochure
formation qui détaille le programme, le contenu
des stages, l’auditoire et les connaissances préalables
requises.
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Le SMC-3 et SMC-Delta : la gamme s’élargit
Les démarreurs électroniques SMC-3 et SMC-Delta
offre plusieurs modes de démarrage et arrêts progressifs,
avec possibilité de réglage des temporisations, des
paramètres moteur et des profiles de charge pour
s’adapter à une grande diversité d’applications.

Les avantages du démarrage électronique :
- Réduire l’usure mécanique des équipements
- Réduire les coups de bélier dans les systèmes de
pompage
- Gain d’espace et de temps de câblage.
- Prolonger la durée de vie du moteur et des
équipements.
- Protection et diagnostique moteur avancés.

Un contrôle des 3 phases permet une protection
moteur évoluée : surcharge thermique avec classe
réglable, asymétrie, perte de phase et de sous-charge,
surtempérature et court-circuit thyristors.
Le contacteur de by-pass est intégré, ce qui réduit le
nombre d’équipements, l’espace, ainsi que le temps de
câblage.

Notre équipe

Bilan 2003
& perspective 2004

L’année 2003 s’est achevée sur de grandes réalisations
qui consolident nos ambitions de croissance et qui
nous engagent dans une perspective de
développement à court, moyen et long terme.

Cette année a été également marquée par le
réaménagement des ateliers et du bureau d’étude
d’intégration des équipements basse tension
intelligents.

Au niveau chiffres, nous avons réalisé une
progression de 30% en commandes facturées, et
54% en porte-feuille de commandes enregistrées.
Cette progression traduit la confiance de nos clients
dans la qualités de nos produits, solutions et services.

Nous entamons cette année 2004 avec de grandes
ambitions tant sur le plan économiques que nonéconomique : nous étoffons notre force de vente
et équipes téchniques par le recrutement de
nouvelles compétences, nous continuons le
lancement des nouveaux produits et mettons en
Durant cette année nous avons réussi le place de nouveaux services pour permettre à nos
développement des nouvelles activités : équipements clients de tirer le meilleure profit de nos produits
basse tension et moyenne tension, onduleurs et et solutions.
alimentations DC, nouvelles gammes de produits
d’électronique de puissance et d’automatisation
industrielle.

Le réglage par switch est très aisé pour une mise en
route simple et rapide.
Le démarreur SMC-3 présente une solution complète
pour les applications : pompes, compresseurs,
ventilateurs, convoyeurs…, il réduit le courant d’appel,
et offre une souplesse au démarrage et à l’arrêt du
moteur.

Technologie
FONCTIONNALITES

Le démarreur SMC-Delta remplace les départs EtoileTriangle classiques (3 contacteurs, temporisateurs,
protection, verrouillage..).
Pourquoi utiliser du démarrage électronique ?
- Réduire les dommages mécaniques résultants du
démarrage direct, et prolonger ainsi la durée de
vie des équipements
- Réduire les perturbations dues aux courants
d’appel au démarrage
- Les différents modes de démarrage permettent de
s’adapter au profile de la charge.

Le démarrage est la meilleure solutions pour les
applications où :
- Les équipements mécaniques peuvent être
endommagés lors des démarrages et arrêts brusques.
- Restrictions d’appel de courant au démarrage.
-Contrainte d’espace d’intégration.
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DEMARREUR SMC-3

DEMARREUR SMC Delta

• Intelligence et

• réduction de l’espace

performance

de câblage / démarrage

• Espace réduit

électro-mécanique.

• Contrôle des 3 phases • Réduction du nombre
• Protection thermique de composants
intégrée
• Contacteur by-pass

• Installation simple et rapide
• Bornes de connexion

intégré

pour les 6 câbles moteur.

• fiabilité

• Remplace le démarrage

Courant d’emploi

1…85 A

1..147 A

Tension d’emploi

200-600 volts

200-600 volts

Démarrage progressif

standard

standard

Arrêt progressif

standard

-

Limitation du courant

standard

standard

Contacteur de by-pass

Intégré

Intégré

Protection thermique

Intégrée ( 10, 15, 20)

Intégrée ( 10, 15, 20)

Etoile-Triangle

Perte phase/ perte charge Intégrée
Intégrée
Déséquilibre

Intégrée

Intégrée

Intégrée

Contacts auxiliaires

1 standard

1 standard

Configurables

2 optionnels

2 optionnels

Surtempérature et SCR

Intégrée

Court-circuité

Technologie

Les nouveaux PC et écrans industriels VersaView :
La puissance de calcul et la polyvalence, quel que soit
votre angle de vue
Les PC et écrans indutriels VersaView sont à la
pointe de la technologie, et offrent une polyvalence
et des fonctionnalités inégalées pour toutes les
applications.
Parfaits pour la visualisation, le contrôle,
l’information et la maintenance, les VersaView
permettent de contrôler, de mettre en forme, de
partager, d’archiver et d’afficher les données de
production cruciales à travers l’entreprise.
La plate-forme VersaView prend en charge des
diagnostics évolués et le dépannage en ligne, pour
une productivité optimale et un temps d’arrêt
minimal.
Les PC industriels sont avec ou sans clavier
alphanumérique, peuvent être montés sur panneau

panneau, mur, table ou rail DIN avec un choix de
taille d’écrans de 10 à 17 pouces.
Particulièrement adaptés aux applications
industrielles, ils résistent à la témpérature, aux chocs,
à la poussière, jets d’eau et au vibrations.

ECHOS CENTRELEC
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Notre équipe

Nouveautés

Nouveautés

Les démarreurs électroniques SMC-3 et SMC-Delta :
Des fonctionnalités évoluées dans un espace réduit

La série des onduleurs triphasés APC Silcon offre la
capacité de charge nécessaire pour desservir un large
éventail d’équipements électriques, des ordinateurs
mainframe aux installations à l’échelle des grandes
entreprises, en passant par les lignes de production, les
systèmes de contrôle électronique et les équipements de
télécommunication ou les équipements industriels.

remédier, ces derniers doivent installer de grands filtres
onéreux qui diminuent l’efficacité de l’onduleur double
conversion. La technologie Delta Conversion On-line,
qui préserve une alimentation sinusoïdale, élimine ce
problème topologique de la technologie double conversion
triphasée.

Jusqu’à 9 unités Silcon peuvent être connectées en parallèle
afin de répondre à des demandes spéciales de mise à niveau
ou de redondance de l’alimentation.
Disponibilité
Les clients profitent désormais des avantages des onduleurs
redondants en configurant et en installant plusieurs unités
de 20 kW. Par exemple, si les besoins en kW sont élevés,
il est possible de relier en parallèle jusqu’à 9 onduleurs de
480 kW, afin d’alimenter la charge. En outre, jusqu’à 4
unités peuvent être installées en parallèle sans
commutateurs statiques externes, particulièrement coûteux.
Faible coût de revient global
Les onduleurs Silcon d’APC sont plus efficaces que toute
autre technologie On-line. Les unités Delta Conversion
On-line requièrent peu d’énergie et ont un faible
dégagement thermique. Les clients n’ont donc pas besoin
d’un système de climatisation surdimensionné pour
compenser la déperdition de chaleur générée par les
onduleurs classiques.
Faible coût d’installation
Le facteur de puissance corrigé en entrée des onduleurs
Silcon d’APC est toujours égal à 1, quelles que soient
la charge et la tension secteur. Un facteur de puissance
égal à 1 réduit les coûts d’installation : les câbles, les
transformateurs, les groupes électrogènes et les fusibles
étant plus petits.
Une infrastructure électrique qui dure plus longtemps
De nombreux onduleurs double conversion triphasés
atteignent un niveau de distorsion harmonique
suffisamment élevé pour avoir une incidence néfaste au
niveau de la société et de ses clients. Afin d’y remédier,
ces derniers doivent installer de grands filtres onéreux qui
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Calcul des courants
de court-circuit
Un réseau d'énergie électrique est un moyen de
transport instantané de l'énergie à partir des sites
de production aux consommateurs. Différents
niveaux de tension sont utilisés sur le réseau : le
transport, la répartition et la distribution.
Energie hydraulique
Energie thermique
Energie chimique
Energie nucléaire convertisseur
Energie éolienne
Energie géothermique
etc.

Réseau
d’énergie
électrique

convertisseur

Chauffage
Cuisson
Transport
Eclairage
Communication
Moteurs
Actuateurs
Senseurs
etc.

Fig 1 : Le réseau éléctrique transporte l’énergie des sites
production aux consommateurs.

Ce moyen de transport est isolé du sol et les phases
sont isolées les unes des autres.

Tension d’entrée
Fréquence d’entrée
Facteur de puissance d’entrée ( 100% charge)
Tension de sortie
Fréquence de sortie
Tolérence de tension de sortie
Distorsion de la tension
Capacité de surcharge
Puissance
Rendement CA/CA ( 100% charge)
Mise en parallèle
Cartes intégrées

Accessoires de gestion

Accessoires d’alimentation

SILCON
3*380/400/415V ( ± 15%)
50 Hz (± 8%)
Corrigé à min 0.99
3*380/400/415 V
50 Hz (±0.1%)
± 1% ( statique)
Max 3% ( charge linéaire)
Et 5% ( charge non linéaire)
200% pendant 60 secondes
10 à 480 KVA/ KW
> 0.95
Jusqu’à 9 ( parallèle ou redondance)
• By-pass statique
• Interface de communication
• Carte de fonctionnement en parallèle
• Carte de relais d’alarme
• …
• Logiciel d’arrêt du réseau power chute
• Carte d’administration Web/ SNMP
• Master Switch
• Carte de contrôle de l’environnement
•…
• Transformateur d’isolation
• Coffret de by-pass de maintenance
• Unité de téléaffichage
• …

L'ensemble d'un réseau est donc à maintenir dans
cet état pour que le transport de l’énergie électrique
soit assuré.
Si les isolants que l'on utilise font défaut, le réseau
peut devenir en contact avec le sol ou les phases
peuvent devenir en court-circuit entre elles.
L'ionisation de l'air ambiant peut établir un parcours
conducteur qui aura le même effet qu'un contact
entre le sol et une phase ou entre les phases.
Lors d'un court-circuit, il y aura interruption de
l'écoulement d'énergie vers les clients, interruption
qu'il faut rendre la plus courte possible.
Pour pouvoir donc interrompre le défaut de courtcircuit il faut dans un premier temps le détecter,
et l'isoler dans un deuxième temps. Dans les deux
cas nous avons besoin de calculer les courants de
court-circuit (Icc) pour pouvoir déterminer le
pouvoir de coupure des appareils de protections
(Disjoncteur, fusible) ainsi que les réglages des
protections. La sélectivité (longitudinale et
transversale) dépend aussi de la valeurs des Icc le
long des réseaux.
L'exploitant est donc appelé à déterminer et à
prendre en considération la valeurs des Icc dans

Dossier

Dossier

Nouveautés

Solutions

Solutions d’alimentation électrique
pour les entreprises et les applications
industrielles Gamme SILCON d’APC

son réseau de manière à fixer les limites de ses
protections et de ses appareillages. En effet l'exploitant
doit connaître la valeur des courants les plus résistants
de manière à prévoir des protections qui les détectent
et qui les éliminent ainsi que les valeurs des courants
Icc les plus élevés pour pouvoir dimensionner le
pouvoir de coupure et de fermeture des appareillages
de coupure (Disjoncteurs, fusible).
Tout défaut d’isolement apparaissant sur un
élément du réseau ou raccordé à celui-ci doit
être détecté et éliminé par le plan de protection
coordonné afin de préserver la sécurité des
personnes et l’intégrité des matériels électriques.
Afin de répondre aux obligations contractuelles
de continuité de la fourniture électrique, le
processus d’élimination d’un défaut doit
respecter les principes de sélectivité.
Nous allons détailler dans ce présent dossier technique
les méthodes de calcul des courants de court-circuit
mais avant cela, nous allons tout d'abord voir les
différents défauts que nous pouvons rencontrer dans
un réseau électrique et leurs types.

Les défauts sur les réseaux électriques
La performance sur un réseau de distribution est
directement liée aux défauts sur ce dernier.
L’importance de la compréhension de ces défauts
est la première étape dans un processus d’amélioration
de la qualité de service. En effet pour pouvoir limiter
leur incidences et les perturbations sur la continuité
de service il faut commencer par les classifier et les
codifier selon leur :
• Durée : Selon sa durée, un défaut peut être fugitif
(Contournement d’un isolateur par exemple) ou
permanent (Casse d’un isolateur).
• Nature de l'incident : Un défaut peut être
monophasé ou triphasé ou les deux en même temps.
En effet nous pouvons être dans un cas de figure ou
un défaut monophasé entraîne une surtension sur
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sont consécutifs au sectionnement d’un câble. Les
défauts sont donc généralement permanents et
polyphasés (90%).

Un défaut fugitif se traduit souvent par une coupure
brève de l’ordre de quelques 100ms, essentiellement
liée au temps de fonctionnement d’un
Réenclencheur. Un défaut permanent se traduit par
une coupure plus longue allant jusqu'à des heures,
et cela dépendamment de la nature du défaut, de la
nature du terrain siège de défauts et de la durée de
l’intervention humaine.

Les conséquences d'un défaut de courtcircuit :

L3

L3

L2

L2

L1

L1

Court-circuit triphasé symétrique

Court-circuit biphasé symétrique

L3

L3

L2

L2

L1

L1

Court-circuit biphasé à la terre

Court-circuit à la terre

Fig 2 : Les différents types de défaut.

Défauts sur les réseaux aériens :

Les réseaux aériens qui sont naturellement plus
exposés que les réseaux souterrains nécessitent des
solutions spécifiques aux problèmes rencontrés tels
que :
• Branches d’arbre tombant sur une ligne aérienne;
• Oiseaux se posant sur la ligne ou ses supports ;
• Défauts dus à la foudre, au vent, au gel, à la neige;
• Vandalisme.
Sur les réseaux aériens, les
défauts sont majoritairement fugitifs (80 à 90 %)
et monophasés

Défauts sur les réseaux
souterrains :

En réseaux souterrains, les
principaux incidents que
nous pouvons rencontrer
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Nous pouvons distinguer plusieurs types de
conséquences à la suite d'un défaut de court-circuit:
Qualitatives (Liés à la satisfaction du client),
techniques (liées aux dommages liés aux
équipements parcourues par le courant de défaut)
et les pertes économiques (liées à l'énergie non
distribueé).

Dimensionner
Le relais numérique de protection moteur SMM825
d’allen-bradley est un système modulaire qui offre
les meilleures garanties de protection pour le moteur,
en assurant des protections intégrées complètes
avec des seuils d’alarmes et de déclenchement , des
mesures de grandeurs électriques, un historique
des derniers démarrages et déclenchements avec
enregistrement des grandeurs de service au moment
du déclenchement.

Nouveautés

Dossier

Dossier

les deux autres phases, et cela peut provoquer un
défaut sur ces derniers (Défaut d’isolement par
exemple).

Le relais de protection SMM 825 est un système
modulaire, le choix des protections se fait par le
biais de cartes additionnelles installées au besoin
suivant les protections moteur et les fonctionnalités
désirées.
Le choix des protections dépend de l’application
ou le moteur est utilisé ; ce tableau permet de choisir
les options de protection.

Les pertes qualitatives :

Les défauts fugitifs créent des creux de tensions ou
des absences de tensions indésirées par les clients,
car cela crée un dysfonctionnement pour
l'appareillage électronique (pertes de synchronisme,
dysfonctionnement dans les circuits de contrôle
commande) . Pour les absences de tension plus
longues le taux d'insatisfaction est encore plus
grand de par la dépendance des clients à cette
source d'énergie.

Ventilateurs, centrifuges choix
particulièrement adapté en
cas de :
• démarrage pénible
• blocage durant le
démarrage
• palier défectueux
• détérioration des pales
du ventilateurs

Concasseurs, broyeurs,
laminoirs choix
particulièrement adapté
en cas de :
• démarrage pénible
• blocage durant le
démarrage et le service
• charge variable
• surcharge de courte
durée

Moteurs et systèmes de démarrage
spéciaux choix particulièrement adapté
en cas de :
• démarrage pénible
• phase de démarrage
extrêmement courte
• démarrage en étoile-triangle
• moteurs haute tension
• moteurs EEx-e

Conditions critiques d’environnement
choix partic. adapté en cas de :
• grandes variations de température
• température élevée de l’air
ambiant
• environnement poussiéreux
• environnement humide
• installations mobiles
• zone EEx-e

Les pertes techniques :

Fusion des conducteurs, Risque d'incendie,
détérioration des isolants, arrachements des câbles,
déformation sur les jeux de barres, etc.
Les pertes économiques :
L'énergie non distribuée (END) reste un facteur
très important pour les distributeurs d'énergie qui
tentent par tous les moyens de la minimiser. Les
pertes joules sont aussi importantes lors d'un
courant de court-circuit.

Sources de courant court-circuit :

Les sources de courants de court-circuit peuvent
être:
• Génératrices: les générateurs représentent la source
la plus importante lors du calcul de courant de
court-circuit.
• Moteurs Asynchrone ou à induction: peuvent
aussi débiter de la puissance (mais en proportion
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La protection moteur :
Quelles protections pour
quelles applications ?

Le moteur est le cœur de toutes les industries, quand
il est en panne cela se traduit par un arrêt de la
production généralement très coûteux. Une
protection appropriée s’impose pour exploiter au
maximum les capacités des moteurs et pour éviter
les arrêts.
Aujourd’hui les technologies numériques permettent
de réaliser cet objectif : une protection moteur

Option 825-MST

Option 825-MLV
Option 825-MMN
Option 825-MDN
Autres options
de communication

Temps de déclenchement réglable
Surcharge thermique
Surveillance élevée / blocage
Surveillance durée de démarrage
Sous-charge
Défaut à la terre
Court-circuit (pour moteurs moyenne tension)
Défaut à la terre (transformateur sommateur)
Blocage durant le démarrage
Entrée thermistance PTC
Sortie 4...20mA
Démarrage étoile-triangle
Inversion du sens de rotation
PT 100 entrées 1 ... 6 (stator, palier)
PT 100 entrées 7 (temp. de l’air ambiant)
Communication DeviceNet

12
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Circuit de base équivalent d'un circuit de courtcircuit:
Nous pouvons matérialiser un court-circuit par un
circuit se composant d'une source génératrice de
tension (e) et une impédance de court circuit Zcc.
Cette impédance regroupe toutes les impédances
en amont du point de défaut.
R

X
A
Zcc
Zs

e

Donne la solution suivante:
i = ia + ic
avec (1)
ia = I . sin (ω . t + α)
ic = -I . sinα . e

-

R
t
L

de (1) et (2)
i=

R

t
E
sin (ω . t + α - ϕ) − sin (α - ϕ) e L
Z

plus la valeur R/L est petite plus l'amortissement
est faible est donc la valeur de Ic importante.
α = angle électrique qui caractérise le décalage entre
l’instant initial du défaut et l’origine de l’onde de
tension
ϕ = angle de déphasage (courant par rapport à la
tension)

Z = Zcc
B

e: Force électromotrice
Zcc: impédance amont du réseau sur défaut triphasé
Zs: Impédance de charge
Fig 3 : Schéma éléctrique équivalent
Un court-circuit est matérialisé par un court-circuit
entre le point A et B. Ce court-circuit donne
naissance à un courant Icc qui n'est limité que par
l'impédance Zcc. L'évolution du courant de courtcircuit de ses phases Subtransitoires, transitoirs et
permanentes est en fonction des Résistances et
Réactances composant l'impédance Zcc.

Sur demande

Zcc =
p es
Pom

Le schéma équivalent de court-circuit est le résultat
d'une application à un circuit self résistance d'une
tension :
e = E . sin (w . t + α)
La résolution de l'équation différentielle
e= Zcc.I

(2)

Comment s'établit un courant de défaut?

Pompes, compresseurs, bandes transporteuses choix
particulièrement adapté en cas de :
• blocage durant le démarrage et le service
• charge variable
• marche à vide de pompes immergées
• déchirure de la bande transporteuse
• phase de démarrage extrêmement courte
• Palier défectueux

Quel SMM 825 ?
Pour quelle application ?

Appareil de base
Série 825

efficace et un suivi rigoureux.
Le suivi du moteur permet d’éviter les
déclenchements à travers des seuils d’alarmes et à
travers le monitoring des paramètres moteur au
niveau d’un système de supervision qui met à
disposition des utilisateurs un outil d’aide à la
maintenance.

négligeable / au générateurs).
• Réseau électrique: de part sa charge capacitive,
peut aussi débiter du courant capacitif au point de
défaut.
• Charge passive: une charge passive ne fournit pas
de courant de défaut mais présente une impédance
en parallèle avec l'impédance de limitation de
courants de défaut. L'impédance est donc plus
faible et le courant de défaut plus élevé même si
l'impédance de charge passive et plus grande devant
l'impédance de limitation de courant de défaut.
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R2 + X2

La réactance X=Lω est bien plus importante que
la résistante R. En distribution, le rapport X/R se
situe entre 0,1 et 0,3.

R= Résistance équivalente dans le circuit du défaut
de court-circuit
L= inductance équivalente dans le circuit du défaut
de court-circuit
ia

ic

I
t

θ

ω

i = ia + ic

Instant du défaut

Fig 4 : Décomposition du courant de court-circuit
Cas particulier : Régime asymétrique α = 0
R

i=

t
E
sin (ω . t - ϕ) + sin ϕ . e L
Z

ECHOS CENTRELEC

5

i

ic

ip
t

Fig 5 : Evolution du courant de Court-Circuit

La valeur de ip (la première crête et la plus élevée)
dépend donc de la valeur de α (cos α = R/X).
la valeur de ip est nécessaire à calculer pour
déterminer le pouvoir de fermeture des appareilles
de coupure.
Pour des fins de simplifications, la valeur de ip est
généralement exprimée comme suit :
ip = K . 2 . i
a

Avec
Ia= valeur efficace de la composante symétrique du
courant de court-circuit

Etape 1 : Impédances du réseau amont:

L’impédance du réseau amont est généralement
déduite de la puissance de court-circuit Scc. Cette
puissance est indiquée par le distributeur.
L’impédance équivalente du réseau amont est :
U2
Za =
Scc
Avec U la tension composée du réseau non chargé
(la tension du réseau non chargée est égale à la
tension du réseau chargée plus 5%).
La résistance et la réactance amont se déduisent à
partir de Ra / Za en HT par :
- Ra / Za 0,3 en 5,5 kV ;
- Ra / Za 0,2 en 22 kV ;
- Ra / Za 0,1 en 225 kV.

E/(Zcc* 2)

Ia=

- Impédances du réseau amont ;
- Impédances des liaisons ;
- Impédances des machines tournantes ;
- Autres impédances : condensateurs, Arc de défaut
;
- Impédances diverses.

K est donné par le graphe suivant :

Or,

K

Xa =

Za2 - Ra2

2.0
1.8

Donc,

1.6
1.4

Pour 22 kV ; Xa = 0,98 Za (d’où l'approximation
Xa Za)

1.2
1.0

R
Xa
= 1- a
Za
Za

2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Méthodes de calcul de courant de courtcircuit :

Plusieurs méthodes existent pour le calcul des
courants de court-circuit. La plus utilisée et encore
la plus didactique est la méthode des impédances.
Elle consiste à totaliser les résistances et les réactances
composant la boucle de défaut (y compris la source)
et puis calculer l'impédance équivalente. L'Icc est
alors égale à :
Icc = Un / Σ(Ζ)
Les différentes impédances à inclure sont:

Etape 2 : Impédance interne du
transformateur :

L’information la plus importante pour le calcul de
l'impédance du transformateur est la tension courtcircuit Ucc exprimée en %:
ZT = Ucc .

U2
Sn

U = Tension composée à vide du transformateur
Ucc = Le secondaire court-circuité, on augmente
la tension primaire jusqu'à avoir l'équivalent du
courant nominal du transformateur circulant dans
le secondaire.

Questions fréquentes
Q 1 : A quoi sert le contacteur de by-pass
des démarreurs électroniques ? que
deviennent les fonctions de protection
moteur ?
Le démarreur électronique assure le démarrage et
l’arrêt progressif des moteurs pour atténuer les Acoups mécaniques et les pointes de courant.
En plein régime, l’électronique de puissance
provoque des pertes et un dégagement de chaleur
plus ou moins important. Un système de ventilation
doit être prévu.
Un contacteur de by-pass ou de court-cicuitage
peut être utilisé pour éviter ces pertes en plein
régime et le système de ventilation. Ainsi le
démarreur effectue le démarrage et arrêt progressifs
mais en plein régime le contacteur de by-pass prend
la relève. Le contacteur de by-pass est entièrement
commandé par le démarreur électronique.
En mode by-pass, le démarreur électronique n’est
plus parcouru par le courant moteur et par
conséquent ne peut plus assurer les fonctions de
mesure et de protection.
Dans le cas du SMCDialogPlus, le module de
mesure de courant 825-MCM permet au démarreur
d’assurer toutes ses fonctions de mesure et
protection.
Dans le cas du SMCFlex, SMC-3 et SMC-Delta
le contacteur de by-pass est intégré.

Q2 : Pour le choix d'un parafoudre, quelle
est la tension de service permanent à choisir:
la tension simple (12,7kv) ou la tension
composée (22kV) ?
La tension de service permanent Uc est la tension
que peut supporter en permanence un parafoudre
entre ces bornes. Etant donné que le parafoudre
est connecté entre phase et terre, le choix de la
tension Uc dépend des paramètres suivant:
• Tension nominale du réseau
• Régime du neutre du réseau
• Tenue aux surtensions temporaires

Questions fréquentes

Dossier

Dossier

Uc = 1,5 * U (entre phase) / 1,732 = 19,05 kV ou
supérieure.

Q 3 : Dans les technologies des onduleurs
online, qu’apporte la technologie deltaconversion en plus ?
La technologie online delta-conversion de part sa
conception vient corriger les inconvénients des
onduleurs online double conversion classiques, elle
permet de délivrer une onde sinusoidale avec un
taux d’harmoniques très faible, et possède un
rendement élevé.
Le facteur de puissance à l’entrée est corrigé à 1, et
le faible taux de distorsion permettent de gagner
au niveau dimensionnement des câbles, du
transformateur et du groupe électrogène associé.
Les onduleurs online delta-conversion peuvent
délivrer toute leur puissance KVA en KW, ce qui
permet de gagner au niveau dimensionnement de
l’onduleur, ou pour faire face à d’eventuelles
extensions.

Q 4 : Peut-on accéder à un automate
programmable SLC500, ou controllogix via
une ligne téléphonique ? quels équipements
prévoir ?
Le kit complet de modem RADKIT-9300 d’AllenBradley permet un accès sécurisé complet à distance
à votre automate programmable via une ligne
téléphonique pour la programmation, la
configuration, la télémaintenance et la supervision
à distance.
Avantages de la solution :
◊ Mise ne service simplifiée
◊ Utilitaire de configuration automatique
◊ Installation automatique à distance du modem
◊ Niveaux de sécurité élevés ( jusqu’à 10 mots de
passe et N° de téléphone)
◊ Vitesse de communication jusqu’à 56 Kb.

Pour le réseau de distribution au Maroc.
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ONDULEURS

PROTECTION DE
L’ALIMENTATION POUR LES
APPLICATIONS INFORMATIQUES,
TELECOMMUNICATIONS
ET INDUSTRIELLES

Smart-UPS RT est une
gamme d'onduleurs
hautes performances
destinés aux serveurs, aux
équipements réseaux, aux
systèmes de télécommunications, aux
équipements industriels,
médicaux et autres
applications stratégiques.

Puissance
Tension d’entrée
Tension de sortie
Facteur de
puissance à l’entrée
Format
Disponibilité

Simplicité de gestion

Adaptabilité
Protection
Economie

SMART UPS RT
1 à 10 KVA
160…280 VAC ( 45…65 Hz)
220, 230, 240 VAC
>0.95
• Tour convertible en rack 19”
• Temps de transfert nul
• Régulation continue de la tension
et de la fréquence
• Autonomie évolutive
• By-pass intégré
• Batterie remplaçables sans arrêt
• Alarmes sonores
• Indicateurs de charge
• Smartslot intégré
• Logiciels
• convertible rack/tour
• protection contre la foudre et les surtensions
• conditionnement de ligne par filtre RFI
• correction du facteur de puissance en entrée

Sn = Puissance apparente du transformateur.
Généralement, l'impédance des transformateurs
peut être assimilée à sa réactance. Cependant, pour
les petites puissances la résistance d'un
transformateur est plus importante. Pour le calcul
de cette résistante, on procède comme suit:
W
RT =
3 . In2
Ou,

W = Pertes Joules dans les enroulements
In = Courant nominal du transformateur

Etape 3: l'impédance des liaisons ZL

L'impédance des liaisons ZL est celle équivalente
à l'impédance des câbles et des lignes.
L’impédance ZL dépend de la résistance et réactance
linéiques, et de la longueur.
Résistance linéique:
Se calcule à partir de l'équation:

PROTECTION NUMERIQUE POUR
RESEAUX ET POSTES HT/MT
RELAIS NUMERIQUE TRIPHASE
TERRE MULTIFONCTIONS
AVEC REENCLENCHEUR IM 30/SR
Les relais numériques IM30/SR de MS sont
équipés d’une unité ampéremétrique triphasée
pour la détection des défauts polyphasés, d’une
unité homopolaire sensible pour detecter les
défauts à la terre très résistants et d’un
réenclencheur 4 cycles.
Fonctionnalités :
• Les unités de mesure sont isolés par des
transformateurs d’adaptation
• Les sources auxiliaires d’alimentation sont
multitensions et interchangeables
• Les relais sont débrochables dans un boîtier
pour un montage encastré ou rack 19 pouces.
• Les entrées ampéremétriques sont équipées de
court-circuiteurs
• Les cartes électroniques sont tropicalisées.
• Capot en plexiglas plombable en face avant
pour protéger les réglages.
• Auto-contrôle permanent du relais
( WATCHDOG)
• Affichage et mesure des grandeurs de service.

10
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Avec

RL = ρ .

l
S

S = section du conducteur ;
ρ = sa résistivité.

Réactance linéique:
La réactance linéique des lignes aériennes, des
câbles et des jeux de barres se calcule par :
d
XL = L . ω 15,7 + 144,44Log
r

La réactance est exprimée en m/km, avec
r = rayon des âmes conductrices (en mm)
d = distance moyenne entre les conducteurs (en
mm).

Protections :
• 50/51 : deux seuils pour la detection des
défauts entre phases.
• 50N/51N : deux seuils sensibles aux courants
résiduels
• 50N/51N : deux seuils pour la detection des
défauts homopolaires
• 51 BF : detection d’un défaut disjoncteur
• 79 : Réenclencheurs 4 cycles
• 68 : séléctivités logiques par fils pilotes.

Valeurs d'impédances à mémoriser :
Pour une ligne aérienne: R = 0,1 Ω/km ;
X = 0,4 Ω/km
Pour un câble sec MT: R = 0,15 Ω/km ;
X = 0,15 Ω/km; courant capacitif = 5A/km
Ces valeurs sont approximatives et dépendent du
constructeur.
Impédances des machines tournantes:
Alternateurs asynchrones :
L’impédance dans ce cas est donnée par la formule

Dossier
suivante:

Z=

Xsubt
100

Dossier
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2
. U
Sn

Avec, Xsubt exprimée en pourcentage
U tension composée à vide de l’alternateur
Sn Puissance apparente en VA de l'alternateur
Pour les alternateurs, la réactance est à confondre
avec l'impédance étant donné que le rapport R/X
est faible.
Mo t e u r s e t c o m p e n s a t e u r s s y n c h ro n e s
Le comportement des ces machines est semblables
à celui des alternateurs, ils débitent dans le réseaux
un courant en fonction de leur réactances en %.

Moteurs Asynchrones

Le moteur asynchrone est, en cas de court-circuit,
un générateur auquel on attribue une impédance
seulement subtransitoire) de 20 à 25 %.
Etant donné le nombre élevé des moteurs
asynchrones dans une installation et aussi leur
puissance, il est très difficile de calculer le courant
débité par ces sources au point de défauts. Il est
généralement d'usage d'estimer ce courant.

Autres impédances:

D'autres composantes du réseaux peuvent débiter
leur charge dans le circuit de défaut. La contribution
de ces décharges au courant de défaut ne sont pas
aussi importants que les autres composantes
précédemment décrits.
Ces autres impédances sont:
- Les condensateurs: la décharge du condensateurs
peut se superposer (selon la coïncidence de l’instant
initial du défaut avec l’onde de tension) avec le
courant de défaut. Ce phénomène peut s'avérer
important si la décharge capacitive est à proximité
du point de défaut et si cette décharge est importante.
- Les appareillages: certains appareils ont des
impédances qui peuvent être pris en considération.
Exemple: Disjoncteurs, Bobines de maintien, Bobines
de soufflage, relais thermique directs, etc. Pour les
disjoncteurs, il faut prévoir une réactance de 0,15mΩ,
la résistance et négligée.
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- L'arc de défaut: l'arc de défaut à une résistante
au défaut appréciable et peut dans certains cas
réduire les courants de court-circuit de plus de
50% notamment en BT. Ce phénomène ne peut
cependant pas être pris en considération pour la
détermination du PdC.

Transfert d’impédance entre deux niveaux
de tension:

Pour ramener l’impédance équivalente Z1 d’une
tension U1 à une tension U2, cette impédance
devient Z2
U22
.
Z2 = Z1
U12

Hypothèse de calcul de courant de défaut:

Pour simplifier les calculs nous partons sur un
ensemble d’hypothèses :
• Les courants se produisent loin des alternateurs
• Pendant le court-circuit les phases concernées
sont les mêmes et la tension d’alimentation ne
change pas
• Les résistances d’arc et les capacités de ligne sont
négligées.

Cas réel de calcul de courant de défaut :

Un réseau de distribution 22 KV alimente par
une ligne de 10 Km un poste HT/BT et un groupe
électrogène 500 KVA qui alimente en parallèle le
jeu de barres de ce poste. Deux transformateurs
de 500 KVA en parallèle alimentent un jeu de
barre BT 400V .
Il est demandé de calculer le courant de défaut à
l’entrée et à la sortie des transformateurs et
determiner le pouvoir de coupure des disjoncteurs
BT.

3L

G

PARAFOUDRES

Données :

• Réseau amont : U= 22 KV ; Pcc= 500 MVA
• Ligne : 3 lignes 50 mm2 cuivre, 10 Km
• Groupe électrogène : 500 KVA, Xsubt = 15%
• 2 transformateurs : 500 KVA, sec 400V, Ucc = 5%
Tronçon
22 KV
Réseau amont

Ligne aèrienne
Groupe
électrogène
Impédance
totale entrée
transfo

Calcul

X ( ohm)

R ( ohm)

0,95

0,19

2

Za=(22*1000) /
500*106
Xa = 0,98 Za
Ra = 0,2 Xa
Xca = 0,4*10
Rca = 0,018* 10000/50
Xge = 0,15*
(220002 / 500000)
Rge = 0,1* Xge
L’impédance groupe
électrogène
est grande,
donc sera négligée
1
Z = (4,952 + 3,792) 2
Z = 6,23

4
3,6
145
14,5
4,95

400V
transformateurs Zt = (1/2)*(5/100)*
4002 /500000)
Xt = Zt
8 * 10-3
Rt = 0,2 Xt
Impédance
Ramener les impédances
totale sortie
22KV à 400V
9,63*10-3
transformateurs en multipliant par
(400/22000)2 = 0,33*10-3
Z = 10-3 *(9,632 + 2,852) 1 2
Z = 10,04*10-3

3,79

• Destinés à protéger les équipements des réseaux
de distribution MT
• Parafoudres à base d’oxyde de zinc
• Enveloppe en polymère silicone
• Haute capacité d’absorption d’énergie ( pas
de risque d’explosion)
• Dispositif de déconnexion et indicateur de
fin de vie
• Protection efficace contre les surtensions
• Partie métallique en acier inoxydable traitée
anti-corrosion
• Meilleures précisions des niveaux de protection
• Conforme à la norme CEI 99-4
• Agrée par l’ONE

Tension assignée d’emploi
Fréquence
Standard
Courant nominal de décharge
Déconnecteur
Tension résiduelle
Ligne de fuite
Tenue en onde de foudre
Tenue 50 Hz, 1 min

24 KV
50, 60 Hz
CEI 60099-4
10 KA
En standard
72,8 KV (10 KA)
698 mm ou 772 mm
171 KV ( 698mm) et 183 KV ( 772 mm)
126 kV ( 698 mm) et 135 KV ( 772 mm)

PROTECTION MOTEUR
2,85*10-3

Le courant de court-circuit permanent entrée
transformateurs est :
Icc = 22000 / (1,73* 6,23) = 2 041 A.

RELAIS NUMERIQUES
DE PROTECTION
MOTEUR SMM 825

Le courant de court-circuit permanent sortie
transformateurs est :
Icc = 400 / ( 1,73*10,04*10-3 ) = 23 029 A.
Pour calculer le Icc maximum asymétrique, il faut
multiplier par le coefficient K qui correspond à
R/X = 2,85 / 9,63 = 0,3 , K = 1,4

3L

Le disjoncteur basse tension doit avoir un pouvoir
de coupure minimale de 45kA.
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LES PARAFOUDRES
ULTRASIL 24 KV SONT
AGREES PAR L’ONE

1,6*10-3

Le courant maximum asymétrique est : 1,41*1,4*23
029 = 45 kA.
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Le relais numérique de protection moteur série
825 offre les meilleures garanties de protection
et de suivi des moteurs basse et moyenne tension.
La protection thermique est efficace grâce à une
simulation thermique précise ou par le biais de
sondes PTC et PT100 permettant d’optimiser
l’exploitation des moteurs.

Type moteur

Basse et moyenne tension

Protection et alarmes
Surcharge thermique
( modèle à 2 corps : Cuivre et Fer)
Assymétrie et défaillance de phase
oui
Surcharge élevée et blocage
oui
Défaut à la terre
Direct et par tore
Démarrages fréquents
oui
Durée de démarrage
oui
Court-circuit
oui
Sens de rotation
oui
PTC
1
PT100
7 ( dont 1 pour la température ambiante)
Entrées/ sorties
Entrées logiques
2 ( pour verrouillage des protections,
moteur 2 vitesses ou à grande inertie)
Sorties logiques
Jusqu’à 7 sorties
Sortie analogique
4..20mA ( image courant , échauffement…)
Affichage
Mesures temps réel
Courants , Assymetrie, courant de terre,
échauffement, 7 températures
Archivage
Derniers défauts, derniers démarrages
Statistiques
Nombre de défauts, heures de marche…
Communication
Devicenet, RIO, Modbus…
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