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Echos CENTRELEC
L’économie d’énergie sur les
applications pompes et ventilateurs

Dans un contexte de très forte compétition, les
industriels marocains sont à l’heure de la
rationalisation de leur coût d’exploitation.

L’objectif est simple : produire moins cher avec une
meilleure qualité.

La facture énergétique représente pour les industriels
une part importante des charges d’exploitation. D’où
l’intérêt de plus de plus croissant de la réduire au
maximum.

La consommation d’énergie, fatale soit-elle, peut être
gérée et optimisée.

Beaucoup de systèmes utilisant des pompes, des
ventilateurs, des compresseurs et devant travailler
dans des conditions de charge variable, sont régulés
par étranglement ou par by-pass. Ces modes de
régulation sont énergivores.

L’utilisation des variateurs de vitesse dans ce genre
d’applications permet de réaliser des économies
substantielles.

Ainsi, une installation de pompage, par exemple, et
pour une même quantité d’eau transportée
consommerait jusqu’à quatre fois moins d’énergie si
les groupes sont alimentés à travers des variateurs de
fréquence.

En plus de la consommation d’énergie, la qualité de
cette énergie est aussi importante car elle conditionne
en premier lieu la durée de vie des équipements. Les
creux de tension, les surtensions, sous-tensions, les
déséquilibres de phases sont tous des phénomènes qui
alourdissent considérablement le coût de la
maintenance. Pour cela, les industriels sont de plus
en plus sensibilisés au coût de possession en plus du
coût d’acquisition.

Nous consacrons le dossier technique de ce numéro
à l’aspect économie d’énergie sur les applications
pompes et ventilateurs.

Nous espérons que ce dossier sera pour vous, d’une
très grande utilité aussi bien théorique que pratique.

Economie d’énergie dans
les applications pompes

et ventilateurs

Choix des tableaux
débrochables basse tension
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NouveautésLa gamme UltraM :
Systèmes numériques de protection et contrôle
commande des réseaux électriques MT & HT

Les systèmes de la gamme ULTRA M sont conçus
pour répondre aux attentes des clients  en matière
de protection et de contrôle commande numérique
des postes Moyenne ou Haute Tension.
Ils allient performance et sécurité mais également
souplesse et convivialité.

Un même module réalise, la protection électrique,
la mesure, le comptage, la perturbographie, le
contrôle-commande, l’enregistrement d’événements
du départ ou de l’arrivée auxquels il est raccordé.

Deux sorties communication permettent
l’exploitation complète du module depuis un PC.
Son afficheur graphique quant à lui, assure en local
la visualisation des grandeurs électriques et, sous
forme d’un synoptique animé, l’état de l’organe de
coupure auquel il est raccordé.

Les systèmes de protection et de contrôle commande
de la gamme ULTRA M se présentent sous la forme
d’un module électronique débrochable monté à
l’intérieur d’un boîtier métallique qui lui même est
prévu pour un montage encastré sur la porte d’une
cellule Moyenne Tension par exemple. Les dimensions
de ce module électronique sont aussi prévues pour
une présentation en rack 19” 3U pour la mise en
armoire des systèmes de la gamme ULTRA M dans
les postes HT.

Ces appareils sont multifonctions et les
temporisations équipant les modules sont
multicourbes et programmables à temps constant
ou à temps dépendant (Courbes CEI, ANSI, ou
autres).

Les relais Ultra M sont dotés d’un afficheur graphique
capable d’animer le synoptique du départ et d’afficher
toutes les grandeurs de service.

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITES :

•Un afficheur graphique 128*64mm
•La visualisation de toutes les grandeurs
électriques ( U, I, f, Pact, Preac…)

•Un clavier de 4 boutons poussoirs
•Toutes les cartes électroniques sont
systématiquement tropicalisées.

•L’affichage en local du synoptique animé
•Une alimentation large dynamique,
multitension.

•Des entrées ampèremétriques bi-calibres
5/1 A équipées de court-circuiteurs.

•Des entrées voltmétriques programmables.
•Degré de protection en montage encastré IP54
•Contrôle du disjoncteur.
•Deux ports de communication série RS485 et
RS232.

•Une conformité aux normes CEI255, 1000,
BS142, IEEEC37, et aux directives CE.

•Deux protocoles de communication : MODBUS
et CEI870-5-103.

•Six relais de sortie programmables.
•La commande en local du disjoncteur.
•La supervision du circuit de déclenchement.
•Deux gammes de réglages des paramètres.
•Quatre entrées logiques programmables.
•Un auto-contrôle permanent et automatique.
•L’enregistrement des 100 derniers événements.
•L’ enreg i s t r ement  de s  10  de rn ie r s
déclenchements.

APPLICATIONS :

Protection des postes MT et HT
Protection des réseaux bouclés ou maillés
Protection des transformateurs
Protection des lignes et des câbles
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dans les applications
pompes et ventilateurs

Au total, 80% de la consommation d’électricité
industrielle revient aux moteurs électriques. Les
pompes et les ventilateurs y contribuent pour une
part importante. Dans le secteur tertiaire également,
les moteurs représentent une consommation
considérable, avec comme principales applications:
la ventilation, les systèmes de réfrigération et la
climatisations.

Beaucoup de systèmes utilisant des pompes, des
ventilateurs, des compresseurs, ... et devant travailler
dans des conditions de charge variable, sont régulés
par étranglement ou par by-pass. Ces modes de
régulation sont énergivores.

L’utilisation des variateurs de vitesse dans ce genre
d’applications permet de réaliser des économies
substantielles car la variation des paramètres du
process est faite par changement de la vitesse du
moteur et non pas par création des pertes charges.

Ainsi, dans toute application utilisant des moteurs
(distribution de chauffage, ventilation, pompage,...),
l'intérêt de la régulation de vitesse mérite d'être
étudié: des dizaines de pourcents d'économie peuvent
être faits sur la consommation électrique des moteurs.

La régulation de vitesse offre, en outre des possibilités
de régulation, des fonctionnalités très attrayantes
qui peuvent contribuer à l'amélioration des procédés.

Les variateurs de vitesse offrent aujourd’hui des
fonctionnalités évoluées tel que “régulateur PI” pour
assurer la régulation d’un système de pompes,
ventilateurs ou compresseurs sans avoir recours à un
régulateur externe. Un système d’avertissement par
contact est aussi prévu pour commander les
entraînements à vitesse constante.

Dans ce dossier, nous allons étudier les applications
pompes centrifuges et ventilateurs, et comparer les
différentes manières de variation des paramètres des
procédés.

 Pompes centrifuges :

1 - Fonctionnement des pompes centrifuges :

Les pompes centrifuges vérifient des lois de similitude
qui à partir d'une courbe caractéristique établie pour
une vitesse de rotation N de la roue de la pompe
permettent d'obtenir la caractéristique pour une
vitesse de rotation N' quelconque.

Si on connaît pour une vitesse N, le débit QvN, la
hauteur manométrique totale HtN et la puissance
absorbée PN, on sait qu'il existe deux courbes
caractéristiques :
(Ht en fonction de Qv et P en fonction de Qv)

Pour la vitesse N' tels que les points définis par les
coordonnées (QvN', HtN') et (QvN', PN' ) en soient
respectivement éléments.

Les lois de similitude permettent de déterminer
QvN', HtN' et PN':

QvN
QvN’

N
N’

HtN
HtN’

N
N’

2

PN’
PN

N’
N

3
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On peut ainsi reconstruire point par point les
caractéristiques pour la vitesse de rotation N' en
prenant des points différents des caractéristiques
établies pour la vitesse N.

Pour varier le débit d’une pompe, trois moyens sont
possibles:

•Variation de la vitesse de rotation de la pompe par
un dispositif électronique.

•Vanne de réglage située sur la canalisation de
refoulement de la pompe pour éviter le risque de
cavitation: suivant son degré d'ouverture, la perte
de charge du réseau va augmenter ou diminuer, ce
qui va entraîner le déplacement du point de
fonctionnement.

•Réglage en "canard" avec renvoi à l'aspiration d'une
partie du débit.

Le réglage du débit est important pour des besoins
dus au procédé, mais aussi pour se placer dans des
plages de fonctionnement où le rendement est
meilleur.

2 - Les Courbes de fonctionnement des pompes:

La courbe de fonctionnement de la pompe est
fonction de ses caractéristiques. La courbe du système
est fonction du diamètre de la conduite, sa longueur,
le nombre d’étranglements comprenant notamment
les coudes, les équipements installés tels que vannes,
débitmètres ou autres…

L’intersection entre les deux courbes est le point de
fonctionnement de l’ensemble.

Dans les process industriels, le besoin de varier les
paramètres de fonctionnement (débit, pression,

niveau..), impose donc soit le changement de la
courbe du système, soit le changement de la courbe
caractéristique de la pompe.

La première méthode consiste à changer les
paramètres du système, ce qui revient à changer sa
courbe caractéristique par l’introduction des pertes
charges dans la conduite dues à l’étranglement des
vannes.

La deuxième méthode consiste à changer les courbes
caractéristiques de la pompe par le biais du variateur
de vitesse.

3 - Système avec étranglement par vanne:

La courbe suivante montre le changement des
caractéristiques du système par l’action sur la vanne.

Pour la même pression, la fermeture de la vanne
agit sur la courbe caractéristique de la charge et le
nouveau point de fonctionnement (intersection avec
la courbe de la pompe) permet d’obtenir le débit
souhaité.

Calcul de la puissance consommée P2 :

Au point de fonctionnement nominal, la puissance
consommée est :

Pn=HMTn*Qn

Au nouveau point de fonctionnement, la puissance
consommée est :

P2= HMT2*Q2

Où Q2 est le nouveau débit souhaité.
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4 - Système avec variateur de vitesse :

La deuxième méthode consiste à changer la courbe
caractéristique de la pompe grâce à un entraînement
à vitesse variable.

Le variateur de vitesse permet de changer la vitesse
de rotation de la pompe et par conséquent sa HMT
qui est proportionnelle au carré de la vitesse
d’entraînement :

HMT= V2/g

Calcul de la puissance consommée P2’:

Au point de fonctionnement nominal, la puissance
consommée est :

Pn=HMTn*Qn

Au nouveau point de fonctionnement, la HMT et
le débit ont diminué.

Le débit souhaité est toujours Q2

La nouvelle HMT (HMT2’) sera calculée à partir
de la courbe quadratique de la charge.

(HMT2’/HMTn)=( Q2 / Qn) 2

La puissance consommée P2’ est :

P2’= HMT2’ * Q2

D’où : P2’/ Pn = (HMT2’ * Q2) /(HMTn * Qn)
P2’/ Pn = (Q2 / Qn)3

Nous remarquons que l’entraînement à vitesse
variable permet de réaliser de grandes économies
d’énergie, et que la puissance développée pour un
débit réduit est proportionnelle au cube de la
réduction de débit.
Cette économie d’énergie réalisée dépend donc du

régime de fonctionnement du système. Plus on fait
fonctionner la pompe à des débits réduits, plus
l’économie d’énergie est importante.

Pour calculer cette économie d’énergie on aura
besoin de connaître les régimes de fonctionnement
(Qi,Ti) sur une période donnée, ainsi que les
caractéristiques techniques de la pompe, du moteur,
du variateur de vitesse ainsi que le prix du kilowatt-
heure. Le retour sur investissement se situe
généralement entre 6 et 24 mois.

 Ventilateurs :

1 - Fonctionnement des ventilateurs :

Les ventilateurs sont généralement dimensionnés
pour répondre à la demande maximale du process
où ils sont installés. Pour des besoins de régulation
des paramètres du process, le régime de
fonctionnement des ventilateurs doit pouvoir
changer.

La courbe suivante montre l’évolution type pression/
débit d’un ventilateur entraîné à vitesse constante.
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Les méthodes utilisées pour la variation du débit
des ventilateurs sont:

•«outlet dampers» ou amortisseurs, installés côté
refoulement du ventilateur, réduisent le flux en
changeant la courbe caractéristique du système.

•«Inlet vanes» ou palettes, installées côté admission,
changent les caractéristiques physiques de l’air et
par conséquent la courbe caractéristique du
ventilateur.

•Variation de la vitesse de rotation du ventilateur
par un dispositif électronique.

Le changement du débit ou de la vitesse du
ventilateur modifie les caractéristiques du ventilateur
et du système, et par conséquent le point de
fonctionnement.

2 - Système d’amortisseurs «Outlet dampers» :

Les amortisseurs installés au refoulement créent des
pertes charges dans le système, et modifient la
caractéristique de la charge.

La courbe du système est régie par l’équation :

P= K* Q2

Où :

P : pression requise par la charge pour un débit
souhaité Q.

K : coefficient affecté par les amortisseurs.

3 - Système de palette « Inlet vanes»:

Cette méthode agit sur la courbe caractéristique du
ventilateur, ainsi l’intersection et par conséquent le
point de fonctionnement changent en fonction du
réglage des palettes.

4 - Variateur de fréquence :

Le variateur de fréquence change les caractéristiques
du ventilateur suivant les lois suivantes :

(Pr2 / Pr1 )= ( Q2 / Q1 )2

(P2 / P1 )= ( Q2 / Q1 )3
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.5 - Puissance requise :

Le graphique suivant montre une comparaison des
puissances consommées entre les différents modes
de variation de débit des ventilateurs.

L’utilisation des variateurs de vitesse sur les
applications ventilateurs permet de réaliser de grandes
économies d’énergie. Plus on fonctionne en débits
réduits, plus les économies sont importantes.

 Systèmes de régulation :

1 - Système avec un entraînement :

Dans les applications pompes et ventilateurs, les
entraînements à vitesse variable sont généralement
associés à des systèmes de régulation des procédés:
débit ,  niveau,  press ion,  température . . .

Dans ce schéma, le variateur de vitesse reçoit la
consigne du procédé (débit, pression ou
température...) et agit sur la vitesse du moteur pour
assurer la consigne demandée.

Ce genre de système est souvent utilisé sur les

pompes, les ventilateurs de tirage ...

2 - Système à plusieurs entraînements :

Dans ce genre de systèmes, deux entraînements
sont utilisés : le premier à vitesse variable, et le
deuxième à vitesse fixe.

Le variateur de vitesse assure la régulation des
paramètres du process et commande le deuxième
entraînement en cas de besoin.

L’entraînement à vitesse fixe peut être fait en
démarrage direct ou encore en démarrage
électronique pour offrir plus de souplesse sur les
applications pompes, ventilateurs ou compresseurs.

 Autres avantages d’utilisation des
variateurs de vitesse sur les applications
pompes et ventilateurs :

En plus de l’économie d’énergie réalisée sur les
applications pompes et ventilateurs, les variateurs
de vitesse offrent des fonctionnalités inégalées par
rapport aux autres systèmes de régulation.

1- Démarrage et arrêt progressifs :

Les variateurs de vitesse procurent aux pompes et
ventilateurs des démarrages et arrêts en douceur en
limitant ainsi les A-coups mécaniques et
hydrauliques. La durée de vie des équipements est
donc plus importante.
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La maîtrise du couple du moteur permet de réaliser
des temps de rampe très importants, ce qui limite
les A-coups.

2- Courants de démarrage réduits :

Les entraînements à vitesse variable permettent de
développer des couples importants pour des courants
absorbés qui ne dépassent pas le courant nominal.

Ainsi le moteur, les câbles et le transformateur
d’alimentation sont soulagés.

3- Protection moteur avancée :

Les variateurs de vitesse possèdent une commande
à microprocesseur qui offre des fonctionnalités de
protection moteur avancées de surcharge thermique,
blocage, court-circuit, sous charge...

4- Communication :

Les variateurs de vitesse sont dotés des possibilités
de communication qui permettent de piloter le
système à distance, en déportant les mesures temps
réel, les déclenchements ainsi que la commande.

 Logiciels de calcul des économies
d’énergie sur les applications pompes et
ventilateurs :

Aujourd’hui, il existe des outils informatiques

permettant de simuler le fonctionnement des pompes
et ventilateurs, et de calculer les économies d’énergie
réalisées par l’utilisation des variateurs de vitesse
ainsi que le retour sur investissement.

Ces outils utilisent les caractéristiques des
équipements : pompes, ventilateurs, moteurs, ainsi
que les régimes de fonctionnement (débit, temps)
et le coût du kilowatt heures pour calculer les
économies d’énergie et le temps de retour sur
investissement. Ces logiciels de simulation
constituent un outil de décision d’investissement
dans un système de régulation à base de variateurs
de vitesse.

 Conclusion
Les variateurs de vitesse sont de plus en plus utilisés
aujourd’hui dans l’industrie sur une grande diversité
d’applications. Leur utilisation permet de remplacer
des équipements mécaniques de régulation et ainsi
réaliser des économies sur les coûts énergétiques,
de maintenance et d’acquisition.

Recevez le logiciel de calcul de
l’économie d’énergie sur les

applications pompes et ventilateurs en
envoyant un e-mail à :

k.elbarakat@centrelec.ma
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LES CONTACTEURS
SOUS VIDE 1102C
D’ALLEN-BRADLEY

Les contacteurs sous vide 1102C d’Allen-Bradley
offrent une solution performante pour un
fonctionnement dans des environnements
difficiles ou pour  des applications où des tensions
supérieures à 600V sont utilisées.

La fiabilité des contacteurs 1102C est améliorée
grâce à un mouvement mécanique réduit des
contacts et à la chambre sous vide qui les protège
contre les agressions de l’environnement en
assurant une rigidité dièlectrique élevée.

Les contacteurs sous vide de la série 1102C sont
prévus pour la commande des moteurs,

DISJONCTEUR MOTEUR

LES DISJONCTEURS
MOTEUR 140M :
LA GAMME S’ELARGIT

La gamme des disjoncteurs moteur 140M est
disponible aujourd’hui pour des calibres allant
jusqu’à 1200A.

Les classes de déclenchement de la protection
thermique sont réglables (10, 15, 20 ou 30)
pour une utilisation sur une grande diversité
d’applications : pompes, levage ou ventilateurs
de tirage…

Principales caractéristiques :

• Protection court-circuit (magnétique réglable)

transformateurs ou batteries de condensateurs
pour des tensions allant jusqu’à 1500V et des
courants de 600A.

Ils sont généralement utilisés dans les environnements
difficiles tels que les industries chimiques,
pétrochimiques, mines et traitement des eaux.

• Protection surcharge thermique avec classe
réglable

• Limitation du courant de court-circuit
• Sectionnement
• Contacts auxiliaires et déclencheurs
• Mécanisme de manoeuvre
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PANELVIEW PLUS 400 ET 600 :
PETITES TAILLES ET GRANDES
FONCTIONNALITES

Les PanelViewPlus 400 et 600 sont des terminaux
opérateurs de taille réduite (3,7 et 5,5 pouces)
dotés de toutes les fonctionnalités de RSView
Machine Edition : animation des synoptiques,
courbes de tendance, archivage des données,
expressions mathématiques et logiques et gestion
des alarmes.

Le PanelViewPlus 400 existe en version écran
FSTN avec 32 niveaux de gris, et le PanelViewPlus
600 existe en version écran FSTN et écran matrice
active couleur rétro-éclairé. Ils sont équipés d’un
port USB pour la prise en charge des périphériques
et d’un emplacement carte CompactFlash pour le
stockage des données et des fichiers.

SMC-3 :
UN DEMARREUR COMPACT
ET INTELLIGENT

Le démarreur électronique SMC-3 offre de grandes
fonctionnalités dans un espace très réduit :
protection moteur avancée, contrôle des 3 phases
moteur, contacts auxiliaires configurables et
différents modes de démarrage et d’arrêt.

Pour des calibres allant jusqu’à 85A, le SMC-3
ne fait que 72mm de largeur et peut être monté
sur rail pour une meilleure souplesse d’utilisation.

Le SMC-3 intègre un contacteur de by-pass, et
procure au moteur des fonctions de diagnostic
avancées : surcharge thermique réglable, perte de
phase, perte de charge, blocage et contrôle des
thyristors.

Produits
INTERFACE OPERATEUR

DEMARREURS ELECTRONIQUES :

Les ports de communication Ethernet et RS232C
(avec plus de 25 protocoles) sont intégrés en
version de base. D’autres modules de
communication DH+, DH485, RIO sont aussi
disponibles en option.
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Q 1 : Quelles sont les protections à assurer
au moteur asynchrone dans les
applications critiques ?
Dans certaines applications, l’arrêt d’un moteur peut
s’avérer très coûteux pour l’industriel : soit parce
que la puissance du moteur est grande et par
conséquent son remplacement est onéreux, ou parce
que  l’arrêt de ce moteur entraîne l’arrêt de toute la
ligne de production. Une protection complète et
intelligente serait un choix judicieux dans ces cas.

Les défauts qui peuvent endommager le moteur ou
altérer son fonctionnement sont très diverses:

La surcharge thermique, le blocage, le déséquilibre,
les démarrages fréquents et les démarrages lents:
ces défauts provoquent un échauffement excessif
dans le moteur. La protection se fait par contrôle du
courant moteur ou par sondes de température PTC
ou PT100.

La surtension et la sous tension : la première contribue
à la dégradation de l’isolement du moteur, la
deuxième fait fonctionner le moteur en sur-régime.
La protection se fait par contrôle des tensions
d’alimentation du moteur.

D’autres défauts endommagent les moteurs tels que
les courts-circuits et les défauts à la terre. Ils sont
détectés par contrôle des courants de phase et des
courants homopolaires.

Les relais numériques de protection moteur 825-M
et 825-P offrent des protections moteur complètes,
des alarmes avant déclenchement, des mesures des
grandeurs de service, et l’enregistrement des
déclenchements afin d’éviter ou écourter les temps
d’arrêt de production.

Q 2 : Quand utiliser les résistances de
freinage pour les variateurs ? et comment
les dimensionner ?
Les applications à forte inertie telles que les
ventilateurs de tirage, les machines de translation
ou de manutention sont généralement entraînées
par des variateurs de vitesse pour des besoins de
régulation des paramètres des process.

Au moment de l’arrêt ou pendant les fortes
décélérations, le moteur est entraîné par la charge
et se comporte en tant que générateur. Le retour
courant passe à travers l’étage onduleur du variateur
et charge la capacité du bus courant continu, en
provoquant une augmentation de la tension.

Dans ces applications, une résistance peut être
montée sur le bus courant continu à travers un
chooper, pour dissiper l’énergie générée par le
moteur.

Le dimensionnement de cette résistance prend en
compte deux paramètres : le moment d’inertie de
la machine rapporté à l’arbre du moteur (J) , et le
temps d’arrêt souhaité Tar.

(1/2) * J * (Ωmax)2 = ((Ucc)2 / R) * Tar

Où : Ucc : la tension du bus courant continu
Et     Ωmax= 2*π*fmax  ( fmax : fréquence maximale
de rotation)

On choisit la valeur de résistance immédiatement
supérieure à la valeur calculée.
Dans certains cas, plusieurs résistances peuvent être
utilisées en parallèle avec une commande «maître-
esclave».

Q3 : Que veulent dire “coordination
type 1” et “coordination type 2” ?
La CEI 60947-4-1 définit deux types de
coordinations entre le contacteur et le disjoncteur
composant un démarreur électromécanique et définit
leurs états en cas de court-circuit.

Le dimensionnement des démarreurs se fait à partir
des tableaux constructeurs donnés pour un courant
de court-circuit présumé, une tension donnée et un
type de coordination bien défini ( type 1 ou type 2).

Coordination type 1 :
• Le contacteur ou le démarreur ne doit pas

occasionner des dangers pour les personnes et les
installations en cas de court-circuit

• Le contacteur ou le démarreur doit pouvoir
fonctionner de façon continue

• Les contacteurs ou les relais de surcharge peuvent
être endommagés.

Coordination type 2 :
• Le contacteur ou le démarreur ne doit pas

occasionner des dangers pour les personnes et les
installations en cas de court-circuit

• Le contacteur ou le démarreur doit pouvoir
fonctionner de façon continue

• Les caractéristiques de déclenchement du relais
de protection ou d’autres pièces ne doivent pas
être modifiées. Les risques de soudure des contacts
sont admis, s’ils peuvent être séparés sans provoquer
de déformations importantes des pièces.
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DimensionnerChoix des tableaux
débrochables basse tension

Lors de la conception des tableaux MCC basse tension,
le choix de la solution dépend forcément des
fonctionnalités prévues, de la sécurité du personnel,
de la fiabilité opérationnelle, de la souplesse
d’utilisation, de la facilité de maintenance et de la
disponibilité des installations.

Le tableau électrique est un élément clef dans la
conception des installations, il constitue la source
de la distribution de l’énergie électrique aux différents
consommateurs.

Plusieurs notions interviennent lors du choix du
tableau débrochable basse tension : indice de service,
indice de forme, indice de mobilité, indice de
protection...

Nous allons porter des éclaircissements, dans les
paragraphes qui suivent, sur les différentes notions
ainsi que sur les critères de choix.

Indice de mobilité :

L’indice de mobilité permet une première
classification des tableaux électriques par famille:
fixe, débrochable ou déconnectable.

L’indice est codé sur trois lettres qui définissent le
type de connexion du circuit d’arrivée, circuit de
départ, et respectivement, les circuits auxiliaires des
unités fonctionnelles du tableau.

Indice de service

Cet indice définit le niveau de la continuité de
service du tableau électrique lors des différentes
opérations d’exploitation, de maintenance et
d’évolution.

Exploitation : Toute opération conduisant à la mise
en sécurité globale ou individuelle (unité
fonctionnelle) de l’installation.

Maintenance : Toute intervention conduisant à la
remise en état de tout ou une partie (unité
fonctionnelle) de l’installation.

Evolution : Toute intervention conduisant à la
modification ou à l’ajout d’une partie (unité
fonctionnelle) de l’installation.

Unité fonctionnelle : Ensemble des appareillages
liés à un équipement Basse tension, tels que
protection, coupure, contrôle...

W W W
W F D
F F F

1ère lettre
Circuit d’arrivée

principal

3ème lettre
Circuits

auxiliaires

2ème lettre
Circuit de départ

principal

w = connexion débrochable
sans outil, manœuvre liée
à l’extraction de l’UF

D = connexion déconnectable
sans outil, manœuvre non
liée à l’extraction de l’UF

F = connexion fixe, ne peut se
démonter qu’à l’aide d’un outil

Exploitation
1xx

Peut entraîner
l’arrêt complet

du tableau
2xx

Peut entraîner
l’arrêt complet de

l’unité fonctionnelle
concernée

3xx
Peut entraîner

l’arrêt de la puis-
sance de l’unité

fonctionnelle
concernée

Autorise les essais
d’automatismes
permettant de

tester l’installation
en grandeur réelle
avant remise en

route

Maintenance
x1x

Peut entraîner
l’arrêt complet

du tableau
x2x

Peut entraîner
l’arrêt de l’unité

fonctionnelle
concernée.

La remise en place
impliquera une
intervention sur

les raccordements

x3x
Peut entraîner
l’arrêt de l’unité

fonctionnelle
concernée.

La remise en
place se fera sans

intervention sur
les raccordements

Evolution
xx1

Peut entraîner
l’arrêt complet

du tableau
xx2

Peut entraîner
l’arrêt de l’unité

fonctionnelle
concernée.

Des réserves
d’unités fonction-

nelles définies
en nombre et en

taille sont prévues

xx3
Peut entraîner
l’arrêt de l’unité

fonctionnelle con-
cernée, sans inter-
ruption du tableau.

L’évolution est
libre dans les

limites imposées
par le constructeur

du tableau
avant remise en

route
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Cet indice est encore appelé indice de séparation
interne, il est définit par la CEI 439.1, il détermine
la séparation physique entre unités fonctionnelles
arrivées et départs et les bornes des conducteurs
externes.
La séparation physique entre les unités fonctionnelles
et les bornes de raccordement offre une meilleure
sécurité pour le personnel, et permet de limiter
l’intervention de l’utilisateur uniquement à la partie
concernée.
Aussi le cloisement entre ces différentes parties
permet d’éliminer toute propagation de l’arc interne.
Un tableau avec un indice de forme de 4b présenterait
la solution la plus sécuritaire pour l’utilisation.

Critères de choix des tableaux débrochables
basse tension

- Indice de service : IS 333 offre les meilleures
conditions de disponibilité des installations.

- Indice de mobilité : Un tableau www est un
tableau entièrement débrochable sans outil.

- Indice de forme : Les formes 4a et 4b offrent la
meilleure séparation physique entre les
compartiments pour améliorer la sécurité du
personnel.

- Intelligence des tableaux : Les tableaux MCC
débrochables sont de plus en plus équipés de départs
intelligents (démarreurs électroniques, variateurs
de fréquence ou protection numérique).

Ces équipements sont reliés à une supervision au
niveau du tableau qui permet d’avoir : les
synoptiques, l’aide à la maintenance, les schémas
électriques et la liste des pièces de rechange...

Autres caractéristiques du tableau :

Tôle, traitement, peinture, tenue à l’arc, accés au
tableau, entrée des câbles, tension assignée de service,
fréquence, courant nominal, courant de courte durée
admissible...

2b

2a 3a 4a

3b 4b

Unité fonctionnelle arrivées et départs.

Bornes pour les conducteurs externes dans
le compartiment commun à câbles sans
séparation.

Avec

Indice de forme :
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s SolutionsLes automates programmables SLC500
intègrent de nouvelles fonctionnalités
pour les applications SCADA

Les automates programmables SLC 500 comptent
aujourd’hui plus de 1,5 millions processeurs et 10
millions d’E/S installés à travers le monde pour des
applications aussi variées que : la conduite de
machines, commande des entraînements, et
applications SCADA...

Nouvelles fonctionnalités

La version FRN7 des automates programmables
SLC500 offre aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités
pour répondre aux besoins des applications
d’automatisation industrielle et spécialement les
applications SCADA pour la supervision des sites
éloignés tels que les adductions d’eau et les réseaux
électriques.

• Protocole DF1 Radio Modem :

Les processeurs SLC 5/03, 5/04 et 5/05 sont équipés
en plus d’un port de communication réseau, d’un
port de communication série intégrant les protocoles:
DF1, DH485, ASCII et aussi le protocole
DF1RadioModem.

Le nouveau protocole DF1RadioModem permet
de réaliser un réseau de communication d’égal à égal
reliant jusqu’à 255 sites par liaison Radio. Tous les
sites peuvent envoyer et recevoir des messages, la
notion d’automate maître est supprimée.

Le protocole DF1RadioModem permet l’accès
à distance aux différents automates sur le réseau;
ainsi au niveau du poste de supervision, on peut
rentrer en ligne avec tous les automates des sites
pour une éventuelle modification ou opération de
télémaintenance.

Les automates programmables des sites assurent
d’office la fonction de relais sans aucun investissement
matériel supplémentaire. A la réception d’un
message, l’automate vérifie l’adresse de destination
et le renvoie automatique s’il ne lui est pas destiné.

le protocole DF1RadioModem intègre également
«la fonction détection de collision des message» et
l’instruction «ACL: remise à zéro du buffer des
messages» pour éviter le risque de perte des données
transmises.

• Store and Forward :

Le protocole DF1RadioModem intègre la fonction
«Store and Forward» qui permet au récepteur du
message de vérifier son contenu par rapport aux 20
derniers messages reçus ( afin d’éviter le risque de
duplication des messages). Le récepteur vérifie
également l’adresse de destination et le renvoie
automatiquement.

• Channel to Channel Passthru :

La fonction Passthru permet de relier un réseau de
communication câblé ( DH485, DH+, Ethernet)
au réseau radio. A partir d’un poste de supervision,
l’exploitant peut accéder à tous les automates
programmables, y compris ceux reliés par le réseau
Radio Data.

Applications
Avec ces fonctionnalités de communication
RadioModem, le SLC500 se présente comme étant
une solution performante qui répond aux exigences
des applications SCADA, en terme de simplicité,
de fiabilité de la communication et d’accès à distance
aux automates pour des opérations de maintenance.

Les applications sont très diverses :

•Adduction d’eau (télégestion) ;
•Industries chimiques et pétrochimiques (gestion
des sites éloignés) ;

•Mines (supervision à distance du parc machines et
gestion des convoyeurs) ;

•Ports (gestion à distance des engins) ;
•Réseaux électriques (supervision des postes HT et
des détecteurs de défauts sur les lignes).
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Notre support technique

DeviceNet : Elément clé de la Commande
Moteur Intelligente

Les solutions de Commande Moteur Intelligente
IMC d’Allen-Bradley prennent en charge les
communications réseau sur Devicenet pour mettre
en relation le niveau automates et supervision avec
le niveau terrain qui regroupe des équipements de
Commande Moteur aussi variés que les variateurs de
vitesse, les démarreurs électroniques, les capteurs,
les relais de protections, les analyseurs de réseau ou
les entrées sorties déportées.

Pour les industriels, les solutions de Commande
Moteur sur Devicenet offrent des avantages inégalés :
câblage réduit, disponibilité des informations du
terrain au niveau de la supervision, commande et
diagnostic à distance, aide à la maintenance, et le
remplacement des équipements de terrain avec
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téléchargement automatique des paramètres afin de
réduire les délais d’arrêt de production.
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