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ECONOMIE
D’ENERGIE
DANS
L’INDUSTRIE
MAROCAINE

Le renchérissement des prix du pétrole pèse lourdement
sur la facture énergétique nationale, étant donné que
le pays est tributaire des importations en produits
pétroliers à plus de 95%, pour son approvisionnement
énergétique. De plus, l’énergie est à la base de la
production de nombreux produits. Sa part dans le prix
du produit fini peut aller de quelques pour-cent à environ
30 à 40%, voir plus pour certains produits spéciaux. Et
si, pour les premiers, l’incitation financière est assez
peu significative, elle devient primordiale pour les autres.

Le pays devrait mobiliser davantage les énergies
renouvelables et les techniques de maîtrise et
d’économie de l’énergie, en particulier pour le secteur
de l’industrie qui représente à lui seul 33% de la
consommation d’énergie finale.
L’audit énergétique, le diagnostic de la consommation
d’énergie au sein de l’établissement, la réalisation de
contrôles et l’analyse des causes des insuffisances
sont les premières solutions pour maîtriser la
consommation de l’énergie.
Plusieurs autre solutions, comme la cogénération, le
stockage du froid, la climatisation avec récupération
d’énergie, émergent. Leur particularité est que, à niveau
de confort égal, elles permettent des économies
d’énergie et de coût considérables.

L'économie d'énergie, l'écocitoyenneté, l'utilisation
rationnelle de l'énergie et le développement durable
sont et seront sans doute les enjeux majeurs de l’avenir
économique.

Adil BENALI
Ingénieur Commercial

Responsable Grands Comptes

Editorial



Un nouveau siège social marque toujours le début
d’une nouvelle période. Pour CENTRELEC, ceci
marque la confiance que lui accordent ses clients

et l’obligation de mieux les servir. Le nouveau siège

se veut le reflet d’une entreprise en pleine
expansion.  Opérationnel depuis Novembre 2006,
le complexe a pris place au 34, Boulevard Moulay
Slimane.
Avec cette nouvelle structure, la société dispose
désormais d’une organisation centrale qui permet
de gérer toutes les activités et ainsi être plus
réactive aux demandes des clients.

S’étalant sur une superficie de 8800 m• couverte,

la nouvelle structure, est répartie entre siège social
(3600 m•), magasin (800 m•) et usine (4400 m•),
elle comprend 3 salles de conférence et un centre
de formation pour assurer une réactivité et un bon
service aux clients.

Avec ce complexe, CENTRELEC réaffirme son
engagement : « aujourd’hui comme hier, le client
est au centre de nos intérêts ».
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CENTRELEC distribue depuis janvier 2007 les produits de la société POWERWARE, le leader mondial des
systèmes UPS.
Grâce à plus de 40 années d’expérience, à la connaissance de vos applications, à une innovation
technologique continue et à un service clientèle de grande qualité, les produits et les solutions POWERWARE
d’Eaton vous protégeront toujours des perturbations électriques.
CENTRELEC distribuera au Maroc les différentes  gammes de la série 9, ON-LINE Double Conversion
des onduleurs POWERWARE :

a gamme 9120 pour la protection des serveurs,

les équipements de télécommunications et les

systèmes de sécurité critiques.

o La gamme 9125 RM pour la protection des

applications critiques en configuration rack.

o La gamme 9155 est une solution de protection

idéale pour les salles serveurs, les serveurs haut

de gamme, les équipements médicaux et de

télécommunications.

o La gamme 9140 assure la protection totale des

équipements de moyenne et haute densité montés

en rack, tels que serveurs lames et autres composants

dont le besoin de puissance électrique a pratiquement

doublé au cours des dernières années.

o La gamme 9355 assure une totale protection,

24h/24 et 7j/7, contre les neuf problèmes électriques.

Elle est recommandée pour les serveurs, les

routeurs, les systèmes de télécommunication, les

salles serveurs et toute autre application critique.

o La gamme 9390 est conçue pour assurer la protection

électrique totale des applications informatiques (centres

de données), industrielles et médicales.

o La gamme 9370 assure une isolation parfaite des

systèmes à protéger vis à vis des perturbations

venant du réseau électrique ou d’un groupe

électrogène.

o La gamme 9315 Garant d'une alimentation

électrique sans faille, présente un ensemble de

caractéristiques essentielles à la protection des

app l i ca t ions  s ens ib l e s  ( cen t r e  de

télécommunications, de données, équipements de

contrôle et d'automatisation).

De nombreux points forts à citer, à savoir :

o Redresseur IGBT avec un facteur de puissance

d’entrée de 0.99.

o Facteur de puissance en sortie de 0.9.

o Design moderne et élégant avec écran de

visualisation LCD.

o ABM prolonge la vie de la batterie jusqu'à 50 %

en comparaison des autres méthodes de recharge.

o Hot Sync mise en parallèle des onduleurs pour

capacité et redondance.

o Onduleur à rendement élevé grâce à sa conception

sans transformateur.

o Logiciels d'arrêt et de supervision fournis en

standard.

o Communication ModBus/Jbus pour intégration

dans un environnement industriel et système GTB

(gestion technique de bâtiment).

o Bypass manuel externe pour une maintenance

facile.

L
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Est ce qu'un seul variateur peut commander plusieurs
moteurs ?

La gestion des fluides dans le milieu industriel ou celui des infrastructures est de plus
en plus assurée par des entraînements à vitesse variable. Ces systèmes permettent de
réduire les coûts d’exploitations en optimisant la consommation d’énergie. Ils améliorent
également la flexibilité d’utilisation.
La commande de plusieurs moteurs à la fois avec un seul variateur de vitesse peut se
faire  dans les cas suivants :

1° La commande parallèle de plusieurs moteurs en même temps avec une vitesse
commune, ou le dimensionnement du calibre du variateur dépend de la somme des
puissances des moteurs entraînés. Ce type de commande permet à l’utilisateur de
gagner en matériel de protection et de commande. Néanmoins, les domaines d’applications
restent très limités.

2° La commande en cascade : son principe consiste à commander un nombre de
moteurs auxiliaires à vitesse fixe, dépendamment de la fréquence du réseau utilisé, et
un moteur à vitesse variable contrôlée par le régulateur PID du variateur qui envoie des
signaux Marche et Arrêt aux moteurs auxiliaires en fonction du besoin en débit ou en
pression.
Cette commande permet la gestion et le contrôle à vitesse variable de plusieurs pompes
et ventilateurs constituants l’application. Elle peut, par exemple, servir à réduire la
pression aval des stations de pompage lorsque la pression amont mesurée passe sous
un seuil défini par l’utilisateur.
L’utilisation des organes de protection et de commutation entre les moteurs auxiliaires
est nécessaire : les disjoncteurs ou les fusibles et les contacteurs. La fonction de
permutation automatique permet de gérer la séquence de démarrage des différents
moteurs auxiliaires pour l’équilibrage du temps de fonctionnement entre les différents
moteurs commandés.

Q1

Questions fréquentes
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Les variateurs MT pour
les applications convoyeurs
L’industrie est confrontée ces dernières années à plusieurs facteurs qui plombent son développement.
Le renchérissement des cours de matières premières et du coût de l’énergie en sont les principaux facteurs.
Pour remédier à ses difficultés et garantir la rentabilité des installations, les industriels ont besoin d’assurer
la fiabilité absolue des équipements les plus critiques, d’optimiser la consommation énergétique et de
permettre le fonctionnement des équipements en deçà des performances et des vitesses optimales.

 ’est dans ce contexte que le
développement de  solut ions
innovantes permettant de réduire le

coût total de fabrication des produits finis
est devenu une nécessité.

La variation de vitesse est une solution qui

permet une économie substantielle des
coûts énergétiques et ceci grâce au contrôle
directe de la vitesse des moteurs au point
optimal de fonctionnement et en réduisant
les consommations d’appel lors des phases
transitoires et de démarrage. Pour certaines
applications, la consommation d’énergie
est réduite de moitié pour les mêmes
performances électriques.
La variation de vitesse permet aussi

d’augmenter la durée de vie des

équipements mécaniques et de réduire les

coûts de maintenance, le stress moteur

(échauffement réduit, vibration, couple

transitoire) et les perturbations du système

(en réduisant les courants d’appels de

600% à 100-150%), tout en améliorant la

performance du moteur avec un couple de

démarrage élevé et un couple d’accélération

limité seulement par le couple max du

moteur.

La variation de vitesse entre en jeu dans

tous les processus, elle permet d’améliorer

le contrôle du procédé par un contrôle

permanent de la v i tesse et une

communication direct avec le système de

supervision. Elle maximise le temps de

fonctionnement en utilisant les capacités

de récupération des variateurs pour réduire

le temps d’arrêt des moteurs, ou permettre

des cycles répétés d’accélération/

décélération.

Grâce à leur meilleur rendement et leurs

fonctionnalités avancées permettant de

répondre à des applications complexes et

précises, les variateurs de vitesse se sont

imposés comme étant la solution parfaite

pour remplacer les systèmes mécaniques.

Plusieurs applications dont les ventilateurs,

convoyeurs, pompes, levages et broyage

intègrent la variation de vitesse dans leurs

processus.

 APLICATION CONVOYEURS

Les types de convoyeurs varient selon la

C

Dossier
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capacité et les besoins pour lesquels on
les utilise. Ils représentent une partie
essentielle du processus de fabrication
dans les mines et les grandes industries
puisqu’ils permettent de transporter de
grandes quant i tés  de mat ières.
L e s  re s p o n s a b l e s  re c h e rc h e n t
constamment des méthodes et des
moyens plus rapides et efficaces pour
assurer ce transport. Camions, trains et
convoyeurs ou une combinaison des trois
 sont les plus choisis pour le transport de
matières. Une comparaison entre les
différents types fait apparaître que le plus
performant reste sans aucun doute le
convoyeur, qui peut transporter plusieurs
tonnes par jour.

Les convoyeurs ont l’avantage de percer

les montagnes et de contourner les
différents obstacles naturels. Pour ceci, ils
sont équipés de plusieurs moteurs qui
requièrent un contrôle précis afin de garder
une vitesse constante en montée ou en
descente, et lors des variations de charge
et de tension occasionnés par l’afflux des
matériels transportés.

Le convoyeur est constitué essentiellement
de tambours, rouleaux, tendeurs, grattoirs
et d'une bande en matériau souple
entraînée et supportée par des poulies
motorisées. La bande, plus ou moins large,
comporte un brin inférieur et un brin
supérieur, lequel supporte et transporte la
marchandise.
Elle peut être munie de nervures en
chevrons permettant un mei l leur
entraînement de la matière. Le convoyeur
comporte plusieurs moteurs qui font
bouger la même bande. Pour contrôler le
chargement, un moteur est désigné comme
« maître » et synchronise la vitesse et le
couple sur lesquels les autres moteurs «
esclave »  doivent fonctionner. La ceinture
et les composants mécaniques du
convoyeur peuvent être endommagés si
le couple du moteur « master » ne varie
pas proportionnellement avec la pente.
Les convoyeurs peuvent être endommagés
ou voire la durée de vie des composants
réduite à cause de surtension, des
vibrations, des surcharges ou simplement
des frictions entre ces différentes parties.
En fonction de la typologie du convoyeur
et de son application, différentes
contraintes dynamique et de contrôle
doivent être prises en compte :
- Convoyeur montant, descendant ou
combinaison des deux.
- Interface de freinage, récupération ou
longueur
- Système de contrôle de tension de bande
- Simple ou multi moteur
- Couple de démarrage dépendant des
conditions de charge et du type du
convoyeur
L’utilisation des variateurs de vitesse
apparaît ainsi comme le meilleur chemin
pour atténuer ses problèmes et protéger
le moteur et par conséquent le convoyeur.
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Pour bien choisir son variateur, il faut tout

d’abord connaître certains paramètres du

convoyeur. Les critères qui entrent en jeu

dans l’application convoyeur sont la

maintenabilité, fiabilité, caractéristiques

électriques et mécaniques lors du

démarrage, la répartition de la charge entre

les différents moteurs et l’efficacité.

 AVANTAGES DU CONTROLE PAR
VARIATEUR

Réduction des chutes de tensions

Plusieurs mines sont situées dans des sites

lointains disposant d’une faible qualité

d’énergie. Le courant de démarrage du

moteur du convoyeur peut atteindre jusqu’à

600% du courant lorsque le convoyeur

travai l le  à p le ine charge.  Cette

augmentation brusque du courant peut

causer une baisse de la tension qui affecte

la qualité du courant.

Le variateur est capable de réduire le

courant de démarrage en permettant au

moteur de démarrer lentement et

progressivement pour atteindre la vitesse

maximale, et ceci en ne dépassant jamais

150% du courant à pleine charge et en

délivrant 150% du couple moteur. Ce mode

de démarrage garantit une tension

suffisante lors de l’accroissement de la

charge et stabilise les autres applications

critiques qui s’alimentent de la même

source que le convoyeur.

Réduction du stress  mécanique

S’assurer que le convoyeur démarre sans

problème est l’un des grands challenges

des ingénieurs et techniciens ; spécialement

dans des circonstances extrêmes lorsque

la bande est entièrement chargée, des

sections bloquées et ou une alimentation

par une source de faible puissance.

A n’importe quel moment le convoyeur

peut être exposé à un couple supérieur de

250% au couple initial et spécialement lors

de l ’accélérat ion au démarrage.

Le variateur de vitesse utilise la courbe

en S pour diminuer le stress mécanique

du convoyeur et minimiser les efforts sur

les parties mécaniques. Par réglage

automatique, la dérivée d'accélération

maximale est fixée de manière à ce que

chacune des deux parties paraboliques de

la courbe en S ait une durée égale au

1/9ème du temps mis pour passer de la

vitesse nulle à la vitesse maximale.

Variation de la  vitesse
Varier la vitesse de la bande du convoyeur

avec un variateur de fréquence fournit des

avantages énormes pour le processus de

fabrication. Le variateur permet au

convoyeur de rouler à une vitesse lente ou

rapide et de s’assurer aussi que le produit

est délivré au prochain maillon de la chaîne

de production régulièrement tout en utilisant

le processus d’une façon optimale. Le

maintien d’une charge constante sur la

bande aide à prévenir l’encombrement de

la matière lors de la chute sur la bande ou

sur un autre convoyeur.

La diminution de l’usure des composants

du convoyeur comme les poulies, les roues

et les roulements est obtenue lorsque la

vitesse est lente pour un faible volume.

Dossier
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La maintenance du convoyeur devient plus
facile s’il est équipé d’un variateur. Il permet
de faire fonctionner le convoyeur à une
vitesse très lente ou par incrémentation
pour mieux inspecter la bande et détecter
les problèmes qui peuvent survenir
ultérieurement.
Synchronisation de plusieurs convoyeurs

Le variateur de vitesse est capable de piloter
plusieurs convoyeurs, c-à-d q’un variateur
peut démarrer et commander plusieurs
moteurs à la fois (cf questions fréquentes).
Le convoyeur requiert un variateur pour
démarrer chaque moteur, mais lorsque les
moteurs atteignent leurs vitesses maximales
ils seront synchronisés avec la ligne et le
variateur pourra démarrer d’autres moteurs
de convoyeurs. Cette configuration peut
apporter une flexibilité pour réduire le
courant et le couple de démarrage et le
stress mécanique, et ceci sans équiper
chaque moteur d’un variateur.

Vibration mécanique
Les vibrations sur la bande du convoyeur
se produisent lorsque les fréquences

propres de vibrations sont perturbées par
des imperfections du système résultant de
grandes amplifications. Les systèmes
mécaniques compliqués comme les
convoyeurs ont plusieurs fréquences
propres, latérales et de torsions, ce qui
rend les vibrations difficiles à éviter. Pour
alléger les problèmes potentiels causés par
les vibrations, les ingénieurs peuvent mettre
un analyseur de vibrations détaillé du
convoyeur pour prévoir les vibrations
critiques et fournir des solutions effectives
pour les atténuer.
Pour satisfaire des besoins spécifiques à
savoir travailler dans les plages de vibrations
mécaniques, le variateur de vitesse donne
la possibilité grâce à un couple additionnel
pour diminuer ces vibrations tout en étant
dans la plage de fréquence de résonance.

Freinage par récupération

Plusieurs convoyeurs sont descendants où

contiennent des parties descendantes.

Lorsqu’un freinage contrôlé est désiré ou

que la nature de la charge l’impose (couple

entraînant), il faut renvoyer l’énergie sur le

réseau. Pendant le freinage, le variateur

fonctionne en onduleur, en d’autres termes

la puissance qui transite est négative.
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Les variateurs capables d’effectuer ces
deux fonctionnements (inversion et freinage
par récupération d’énergie) sont dotés de
deux ponts connectés en antiparallèle.
Chacun de ces ponts permet d’inverser la
tension et le courant ainsi que le signe de
l’énergie qui circule entre le réseau et la
charge.

Contrôle vectoriel direct du variateur

Le contrôle vectoriel mesure le flux du

moteur au lieu de le prédire, il permet ainsi

au variateur de se synchroniser sur le

moteur et de contrôler la vitesse au travers

du contrôle du couple moteur. Comme

pour une machine c.c, il est possible de

modifier rapidement le couple moteur sans

que cela ne se répercute sur le flux. Ce

mode de contrôle assure une performance

supérieure par rapport aux variateurs
standard de type volt/hertz. Le contrôle
vectoriel intégral avec retour par tachymètre
est également disponible pour les
applications dont la fréquence est toujours
inférieure à six hertz.

Diminution des harmoniques
Le variateur de vitesse est une solution
pour diminuer les harmoniques de lignes
et ceci sans augmenter le nombre de pièces
de rechange ou la complexité des
composants .  L’é l im ina t ion   du
transformateur d'isolement du variateur
constitue une solution additive qui offre
une grande efficacité du système, un faible
encombrement et une diminution du coût
total d'exploitation.

Redresseur à 6 impulsions avec filtre
d'harmonique

Le redresseur à 6 impulsions avec filtre
d'harmonique constitue la solution la plus
économique pour réduire les harmoniques.
Il convient parfaitement aux installations
où le variateur est utilisé pour un faible
pourcentage de la charge totale de l'usine.

Redresseur à 18 impulsions

Le redresseur à 18 impulsions est, dans la

Dossier
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plupart des cas, conforme aux directives
de la norme IEEE 519-1992 relatives aux
harmoniques au niveau du primaire du
transformateur d'isolement du variateur. Ce
qui permet un faible encombrement, une
grande efficacité et une simplicité
d'utilisation.

Redresseur à modulation de largeur
d'impulsion (M.L.I.)

Le redresseur M.L.I., conforme dans la

grande majorité des cas aux directives de

la norme IEEE 519-1992 relatives aux

harmoniques, offre un facteur de puissance

très proche de l'unité et optimise la

performance du variateur.

Elimination du transformateur
d'isolement du variateur
L'élimination du transformateur d'isolement

du variateur dans les modèles de redresseur

à 6 impulsions et à modulation de largeur

d'impulsion pour les nouvelles applications

de moteur ou les applications existantes

constitue une excellente solution tout en

offrant de nombreux avantages :

Grande efficacité du système, faible

encombrement et diminution du coût total

d'exploitation.

FONCTIONNEMENT DES MOTEURS POUR
CONVOYEURS
Les moteurs utilisés pour les convoyeurs

sont des moteurs asynchrones à couple

constant, ainsi le couple est indépendant

de la vitesse si elle double, la puissance

double également.

Pour le convoyeur le couple de décollage
ou le surcouple en marche est de 160 à
250%, il faut ainsi surdimensionner le
variateur et éventuellement le moteur.

P utile nécessaire au transporteur = Cwn

P utile que doit fournir
                     le moteur =

LES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES D’ UN
VARIATEUR DE VITESSE

La communication
Pour pouvoir assurer un fonctionnement
correct du moteur, les variateurs intègrent
un certain nombre de capteurs pour
surveiller la tension, les courants « moteur
» et son état thermique.
Ces informations, indispensables pour le
variateur, peuvent être utiles pour
l’exploitation.
Les variateurs récents intègrent des
fonctions de dialogue en tirant profit des
bus de terrain. Il est ainsi possible de
générer des informations qui sont utilisées
par un automate et un superviseur pour la
conduite de la machine. De la même façon
les informations de contrôle proviennent
de l’automate par le même canal.
Parmi les informations qui transitent citons:
- Les consignes de vitesse,
- Les ordres de marche ou d’arrêt,
- Les réglages initiaux du variateur ou les
modifications de ces réglages en opération,
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- L’état du variateur (marche, arrêt,
surcharge, défaut), - Les alarmes,
- L’état du moteur (vitesse, couple, courant,
température).
Ces possibilités de dialogue sont également
utilisées en liaison avec un PC pour pouvoir
simplifier les réglages à la mise en route
(téléchargement) ou archiver les réglages
initiaux.

L’ECONOMIE D’ENERGIE
Au total, 80% de la consommation
d’électricité industrielle revient aux moteurs
électriques. Les pompes et les ventilateurs
y contribuent pour une part importante.
Dans le secteur minier et cimentier, les
moteurs représentent une consommation
considérable, avec comme principales
applications: les convoyeurs.
L’utilisation des variateurs de vitesse dans
ce genre d’application permet de réaliser
des économies substantielles car la
variation des paramètres du process est
faite par changement de la vitesse du
moteur et non pas par création des pertes
charges. Ainsi, dans toute application
utilisant des moteurs, l'intérêt de la
régulation de vitesse mérite d'être étudié.
Ainsi des dizaines de pourcents d'économie
peuvent être faits sur la consommation
électrique des moteurs.
La régulation de vitesse offre, en outre des
poss ib i l i tés  de  régu la t ion ,  des
fonctionnalités très attrayantes qui peuvent
contribuer à l'amélioration des procédés.
Les variateurs de vitesse offrent aujourd’hui
des fonctionnalités évoluées tel que
“régulateur PI” pour assurer la régulation
d’un système de convoyeurs sans avoir
recours à un régulateur externe. Un
système d’avertissement par contact est
aussi prévu pour commander les
entraînements à vitesse constante.

Calcul des économies financières

Pour calculer le gain en DH  que peut
générer l’installation d’un variateur de
vitesse nous utilisons la formule suivante:

E = D.P.K.Ce. ∆Em
Avec :
E = économie annuelle en DH par an
∆ = durée annuelle de fonctionnement (h)
P = puissance installée du moteur (kW)
K = taux de charge du moteur (%)
Ce = coût moyen de l'électricité (DH par
kWh)
DEm = économie moyenne générée par
un Variateur.

Pour un convoyeur dont la charge varie de
60 à 100% du débit nominal, l'économie
générée par un variateur se situe entre 10
et 50%, avec une moyenne de 25%. Dans
l'industrie, le taux de charge moyen des
moteurs électriques est de l'ordre de 80%
; on peut donc prendre K = 0,8 en première
approximation. Imaginons un convoyeur
entraîné par un moteur de 900kW
fonctionnant 5840 heures par an avec un
coût moyen d'électricité de 0.85 DH par
kWh. L'ordre de grandeur du gain réalisé
sera donné par : 5840.900.0,8.0,85.0,25,
soit environ 900 000 DH par an.

Une fois les économies prévisionnelles

calculées, on estime facilement le temps
de retour brut de l'investissement. Les
variateurs sont dimensionnés en fonction
de la puissance des moteurs qu'ils
commandent et leur prix. Il faudra
cependant tenir compte également du coût
des études et du coût d'installation (armoire
électrique, câblage, régulation) qui varie
de 25 à 50% du coût du variateur nu et
qui peut même atteindre 100% pour des
applications spéciales.

Dossier
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Figure 6 : Mode économique



Il serait juste, en contrepartie, de prendre

aussi en compte dans le calcul les gains
autres qu'énergétiques procurés par
l'utilisation des variateurs : allongement de
la durée de vie des équipements par
atténuation sensible des surintensités
moteur aux démarrages ; réduction des
frais d'entretien  ; amélioration de la fiabilité
(taux de disponibilité proche de 100%) et
de la qualité (régulation à 1% près, voire
mieux) des procédés ; possibilité d'utiliser
un seul variateur pour commander plusieurs
moteurs entraînant des machines
fonctionnant en parallèle ; fonctionnement
entièrement automatique ; si le convoyeur

le permet, possibilité de dépasser la vitesse
de synchronisme (d'environ 5%). D'une
manière générale, la mise en place d'un
variateur se traduit par une amélioration de
la productivité de l'équipement et de la
qualité des produits. Sur une installation
neuve, el le permet de réduire le
surdimensionnement des moteurs (donc
leur coût d'investissement), ainsi que le
diamètre des câbles (surintensité de
démarrage). Tous ces gains secondaires
ne sont pas facilement chiffrables, mais ils

sont présents.
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La redondance,
Une Solution de Haute Fiabilité
Le bon fonctionnement des équipements repose, en partie, sur la qualité et la continuité de l’alimentation
électrique que les systèmes de protection fournissent. Pourtant, il existe des applications où la sécurité
doit être absolue, pour des raisons humaines ou financières. On peut citer, en plus de quelques applications
industrielles critiques, le cas d’applications médicales, des centres de transactions financières, hébergement
de si tes web, données informatiques sensibles,  centre de télécommunicat ions…

 ette fiabilité maximale nécessaire est
obtenue   par la mise en redondance
des onduleurs.

Le principe de la 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 en cas de panne ou de
maintenance d’un ou p lus ieurs
équipements.
Exemple de configuration Capacitive et
Redondante :
Exemple de configuration capacitive :
(figure.1)
Les 4 onduleurs, d’une puissance maximum
de 30 kVA chacun, alimentent une charge
de 100 kVA. Le système étant équilibré et
chaque onduleur débitera 25 kVA.
Notez que la redondance ne peut pas être
assurée. En effet, en cas de défaillance
d’un onduleur, les autres devraient chacun
fournir 33 kVA (ce qui est au-delà de leur
capacité).
Dans cet exemple, la configuration est
uniquement capacitive. Un surcroît de
charge de 20kVA peut être assumé.

Figure 1 : exemple de configuration capacitive

Rien n’a changé par rapport à la fig. 1,
sauf que, cette fois, la charge est de 80
kVA. En régime normal, chaque onduleur
débitera 20 kVA. En cas d’indisponibilité
d’un onduleur (panne ou maintenance
préventive), chacun des 3 autres fournira
26,66kVA. Dans cet exemple, la
configuration est capacitive et redondante
N+1 (la défaillance d’un onduleur ne pose
pas de problème). On pourrait la rendre
redondante N+2 en ajoutant 2 autres
onduleurs. Notez bien qu’il N’Y A PAS
d’onduleur réservé à la redondance, car
tous les onduleurs sont égaux.

Figure 2 : exemple de configuration capacitive et
redondante

Caractéristiques principales de la mise en
parallèle des onduleurs :
1) Assurer l’indépendance de chaque
onduleur
Les configurations traditionnelles de mise
en parallèle des onduleurs utilisent des
configurations de type « maître esclave »
ou à logique de contrôle commune. Elles
rendent nécessaire la mise en oeuvre de
matériel supplémentaire (la logique de
contrôle) et d’un lien de communication

C
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Figure 3 : Configuration traditionnelle

entre les onduleurs pour les synchroniser
et gérer le partage de charge.
Il suffit que cette logique de contrôle soit
défaillante pour que tout le système s’arrête.
En utilisant les techniques de traitement
numérique du signal et de contrôle
algorithmique,
On peut rendre inutile toute logique de
contrôle centralisée et tout lien de
communication entre les onduleurs.

Il s’agit d’une configuration d’onduleurs
dite «entre égaux» où chaque onduleur
gère sa propre sortie, fonctionne
indépendamment des autres et ne «sait»
pas qu’il est connecté en parallèle.

2) Partager la charge

Dans un système parallèle, la charge (les
équipements protégés) doit être partagée
également entre les onduleurs. Lorsqu’un
onduleur devient indisponible, quelle qu’en
soit la raison, le surcroît de charge doit être
pris en compte par les autres onduleurs
avec un temps de transfert nul. Le contrôle
algorithmique permet de synchroniser la
sortie des onduleurs (différence de phase
nulle entre onduleurs) et d’équilibrer la
charge entre eux. Les onduleurs ne sont
jamais en conflit pour s’approprier ou
délaisser la charge.
Les algorithmes d’ajustement compensent
ces déphasages automatiquement, 60 fois
par période (1 période = 20 ms pour une
fréquence de 50 Hz) pour obtenir une
synchronisation parfaite.

3) Mise hors circuit sélective d’un onduleur
défaillant

Figure 6 : Isoler un onduleur défaillant

En plus d’assurer un partage de charge
extrêmement précis,  le  contrôle
algor i thmique permet de repérer
immédiatement la défaillance d’un onduleur.
En fait, chaque onduleur vérifie lui-même
s’il fonctionne correctement ou non. Cette
information ne reposant pas sur un
processus de communication entre
onduleurs, il n’y a aucun laps de temps
entre le moment où une défaillance se
produit et celui où l’onduleur en cause est
retiré du bus de sortie.
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Figure 4 : Partage de charge équilibré

Figure 5 : Déséquilibre de charge dû au déphasage



Produits
Onduleur

Démarreurs électroniques SMC-3
Le démarreur électronique SMC-3 fournit une intelligence et une
technologie intégrée non disponible précédemment dans sa gamme.
Avec une puissance allant jusqu’à 250KW, le démarreur électronique
SMC-3 avec sa caractéristique moderne de modularité, sa protection
électronique contre les surcharges avec classe de déclenchement
réglable et son contacteur de by-pass intégré, est le meilleur produit
de sa catégorie. Il assure la commande et la protection des moteurs,
avec multiples modes de démarrage et d'arrêt.

Le POWERWARE 9140 est un onduleur compact, monté en rack, qui
offre une protection fiable et efficace des systèmes en racks moyenne
et haute densité. Il est fréquemment installé dans les petites et
moyennes entreprises, organisations gouvernementales, institutions
financières, télécommunications et transport, industries qui exigent
la protection électrique totale de leurs infrastructures informatiques
et électriques.

PowerWare 9140
C’est un onduleur à sortie monophasée et entrée
monophasée ou triphasée. Membre de la nouvelle
famille d’onduleurs en racks EATON destinés à
répondre aux problèmes de densité de puissance
et d’espace posés par les centres de données
actuels. Le POWERWARE 9140 est le premier
onduleur de hauteur 6U, batteries internes
comprises, capable de fournir de 7,5 kVA à 10kVA.

Le nouveau démarreur
électronique modulaire SMC3 pour
des puissances jusqu’à 250KW
Classe de déclenchement réglable: 10, 15, 20 ou
OFF
Plage de courant          :  3 à 480A
Plage de tension           :  200 à 600Vac  50/60Hz
Tension de commande : 100…240Vac ou 24Vac/dc
Secteurs d’applications :
    · Agriculture
    · Agroalimentaire
    · Tertiaire
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La haute gamme des démarreurs électroniques  Allen Bradley vient
de s’élargir en puissance et tension d’al imentation.
Le SMC Flex est désormais disponible pour des tensions allant de
200 à 690Vac, et des courants jusqu’à 1250A en couplage étoile et
1600A en couplage triangle.

Démarreurs électroniques 690 VAC

La gamme de démarreurs progressifs Allen-Bradley SMC-Flex inclut
des versions moyenne tension (MT) permettant d'utiliser un grand
nombre de fonctionnalités de démarrage progressif dans des
applications moyenne tension. Cette avancée contribue à réduire
le risque de détérioration et le coût d'exploitation des machines.

Démarreur progressif MT

Le démarreur électronique SMC Flex
Fournit des solutions de démarrage et d'arrêt
innovantes qui donnent une grande souplesse
d'utilisation répondant aux impératifs de la plupart
des applications de production. Un algorithme
pompe dédié aux applications de pompage pour
assurer un démarrage et un arrêt en douceur des
différents types de pompe.
Le SMC Flex intègre le démarrage progressif, les
protections, les mesures, l’affichage des grandeurs
physiques et des alarmes et défauts.
Le SMC Flex intègre aussi les fonctions de

Disponible en versions 200, 400 et 600 A et adapté à
des tensions comprises entre 2400 et 6900 V, le dernier-
né de la gamme de démarreurs progressifs est destiné
aux applications qui nécessitent le contrôle du couple
de démarrage d'un moteur. Une accélération et une
décélération progressives permettent en effet de
minimiser le risque de détérioration par rapport à un
démarrage à pleine tension, et contribuent ainsi à
prolonger la durée de vie du système. Les courants
d'appel sont contrôlés, ce qui permet d'éviter les
perturbations du réseau de distribution susceptibles
d'endommager d'autres appareils et donc d'interrompre
d'autres processus.
Compacts, modulaires et économiques, les démarreurs
Allen-Bradley SMC-Flex offrent une qualité de
construction et de conception, et un niveau de
fonctionnalité inégalés sur le marché.
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 n utilise deux types prédominants
de technologie       pour convertir
l 'entrée alternat ive dans les

        chargeurs de batterie :

Modèle à cycle : Les chargeurs de batterie

du modèle à cycle sont des dispositifs

électroniques qui utilisent un circuit de

mise en marche et d'interruption pour

convertir le courant alternatif à une

fréquence très élevée. Ils utilisent

principalement des composants à semi-

conducteurs et ne requièrent pas de gros

transformateurs. Ces chargeurs sont plus

compacts, plus éconergétiques, plus

tolérants aux fluctuations de la tension

d'alimentation en courant alternatif et

légèrement plus chers que ceux basés sur

la technologie linéaire. Cette technologie

est la plus communément utilisée grâce à

son meilleur et son faible encombrement.

Linéaire : Les chargeurs linéaires de batterie

utilisent une technologie plus ancienne

ayant recours à des transformateurs moins

efficaces qui génèrent plus de chaleur que

les modèles à cycle. Le chargeur est plus

gros et plus lourd.

Dans ce qui suit, on va s’intéresser qu’au

premier modèle.

COMMENT DIMENTIONNER UN
CHARGEUR DE BATTERIE ?

Figure 1 : Schéma d’un chargeur de batterie

Pour bien dimensionner un chargeur de

batterie, on doit préciser les éléments

suivants :

- Le débit chargeur Ic en (A)
- La tension batterie en (V) et tolérance
   en (%),
- Le débit utilisation IL en (A),
- La capacité batterie C en (Ah),
- L’autonomie batterie (t),
- Le type de batteries (Plomb ou
  NiCD).

Calcul sommaire de la capacité batterie:
Ic = IL + (C/5 à C/10)

C = IL x t (h) x K1 x K2

Oú K1 est fonction de l’autonomie en (h)

e t  K 2  e s t  f o n c t i o n  d u  t y p e

batterie/température/niveau de décharge.

Exemple :

Donnés : Ic= 40A, V= 48Vcc, C= 80Ah

Application numérique : IL= Ic – C/5 = 40

– 16, donc : IL= 24A

Comment dimensionner un chargeur de batterie
Un chargeur de batterie est un genre de convertisseur de courant alternatif en courant continu capable
de rétablir la charge dans les accumulateurs et alimenter l’utilisation en présence du secteur. Lors d’une
absence du secteur la batterie prendra la relève pour alimenter la charge.

O

Dimensionner
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COMPARAISON ENTRE LES BATTERIES
PLOMB ET Ni-Cd :

La batterie est un élément important à
définir pour le choix de la solution chargeur
de batterie. Les types de batterie les plus
connus sont les batteries au Plomb et les
batteries Nickel Cadmium.
Le tableau ci-après résume les points de
comparaison entre les deux types :

* Refus de charge : c’est le phénomène ou
la batterie refuse de se recharger à nouveau
après un temps ou elle a été maintenu
déchargée.
Comme le montre le tableau ci-dessus, la
batterie Ni-Cd est la solution la plus
préconisée surtout pour des applications
en milieux sévères.
Architectures possibles :
Selon l’application et sa criticité, on peut
choisir la configuration la plus convenable.
   - Architecture SOLO :
C’est la configuration la plus simple, figure
2, elle est constituée d’un
redresseur/chargeur et une batterie
d’accumulation.

Figure 2 : Architecture SOLO

   - Architecture N+1 :
Cette solution est dédiée pour les
applications critiques, elle est mise en
œuvre par l’intégration d’un module
supplémentaire, voir Figure 3, permettant
d’assurer la continuité de l’alimentation de
la charge même en cas de défaillance de
l’un des modules.

Fig 3 : Architecture N+1

    - Architecture Parallèle / redondant : (2
chargeurs +  batterie) ou (2 chargeurs + 2
batteries) :
Ces deux configurations, Figures 4 & 5,
permettent une haute disponibilité de
l’alimentation électrique tout en prolongeant
la durée de vie des chargeurs et des
batteries. Les deux chargeurs travaillent en
même temps en partageant la charge pour
augmenter leur durée de vie.

Figure 4 : Architecture Parallèle / Redondant : 2

chargeurs + 1 batterie.

Figure 5 : Architecture Parallèle / Redondant : 2

chargeurs + 2 batteries
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Paramètres
Durée de vie

Effet de la temp.
20°C
35°C
50°C

Refus de charge*
20°C – 45°C

< 20°C
> 40°C
> 55°C

Stockage prolongé

Batterie au Plomb
7/8 ans

100% de la durée de vie

50% de la durée de vie

25% de la durée de vie

Nul
Oui

Moyen
Fort

   Limité

Batterie Ni-Cd
20/25 ans

100% de la durée de vie

90% de la durée de vie

80% de la durée de vie

Nul
Oui
Faible
Moyen

Ok


