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Centrelec en tant que fournisseur de produits et
solutions dans le domaine de l’électrotechnique
et de l’automatisme industriel a mis en place une
structure totalement dédiée aux services dans
un objectif de satisfaction de ses clients grâce à
un savoir faire et une réactivité reconnus.
Cette démarche s’inscrit fidèlement dans le cadre
de la mission première de Centrelec visant à offrir
des solutions innovantes et des services
performants.

En effet, il s’agit d’accompagner le client tout au
long du cycle de vie de son installation en lui
assurant à chaque étape le support adéquat et
l’assistance nécessaire.

Ainsi, au niveau de la conception, Centrelec
accompagne ses clients en mettant à leur
disposition des compétences techniques pour les
aider à bien définir leurs besoins, pour étudier
avec eux la faisabilité technique de leurs projets
et pour évaluer le retour sur investissement.

Durant la phase de réalisation, des prestations
de mise en service, de réceptions en usine ou
sur site, de supervision des travaux de montages
et de formation des utilisateurs sont des services
proposés et assurés par Centrelec.

En phase d’exploitation, la garantie standard
offerte, les extensions de garantie et les services
après ventes de réparation et/ou de remplacement
constituent une assurance pour les clients.

Enfin, Centrelec offre à ses clients des prestations
allant de la maintenance préventive à la
maintenance corrective en passant par des audits
techniques et des propositions d’amélioration
dans un souci de prolongement de la durée de
vie des installations, de réduction des coûts
d’exploitation et d’augmentation de la productivité.

Echos CENTRELEC

Mustapha CHARIFI
Chef Département Services
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Un accompagnement tout
au long du cycle de vie de
vos installations

Principes de la
régulation des procédés
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Nouveautés
Compteur d’énergie
CONTO D4-S

Désormais le nouveau compteur d’énergie
Conto D4-S est disponible avec communication
Modbus, il permet le comptage des grandeurs
électriques standards :

L'énergie active totale, l'énergie réactive totale,
l'énergie active partielle, l'énergie réactive partielle et
il permet aussi le comptage de la demande de
puissance normale et maximale.

Il est compatible avec un réseau monophasé ou triphasé
avec deux types de connexion directe possibles :

 La connexion directe :

Triphasé en 400-415V
Monophasé en 230-240V

 Ou la connexion indirecte :

Monophasé ou triphasé en 100-115V avec
              VT/100 et /110V.

Le compteur Conto D4-S dispose d’une entrée courant
isolée avec CT/1A et /5A et deux boutons en face
avant pour programmation et réglage des paramètres :

- Type de connexion : mono / tri
- Rapport du VT et CT : 1A / 5A
- Demande d’énergie : Temps, période et reset.
- Pulsation de sortie : type d’énergie, fréquence

      des pulsations et durée de pulsation.
….

La communication RS485 avec isolation galvanique
de la mesure d'entrée offre la possibilité de transfert
de toutes les données avec le protocole:
JBUS/MODBUS compatible.

000658.00

000558.00

000350.00

000250.00

    95.00

    75.00Réseau mono ou tri
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Principes de la régulation
des procédés

Dans beaucoup d’applications industrielles, certaines
grandeurs physiques doivent être maintenues
constantes afin de garantir les résultats attendus de
l’application.

Ainsi, la température à l’intérieur d’un four doit, par
exemple, être stable durant toute la durée de passage
du produit à cuir dans le four. Toute variation de la
température en dehors des tolèrances acceptables
peut conduire à un produit non conforme par rapport
aux caractéristiques escomptées.

La régulation est un processus qui permet de maintenir
une ou plusieurs grandeurs physiques à l’intérieur
d’une plage acceptable. La régulation consiste à
comparer la grandeur physique mesurée et la consigne
afin de décider des ordres à donner au process afin
de maintenir la constance de la grandeur physique.

 GENERALITES

 Définitions

La régulation : regroupe l’ensemble des techniques
utilisées visant à contrôler une grandeur physique :
pression, débit, niveau, etc...

Grandeur réglée : c’est la grandeur physique que l’on
désire contrôler. Elle donne son nom à la régulation.
Exemple : une régulation de température.

Consigne : C’est la valeur que doit prendre la grandeur
réglée

Grandeur réglante : la grandeur physique qui a été
choisie pour contrôler la grandeur réglée. Elle n’est
généralement pas de même nature que la grandeur
réglée

Grandeurs perturbatrices : sont les grandeurs
physiques qui influencent la grandeur réglée. Elle ne
sont généralement pas de même nature que la
ghrandeur réglée.

Organe de réglage : l’élément qui agit sur la grandeur
réglante.

 Principe de fonctionnement
Pour réguler un système physique, il faut :

n Mesurer la grandeur réglée avec un capteur.
n Réfléchir sur l'attitude à suivre : c'est la fonction du
régulateur. Le régulateur compare la grandeur réglée
avec la consigne et élabore le signal de commande.
n Agir sur la grandeur réglante par l'intermédiaire d'un
organe de réglage.
On peut représenter une régulation de la manière
suivante :

 Influence de la régulation
Baisse du coût de l'installation et gain de temps

On reconnaît une bonne régulation par sa capacité à
accélérer le système sans entraîner de dépassement
de la consigne. Dans la figure suivante, une bonne
régulation entraîne une diminution du temps nécessaire
à l'élévation de la température, ainsi que l'économie
d'un dispositif de refroidissement.

Régulation ou Asservissement

Dans une régulation, on s'attachera à maintenir
constante la grandeur réglée d'un système soumis à
des perturbations. Dans un asservissement, la grandeur
réglée devra suivre rapidement les variations de la
consigne. Un asservissement est donc une régulation
à consigne variable.
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Dossier
Les servomécanismes

On appelle servomécanisme, un système asservi dont
le rôle consiste à amplifier la puissance. La grandeur
réglée est une grandeur mécanique tel qu'un effort,
un couple, la position ou l'une de ses dérivées par
rapport au temps, comme la vitesse et l'accélération.

Fonctionnement en boucle ouverte (Manuel)

On parle de fonctionnement en boucle ouverte quand
c'est l'opérateur qui contrôle l'organe de réglage. Ce
n'est pas une régulation.

Fonctionnement en boucle fermée (Automatique)

C'est le fonctionnement normal d'une régulation. Le
régulateur compare la mesure de la grandeur réglée
et la consigne et agit en conséquence pour s'en
rapprocher.

 SCHEMAS DE REPRESENTATION

 Schèma TI
La norme NF E 04-203 définit la représentation
symbolique des régulations, mesures et automatisme
des processus industriels. Les instruments utilisés
sont représentés par des cercles entourant des lettres
définissant la grandeur physique réglée et leur(s)
fonction(s). La première lettre définie la grandeur
physique réglée, les suivantes la fonction des
instruments.

 Schèma fonctionnel
Le schéma fonctionnel représente les relations entre
les différentes grandeurs physiques des boucles de
régulation. Il sera composé uniquement des éléments
suivants :

- Ligne de parcours d'une grandeur physique : Cette
ligne représente le parcours d'une même grandeur
physique de la boucle de régulation.

- Bloc gain: Le bloc représente la relation entre deux
grandeurs physiques, relation réaliser par un élément
de la boucle de régulation :

S=HxE

- Sommateur et soustracteur : Ce bloc représente
l'addition ou la soustraction de grandeurs physique
de même nature.

 CARACTERISTIQUES STATIQUES
ET DYNAMIQUES D’UN PROCEDE

 Stabilité
Procédés naturellement stables

Un procédé est dit naturellement stable si à une
variation finie de la grandeur réglante E correspond
une variation finie de la grandeur réglée S.

Grandeur réglée
Pression

Température
Niveau
Débit

Analyse

Lettre
P
T
L
F
A

Fonction
Indicateur

Transmetteur
Enregistreur
Régulateur

Capteur

Lettre
I
T
R
C
E

Première lettre Les suivantes

Perturbation (Z)

Commande (Y) Grandeur réglé (X)

Perturbation (Z)

Commande (Y)
Grandeur réglé (X)

Consigne (W)
REGULATEUR

Mesure (X)

Grandeur réglée

Régulateur
Indicateur

de
Débit

Transmetteur
de

Pression

Fonctions

FIC

SYSTEME
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SYSTEME
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E1 S = E1 + E2+
+

E2

E1 S = E1 - E2-
+
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Linéarité, non-linéarité d'un système

Un système est linéaire si on peut décrire son
fonctionnement à l'aide d'équations mathématiques
linéaires

 Caractéristiques dynamiques d’un
procédé
Temps de réponse

C'est l'aptitude du système à suivre les variations de
la grandeur réglante. Dans le cas d'un échelon de la
grandeur réglante. On calcule le temps de réponse en
mesurant la durée entre le moment de l’application de
l’échelon To et l’instant T1 à parti duquel le signal de
sortie se trouve dans une bande <10% du régime
permanent.

Dépassement

Le premier dépassement permet de qualifier la stabilité
d'un système. Plus celui-ci sera important, plus le
système sera proche de l'instabilité. Dans certaine
régulation, aucun dépassement n'est toléré.

 LES REGULATEURS

 Structure de principe d’un régulateur

n Le signal de mesure X est l'image de la grandeur
réglée, provenant d'un capteur et transmetteur et

Procédés naturellement instables

Un procédé est dit naturellement instable si à une
variation finie de la grandeur réglante E correspond
une variation continue de la grandeur réglée S.

Régime transitoire - Régime permanent

On dit que le système fonctionne en régime permanent,
si l'on peut décrire son fonctionnement de manière
simple. Dans le cas contraire, on parle de régime
transitoire. Pour passer d'un régime permanent à un
autre, le système passe par un régime transitoire.

 Caractéristiques statiques d’un procédé
La caractéristique statique est la courbe représentative
de la grandeur de sortie S en fonction de la grandeur
d'entrée E : S = f(E).
Remarque : On ne peut tracer la caractéristique statique
que d'un système stable.

Gain statique

Si le système est naturellement stable, le gain statique
G est le rapport entre la variation de la grandeur de
sortie S et la variation de la grandeur d’entrée E.

Erreur statique

Si le système est stable, l'erreur statique E est la
différence entre la consigne W et la mesure de la valeur
réglée X.

E= W - X

G =
∆S
∆E
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Schéma de principe d'une boucle de courant

Une boucle 4-20 mA est composée:

n D'un générateur, qui fournie le courant électrique;
n D'un ou plusieurs récepteurs, qui mesure le courant
électrique qui les traverse.

n Le courant sort par la borne + du générateur.
n Le courant entre par la borne + des récepteurs.

 REGULATION
PROPORTIONNELLE INTEGRALE
DERIVEE - PID

Action proportionnelle

Le régulateur à action proportionnelle, ou régulateur
P, a une action simple et naturelle, puisqu’il construit
une commande u(t) proportionnelle à l’erreur e(t).

Cette action s’apparente à un effet ressort (ressort

de rappel).

– Loi de commande du régulateur P :

u (t) = Kp · e (t)

– Fonction de transfert du régulateur P :

– Schéma fonctionnel du régulateur P

– Réponse indicielle du régulateur P :

transmise sous forme d'un signal électrique ou
pneumatique ;
n La consigne W peut-être interne (fournie en local
par l'opérateur) ou externe ;
n L'affichage de la commande Y se fait généralement
en unités physiques pour la consigne et la mesure.
n Si un régulateur est en automatique, sa sortie dépend
de la mesure et de la consigne. Ce n'est pas le cas
s'il est en manuel.

 Choix du sens de l’action d’un
régulateur
Un procédé est direct, quand sa sortie varie dans le
même sens que son entrée. Dans un régulateur, la
mesure est considérée comme une entrée. Dans le
cas contraire, le procédé est dit inverse

Si le procédé est direct : Il faut mettre le sens d'action
du régulateur sur inverse. Si le procédé est inverse :
Il faut mettre le sens d'action du régulateur sur direct.

 Raccordement électrique

Le transmetteur

On peut distinguer trois types de transmetteur :
n Les transmetteurs 4 fils (actifs) qui disposent d'une
alimentation et qui fournissent le courant I. Leur schéma
de câblage est identique à celui des régulateurs ;
n Les transmetteurs 3 fils (actifs) sont des transmetteur
4 fils, avec les entrées moins reliées ;
n Les transmetteurs 2 fils (passif) qui ne disposent
pas d'une alimentation et qui contrôle le courant I
fournie par une alimentation externe ;

Gc (s) =
U (s)
U (s)

 = Kp

Inverse
EE S S

Direct

Inverse
X Y

RégulateurProcédé

Y Y

X YXY

RégulateurProcédé

Direct

+ + +
Transmetteur

Entrée Sortie

24 V 4-20 mA

e(t) u(t)

Récepteur + ++

+ + +
Transmetteur

Entrée Sortie

24 V 4-20 mA

Transmetteur Alimentation4-20 mA
+ +

u(t) = Kpe(t)

r_04_02_01.eps

e(s) =ε(t)

t [s]

Ι

0

Direct

Inverse

Générateur Récepteur

pK
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Dossier

Avantages et inconvénients de l’action intégrale

La réponse harmonique du régulateur PI montre que
celui-ci est à action plutôt intégrale à basse fréquence
et plutôt proportionnelle à haute fréquence.

Ce comportement intégrateur à basse fréquence fait
l’avantage du principal du régulateur PI, son action I
permettant d’annuler une erreur stat ique.

L’inconvénient du régulateur PI peut se déduire
directement de sa réponse  fréquentielle, laquelle
montre qu’à basse fréquence, tous les signaux sont
déphasés de -90° : l’action intégrale est lente et ralentit
ainsi la propagation des signaux dans la boucle.

Elle augmente ainsi le risque d’instabilité inhérent à
tout système contre-réactionné. Il faut donc être sur
ses gardes lorsque l’on s’apprête à mettre en oeuvre
un régulateur comprenant une action intégrale.

Régulateur à action proportionnelle (P) et dérivée  (D)

Considérons les deux situations, où l’erreur e(t0) a la
même amplitude, mais où
– elle croît dans le premier cas ;
– elle décroît dans le second cas.

Intuitivement, on conçoit qu’il serait illogique d’appliquer
dans ces deux situations la même commande u(t0),
bien que ce soit bel et bien l’action qu’entreprendrait
un régulateur de type P.

Il vient alors l’idée de former la commande u(t0) non
pas en tenant compte exclusivement de l’amplitude de
l’erreur (action P) à l’instant considéré t0, mais aussi
de son évolution, dans le but de savoir quelle est la
tendance du signal d’erreur et en quelque sorte de la
prévoir.

Un bon moyen consiste à évaluer son taux de variation,
à savoir sa pente en calculant la dérivée de l’erreur en
t0.

Avantages et inconvénients de l ’action
proportionnelle

Le régulateur P assure une transmission instantanée
du signal d’erreur ; dans ce sens, son action est
relativement dynamique : sa commande ne dépend
pas du passé, ni d’une tendance, mais simplement de
ce qui se passe à l’instant présent.

Une limitation du régulateur P est son incapacité à
annuler notamment l’erreur statique en régulation de

Une limitation du régulateur P est son incapacité à
annuler notamment l’erreur statique en régulation de
maintien, i.e. celle qui apparaît consécutivement à
l ’ intervention d’une perturbation constante.

Régulateur à action intégrale (I)

Un système, même contre-réactionné par un régulateur
P, peut présenter une erreur permanente en régime
permanent constant.

Cette erreur intervient alors que les signaux d’entrée
(consigne ou perturbation) sont constants. On la désigne
par erreur statique.

Pour remédier au problème du statisme, on complète
l’action P (proportionnel) par une action dont le rôle est
d’accumuler le signale d’entrée e(t) et de se maintenir
à son dernier niveau lorsque l’erreur est nulle.

Mathématiquement, cette action consiste à intégrer le
signal d’erreur e(t) :

La commande résultante est donc composée de deux
actions : une action proportionnelles P et une action
intégrale I : il s’agit donc d’un régulateur PI.

– Loi de commande du régulateur PI :

– Fonction de transfert du régulateur PI

– Schéma fonctionnel du régulateur PI

– Réponse indicielle du régulateur PI

υi (t) =
1

Ti

t

8

e (τ) dτ

υ(t) = Kp e (t) + 1

Ti

t

8

e (τ) dτ

Gc (s) =
U (s)

E (s)
Kp

1 + s • Ti
s • Ti

e(t) Kp∑

υ(t) = Kp e (t) + 1

Ti

t

8

e (τ) dτ

r_04_02_04.eps

e(s) =ε(t)

t [s]

1

0

Kp

Ti

e(t) e(t)

t[s]
00

e(t0)e(t0)

t0 t0
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moment où l’erreur décroît, introduisant ainsi un effet
de freinage lors de l’approche de la consigne. Dans
ce sens, l’action D est une commande particulièrement
"intelligente".

Un inconvénient majeur de l’action D est à rechercher
au niveau de l’effet des bruits n(t) intervenant sur la
mesure. Le dérivateur amplifie l’effet des bruits et
ceci d’autant plus que ceux-ci se situent par nature
dans une gamme de fréquences relativement élevées.

Action conjuguée PID

En général, le régulateur ne fonctionne pas en action
dérivée pure (trop instable). Il fonctionne en correcteur
Proportionnel Intégral Dérivé (PID). Le triplet, Bande
Proportionnelle - Temps Intégral - Temps dérivé,
définit trois types de fonctionnement qui sont
représentés dans les schémas suivants :

Résumé des actions des corrections P, I et D

Pour ce faire, la dérivée par rapport au temps du signal
d’erreur e(t) est calculée au moyen d’un bloc fonctionnel,
multipliée par un gain ajustable Td afin de pouvoir doser
son action. Cette contribution est ensuite ajoutée à
celle de l’action P. On obtient alors un régulateur PD.

– La loi de commande du régulateur PD

– Fonction de transfert du régulateur PD

– Schéma fonctionnel du régulateur PD

– Réponse indicielle du régulateur PD :

Avantages : effet stabilisant et amélioration de la
rapidité

L’action D apporte une amélioration notable du
comportement dynamique, accélérant la vitesse de
réaction du régulateur aux moindres variations de
l’erreur.

Ainsi, un signal d’erreur, si faible que soit son amplitude,
pourra générer une réaction très énergique du régulateur
si son taux de croissance est élevé.

L’action D anticipe donc l’évolution de la grandeur
réglée y(t) et a tendance à accélérer la propagation
des signaux dans la boucle.

Une conséquence directe de l’effet d’anticipation de
l’action D est qu’il est a priori plus facile de limiter les
dépassements de la réponse indicielle avec un
régulateur PD qu’avec un régulateur P ou PI : l’action
D apporte une contribution allant diminuant dès le

υ(t) = Kp dt
de

Tde (t) +

Gc (s) =
U (s)

E (s)
Kp 1 + s • Td

e(t) Kp∑ u(t)

r_04_02_04.eps

e(s) =ε(t)

t [s]

Ι

0

υ(t) = Kp dt
de

Tde (t) +

Td d
dt

E Y+

+
+

Série

+

+
+

Y
E

Td d
dt

E Y+
+

+
+

Quand…augmente Stabilité Rapidité Précision

Bande proportionnelle - Xp Augmente Diminue

DiminueTemps Intégral Ti

Temps Dérivée Td

Diminue

Augmente

Diminue Augmente

Pas d’influence

Pas d’influence

KpTdδ(t)

1

Ti

100
Xp

Td d
dt

1

Ti
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Xp

1

Ti

100
Xp

Mixte

Parallèle



Produits
ANALYSE VIBRATOIRE

DATA COLLECTOR

EMONITOR

ANALYSE VIBRATOIRE

La famille Enpac est un ensemble de collecteurs
de données de maintenance conditionnelle et
d’analyseurs de signaux, basés sur Windows®
CE, et de haute performance.

Enpac 1200 est conçu pour le contrôle et
l’analyse des vibrations et des données
procédés, les fonctions de collecte et d’analyse
FFT 2 voies, ainsi que les outils de traitement et
d’affichage sont dédiés à la détection et à l’analyse
des défauts des machines tournantes.

L’appareil ne pèse que 700g, sa taille de
200x130x50mm en fait le collecteur de données
le plus compact du marché.

Un menu d’aide contextuel en ligne rend
l’utilisation plus aisée et conviviale.

Enpac1200 intègre un ensemble de fonctions de
traitement et d’affichage pour la détection précoce
et l’analyse des défauts de machines tournantes

à roulements et à paliers lisses.

Enpac1200 est équipé en standard d’une entrée
accéléromètre tri-axial permettant de collecter les
données vibratoires dans trois directions rendant
la collecte encore plus rapide. Il intègre en standard
un tachymètre Laser pour la mesure de vitesse
de rotation.

Chargement / Déchargement à distance Grâce
aux cartes mémoire PCMCIA, Le logiciel
Emonitor® gère à distance les collectes d’un ou
plusieurs appareils répartis sur site.

Emonitor® introduit une nouvelle conception de
la maintenance conditionnelle (prédictive) en
automatisant les opérations de routine afin
d’améliorer les vitesses de traitement et de
simplifier l’utilisation. Son éventail d’outils d’analyse
et de diagnostic vibratoire est très large.

Emonitor® intègre de multiples flux de données
dans un environnement en réseau. L’interprétation
avancée de défauts est un support optimal pour
les décisions de maintenance.

Emonitor® constitue le pont entre les collecteurs
portatifs pour le suivi périodique et les systèmes
de protection continue.
Grâce à l’utilisation de modèles, il permet de
réduire considérablement les temps de création
de base de données. Les temps de gestion du
système sont réduits et l’efficacité de la
maintenance est accrue.

En utilisation journalière, une simple fenêtre permet
de visionner à l’écran la liste des machines, les

contrôles d’alarmes et l’impression de rapports
d’exception.

Avec un minimum d’information à fournir, le
système focalise votre attention sur l’essentiel –
les machines en alarmes.

Emonitor® est un logiciel fédérateur, permettant
de regrouper dans une même base de données,
les informations de mesure, d’inspection et de
diagnostic pour les différentes techniques de
maintenance conditionnelle (analyse vibratoire,
analyse des lubrifiants, thermographie infrarouge,
mesures ultra-son, etc..).
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De nouvelles options pour
la gamme d’E/S Flex I/O

Les nouveaux modules analogiques Flex I/O de
12 points se caractérisent par des entrées filtrées
à une résolution plus élevée (16 bits).
Ils sont disponibles comme modules d’entrées
(1794-OE12) et mixtes entrées-sorties (1794-
IE8XOE12).

Grâce aux nouveaux modules de 8 E/S
analogiques HART (1794-IE8H HART et OE8H
HART), les E/S Flex I/O peuvent communiquer
avec le très utilisé protocole HART.

Les modules peuvent également accéder au signal
analogique de 4 à 20 mA des modules, sans
ralentir ce dernier.

SUPERVISION

Dernière version
de RSVIEW ME

Le logiciel RSView Machine
E d i t i o n  a  r e ç u  l e s
enrichissements suivants
pour les gammes de produits
PanelView Plus et VersaView
CE :
faces avant processus : il
suffit de créer et de mettre à
jour une seule fois pour
actualiser automatiquement les objets dans toute
l’application;

 Changement de langue “à la volée” : l’utilisateur
peut changer la langue de l’application sans avoir
à quitter le logiciel ;

 Prise en charge multiversion dans ViewStudio :
ViewStudio 4.0 peut créer des applications pour
ME 3.0, 3.1, 3.2 et 4.0 ;

Produits
FLEX LOGIC

 RSAsset Security : des services de sécurité
intégrés au répertoire FactoryTalk local ;

 Gestion des recettes : pour gérer facilement les
changements dans la chaîne de production ;

 DeviceNet pour toute la gamme de produits ;

 ControlNet pour terminaux PanelView 4” et 6” :
messagerie prioritaire et non prioritaire, E/S
planifiées.
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Q1 : Est-ce que les tableaux électriques
BT fabriqués conformément à la norme
sont plus chers que les tableaux
traditionnels ?

Pour donner une réponse directe à la question, on
dira “Oui”. Mais, il est très important de ne pas
confondre “coût d’achat” et “coût de possession”.

En effet, un tableau électrique est un équipement
vivant caractérisé par un coût d’acquisition, un coût
d’exploi tat ion et un coût de maintenance.
Les tableaux dits “traditionnels” ont certes un coût
d’acquisition plus faible mais peuvent présenter des
coûts d’exploitation et des coûts de maintenance
assez élevés pour devenir beaucoup plus chers à
moyen et à long terme. La durée de vie d’un tableau
électrique est en générale supérieure à 10 ans.

En plus de ces notions de coûts de possession, les
tableaux électriques réalisés conformément à la norme
présentent une assurance pour l’exploitant en terme
de sécurité des biens et des personnes, en terme de
fiabilité et de disponibilité.

Q2 : Quelle est la différence entre les
couples constants et variables ?

- Couple constant : c’est un couple quasi indépendant
de la vitesse (manutention et pompes et ventilateurs
volumétriques), l’intensité absorbée est à peu prés
l’image du couple dans la plage de 2 à 50Hz.
- Couple variable ou quadratique :   c’est un couple
qui augmente comme le carré de la vitesse (pompes
et ventilateurs centrifuges), l’intensité absorbée est à
peu prés l’image du couple dans la plage de 2 à 50Hz.

Q3 : C’est quoi un filtre RFI ?

C’est un élément constitué de selfs et de
condensateurs qui se monte sur les variateurs de
vi tesse af in  d ’at ténuer les  rayonnements
radiofréquences sur l’environnement entre 150 kHz

et 300 MHz. Ce filtre se place en amont du variateur

sur l’alimentation puissance, le plus prés possible du
variateur.

Son efficacité est liée à la qualité de la terre et aux
précautions de câblage complémentaires nécessaires,
c’est à dire blindage ou passage du câble moteur
dans une goulotte métallique.

Les filtres RFI sont prévus pour des réseaux ayant le
neutre à la terre.

La plupart des gammes de variateurs Allen-Bradley
intègre ce filtre RFI en standard et sur d’autres il est
disponible en option externe.

Q4 : Quel est le phénomène de blocage
et quelles sont ses répercussions sur
l’installation ?

Le blocage d’un entraînement peut être provoqué par
un couple résistant trop élevé ou par un dommage
mécanique. Si un entraînement est bloqué pendant
la phase de démarrage, le moteur s’échauffe très
rapidement et atteint la température limite de l’isolation
après expiration du temps de blocage admissible.

Il est alors judicieux d’isoler l’entraînement en question
du réseau aussi vite que possible. On évite ainsi une
charge mécanique et thermique inutile du moteur et
des éléments de transmission des efforts. De même
les conséquences d’accidents possibles sont
minimisées.

Les appareils électroniques sont particulièrement bien
adaptés à la protection contre les blocages car ils
sont capables de simuler exactement l’échauffement
lors du démarrage. L’ajustement correct du temps de
blocage admissible et donc du courant de blocage se
fait d’après l’expérience et suivant l’application.

Q5 : Pourquoi les moteurs moyenne
tension sont dits « Moteurs à rotors
critiques » ?

Les moteurs moyenne tension sont utilisés à partir
d’une puissance d’environ 200 KW. Leur construction
et leur fonctionnement sont identiques aux moteurs
basse tension. Ils sont normalement du type à rotor
critique et doivent donc être protégés en conséquence.

Un moteur à rotor critique est un moteur pour qui les
temps de blocage et de démarrage admissibles sont
l imités par la capacité thermique du rotor.

Si ces moteurs sont utilisés dans des conditions de
démarrage pénible, ils peuvent atteindre très rapidement
la température critique en cas de blocage. Ainsi, le
temps de démarrage doit être ajusté beaucoup plus
long que le temps de blocage admissible.

Pour que la protection en cas de blocage soit quand
même assurée lors du démarrage, la vitesse doit être
surveillée pendant cette phase par un indicateur de
vitesse ou d’arrêt. Lors du fonctionnement, l’appareil
de protection doit également réagir immédiatement en
cas de blocage.
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Les départs moteurs

Les départs-moteurs sont utilisés depuis presque aussi
longtemps que les moteurs existent. Ils assurent
plusieurs fonctions, notamment la mise sous tension
du moteur, la protection de celui-ci contre les courts-
circuits et les surcharges. Sur le plan technologique,
les départs-moteurs ont beaucoup évolué au cours de
ces dernières années, ils sont de plus en plus intégrés
et disposent de fonctions de communication qui facilitent
leur intégration dans les applications d’automatismes.

Fonctions de base d’un départ moteur

Sectionnement :
C’est la fonction responsable d’isoler le départ moteur
du réseau électrique et qui permet l’intervention sur
le départ sans courir aucun risque. Cette fonction peut
être assurée par un sectionneur sans ou avec fusible,
un disjoncteur ou un interrupteur,…

Protection magnétique :
C’est la protection contre les surcharges. On assure
cette fonction soit avec les relais thermiques à bilames,
électroniques ou encore mieux avec des relais
numériques. Elle peut aussi être intégrée à d’autres
équipements tels que les démarreurs électroniques et
les variateurs de vitesse.

Commutation:
Cette fonction désigne la capacité de fermeture et
d’ouverture des circuits électriques sans mettre en
danger l’installation électrique et les personnes qui
interviennent là dessus. En générale l’élément assurant
cette fonction est le contacteur.

Fonctions supplémentaires d’un départ
moteur
Protection différentielle
C’est la protection contre les défauts d’isolement
pouvant affecter le départ moteur.
Cette fonction peut être réalisée par des relais
différentiels dédiés ou être intégrée dans des relais
de protection multifonctions

Contrôle de la phase de démarrage et d’arrêt
La finalité de cette fonction est de résoudre les
problèmes rencontrés avec les démarreurs
électromagnétiques. Les produits assurant cette
fonction sont les démarreurs électroniques qui
permettent un démarrage et un arrêt progressif des
moteurs asynchrones en contrôlant les pointes de
courants et de couple.

Contrôle et variation de la vitesse de
fonctionnement
Cette fonction permet l’adaptation du couple, de la
vitesse, de l’accélération ou d’autres grandeurs pour
une conduite satisfaisante du procédé :
l Démarrage progressif du procédé, accélération et
décélération contrôlée.
l Contrôle précis du couple, de la vitesse en régime
statique et/ou dynamique.
l Réglage/asservissement des flux de production à la
demande.

Eléments essentiels pour un bon
dimensionnement
Le courant de court-circuit :
C’est le courant maximum Icc susceptible de se
développer, en un endroit d’une installation, lors d’un
défaut d’isolement entre deux phases.

Les équipements, disjoncteurs ou fusibles, assurant
la protection contre ce courant de court-circuit doivent
avoir un pouvoir de coupure (PDC) supérieur à la
valeur de ce dernier.
La valeur de ce courant varie en fonction des
paramètres :

Connus et immuables :

- Puissance des transformateurs d’alimentation.
- Tension de court-circuit des transformateurs
d’alimentation.

Réseau Electrique

Sectionnement

Protection magnétique

Protection thermique

Commutation
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Souvent inconnus de l’utilisateur :

* Distance et section des câbles entre le transformateur
et le départ moteur.
* Impédance de différents produits installés entre le
transformateur et le départ moteur.

Les surcharges autorisées :
Ces surcharges autorisées sont définies par les classes
de déclenchement qui sont fonctions du temps de
déclenchement à partir de l’état froid (pas de passage
préalable de courant).

Ir: courant de réglage du relais thermique.

Le type de coordination:
La coordination selon la norme CEI 947- 4-1 est :
- L’aptitude d’un démarreur à protéger efficacement un
moteur et une installation.
- Les conditions à assurer avant toute remise en service
d’un équipement ayant déclenché sur court-circuit.

La coordination type 1 selon CEI60947-4-1 :

n Le contacteur ou le démarreur  ne  doit  pas occasionner
de dangers pour les personnes et les installations en
cas de court-circuit.
n Le contacteur ou le démarreur doit être en mesure
de fonctionner de façon continue.
n Les contacteurs et les relais de surcharge peuvent
être endommagés.

La coordination type 2 selon CEI60947-4-1 :

n Le contacteur ou le démarreur ne doit pas occasionner
de dangers pour les personnes et les installations en
cas de court-circuit.
n Le contacteur ou le démarreur doit être en mesure
de fonctionner de façon continue.
n 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.

Les types de service :

La plupart des moteurs fonctionnent souvent en service
non continu. Certains moteurs ne fonctionnent que
pendant une brève période, d’autres tournent toute la
journée mais avec une faible charge, et de nombreux
moteurs doivent accélérer de fortes inerties ou sont
commandés en mode commuté et freinés
électriquement.

Neuf types de services principaux ont été spécifiés
dans la norme CEI 34.

La catégorie d’emploie :
C’est la capacité de commutation liée à un type
d’utilisation et un type de charge.
Les catégories d’emploi des contacteurs sont :

Courant alternatif

Courant alternatif

Classe

10A
10
20
30

1,05Ir

>2h
>2h
>2h
>2h

1,2Ir

< 2 h
< 2 h
< 2 h
< 2 h

1,5Ir

< 2 m i n
< 4 m i n
< 8 m i n
<12min

7,2Ir

2s= tp =10s
2s= tp =10s
2s= tp =20s
2s= tp =30s

Temps de déclenchement
à partir de l’état froid

S1
S2
S3
S4
S5

S6
S7

S8

S9

Service continu.
Service temporaire
Service périodique intermittent sans démarrage.
Service périodique intermittent à démarrage.
Service périodique intermittent à démarrage et
freinage électrique.
Service continu à charge intermittente.
Service ininterrompu à démarrage et freinage
électrique.
Service ininterrompu à variations périodiques
de charge / de vitesse
Service ininterrompu à variations non périodique
de charge / de vitesse.

AC1

AC2

AC2

AC3

AC4

Circuit résistif ou faiblement inductif
Ex : Fours à résistances
Moteur à bague. Démarrage, coupure des
moteurs lancés
Moteur à bague. Démarrage, inversion de
marche
Moteur à cage. Démarrage, coupure des
moteurs lancés
Moteur à cage. Démarrage, inversion et
marche par «là coup»

DC1
DC2

DC3
DC4

DC5

Circuit résistif ou faiblement inductif
Moteur shunt. Démarrage coupure des moteurs
lancés
Démarrage, inversion et marche par "à-coups"
Moteur série. Démarrage, coupure des moteurs
lancés.
Moteur série. Démarrage, inversion et marche
par "à-coups".
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Le système de protection modulaire série 825-P pour
moteurs est une solution compacte et modulaire qui
permet à un installateur ou à l’utilisateur de configurer
le fonctionnement d'un équipement pour qu'il
corresponde exactement aux besoins de l'application.
Totalement configurable et modulaire, il peut être
étendu au fur et à mesure que l'application se
développe. L'ensemble d'options et d'accessoires
débrochables qui l'accompagnent en facilitent
l'installation. Enfin, cette conception de dernière
génération offre davantage de fonctionnalités avec
l'option de mesure de la tension d'alimentation, le
contrôle de la puissance et la surveillance des sondes
de températures.

PRESENTATION DU SYSTEME

Appareil de base
• Plage d'intensités de 0,5 à 5 000 A
• Convient aux applications basse et  moyenne tension
• Clavier et écran LCD rétro-éclairé à 2 lignes intégrés
• Bouton de test / réarmement
• Voyants d'état
• Large plage de tensions d'alimentation (110 à 240
V c.a. / c.c.)
• Trois relais de sortie
• Deux entrées configurables
• Entrée thermistance PTC
• Entrée transformateur sommateur
• Port fibre optique pour scrutateur de sondes de
température (RTD) à distance
• Boîtier IP65 (NEMA 12)

Modules convertisseurs
• Avec six plages de courant : de 0,5 à 630 A.

Transformateur sommateur
• Détection de défauts de mise à la terre de faible
niveau, sensible.
Module scrutateur de sondes de température
(RTD)
• Entrées 12 voies
• Compatible avec tous les types de sondes.

Cartes en option
Entrée tension
• Terminaisons d'entrée pour VA, VB, VC et VN
• Permet de mesurer la tension et la puissance et
offre des fonctions de protection connexes

Communications DeviceNet ou Modbus
• Accès direct au réseau pour la commande et la

surveillance.

E/S d'extension
• Trois entrées configurables
• Quatre sorties relais auxiliaires
• Sortie analogique isolée 4 à 20 mA

PROTECTION COMPLETE
La solution de protection modulaire 825-P fournit une
protection complète pour les moteurs par la surveillance
des paramètres cruciaux du courant, de la tension
d'alimentation et de la température du moteur. Les
réglages haute résolution permettent à l'installateur
de configurer une protection précise pour obtenir une
utilisation optimale du moteur tout en évitant les
détériorations et les temps d'arrêt.

FONCTIONS DE MESURE COMPLETES
Paramètres de courant
Courant par phase, Intensité moyenne, Charge du
moteur en % et Courant de fuite à la terre.

Paramètres de tension
Tensions entre phases, Tension moyenne, entre
phases, Tensions entre phase et neutre, déséquilibre
de tension et Fréquence du système.

Paramètres de puissance
Puissance réelle (kW), Puissance réactive (kVA),
Facteur de puissance, Angle de phase.

Paramètres de température
Utilisation de la capacité thermique en %, Valeurs
sondes de température.

STATISTIQUES
La solution fournit des précieuses statistiques de
fonctionnement du moteur suivantes : temps de
fonctionnement, temps d'arrêt, pourcentage du temps
de fonctionnement, nombre de démarrages, nombre
de démarrages d'urgence, date et heure du réarmement
du dernier déclenchement.

HISTORIQUE
Cette solution enregistre les cinq derniers événements
de déclenchement. Chacun de ces événements est
résumé et les informations suivantes enregistrées
avant la saisie des données de déclenchement :
• Enregistrement de la date et de l'heure de
l'événement.
• Identification du déclenchement et de l'alarme.
• Valeurs d'amplitude du courant de phase et de terre
et angle de déphasage.

Le système de protection
modulaire  série 825-P
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Notre équipe

Technologie

Ce que vous pensez de Echos CENTRELEC

TechnologieLe module XM-122

Dans notre dernière édition, nous avons lancé une
enquête pour savoir ce que vous pensiez de votre
journal Echos CENTRELEC.

L’analyse des résultats de cette enquête montre que
Echos CENTRELEC est fortement apprécié par vous.

Vous étiez nombreux à affirmer que Echos
CENTRELEC est un outil qui vous aide dans votre
travail quotidien, vous informe sur les dernières
nouveautés dans le domaine de l’électricité, et enrichit
vos connaissances théoriques.

Sur l’ombre de vos appréciations, suggestions, et
critiques, que nous avons analysé avec beaucoup
de soin, vous allez recevoir, à partir de la prochaine
édition un Echos CENTRELEC sous une nouvelle
forme, que nous vous invitons à découvrir dans le
prochain numéro.

Un grand merci à tous nos lecteurs !

Le module XM-122 mesure les vibrations
« standard » et possède des composants et un
microprogramme permettant la mesure du « g Spike
EnergyTM (gSE) ».

Le gSE est une technique de traitement du signal
développée par Entek. Le gSE mesure l’intensité de
l’énergie générée par des impacts mécaniques
transitoires répétés.

Ces impacts surviennent lors de défauts de surface
d’éléments de roulement, de dent d’engrenage, ou
d’autre contact métal-métal (frottement de rotor,
lubrification insuffisante,...).

gSE est utilisé comme indicateur précoce, indiquant
également la sévérité du défaut.

Votre avis nous intéresse

Vous lis
ez notre journal, v

ous

avez  des  remarques  ou

propositio
ns, n’hésitez pas à

remplir l
e questionnaire ci-joint

et nous le faxer au  022 44 47 07
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