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Echos CENTRELEC
La protection électrique des
environnements informatiques
et industriels critiques au Coeur
de la disponibilité

Alors que la sécurisation du système d'information est
aujourd'hui au centre des préoccupations des entreprises
et des Administrations, on constate que le niveau de
disponibilité électrique des infrastructures informatiques
et industrielles est encore loin d'atteindre un seuil
permettant d'assurer la continuité des activités de
l'entreprise.

Comment formaliser alors la stratégie de sécurisation du
système d'information pour assurer la continuité du
service à travers un niveau de disponibilité optimale de
l’environnement  informatique et des structures
névralgiques ?

Une question complexe qui appelle une réponse
simple : la pertinence d'une stratégie de sécurité  repose
à la fois sur l'efficacité des solutions technologiques
retenues (caractéristiques, fonctionnalités, évolutivité)
et sur l'amplitude des risques.

En effet les entreprises et les administrations font
régulièrement l'expérience de défaillances électriques
(pannes électriques, micro-coupures...) dont les
conséquences directes (interruption de l'activité en
interne, impossibilité aux clients d'accéder à certains
services …) et indirectes (perte de chiffre d'affaires,
dégradation de la productivité et de la rentabilité,
dégradation de l'image de l'entreprise auprès des
clients …) nuisent au développement de leur activité.

Dans ce contexte, quelle est la place de la politique de
sécurité physique dans l'approche globale de sécurisation
du système d'information ? Quelles sont les solutions
mises en place par les entreprises et les administrations
pour pallier aux risques d'insécurité physique ? Sont-
elles à la hauteur des risques encourus ? Quelles sont les
principales fonctionnalités permettant d'assurer
une protection électrique en accord avec la criticité
des infrastructures informatiques ?

Autant de questions que nous essaierons de décrypter à
travers la rubrique “Dimensionner” et dans nos
prochains numéros.
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NouveautésLOGICIELS DE PROGRAMMATION :
RSView ME / RSView SE

RSView Machine Edition est une IHM de niveau
machine qui prend en charge les solutions d’interface
opérateur ouvertes et embarquées pour la surveillance
et la commande des machines autonomes ou des
procédés. Les composants de RSView Machine
Edition comprennent RSView Studio, un utilitaire
de développement sur base PC et RSView ME
Station, un système Runtime indépendant.

Pourquoi migrer vers RSView SE ?

Handicaps des anciennes plateformes de
supervision

 Différents outils de développement
 Interfaces différentes
 Outils de navigation différents
 Temps d’apprentissage doublé
 Pas de réutilisation applicative
 Augmentation du coût de développement
 Augmentation du coût de maintenance (deux

   systèmes)
 Augmentation des coûts de formation (deux

   formations)

Les atouts de RSView SE
• Une architecture IHM unifiée et extensible pour

réduire les coûts de possession et améliorer la
productivité

• Logiciel unique
• Portabilité des applications
• Déclaration unique des Tags
• Sécurité et surveillance globale
• Formation et expertise réduite
• Modularité des plateformes
• Pérennité des investissements

RSView ME runtime, qui comprend RSLinx
Enterprise et les composants FactoryTalk nécessaires,
est disponible sur les nouveaux PanelView Plus
Compact 400 et 600, les plates-formes MobileView
Machine Terminal et MobileView Guard, ainsi que
sur les plates-formes PanelView Plus 700-1500, les
pupitres opérateur ouverts VersaView CE 700-1500
et les plates-formes VersaView Windows 2000/XP.

RSView Machine Edition 3.10 fournit les
améliorations suivantes au niveau des alarmes :

o Capacité de filtrer les alarmes affichées sur le

bandeau d’alarme pour permettre à l’utilisateur de
trier les alarmes en fonction d’une machine ou d’une
zone de machine particulière

o Acquittement des messages d’alarme, permettant
aux utilisateurs de mettre en file d’attente et de
contrôler les messages d’alarme destinés à l’automate

o Importation et exportation de données de
configuration d’alarmes, pour permettre aux
utilisateurs de créer des alarmes dans un fichier
XML, puis d’importer ce fichier dans RSView ME.

Nouveautés dans ME et SE
RSView Machine Edition et RSView Supervisory
Edition présentent les améliorations suivantes :
Assistant d’importation/exportation de chaînes
L’assistant d’importation/exportation de chaînes,
une nouveauté de la version 3.10 de RSView ME et
de RSView SE, s’adresse aux utilisateurs qui doivent
déployer une application en plusieurs langues. Grâce
à cet assistant, vous pouvez exporter les chaînes de
texte (que les opérateurs voient dans une application
RSView en exécution), dans un fichier modifiable,
dans lequel les chaînes peuvent être traduites dans
une autre langue. Une fois les chaînes traduites,
vous pouvez les importer dans l’application où elles
remplaceront les chaînes de texte originales. Ceci
permet de créer une version localisée de l’application.
Les chaînes que l’assistant exporte et importe sont
celles que l’opérateur voit dans une application
RSView en cours d’exécution (par exemple, la barre
de titre, les étiquettes et les légendes des affichages
graphiques, les variables de chaînes imbriquées et
les chaînes de texte des messages locaux). Elles sont
exportées en format Unicode dans un fichier séparé
pour chaque serveur d’IHM d’une application
distribuée et dans un seul fichier pour une application
autonome.
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transformateurs de puissance

Nous vous proposons d’aborder dans cet article
l’ensemble des protections électriques qui peuvent
être installées sur un transformateur de forte
puissance.

Nota : Ne sont pas traités, les relais de dégagement
gazeux type «Buchholz», les thermostats, les
pressostats, les dispositifs de régulation de la tension
(régleur en charge) qui équipent les transformateurs
de cette puissance.

Fig 1 : Schéma de protection type d’un transformateur
          de puissance

 Protection de surcharge (F49T - F26) :
Les transformateurs doivent être protégés contre les
échauffements anormaux ou les élévations de
températures dangereuses pour les bobinages ou le
circuit magnétique. L’échauffement d’un
transformateur de puissance est donné par l’équation
suivante :

θ = θm(1- e-t/ι)

ι = constante de temps du transformateur (en s)
θm = température maximum après stabilisation des échanges

thermiques (en °).

Valeurs particulières :

θι = 0.632 θm

ι = 417 x (G x θm) / P

Avec :
G = Poids de la pièce (en kg)
P = Puissance dépensée (en w)

Lorsqu’un transformateur reçoit un nombre de w
donné pendant une durée indéterminée, il atteint
63.2 % de sa température d’équilibre au bout d’une
durée de chauffage égale à sa constante de temps
(résolution de l’équation thermique en faisant  ι= t).

Fig 2 : Protection contre les surcharges thermiques
             F49-F26

Une protection thermique (F49) est un élément
permettant de reproduire les conditions thermiques
du transformateur par un système d’analogie (I2t)
avec mémoire des états précédents. Cette protection
se précise en «constante de temps thermique
moyenne». Un seuil de pré-alarme (à 90-95% de
θm) doit être prévu pour action.

Cette protection ne tient pas compte de la
température ambiante, sa valeur maximum sera
prise en compte (en général 40°C), de manière à ce
que les isolants ne puissent jamais atteindre la
température limite.

Une surveillance de la température (F26) peut
être faite, lorsque le transformateur est équipé de
sondes Platine dont la résistance varie en fonction

F 5 0 / 5 1  -  F 5 1 N  -  F 4 9 T

F 8 7 T F51C

F51N
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de la température (Pt100 = 100Ω à 0°C).

Un montage en pont (sonde 3 fils préférable pour
se désensibiliser de l’influence de la résistance de
liaison sondes-relais qui peut atteindre plusieurs
centaines de mètres) permet de détecter les valeurs
critiques. Cette solution permet de surveiller les
points chauds et de connaître la température de
fonctionnement du transformateur.

 Protection à maximum de courant (F50-
51-50N-51N)

Fig 3 :  Protection contre les surintensités
            F50/51-F50N/51N

A la mise sous tension, un transformateur de
puissance provoque un appel de courant très
important (inrush current). Celui-ci est composé
de la fréquence fondamentale et d’harmoniques
(rang 2 notamment).

Ce phénomène a des répercussions sur la valeur de
réglage de la protection à maximum de courant. La
courbe enveloppant des crêtes du courant
d’enclenchement s’écrit :

i(t) = Ioxe-t/Te = Io . e-t/Te

Avec :
Io = courant crête maximum à l’enclenchement, et Te =
constante de temps à l’enclenchement.

Les valeurs sont pratiquement les mêmes que
l’enclenchement ait lieu le transformateur à vide ou
en charge. Par contre les valeurs sont très différentes
selon que l’enclenchement se fasse au primaire ou
au secondaire du transformateur.

Exemple :

Les données du constructeur pour un transformateur
HTA/BT de puissance nominale de 1 MVA sont les
suivantes :

Enclenchement côté HTA : Io / In = 10, Te = 0.35 s.
Enclenchement côté BT : Io / In = 20, Te = 0.23 s.

Si l’on souhaite faire une détection de court-circuit
à t = 0.05 s, le courant d’enclenchement pour cette
valeur de t sera :

 Enclenchement côté HTA :

i(0.05s) = 10 x e-0.05/0.35 = 8.67In

 Enclenchement côté BT :

i(0.05s) = 20 x e-0.05/0.25 = 16.09In

En prenant un coefficient de sécurité de 1.5, une
protection de court-circuit devra être réglée à 13
In (pour tenir compte de ce phénomène) si
l’enclenchement se fait côté HTA et à 24 In si
l’enclenchement se fait côté BT. Dans tous les cas,
le réglage choisi devra tenir compte de la non
détection d’un défaut côté secondaire du
transformateur de puissance (calcul à partir de Ucc,
Un, Sn, Scc).

 Détection de court-circuit entre phases
(F50) :

Comme son nom l’indique cette protection à pour
but de détecter les courts-circuits entre phases
«Amont» (au primaire du transformateur). Compte
tenu de ce qui est dit plus haut, le seuil sera réglé
au-dessus du courant d’enclenchement.

 Exemple 1 :

Soit un transfo de 1 MVA, Io / In = 10, Te = 0.35s
les résultats de l’exemple donnent :

ie = 8.67 In et Ir = 13 In

Le seuil sera réglé au-dessus du courant de court-
circuit maximum pour un défaut au secondaire du
transformateur (mais mesuré côté primaire).

Fig 4  :  Protection contre les surintensités
             F50/51-F50N/51N

F 5 0 / 5 1  -  F 4 9 T

F 8 7 T F51C

F51N

F26

F67

F24

F 87REFT protection aval

F 8 7 T

Icc aval

T protection aval

F50
Is > 2*Ie

Is > 2*Icc aval
2 = coefficient de sécurité

Ts = instantané
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 Exemple 2 : calcul du courant de court-circuit
secondaire

Soit un transfo de 1 MVA, Un = 20 kV,
Ucc = 8 % alimenté par un réseau dont la puissance
de court-circuit maximum Scc = 1000 MVA, rapport
de  TC = 30/1 A.

Impédance directe minimum de source :

     Zdsmini = 202 / 1000  = 0.4 Ω
Impédance directe du transformateur :

     Zdtr = 0.08 x (202 / 1)  = 32 Ω
Impédance directe totale :

Zdt = Zdsmini + Zdtr = 0.4 + 32 = 32.4 Ω
Courant de court-circuit Icc secondaire

(valeur 20kV) = 20 / ( 3 x 32.4) = 356 A.

Courant nominal primaire :

In= 1000 / ( 3 x 20) = 28.87A

Courant de court-circuit

Icc = 356 / 28.87 = 12.3 In

Avec un coefficient de sécurité de 1.5

Réglage du seuil de court-circuit

               Ir = 12.3 x 1.5 = 18.5 In

Cette condition de réglage (18.5 In) est plus
contraignante que la condition d’enclenchement
(13 In), la valeur de 18.5 In sera retenue comme
valeur de réglage.

 Détection de surcharge et court-circuit entre
phases secondaires (F51)

Cette fonction détectera les court-circuits entre
phases «Aval» (au secondaire du transformateur,
mais mesuré côté primaire). Le seuil sera réglé à la
moitié du courant de court-circuit minimum pour
un défaut au secondaire du transformateur.

 Exemple : calcul du courant de court-circuit
secondaire

Soit un transfo de 1 MVA, Un = 20 kV, Ucc = 8%
alimenté par un réseau dont la puissance de court-
circuit maximum Scc = 250 MVA, rapport de
TC = 30/1 A.

Impédance directe minimum de source

Zdsmini = 202 / 250  = 0.6 Ω
Impédance directe du transformateur

Zdtr = 0.08 x (202 / 1)  = 32 Ω
Impédance directe totale

Zdt = Zdsmaxi + Zdtr = 1.6 + 32 = 33.6 Ω
Courant de court-circuit Icc secondaire

(valeur 20 kV) = 20 / ( 3 x 33.6) = 344 A.

Courant nominal primaire

In = 1000 ( 3 x 20) = 28.87 A

Courant de court-circuit

                Icc = 344/28.87 = 11.9 In

Réglage du seuil de court-circuit

              Ir = 11.9 x 0.5 = 6 In

La temporisation sera celle de l’arrivée BT
(temporisation de la protection immédiatement en
aval) majorée d’un écart sélectif de 0.3 s.

Fig 5  :  Protection contre les surintensités
              F50/51-F50N/51N

Nota : Une temporisation à temps dépendant est
bien entendu utilisable et la courbe définie devra
passer par les points définis en F50 et F51.

 Protection générale de terre (F51N) :

Le transformateur, dont le neutre mis à la terre, est
générateur de courant homopolaire pour l’ensemble
du réseau, à ce titre une protection ampèremétrique
placée dans le neutre sera sollicitée sur défaut
extérieur et pourra servir en secours des protections
du réseau.

Le seuil Io sera réglé entre 10 et 20 % du courant
de défaut à la terre avec une temporisation de 0.3
s supérieure à celle de la protection immédiatement
en aval.

Nota : Pour la détection défaut très faible, il sera

F51
Is - Icc aval /2

Ts = Tprotection aval + 0.3 s

F 8 7 T

T protection aval

Icc aval
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nécessaire de désensibiliser la protection à
l’harmonique 3.

 Protection différentielle (F87T) :

 Principe

Cette protection compare les courants entrants et
sortants du transformateur. La somme, en absence
de défaut, est nulle.

Cette protection doit tenir compte des phénomènes
liés à son utilisation :

* Rattrapage de l’argument dû au couplage du
transformateur principal ;

* Adaptation des modules à une comparaison en
amplitude (les TC des 2 côtés du transformateur ont
des valeurs normalisées qui ne correspondent pas
rigoureusement à Inp et Ins).

Fig 6 : Protection différentielle F87T

 Exemple :

Soit un transfo de 1 MVA,  20/0.4 kV, équipé au
primaire de TC 50/1A et au secondaire de TC
1500/1A.

En 20 kV :

Intr = 1000 / (20 x 3) = 28.87 A
Avec un TC de rapport 50 / 1 A,
Inptr = 28.87 / 50 = 0.577 A

En 0.4 kV :

Intr = 1000 / (0.4 x 3) = 1443.4 A
Avec un TC de rapport 1500 / 1 A,
Instr = 1443.4 / 1500 = 0.962 A

La protection devra comparer Inptr = 0.577 A et
Instr = 0.926 A et les ajuster au calibre différentiel

du relais (1 A par exemple). Pour cela le courant
d’entrée Inptr sera majoré par 1 / 0.577 = 1.73 et
Instr par 1 / 0.962 = 1.08

Nota : Dans les protections modernes le rattrapage
en module et argument est intégré dans la protection.
En régime de fonctionnement stable, le seuil de
sensibilité devra tenir compte :

 Des courants mesurés d’un seul côté (courant
   magnétisant < 3%).

 Erreurs différentielles des TC (< 10%)

 Erreur propre de la protection (< 5%)

  Présence éventuelle d’un régleur en charge qui
fait varier un seul courant (primaire ou secondaire
suivant sa position).

 Caractéristique de déclenchement :

Pour supprimer les risques de déclenchements
intempestifs dus à la saturation éventuelle des TC
d’un seul côté, sur défaut traversant, la caractéristique
devra être à pourcentage:

Le seuil est relevé en fonction du courant traversant:

 Grande sensibilité pour courant de défaut faible.

 Stabilité (sensibilité moindre pour augmentation
du courant traversant).

 Courant traversant Itr = (Inptr + Instr) / 2

Fig 7 : Protection différentielle F87T
           (caractéristiques à pourcentage)

Valeurs de réglages conseillées :
Id / In sans régleur en charge = 20%
Id / In avec régleur en charge = 30 à 40% (suivant
le nombre de prises)

 Détection d’harmonique :

L’enclenchement du transformateur (à vide ou en
charge) va provoquer un appel de courant (vu du

50%

20%

0.5 2.5 1.2

Id

Itr

Itr1 Itr2 Itr3

Is = 20 % In Tc
(30 à 40% avec régleur)

Ts = Instantané

F 5 0 / 5 1  -  F 5 1 N  -  F 4 9 T

F 8 7 T F51C

F51N

F26

F67

F24

F 87REF
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seul côté enclenchement) très important et
incompatible avec les seuils différentiels espérés. La
particularité du courant d’enclenchement est de
contenir une proportion très importante
d’harmonique 2. Le taux minimum mesuré (donc
expérimental) est supérieur à 50%, la protection
devra tenir compte de cette harmonique 2 pour
«retenir» le déclenchement, un réglage de détection
à 20% de Id est conseillé.

Il peut être intéressant de tenir compte d’une
information logique d’enclenchement pour
augmenter le seuil de blocage sur harmonique (par
exemple doubler la sensibilité à partir de 10% de
Id). Cette «sur-sensibilisation» ne devra intervenir
que pendant le temps d’enclenchement

 Protection seuil haut :
Lorsque la protection est verrouillée ou que le défaut
est très violent, il est intéressant de déclencher sur
un seuil ampèremétrique haut.

Celui-ci sera réglé pour la plus grande valeur entre :
 1.5 Ie max (1.5 fois la valeur de première crête) ;
 1.5 Icc secondaire (1.5 fois la valeur de courant de

court-circuit secondaire mesuré au primaire).

 Exemple :
Ie / In = 6 entraîne Ir = 6 x 1.5 = 9 In avec Ucc = 10%

Ir = (1 / 0.1) x 1.5 = 15 In. La valeur maximum de 15 In sera
retenue

Nota : En pratique compte tenu de la puissance des
transformateurs protégés par une protection
différentielle, un réglage de 10 In peut être admis
en première approximation (en tenant compte de
Ucc et de l’impédance de source).

 Protection différentielle homopolaire (F87FRE)

Fig 8 :   Protection différentielle homopolaire
             F87N - F87REF

Les TC sur les phases sont en montage sommateur:
IA + IB + IC = IR1 = 3 Io, que l’on compare à Ir
NEUTRE = 3 Io.

Lorsque le défaut est à l’extérieur de la zone définie
par les TC :
IR1 + Ir NEUTRE = 0

Lorsque le défaut est à l’intérieur de la zone définie
par les TC :
IR1 + Ir NEUTRE  0

On utilise une protection différentielle à haute
impédance par insertion d’une résistance de
stabilisation. Les rapports des TC côtés phase et
neutre doivent être impérativement identiques

Le courant différentiel sera réglé de 10 à 50% de In,
la résistance Rs choisie dans les valeurs standards :
 250 Ω pour Ins = 1 A  - 50  pour Ins = 5 A

 Protection de surexitation (F24) :

Fig 9 : Protection de surexcitation F24 (59/81)

Cette protection surveille l’induction de
fonctionnement du transformateur (over-fluxing).

L’induction dans un transformateur est de la forme
(formule de Boucherot) :  β = k (Un / Fn)
Où
k   = cte pour un transformateur donné
Un    = tension appliquée
Fn  = fréquence de la tension appliquée

Une augmentation de l’induction de travail du
transformateur provoquée par une surtension et/ou
un minimum de fréquence entraîne une augmentation
du courant magnétisant qui peut entraîner un
échauffement préjudiciable. Le constructeur du
transformateur définit aussi les temps de surexcitation
admissible en fonction de la valeur U / F en donnant
une courbe pour l’état froid du transformateur et

F 5 0 / 5 1  -  F 5 1 N  -  F 4 9 T

F 8 7 T F51C

F51N

F26

F67

F24

F 87REF

F 5 0 / 5 1  -  F 5 1 N  -  F 4 9 T

F 8 7 T F51C

F51N

F26

F67

F24

F 87REF
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une courbe pour le transformateur en charge.

La plage minimum de fonctionnement d’un
transformateur est de Un  ± 10% et Fn  ± 5%, cela
signifie que la surexcitation permanente admissible,
avec ces valeurs, est de :

(Un + 10%) / (Fn - 5%) = 1.16 P.U.

Il n’est pas possible de préciser à priori d’autres
points. Ceux-ci dépendent :
 De  β = induction nominale de 1.4 à 1.9 T (tôles

au silicium, pour les grandeurs nominales Un et
Fn).
 Du Matériau magnétique (% de Si et qualité de

tôle).

Le réglage de la protection suivra la courbe machine
(sécurité minimum de 5%) en pleine charge
communiquée par le constructeur et les courbes à
temps dépendant seront préférées.

Fig 10 : Protection de surexcitation F24 (59/81)

Seuil 1  = 1φ> réglable de 1 à 2 (ex: 1.16 P.U.).
Seuil 2  = 2φ> réglable de 1 à 2 (ex: 1.25 P.U.).
t2φ       = temporisation d’alarme (ex:2.5 s).
K         = coefficient «TMS» de la protection.

 Protection de masse cuve (F51C) :

Fig 11 : Protection masse cuve (F51C)

La cuve du transformateur est isolée de la terre au
moyen de galets. Une connexion est établie entre
la cuve et la terre de manière à canaliser l’éventuel
courant de défaut à la terre. Dans cette connexion
est placée un TC (rapport 50/1 A à 200/1 A) raccordé
à une protection ampèremétrique F51C.

La détection est de l’ordre 100 A (défaut
isolement uniquement) et la temporisation de
0.1 s (pour éviter les déclenchements intempestifs
sur charge des capacités enroulement – cuve).

Fig 12 : Protection masse cuve F51C

Nota : Nécessite un isolement sommaire de la cuve
et l’entretien de cet isolement.

2.5 s

0.5 s

Ts2φ
To

1φ> 2φ>
V/F (P.U.)

1.251.16

=
K

V
Hz- 1φ> P.U

t

F 5 0 / 5 1  -  F 5 1 N  -  F 4 9 T

F 8 7 T F51C

F51N

F26

F67

F24

F 87REF

F51
Ios primaire = 100A

 Ts = 0.1s

R e l a i s
n u m é r i q u e s
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Les nouveaux disjoncteurs à construction ouverte
basse tension TemPower 2, sont appréciés pour
leur haute performance électrique, leur
modularité et leur conformité aux standards
européens.

Une gamme de puissance de 800A à 6300A
disponible en version fixe et débrochable sur
chariot, en tripolaire et tétra polaire avec toutes
les fonctions accessoirables.

Grâce aux déclencheurs à AGR à microprocesseur
le TemPower 2 a atteint un degré d’intelligence
remplissant un ensemble complet de protection,
de signalisation, de mémorisation des données
et de contrôle.

Le TemPower 2 existe en version standard “S”
et en version haute performance “H” avec des

Vos investissements doivent correspondre à votre
budget d’aujourd’hui, et doivent être encore
assez souples pour vos besoins ultérieurs.

CENTRELEC et Rockwell Automation peuvent
vous aider pour le choix de vos solutions. La
gamme de produit SMC Flex à moyenne tension

fait partie de la famille de
produits Allen-Bradley conçus
pour commander, communiquer
et améliorer le contrôle de
procédé.  Le  module  de
commande SMC Flex à moyenne
tension offre les mêmes
caractéristiques que le SMC Flex
à basse tension.

Pour répondre à vos besoins, la version MV
SMC Flex se décline en plusieurs
Tension allant de 2400V
à 6900V pour des
courants de 200A à
800A.

pouvoirs de coupure allant jusqu’à 120 kA sous
440 VAC. Il s’intègre facilement dans les réseaux
de communication.
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VARIATEUR MT
POWER FLEX 7000

Produits
VARIATEUR

ECRAN INDUSTRIEL

La nouvelle technologie d'alimentation directe
(Direct to Drive) du variateur c.a. moyenne tension
Power Flex 7000 d'Allen Bradley permet aux
utilisateurs de le brancher directement sur le
secteur, sans transformateur d'isolement. Le
concept d'alimentation directe permet d'améliorer
l'efficacité, de réduire les dimensions et le poids
du variateur et d'en abaisser le coût total dans les
applications intégrant des moteurs, neufs ou
existants, de 150 kW et plus.

Grâce à la tension de fonctionnement élevée des
nouveaux semi-conducteurs et à la possibilité de
les monter en série, le Power Flex 7000 peut
fonctionner jusqu'à 6 600 V, ce qui réduit le

CENTRELEC met à votre disposition le plus
grand des écrans plats industriels 20 pouces LCD
à matrice active TFT avec une résolution de
1600*1200.

Avec des options
d 'entrée  v idéo
ana l og ique  e t
numérique (DVI)
ainsi qu'un bouton
de configuration
automatique, ces
écrans sont très
faciles à configurer
et à utiliser. Les
60 000 heures

(jusqu'à 7 ans) de fonctionnement de l'écran vous
permettent de garder une luminosité et des images
précises pour votre application de visualisation,
de contrôle ou d'information.

NOUVEL ECRAN PLAT
INDUSTRIEL 20 POUCES

nombre de composants et améliore par conséquent
sa fiabilité.

Le Power Flex 7000, taille A jusqu’à 930 kW ne
requiert pas de transformateur ou de relais de
protection du transformateur, ce qui réduit le
coût du câblage et supprime le besoin de filtres
moteur spécifiques.

®

7000
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Q1 : Quand et comment dois-je utiliser
un démarreur électronique ?

Quand ?

- Chaque fois qu’il est nécessaire de réduire les
contraintes mécaniques au démarrage ;

- Chaque fois qu’il faut limiter les perturbations en
gendrées sur le réseau d’alimentation à cause des
démarrages des moteurs ;

- Lorsqu’un démarrage doux est requis et qu’une
variation de vitesse n’est pas demandée.

Pourquoi ?

- Limiter le courant appelé en démarrage ;
- Réduire le courant de démarrage jugé trop grand

par rapport au couple résistant ;
- Protéger les équipements (moteur et charges)

contre les dommages ;
- Améliorer la fiabilité de l’installation.

Comment ?

- Définir la ou les raisons qui poussent à opter pour
un démarrage en douceur ;

- Faire le dimensionnement électrique en
 courant ;
- Choisir le mode de démarrage approprié ;
- Définir les paramètres de démarrage ;
- Fixer le temps de démarrage ;
- Lister les protections à assurer (protections du

moteur, protections de la charge et protections du
démarreur).

Q2 : Quelles sont les protections qu’un
départ moteur doit intégrer ?

Pour répondre à cette question il faut distinguer
entre deux types de défauts : défauts occasionnés
par le moteur ou par sa charge (sur charge, sous
charge, calage, blocage, démarrage trop long, défaut
d’isolement) et les défaut occasionnée par la qualité
du réseau : inversion de phase, manque de phase,
déséquilibre de phase, surtension, sous tension.
Un départ moteur doit donc être équipé de protection
nécessaire pour détecter et couper l’alimentation
dés l’apparition du défaut.

N.B : Il est préférable de prévoir des protections
volt métriques séparées pour chaque départ car les
classes d’isolement l’état de vieillissement des
moteurs peuvent différer d’un moteur à un autre.
En d’autres termes, un moteur peut supporter une
surtension plus long temps qu’un autre moteur. Il
faut donc que la protection volt métrique soit
adaptée à chaque départ.

Q3 : Peut-on utiliser un seul démarreur
 électronique pour démarrer  plusieurs
 moteurs en même temps ?

Oui, un seul démarreur électronique peut être utilisé
pour démarrer simultanément plusieurs moteurs.

Le démarreur doit être dimensionné en tenant
compte des courants de tous les moteurs. Le
démarrage sera optimal lorsque l’ensemble des
moteurs sont comptés mécaniquement, ce qui permet
une répartition équitable entre les différents moteurs.

Lorsque les moteurs ne sont pas comptés
physiquement, les accélérations reçues par les
moteurs peuvent être différentes à cause des charges
au niveau de chaque moteur.
Pour un démarrage simultané, chaque moteur doit
être équipé de sa propre protection contre les
surcharges.

Q4 : Quels sont les avantages des bobines
électroniques “EI” utilisées pour les
contacteurs 100-D ?

Les bobines électroniques sont des bobines avec
large plage de tension. En plus des grands calibres
(630-860 A) les bobines sont les mêmes en AC et
en DC.

La consommation des bobines électroniques est très
faible, que ce soit à l’accrochage ou au maintien.

En standard, les bobines électroniques sont équipées
d’entrées pouvant recevoir les sorties automates.
Cette entrée s’adapte parfaitement aux sorties
transitors 24 VDC-15mA.

Par ailleurs, ces bobines sont protégées contre les
surtensions et  sont compatibles  CEM.
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DimensionnerSolutions
haute disponibilité

Solutions pratiques haute disponibilité

Le principe de redondance
La redondance d’alimentation consiste à mettre
plusieurs équipements en parallèle pour une fonction
donnée. Cette solution assure une alimentation
sécurisée de l’utilisation même en cas de panne ou
de maintenance d’un ou plusieurs éléments.
Différentes architectures sont proposées par les
fabricants selon le niveau de criticité de tolérance
de panne des charges et du coût.

Solution  Redondance Classique
Dans un tel système, plusieurs onduleurs alimentent
et partagent la même charge. Si un défaut survient
sur l’un de ces onduleurs, le système défaillant est
automatiquement déconnecté et les onduleurs
restants prennent en charge le surcroît de puissance

Solution  Redondance  modulaire N+1
Cette solution  a été conçue pour  des applications

spécifiques haute disponibilité pour les
environnements informatiques dans tous les secteurs.
Sa redondance et sa facilité de maintenance en font
la solution idéale de protection de l'alimentation
Contrairement aux systèmes traditionnels qui
consistent à mettre plusieurs onduleurs en parallèle,
la solution de protection d’alimentation modulaire
se base sur :

 Une  technologie de partage de l'alimentation ce
qui signifie que tous les modules d'alimentation
fonctionnent en parallèle et qu'ils partagent
équitablement la charge. Une redondance N+1 est
mise en œuvre par l’intégration  d'un module
supplémentaire permettant d’assurer la continuité
de l’alimentation de votre charge même en cas de
défaillance de l’un des modules. Ainsi, tous les
modules de supportent les uns, les autres.

 Une redondance N+1 est assurée aussi sur les
unités d'alimentation des processeurs et les modules
de commande.

Montage en rack Symmetra

Baie de redondance N+1
Modules intelligents

Modules batteries

PowerView
Modules d’alimentation

Chassis
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Critères de choix d’une solution haute
disponibilité modulaire :

Pour le choix d’une solution haute disponibilité qui
allie la redondance, l’évolutivité, la facilité de
maintenance et la facilité de gestion.
Les spécifications suivantes doivent être assurées
pour atteindre une disponibilité quasi intégrale.

n Alarmes sonores
n By-pass interne automatique
n Autotest automatique
n Modules de batteries connectés en parallèle
n Configurable pour redondance interne N+1
n Maintenance par accès frontal
n Compatible avec le générateur
n Batteries échangeables à chaud
n Modules de renseignement échangeables à chaud
n Modules de distribution échangeables à chaud
n Correction du facteur de puissance en entrée
n Gestion intelligente des batteries
n  Batteries externes gérables
n Conception modulaire
n Gérable par réseau

n Modules d'alimentation connectés en parallèle
n Modules de renseignements redondants
n Capacité électrique évolutive
n Durée de fonctionnement évolutive
n Chargement de la batterie à compensation

thermique
n Batteries remplaçables par l'utilisateur
n Modules de renseignements remplaçables par

l'utilisateur
n Modules d'alimentation remplaçables par

l'utilisateur
n Topologie: Double Conversion On-line

Avantages par rapport à la solution traditionnelle

Evénement

Panne de la batterie
ou remplacement
nécessaire

Panne électronique

Extension de
puissance

Température ou taux
d’humidité élève

Interventions
de maintenance

Solution traditionnelle

Le système n'est pas protégé : le système
tombera en panne  à la prochaine panne
d'alimentation. Il devra alors être arrêté
pour réparer le système d'alimentation
ininterrompue (UPS).
La disponibilité est compromise.

Le système informatique tombe en panne, à
la prochaine perturbation électrique.
Le système n'est pas protégé et devra être
arrêté pour réparation. La disponibilité est
compromise.

L'utilisateur doit acquérir deux nouveaux
onduleurs redondants

Le matériel risque d’être endommagé, et doit
être réinitialiser. la disponibilité et compromise

Les interventions sur cette solution nécessite
des techniciens compétents ce qui peut
augmenter considérablement le coût de
l’exploitation (Contrat de maintenance)

Solution modulaire

Le système continue à fonctionner et est protégé.
L'utilisateur est averti de façon proactive.
La maintenance est assurée en quelques minutes pendant
que la charge reste suffisante et que le système est
protégé.

La charge reste suffisante et le système est protégé.
Seul un niveau de redondance est perdu. L'utilisateur est averti
de façon proactive.
La maintenance est assurée en quelques minutes pendant
que la charge reste suffisante et que le système est protégé.

L'utilisateur ajoute des modules d'alimentation supplémentaire
pour un coût de 15 à 25 % de celui de la solution traditionnelle.

L’alerte est émise via une carte de contrôle de l’environnement
avant d’atteindre les niveaux critiques

Tous les composants sont modulaires et remplaçables
à chaud par l’utilisateur
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Toujours dans un souci d’optimisation des outils de
production, d’utilisation des nouvelles technologies
et d’augmentation de la productivité, CENTRELEC
lance les nouvelles plates-formes PanelView Plus,
tout en veillant à la compatibilité avec les installations
déjà en service.

Les utilisateurs de terminaux PanelView peuvent
facilement migrer vers une technologie plus récente.
Dans la plupart des cas, l’application que vous
utilisez aujourd’hui peut être réutilisée dans les
nouvelles gammes de produits de visualisation. Les
découpes de panneau et l’emplacement des
commandes peuvent être réutilisés, et des réseaux
peuvent remplacer des modules d’E/S câblés isolés.

Migration des PanelView Standars et des
PanelView “e”

Lors de la migration vers de nouveaux produits, le
coût et le temps passé à concevoir un système sont
des facteurs importants. C’est pourquoi nous
proposons des solutions pour minimiser l’impact
associé à la migration des applications vers le nouveau
environnement.

Migration d’une application PanelView vers
RSView Machine Edition

Des mesures ont été adoptées  pour minimiser
l’impact de la migration des applications vers le
nouveau environnement.
L’assistant d’importation RSView Machine Edition
aide à reprendre les applications existantes.

Assistant d’importation de RSView Machine
Edition

Lors de la création d’un nouveau projet RSView
Machine Edition, une  option permet d’importer
des fichiers d’application PanelBuilder 1400E .pvc
et PanelBuilder32 .pba et .pva. l’assistant
d’importation de Machine Edition vous guide dans
quelques options, telles que la mise à l’échelle pour
une nouvelle résolution d’écran, puis convertit objets,
texte, points et configurations de communication
à ceux disponibles dans Machine
Edition. Cette conversion vous donne un point de
départ pour la présentation des écrans et la création
d’adresses de points pour les nouveaux systèmes.

Migration des découpes PanleView Plus

Lors de la migration vers une nouvelle interface
opérateur, la taille de l’affichage et les dimensions
de l’unité sont à prendre en considération. PanelView
Plus utilise les mêmes découpes que les produits
PanelView existants, tout en offrant une plus grande
surface d’affichage. Si vous conservez la même taille
d’écran, il existe des plaques d’adaptation pour
recevoir la nouvelle découpe PanelView Plus.

Terminal existant

PanelView 550 ou 600
à dalle tactile

PanelView 550 à clavier
ou clavier/dalle tactile

PanelView 600 à clavier
ou clavier/dalle tactile

PanelView 900

PanelView 1000, 1000e

PanelView 1200, 1200e CRT à clavier

PanelView 1400, 1400e CRT

Remplacement direct

PanelView Plus 600 à dalle tactile,
PanelView Plus 400

PanelView Plus 600 à clavier
ou clavier/dalle tactile

PanelView Plus 700 à clavier
ou clavier/dalle tactile

PanelView Plus 1000

PanelView Plus 1250

PanelView Plus 1500

PanelView Plus 1500

 Kit d’adaptation nécessaire

—

PanelView Plus 400 et 600
à dalle tactile

PanelView Plus 600 à clavier
ou clavier/dalle tactile

PanelView Plus 700

PanelView Plus 1000

PanelView Plus 1250

PanelView Plus 1250

Migration des anciennes Plates-formes
PanelView vers les nouvelles
plates-formes PanelView Plus
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Notre équipe

Technologie

Technologie

Bilan 2004
& perspectives 2005

Le redresseur
Magnum XS

L’année 2004 s’est achevée sur de grandes
réalisations qui consolident nos ambitions de
croissance et qui nous engagent dans une
perspective de développement à court et moyen
terme.

Au niveau chiffres, nous avons réalisé une
progression de 43% de notre chiffre d’affaires,
cette progression traduit la confiance de nos
clients dans la qualité de nos produits et
prestations.

Durant cette année, nous avons réussi la
consolidation de nos nouvelles activités :
équipements basse tension et moyenne tension,
onduleurs et alimentations DC, nouvelles

gammes de produits d’électronique de
puissance et d’automatisation industrielle.

Nous entamons l’année 2005 avec de grandes
ambitions. CENTRELEC engagera des
investissements importants, aussi bien en
infrastructures de production qu’en ressources
humaines ; nous lançons en effet en ce début
2005 la construction de notre nouveau siège,
ainsi que de nos ateliers d’intégration de tableaux
électriques.
Des investissements qui s’inscrivent dans la
logique d’apporter le maximum de valeur à nos
clients, en leur apportant des solutions
innovantes, et en les accompagnant dans toutes
les phases de leurs projets de développement.

Magnum XS est un système intégré d’alimentation
de puissance sous 48 VCD destiné à assurer une
protection totale des applications industrielles, de
télécommunication et de traitement de données.
Bâti autour de redresseurs performants, le
Magnum XS est un concentré de technologies
permettant d’offrir un ensemble de fonctions visant
la haute disponibilité.

Disponibilité

• Redondance N+1
• Architecture et redresseurs modulaires
• Large plage de température

Evolutivité

• Capacité et autonomie extensibles

• Circuits de distribution
   configurables et flexibles

Maintenabilité

• Remplacement à chaud
   des redresseurs
• Aide à la maintenance

Communication

• Unité de contrôle
• Télésurveillance
• Ports de communication
(contacts secs, RS232, SNMP)






