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Le chantier des préparations et des constructions
étant terminé, vient alors le grand chantier où nous
devons, jour après jour, faire plus et mieux pour
nos clients afin de donner un sens aussi tangible
que possible à la notion de certification.

En engageant Centrelec dans la démarche qualité
il y’a plus de deux ans, nous étions conscients
que le fait d’être certifié n’est pas forcément
synonyme de qualité de service rendu au client ni
synonyme d’efficacité dans la gestion de la société.
Enfin, être certifié ne signifie pas l’atteinte de la
ligne d’arrivée du chemin de la qualité mais plutôt
l’atteinte des pré-requis pour se lancer dans la
course de l’excellence.

La certification ISO 9001 tant convoitée par les
uns et négligée par les autres est certainement
appréhendée de plusieurs façons dans la mesure
où elle est un objectif à atteindre pour les uns et
un moyen pour atteindre les objectifs pour les
autres.

Aujourd’hui, après avoir obtenu la certification ISO
9001 Version 2000, nous sommes, plus que jamais,
convaincus que l’amélioration continue est
incontournable et constitue la seule garantie d’une
qualité de service réellement productrice de valeur
pour le client.

Nous considérons que notre engagement dans un
système de management de la qualité totale (TQM)
est une suite logique à tout le travail que nous
avons accompli jusqu’à présent et qu’une telle
ambition est une assurance pour nos clients.

Notre stratégie de développement, pour les années
à venir, est essentiellement axée sur la satisfaction
de nos clients. Nos objectifs ont tous une
composante tournée vers les clients que ce soit
en terme d’offre produits, d’approche commerciale,
de services rendus ou de respect des
engagements...

Echos CENTRELEC

Azelarab EL HARTI
Directeur Général
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Quelles orientations
après la certification ?
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Les régimes de neutre
(1ère partie)
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MICROLOGIX 1100 :
Tout ce que vous espériez, et encore plus

Le MicroLogix 1100 rassemble toutes les fonctions
régulièrement attendues d’un automate compact.

Avec l’édition en ligne et un port EtherNet/IP 10/100
Mbits/s intégré pour la messagerie d’égal à égal, il
ajoute une plus grande connectivité et un domaine
d’application plus vaste à la gamme des automates
MicoLogix d’Allen-Bradley.

L’écran LCD intégré de cet automate de nouvelle
génération affiche l’état de l’automate, l’état des E/S
et des messages opérateur simples ; il permet les
manipulations de bits et d’entiers, offre une fonction
de potentiomètre numérique de correction et la
possibilité d’effectuer des modifications de mode
d’exploitation.

Avec 10 entrées TOR, 2 entrées analogiques et 6
sorties TOR, le MicroLogix 1100 peut gérer un vaste
choix de tâches. Les automates prennent en charge
l’extension des E/S. Jusqu’à quatre modules d’E/S
1762 (également utilisés par l’automate MicroLogix
1200) peuvent être ajoutés au E/S intégrées, pour
fournir une flexibilité d’application accrue et prendre
en charge jusqu’à 80 E/S TOR.

En combinant toutes les fonctions qui ont fait le succès
des automates MicroLogix existants avec l’EthetNet/IP
industriel, le réseau intégré DH-485/Modbus RTU et
la possibilité pour l’opérateur de contrôler le programme

via l’écran LCD, l’automate MicroLogix 1100 couvre
probablement tous vos besoins... Et encore plus.

Il est idéal pour un vaste choix d’applications et répond
particulièrement bien aux besoins des applications de
RTU SCADA, de conditionnement et de manutention.
Avec encore plus de mémoire que le MicroLogix 1500
pour l’enregistrement des données et des recettes, le
MicroLogix 1100 convient parfaitement à la surveillance
à distance et aux applications consommatrices de
mémoire mais nécessitant des E/S limitées.

D’autres caractéristiques importantes incluent un port
combiné isolé RS-232/RS-485, un compteur intégré à
haute vitesse 20 kHz (sur les automates à entrées c.c),
deux sorties PTO/MLI à haute vitesse 20 kHz (sur les
automates à sorties c.c), 4 Kmots de mémoire
programme utilisateur et 4 Kmots de mémoire données
utilisateur, jusqu’à 128 Ko pour l’enregistrement de données
et 64 Ko pour les recettes et un serveur web intégré.

MicroLogix 1100

Ecran LCD intégré, fichier de données à virgule flottante,
édition en ligne, 2 potentiomètres, horloge temps réel intégrée

1763-L16AWA                     1763-L16BWA                               1763-L16BB

120/240Vac

RAM avec batterie non volatile 4Kmots programme utilisateur/4Kmots mémoire données

10 entrées 120Vac 6 entrées 24Vdc, 4 entrées rapides 24Vdc

2 entrées en local

2 sorties relais, 2 sorties transistor
24Vdc, 2 sorties rapides 24Vdc

6 sorties relais

1 port RS232/ 1 port RS-485/ 1 port 10/100T

DF1 Full Duplex, DF1 Half Duplex Maître/Esclave,
DF1 Radio Modem, DH-485, ModBus RTU Maître/Esclave

ASCII, Ethernet/IP

oui ( plusieurs boucles limitées seulement par le programme et la mémoire)

4 entrées @ 20kHz

2 sorties @ 20kHz

Alimentation

Mémoire

Entrées TOR

Entrées Analogiques

Sorties TOR

Ports de communication

Protocoles de communication

PID

Entrées rapides

Sorties MLI/PTO

Autres fonctionnalités
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Les régimes de neutre
(1ère partie)

Le régime de neutre est une notion très importante
dans le domaine électrique du fait que toutes les
installations électriques en dépendent en terme de
dimensionnement, de choix des appareils, de
coordination des protections et de sécurité des
personnes et des  biens.
Une installation électrique est considérée comme un
corps vivant qui, à tout instant, est menacé par des
attaques de défauts électriques (défaut d’isolement,
foudre, …).
La réaction de l’installation électrique à ces attaques
est étroitement liée à son régime de neutre et à la
qualité de son exécution.

Par rapport à la norme NF C 15-100, les régimes de
neutre interviennent au niveau de :
n La protection contre les chocs électriques
n La protection contre l’incendie, les brûlures et
l’explosion ;
n La protection contre les surintensités ;
n La protection contre les perturbations de tension et
électromagnétiques.
Il est à remarquer que l’ensemble de ces besoins en
protections n’auront pas de sens si l’installation
électrique ne présente aucun danger quant à sa mise
en oeuvre ou à son fonctionnement.

 NOTIONS FONDAMENTALES

n  Les défauts d’isolement :

Les défauts d’isolement constituent l’élément principal
dans les stratégies à adopter pour la protection des
personnes et des biens.

Les défauts d’isolement apparaissent chaque fois que
l’isolation des parties actives de l’installation est altérée.
Cette altération peut avoir plusieurs causes :

n Détérioration mécanique des isolants suite à des
travaux par exemple,
n Vieillissement des isolants à cause de températures
excessives,
n Dépôt de poussières conductrices,
n Agression chimique,
n Réduction des distances d’isolement suite à des
efforts électrodynamiques
n Surtensions affaiblissant l’isolation

Un défaut d’ isolement peut se produire :
n Entre des parties actives ; on parle alors de court
circuit,
n Entre un conducteur actif et la terre ; on parle alors
de défaut d’isolement, de courant de fuite ou de courant
différentiel résiduel.

Pour une installation électrique bien isolée, la somme
vectorielle des courants est nulle en tout point et tous
les courants se rebouclent à la source :

I1 + I2 + I3 + IN = 0

En cas de défaut d’isolement, la somme n’est plus nulle :

I1 + I2 + I3 + IN = - Id

n  Les risques de choc électrique :

Une personne soumise à une tension subit un choc
électrique. Le phénomène électrique qui peut tuer
l'homme est le courant traversant la région du cœur
(risques de fibrillation cardiaque).

Ce courant est principalement fonction de la tension
à laquelle la personne est soumise et de sa résistance
électrique (qui dépend de la nature des contacts : peau
humide, bottes ou gants de caoutchouc, nature du
sol ...) ; elle varie de 200 à 2000 Ohms.

Les effets du passage du courant alternatif dans le
corps sont résumés ci-dessous :

Les facteurs influençant les dommages corporels sont :

• la tension : sa valeur et son type
• la résistance du corps humain qui dépend étroitement
de la résistance de la peau
• l’intensité du courant et sa durée
• le type de locaux : secs, humides ou moulillés

La résistance du corps humain varie avec :
• la surface de contact
• la pression de contact
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• l’épaisseur de la peau
• la présence d’humidité
• le poids, la taille, la fatigue...

L'important dans un choc électrique est la valeur du
courant qui traverse la personne choquée. Un courant
supérieur à 30 mA est mortel à moins d'être
extrêmement bref, ce qui est en général impossible
du fait que les muscles se contractent sur l'objet sous
tension et rendent impossible le fait de le lâcher.

 Tension de contact et tension limite :

La tension de contact UC à laquelle on peut être
soumis sans danger, ne doit pas dépasser une valeur
limite UL, qui vaut en alternatif :
n12V dans des locaux immergés,
n 25V dans un lieu mouillé
n 50V dans un endroit  sec

Si la tension de contact
UC est supérieure à ces
limites UL, on peut tout
de même s'en sortir si
l'électrocution ne dure
pas trop longtemps.
exemple :
n En local sec, il n'y a
pas de danger si ce
temps t n'excède pas
170ms pour une tension
de 220V, et pas de
danger si t<340ms pour

UC=120V ;
n En local humide pas de danger si t<50ms pour 220V

On peut s'électrocuter en touchant directement un
conducteur (un fil de ligne d'une phase) de la distribution
électrique. Cela peut arriver si l'on travaille sur un
appareil sous tension et représente 5% des accidents.

La plupart des accidents arrive par contact avec la
carcasse d'un appareil (sa masse) soumise à une
tension supérieure aux limites ci-dessus par suite d'un
défaut : un fil de phase est au contact de la carcasse
métallique et l'utilisateur, dont les pieds sont au sol,
joue le rôle de conducteur.

Pour l'éviter, la première précaution est de supprimer
tout risque de contact avec des conducteurs sous
tension en utilisant par exemple une carcasse en
plastique qui offre cependant un risque d'incendie.
Mais pour des raisons mécaniques et/ou électriques
(référence de potentiel), beaucoup d'appareils ont une
carcasse métallique.

La protection des personnes dépend alors des
installations électriques :
n Du réseau BT de distribution
n De l'installation BT de l'utilisateur.

 Les risques d’incendie et d’explosion:

La détérioration de l’isolation se traduit par un
échauffement ponctuel, par un courant de défaut ou
par l’apparition d’un arc électrique. En fonction de la
nature des locaux, les conséquences peuvent être
dramatiques pour les personnes et pour les biens.
Ainsi, dans les milieux à risque d’incendie ou
d’explosion, les courants de défauts doivent être faibles
et contrôlés.

 Non disponibilité de l’énergie :

Un défaut d’isolement est en général éliminé par les
appareils de protection disponibles dans l’installation.
L’élimination du défaut entraîne la mise hors tension
de l’installation ou la partie concernée durant toute la
période nécessaire pour la localisation du défaut et
son élimination.

La mise hors tension de l’installation a des
conséquences sur les personnes puisque les
équipements de sécurité seront mis hors service,
l’éclairage des locaux et des circulations ne sera plus
assuré, …etc.
Par ailleurs, la mise hors tension de l’installation suite
à un défaut a des conséquences économiques du fait
de la perte de la production qui dans le cas de process
à redémarrage long peut être très coûteuses.

de contact
Maximale (V)

< 25
25
50
75
90

120
150
220
280
350
500

Local sec
(UL = 50 V)

5
5
5

0,6
0,45
0,34
0,27
0,17
0,12
0,08
0,04

Local mouillé
(UL = 25 V)

5
5

0,48
0,3

0,25
0,18
0,12
0,05
0,02

-
-

Temps de coupure
du dispositif de protection (s)Tension
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 PROTECTION DES PERSONNES

 Contact direct :

Quand une personne touche un conducteur sous une
tension V, il y’a passage d'un courant électrique I à
condition que ses pieds ou une autre partie de son
corps touche la référence de tension du générateur
qui produit la tension V.
Dans ce cas, l'intensité du courant qui passe est
directement reliée à la tension par la relation : I = V / R

où R est la résistance
cumulée du corps
humain, du contact au
niveau des doigts,
d e s  p i e d s ,  d e s
chaussures, …etc.
Ainsi, tout contact direct
e s t  e x t r ê m e m e n t
dangereux. Les normes

recommandent des mesures de protections qui se
résument comme suit :

n Isolation des parties actives au moyen de barrières
ou d’enveloppes possédant au moins le degré de
protection IP2X ;
n Raccordement des enveloppes métalliques au
conducteur de protection ;
n Protection au moyen d’obstacles ou par mise hors
portée ;
n Utilisation de la très basse tension de sécurité et
de protection (TBTS et TBTP) ;
n Protection complémentaire au moyen de dispositif
de protection à courant différentiel résiduel ;
n Protection par équipotentialité des masses simultanément
accessibles.

 Contacts indirects :

C’est le contact d’une personne avec des masses,
normalement hors tension, mais mises accidentellement
sous tension par exemple suite à un défaut d’isolement.

Le problème peut être résolu si la carcasse est
directement reliée à la référence de tension. Dans ce
cas le contact accidentel court-circuite la tension V et
fait disjoncter les systèmes de protection. Pourtant,
dans certains cas, le contact ne court-circuite pas
franchement la tension dangereuse et expose donc
les personnes à des chocs électriques.

La liaison entre les appareils et la référence de tension
est primordiale puisqu'elle détermine directement le
trajet des courants dus à des défauts accidentels. La
réalité de la protection des personnes dépend donc
naturellement du régime de neutre.

 Impédance des contacts de terre :

L'impédance des conducteurs reliant les masses à la
terre est très importante. En effet, elle impose en partie
le courant de fuite vers la masse. Pour un même défaut,
plus l'impédance de terre est grande moins on détecte
ce défaut par protection différentielle. Le schéma ci-
dessous montre la différence entre deux cas
d'impédance de terre pour lesquels le seuil de détection
d'une fuite vers la masse est de 500mA.

Rterre = 20Ω

Rdéfaut = 300Ω

I = 230/(300+20)
  = 0.72A

230V 222.8V

Cas n°1 : I>500mA : tension de contact
222.8V mais courant détecté => coupure

Rterre = 200Ω

Rdéfaut = 300Ω
230V 138V

Cas n°1 : I>500mA : tension de contact
138V mais courant non détecté => Danger !

I = 230/(300+200)
  = 0.46A

 Conducteur neutre :

Le neutre est la référence de potentiel ou de tension
pour les phases. Il constitue une sorte de référence
"zéro volt" du générateur.
Suivant le régime de neutre adopté, le neutre peut être
relié, côté source, directement ou non à la terre. Il n'est
donc en principe pas dangereux en cas de contact.
Par précaution il reste toutefois déconseillé de le toucher
(cas où les conventions n'auraient pas été respectées
à l'installation, on pourrait avoir tort de croire que le fil
de neutre est neutre !).
De plus, sa connexion avec la terre peut parfois être
lointaine. Auquel cas, puisque aucun conducteur n'est
parfait et que du courant circule dans ce câble, rien ne
peut garantir a priori qu'il soit vraiment au même potentiel
que le sol en un lieu donné. Même, en pratique, on
constate souvent plusieurs dizaines de volts par rapport
au sol.

Une erreur répandue consiste à considérer que le
neutre est une phase reliée à la terre. En polyphasé
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cela est impossible : il a une place bien particulière et
si on l'intervertissait avec une des phases, alors le
système obtenu ne serait a priori plus du tout
symétrique et perdrait ses intérêts électriques et
mécaniques. En général on peut d'ailleurs se dispenser
de transporter le neutre sur les longues distances. Il
s'agit donc bien d'une référence choisie, à partir de
laquelle sont construites les phases multiples.

Si le neutre n'était pas connecté à la terre (d'aucun
côté, ni côté distribution ni côté utilisateur), alors le
courant ne retournerait pas vers la terre. Il n'y aurait
donc aucun danger à toucher un des conducteurs.
Par contre, on ne détecterait plus aucun défaut d'isolation!

  REGIME DE NEUTRE
On appelle régime de Neutre ou encore schéma de
liaison à la terre la manière de connecter la terre et le
neutre. La norme C15.100 définit trois régimes de
neutre qui sont caractérisés par deux lettres :

n 1ère lettre : situation du neutre de l'alimentation
(sortie du transformateur) par rapport à la terre.
   tT: neutre relié directement à la terre
   t I : neutre isolé ou relié à la terre à travers une
impédance

n 2ème lettre : situation des masses des utilisations
par rapport à la terre.
   tT : les masses sont reliées directement à la terre
    tN : les masses sont reliées au neutre de l'installation
De point de vue pratique, les régimes de neutre retenus
sont au nombre de trois :

   Régime TT
      Régime TN
      Régime IT
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Fig 1 : Régime TT
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Fig 2 : Régime IT
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Fig 3 : Régime TN-C et TN-S

Le régime TN existe en deux versions, le
TN-C et le TN-S. Le TN-C correspond au schéma TN
où le conducteur neutre et le conducteur de protection
sont combinés en un seul conducteur appelé PEN.
Le TN-S correspond u schéma TN où le conducteur
de neutre et le conducteur de protection sont séparés.

Cette codification des régimes de neutre ne tient pas
compte de la position des masses du poste
(transformateur) par rapport à la terre. Les définitions
qui figuraient dans la norme NF C 13-100 ont été
reprises dans la NF C 15-100. Ainsi, d’une façon plus
générale et plus précise on distingue les différents
régimes de neutre et leurs variantes :

n Régime TT : Suivant la position des masses du
poste de transformation on distingue :
   m Le régime TTN : schéma TT où le point neutre
est relié à la terre des masses du poste de
transformation.
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    m Le régime TTS : schéma TT où le point neutre
est relié à une prise de terre électriquement distincte
de celle des masses du poste de transformation
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Fig 6 : Le régime TTS

n Régime TN : Suivant la position des masses du
poste de transformation on distingue :
    m Le régime TNR : schéma TN où le point neutre
est connectée à la prise de terre des masses du poste
de transformation.

IE

RPAB

Installation BTPoste

HT

L2

L1

L3

PEN

Fig 7 : Le régime TNR

    m Le régime TNS : schéma TN où le point neutre
est relié à une prise de terre électriquement distincte
de celle des masses du poste de transformation.

Ne pas confondre le régime TNS et le régime TN-S !
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Installation BTPoste
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L1
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PEN
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Fig 8 : Le régime TNS

n Régime IT : Suivant la position des masses du
poste de transformation on distingue :
   m Le régime ITR : schéma IT où le point neutre,
les masses du poste de transformation et les masses
BT sont reliés à la même prise de terre.

IE

RPAB

Installation BTPoste
HT

L2

L1

L3

PE

Fig 9 : Le régime ITR

 m Le régime ITN : schéma IT où les masses du poste
de transformation et le point neutre sont reliés à une
prise de terre électriquement distincte de celle des
masses BT
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Installation BTPoste
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PE

Id

Fig 10 : Le régime ITN

   m Le régime ITS : schéma IT où les prises de terre
du neutre, des masses du poste de transformation et
des masses BT sont toutes électriquement distinctes.
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transformés en courant de courts-circuits et les
conséquences peuvent être graves si des dispositifs
sûrs de protection contre les courts-circuits ne sont
pas prévus ou mal réglés.

Continuité de service :

Pour les applications à process de fabrication continu
où aucune interruption de l’alimentation n’est tolérée,
le régime de neutre IT est le mieux adapté du fait que
l’exploitation peut continuer même en présence d’un
premier défaut d’isolement.
Les autres régimes de neutre (TT et TN) imposent
obligatoirement une coupure de l’alimentation totale
ou partielle (suivant la topologie et la conception de
l’installation).

Protection contre les surtensions :

Le comportement de l’installation vis-à-vis des
surtensions transmises par la partie HT (claquage du
transformateur, foudre, …) varie suivant le régime de
neutre. Le régime IT est le plus contraignant en terme
de surtensions d’où l’obligation d’installer un limiteur
de surtension entre le neutre et la terre.

Coût de conception :

En terme de temps et de coûts de conception, les
différences entre les régimes de neutre se résument
dans le temps consacré aux études de sélectivité
(régime TT) et de calcul des longueurs maximales des
canalisations (régimes TN et IT).

Coût de réalisation :

Suivant le régime adopté, des économies peuvent
être réalisées sur le nombre de pôles des appareils
et le nombre de conducteurs par circuit (cas du TN-
C) et sur la section des conducteurs de protection
(cas du TT). Pou les régimes TT et IT, du matériel
spécifique est utilisé (DDR, CPI, …) ce qui influe sur
le coût de réalisation de ces régimes.

Coût d’exploitation :

Les coûts d’exploitation concernent la recherche des
défauts et leurs réparations. Pour un même régime,
le temps de recherche des défauts peut varier suivant
la conception adoptée : pour le régime TT, le temps
de recherche varie suivant que les DDR sont installés
en tête d’installation ou sur chaque départ.
Les coûts de réparation dépendent de l’importance
des courants de défauts, c’est notamment le cas des
régimes TN et IT sur 2éme défaut.

IE

RP

Installation BTPoste

RA

HT

L2

L1

L3

PE

Id

RB

Fig 11 : Le régime ITS

  Choix du régime de neutre

Le choix du régime de neutre à adopter n’est pas
toujours possible. C’est le cas par exemple lorsqu’on
est connecté au réseau public (régime TT) ou que les
contraintes de notre activité nous imposent tel ou tel
régime de neutre (par exemple le régime TN-C est
interdit dans les locaux à risque d’incendie).

Le choix du régime de neutre à adopter dépend de
plusieurs considérations qui font que suivant le cas tel
ou tel régime de neutre sera le mieux adapté. Des
critères de choix permettant d’orienter la décision sont
énumérés ci-dessous :

Protection des personnes :

De point de vue protection des personnes contre les
chocs électriques, tous les régimes de neutre sont
équivalents dans la mesure où ils sont mis en œuvre
conformément aux normes en vigueur.

Protection des biens :

La protection des biens dépendra essentiellement des
conséquences que peuvent créer les défauts
d’isolement, notamment les incendies.
Il est bien évident que les risques d’incendie dépendent
de l’intensité du courant de défaut. Cette intensité est
liée au régime de neutre:

n Pour le régime TT, les courants de défauts ont

en général des valeurs de l’ordre de quelques dizaines
d’Ampères. Le risque d’incendie est faible.

n Pour le régime IT, ces courants sont de l’ordre

de quelques dizaines de milliampères. Le risque
d’incendie est quasi nul.

n Pour le régime TN, les courants de défauts sont



Produits
CONTACTEURS

LES CONTACTEURS SOUS VIDE 1102C

POWERFLEX 400
Variateur c.a spécial
pompes et ventilateurs

Le nouveau variateur PowerFlex 400 est conçu
pour répondre à vos besoins en terme
d’adaptabilité, de faible encombrement et de
simplicité d’utilisation dans les applications
intégrant des pompes et des ventilateurs
industriels

Il est  disponible pour une gamme de puissance
comprise entre 2,2 et 110KW avec des tensions
de 380 à 480V.

Le PowerFlex 400 offre des fonctionnalités
spécifiques : régulateur PID intégré, bandes de
sauts de  fréquences programmables, fonction
désenfumage, cascade des pompes et autres…

Les contacteurs sous vide série 1102C d’Allen-Bradley sont conçu particulièrement pour les applications
industrielles et les environnements difficiles (mines, pompages, convoyeurs, industries chimiques et
pétrochimiques…) où des tensions inférieures à 1500VAC sont utilisées.

Calibres
Tension d’emploi
Fréquence
Pouvoir de fermeture
Pouvoir d’ouverture
Tenue diélectrique
Endurance électrique AC-3
Fréquence des manoeuvres
Tenue au court circuit
Puissance d’accrochage
Puissance de maintien
Temps d’ouverture
Temps de fermeture
Altitude
Température de fonctionnement
Vibration
Choc

200A
200-1500V
50-400Hz
1600A
1600A
6Kv-1Min
500000
1000/HR
3,2kA/3s
800VA
12VA
150…165 ms
13…18 ms
2000 m
-40°C…57°C
40 Hz-2G
50G

400A
200-1500V
50-400Hz
3200A
3200A
6Kv-1Min
500000
1000/HR
6kA/3s
450VA
18VA
95…150 ms
30…40 ms
2000 m
-40°C…57°C
40 Hz-2G
50G

600A
200-1500V
50-400Hz
4800A
4800A
6Kv-1Min
250000
1000/HR
6,5kA/3s
450VA
26VA
120…195 ms
30…40 ms
2000 m
-40°C…57°C
40 Hz-2G
50G

VARIATEURS DE VITESSE
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SMC-FLEX

Le contrôleur SMC-Flex présente des fonctions et
une technologie intégrées inexistantes auparavant
pour un démarreur électronique. Il présente des
fonctions de diagnostic, de communication et de
mesures dans un format compact et modulaire
pour la commande des moteurs.

Le SMC-Flex est disponible pour des plages de
courant allant de 1A jusqu’à 480A pour les moteurs
à cage et de 1A jusqu’à 831A pour les moteurs
étoile triangle pour des tension de 200 à 600V.

Il offre plusieurs modes de démarrages et d’arrêt,
des contacts auxiliaires programmables et intègre

AUTOMATE DE TRANSFERT

TEMTRANSFER :
Automatisme de transfert
automatique

Le TemTransfer est un automate de transfert
automatique de sources entièrement configurable.
IL est conçu pour contrôler des réseaux mono ou
triphasé en surveillant la tenson et la fréquence.
Le paramétrage du TemTransfer est réalisé par
logiciel ce qui permet une configuration rapide et
sécurisée.

Le TemTransfer peut être utilisé dans les modes
de fonctionnements suivants :
 - Mode automatique
 - Mode automatique avec retour manuel vers la
source principale
 - Démarrage du groupe de secours hors charge
(à vide)
 - Démarrage du groupe de secours en charge

un contacteur de by-pass et une protection pour
plusieurs niveaux de surcharge.

Produits

Plusieurs fonctionnalités sont proposées,
notamment :
 - inhibition du mode «Démarrage automatique»
 - basculement manuel sur réseau principal
 - inhibition de la charge
 - test de lampes
 - ordre de transfert
 - etc...

DEMARREUR ELECTRONIQUE
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Q1 : Quel type de batteries utilisent les
onduleurs APC ?

Les batteries utilisées dans les onduleurs APC sont
toutes des batteries scellées plomb et acide sans
entret ien, avec électrolyte en suspension.
Ces batteries sont conçues pour recombiner l'hydrogène
et l'oxygène. L’émission d'hydrogène en fonctionnement
normal est extrêmement faible. La ventilation naturelle
du local abritant les batteries est suffisante pour dissiper
l’hydrogène émis.

Q2 : Quelle est la différence entre les tableaux
déconnectables et les tableaux débrochables?
Et quelle norme leur est applicable ?

La notion de déconnectabilité et de débrochabilité est
liée aux types de connexions des unités fonctionnelles.
L’indice de mobilité, codé sur 3 lettres, définit les types
de connections des circuits d’arrivée (1ére lettre), de
départ (2éme lettre) et des auxiliaires (3éme lettre)
relatifs à une unité fonctionnelle.
Les types de connect ions peuvent être :

Connexion débrochable (W) : connexion pouvant
être interrompue sans l’utilisation d’outil. L’interruption
de la connexion est liée à l'extraction de l’unité
fonctionnelle.

Connexion déconnectable (D) : connexion pouvant
être interrompue sans l’utilisation d’outil. L’interruption
de la connexion n’est pas liée à l'extraction de l’unité
fonctionnelle.

Connexion fixe (F) : connexion ne pouvant être
interrompue sans l’utilisation d’outil.

Les équipements Basse Tension sont régis par la norme
CEI 60439-1 qui rassemble les règles et les dispositions
à prendre pour la réalisation d’équipement dit de série
(ES) et dérivés de série (EDS). La conformité à cette
norme implique la réalisation des essais types et
individuels recommandés.

Q3 : Que signifie ViewAnyWare ?

ViewAnyWare est une stratégie Rockwell qui sert de
passerelle entre les équipements d’interface opérateur
de niveau machine et la solution d’interface homme
machine au niveau supervision. C’est une solution qui
fournit une interopérabilité et un

environnement de développement commun à tous les
produits permettant ainsi la réutilisation et la portabilité
des applications.

Q4 : Peut-on mesurer l’usure des contacts
dans les disjoncteurs à coupure dans l’air ?

Les disjoncteurs TemPower2 utilisent des sondes de
température (optionnelles) insérées au niveau des
contacts de puissance. L’usure des contacts se traduit
par un échauffement excessif qui est détecté et signalé
par ces sondes. Le remplacement des contacts de
puissance peut alors être programmé.

Q5 : Peut-on utiliser des batteries de
condensateurs de compensation avec les
démarreurs Allen Bradley ?

Oui, des batteries de condensateurs peuvent être
utilisées avec les démarreurs SMC afin de compenser
l’énergie réactive consommée par le moteur. Ces
batteries doivent être placées en amont des démarreurs.
Leur installation côté moteur (en aval des démarreurs)
peut causer des dommages.
En effet, à la mise sous tension, si les batteries sont
déchargées, le courant d’appel peut être très élevé au
point de déclencher les disjoncteurs ou les fusibles de
protection.

Par ailleurs, à l’arrêt du moteur, le facteur de puissance
du départ moteur sera capacitif et peut influencer le
facteur de puissance global (surcompensation). Dans
ce cas, il est conseillé de déconnecter les batteries de
condensateurs en utilisant des contacteurs pilotés par
les démarreurs.
 Il est à noter que insérer les batteries de condensateurs
durant la phase de démarrage peut causer le
déclenchement des démarreurs d’où l’intérêt de ne
connecter les batteries de condensateurs qu’en fin de
démarrage en utilisant un temporisateur ou le contact
de fin de démarrage.

Q6 : Quelle est la différence entre « Pump Stop
» et « Soft Stop » ?

La différence entre le « Soft stop » (arrêt en douceur)
et le « Pump stop » (Arrêt de type pompe) est que,
durant la phase d’arrêt, le Soft stop continue à réduire
la tension appliquée au moteur jusqu'à ce que ce
dernier s’arrête, tandis que le Pump stop contrôle la
phase d’arrêt du moteur et joue sur la tension (et donc
suer le courant) pour maîtriser la vitesse et la
décélération.
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Le choix d’un contacteur est lié aux variables
d'entrée: tension du réseau, nature du courant,
fréquence, et au variables de sortie : nature du
récepteur, puissance, durée de fonctionnement... Les
constructeurs, à la suite d'essais normalisés, ont établi
des tableaux qui donnent directement les résultats.
Une fois la puissance du récepteur à commander
déterminée, la catégorie d'emploi définie, la tension
d'alimentation choisie la lecture d'un tableau nous
donne directement l'appareil à acheter.

Caractéristiques et critères de choix des
contacteurs :
Pour faire un choix correct, il faut tenir compte de :

l Nombres de pôles

l Tension nominale d’emploi Ue : c’est la tension qui,
combinée avec le courant d’emploi, détermine l’emploi
du contacteur et à laquelle se rapportent le pouvoir
de coupure et de fermeture, le type de service et la
catégorie d’emploi.

l Courant nominal d’emploi Ie : c’est le courant
d’utilisation du contacteur. Il est définit pour une tension
nominale d’emploi, une catégorie d’emploi et pour des
conditions d’environnement données.

l Courant nominal thermique Ith : c’est le courant que
peut supporter un contacteur en position de fermeture
d’une façon infini sans que l’échauffement des
différentes parties ne dépasse les limites fixées. Ce
courant s’appelle aussi courant permanent maximal

l Courant temporaire admissible : c’est le courant que
peut supporter un contacteur en position fermée
pendant un temps court consécutif à un temps de
repos. Ce courant est supérieur au courant nominal
thermique Ith

l Facteur de marche m : c’est le rapport entre la durée
de passage du courant (t) et la durée d’un cycle de
manœuvre (T)

 m=t/T en %

Choix des contacteurs

l Endurance électrique : c’est le nombre de
manœuvres maximal que les pôles principaux peuvent
effectuer sans remplacement

Fig 1 : Durée de vie du contacteur 100-C

Fig 2 : Durée de vie du contacteur 100-D

Fig 3 : Durée de vie du contacteur 100-G
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l Pouvoir de coupure : c’est la valeur efficace du
courant maximal que le contacteur peut couper sous
une tension donnée, sans usures des contacts, ni
émission excessive de flammes. Plus cette tension est
faible plus le pouvoir de coupure est grand.

l Pouvoir de fermeture : c’est la valeur efficace du
courant maximal que le contacteur peut établir sans
soudure des contacts

l Robustesse mécanique : c’est le nombre de cycles
de manœuvres (fermeture+ouverture), à vide
susceptible d’être effectué par le contacteur sans aucun
entretien

l Catégories d’emploi : elle dépendent de la nature
du récepteur et de la valeur des courants à établir et
à couper lors des manœuvres en charge.
L’importance de ces différents critères varie selon la
nature de l’application. Par exemple :

- Commande d’un circuit résistif

Ce type d’application (résistances de chauffage par
exemple) correspond à la catégorie d’emploi AC-1,
avec peu de cycles de manoeuvres. L’échauffement
du contacteur dépend principalement du courant
nominal du récepteur et du temps de passage de ce
courant.

- Commande d’un moteur asynchrone à cage

Pour cette application, la catégorie d’emploi est soit
AC-3 (coupures moteur lancé), soit AC-4 (coupures
moteur calé). L’échauffement est dû non seulement
au passage du courant nominal du moteur, mais aussi
à la pointe de courant au démarrage et à l’énergie d’arc
à la coupure. Pour un calibre de contacteur et une

catégorie d’emploi donnés, cet échauffement est donc
d’autant plus important que la fréquence de cycles de
manoeuvres est élevée. Catégories d’emploi et
fréquence de cycles de manoeuvres sont par
conséquent les critères de base pour le choix du
contacteur.

- Commande de récepteurs présentant une pointe de
courant transitoire élevée à la mise sous tension

C’est le cas par exemple des primaires de
transformateurs ou des batteries de condensateurs.
Pour ces appareils, le courant crête à la mise sous
tension atteint couramment plusieurs dizaines de fois
la valeur du courant nominal. Le pouvoir de fermeture
assigné du contacteur doit être suffisamment élevé
pour que l’effort de répulsion dû à ce courant transitoire
ne provoque pas d’ouverture non commandée des
contacts et leur soudure. C’est donc le critère de base
pour le choix du contacteur dans ce type d’application.

Les catégories d’emploi des contacteurs

Caractéristiques du courant commuté

AC1

AC2

AC3

AC4

Catégories

Commande de charges résistives

Machines de levage de forte puissance : ponts roulants,
portiques ;
Toutes applications courantes : pompes, ventilateurs,
compresseurs
Machines et levage de petite puissance à usage intensif :
palans, concasseurs, positionnement manuel, etc.

Applications typiques

Courant thermique
du contacteur
Courant voisin
de 2,5 In*
Courant de démarrage
de 6 à 8 In*
Courant de démarrage
de 6 à 8 In*

à l’établissement

Courant thermique
du contacteur
Courant voisin
de 2,5 In*
In (coupure
moteur lancé)
Courant de démarrage
de 6 à 8 In*

à la coupure
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Une gamme complète d’alimentations

Grâce à la nouvelle génération d’alimentations 1606-
XLS, aux séries 1606-XLP et -XL couronnées de
succès, aux systèmes d’alimentation sans coupure
1609 et aux transformateurs pour circuits de
commande1497, Rockwell Automatisme est capable
d’offrir une gamme complète pour une grande variété
d’applications.

Une nouvelle génération d’alimentations - lorsque
la taille compte
Les nouvelles alimentations 1606-XLS fournissent aux
utilisateurs une économie notable d’encombrement
par rapport aux solutions existantes. L’alimentation
10 A 1606-XLS240E ne fait que 60mm de largeur et
l’alimentation 5 A1606-XLS120E a une largeur de
40mm. Cette taille réduite permet de concevoir de
nouvelles dispositions pour bénéficier de coffrets plus
petits et ainsi de coûts réduits.

Les alimentations 1606-XLS possèdent des bornes à
ressort brevetées actionnées à la main qui réduisent
jusqu’à 70% le temps de câblage typique par rapport
aux bornes à vis classiques. Les bornes à ressort
fournissent une connexion sûre et constante même
dans les environnements critiques, tels que ceux qui
subissent des vibrations et des fluctuations de
température.

Leur méthode d’encliquetage sur rail DIN élimine les
opérations de perçage et de vissage couramment
associées avec le montage par la plaque arrière des
alimentations.

Alimentations sans interruption fiables et sûres :

La gamme des onduleurs 1609 d’Allen-Bradley est
conçue pour fournir une alimentation de secours pour
les armoires de commande des applications
industrielles.
Les 1609 fourniront une alimentation de secours pour
masquer les baisses, les affaissements ou les brèves
interruptions de tension et, si nécessaire, l’arrêt ordonné
des PC industriels, des automates programmables,
des IHM d’enregistrement de données et autres
dispositifs critiques dans l’installation de commande.
Les capacités de mise en réseau des alimentations
sans coupure 1609 permettent aux utilisateurs de
configurer à distance et de surveiller l’état d’un ou
plusieurs dispositifs d’alimentation sans coupure. Sans
mise en place d’une alimentation sans coupure, les
utilisateurs sont confrontés aux interruptions
intempestives de tension, aux arrêts prolongés et à
des dommages potentiels sur les machines, qui
peuvent s’avérer considérables et coûteux.

L’alimentation secourue 1609 possède plusieurs
caractéristiques intelligentes pour fonctionner en toute
simplicité et sécurité :
- Technolgie Line Interactive
- Montage sur rail DIN renforcé ou à l’arrière du
panneau
- Une option de batterie pour température élevée
permet  un fonct ionnement  jusqu’à 50°C
- Prise en charge complète du réseau grâce à la carte
NMC (en option) qui est contrôlée via RSView ou via
le navigateur intégré.
- Sorties à relais pour signaler la condition «batterie
activée»
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Notre équipe

Technologie

Notre service production

Le principe de coupure utilisé dans les disjoncteurs
TemPower2 est unique dans son genre. La coupure
se fait en deux points au niveau de chaque pôle. Le
mécanisme de coupure est constitué d’une partie
mobile et de deux parties fixes associées à chaque
pôle.

L’utilisation de deux contacts par pôle signifie que
l’arc est plus long, en général le double que dans les
solutions classiques. Ainsi, la tension d’arc est réduite
de 50% au niveau de chaque contact. Ceci permet
d’augmenter la durée de vie des contacts. Les temps
d’ouverture sont inférieurs à 30 ms.

Par ailleurs, la durée de vie des contacts est aussi
augmentée du fait de la non utilisation de visserie
ou de liaison flexible.

La double coupure permet d’augmenter aussi l’isolation
au niveau de chaque pôle.

Technologie

Omar EL HARTI
Responsable Production

Taoufiq LAMDASNI
Directeur Technique

SERVICES

Mohamed EL BOUHMADI
Responsable Etudes

Abdelaziz AIID
Responsable Fabrication

Esseddiq JABRANE
Responsable Contrôle Qualité

Agents
d’Etudes

Chefs
d’équipes

Câbleurs

Assistants
contrôle qualité

Coupure «Double Breack»
 dans les TemPower2
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