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Etant conscients de l’ampleur que prend l’automatisme au niveau des entreprises  
industrielles, et des conséquences des changements démographiques qui freinent 
généralement leur développement en Europe, nous avons pensé à un système 
qui permet aux petites et moyennes industries de faire face au nombre insuffisant 
d’ingénieurs en automatisme. 

Pour concrétiser ce projet, 4 entreprises d’origines différentes, à savoir : CENTRELEC, 
Sahara group, PT Automation et Asterion, ont créé une alliance basée en Suisse, dont 
l’offre principale consiste à fournir des services d’ingénierie, au-delà des frontières. Cette 
alliance est nommée  ‘’The Automation Alliance’’.

L’offre ‘’The Automation Alliance’’ englobe une meilleure compréhension des compétences 
professionnelles disponibles au sein d’une industrie, pour trouver des ressources 
complémentaires  en ingénierie, développer son savoir-faire, améliorer sa présence 
géographique et  bénéficier également d’autres services fournis par le personnel 
‘’The Automation Alliance‘’, tels que la gestion de projets.
 
‘’The Automation Alliance’’ a conçu la solution  ‘’SKILL MATCHER’’, une base de données 
d’ingénieurs en automatisme pour répondre à un besoin consistant en ingénieurs tout 
en se basant sur un système opératoire novateur.

En effet, cette solution permet aux sociétés membres, parmi lesquelles nous retrouvons 
CENTRELEC,  d’enregistrer leurs ingénieurs dans une base de données globale permettant 
ensuite aux demandeurs, et en quelques simples clics, la sélection des meilleurs talents 
au bon moment et pour le bon endroit.

Comment faire face à la pénurie 
d’ingénieurs en Automatisme en 
Europe? 
De belles opportunités pour
les ingénieurs au Maroc…

                                         Stéphan KUNZ
                             CEO ‘’The Automation Alliance‘’
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LEXIS Engineering Systems, partenaire de CENTRELEC, a 
lancé son nouveau programme baptisé «PERENEO».

PERENEO est un programme de pérennisation des 
systèmes électroniques permettant d’effectuer, grâce à 
ses deux processus SMART REVERSE* et SMART REPAIR**,  
la réparation, le re-design, le clonage, et la gestion 
d’obsolescence au sein des cartes, équipements ou 
installations électroniques.

*SMART REVERSE : Processus consistant à re-fabriquer 
une carte à l’identique. 

**SMART REPAIR : Processus consistant à réparer et  
pérenniser une carte électronique simple ou complexe, à 
partir d’une carte électronique modèle uniquement.

Finalement, le programme «PERENEO Advanced Maintenance» 
permet de tracer toutes les opérations  de maintenance, 
de gérer les contrats maintenance clients et fournisseurs, 
de capitaliser l’information et d’industrialiser les différents 
processus.

A cet effet, nous avions programmé des visites clients pour 
échanger autour de ce programme.

Toutefois nous nous ferons un plaisir à répondre à toutes 
vos sollicitations à ce sujet.

N’hésitez pas à nous contacter.

SOMMAIRE ACTUALITÉS

LANCEMENT DU NOUVEAU 
PROGRAMME DE MAINTENANCE 

«PERENEO»

                                                               Ali ELHARTI 
                 Directeur Commercial et Marketing CENTRELEC
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La majorité des applications de pompage entrainent les moteurs à pleine charge, sans régulation 
de leurs vitesses. Ces applications gaspillent des quantités considérables d’énergie. 

Vu que l’énergie consommée par un moteur durant sa durée de vie représente environ 90% 
du coût de son fonctionnement (acquisition + maintenance + énergies), l’installation de convertisseurs 
de fréquence pour réguler la vitesse du moteur (en conséquence le débit) permet d’économiser jusqu’à 
50% de l’énergie.
      
Les convertisseurs de fréquence permettent de:
     
       Réguler la vitesse selon le besoin ;      
       
       Aider également à minimiser le courant de
      démarrage ;
       
       Fournir toutes sortes de contrôle, pour opti-
miser le rendement global du système.

La solution des convertisseurs décentralisés 
VACON 20X et VACON 100X est une solution 
spécialement conçue pour les applications de 
pompage solaire, dites au fil du soleil. Cette 
solution vous permet de minimiser les coûts et 
l’espace de votre installation photovoltaïque 
(PV). 

Grâce à leurs enveloppes compactes IP66/Type 4X, ces convertisseurs offrent une protection 
maximale dans des conditions ambiantes difficiles.

Un variateur de vitesse pour pompage solaire est généralement ins-
tallé dans un coffret de distribution, avec d’autres composants néces-
saires pour la protection et la commande de l’application.
 
La solution VACON offre un seul boitier qui remplace ces coffrets 
coûteux et difficilement maintenables.

Les variateurs de vitesse 20X 
et 100X : VACON s’attaque 
au marché du pompage !           
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NOUVEAUTESApplication VACON MPPT4

VACON MPPT4 est une application développée pour entrainer les 
pompes solaires, en utilisant un algorithme MPPT (Maximum Power 
Point Tracking) multiple et optimal. 

Le programme MPPT4 permet de contrôler, de corriger, de suivre, de 
sauter un faux point de puissance maximale et de suivre le vrai point 
en délivrant toute l’énergie disponible, afin de fournir un rendement 
maximal.  

      Spécifications techniques (Variateur 20X & 100X)
    
       Tension d’alimentation de 400 à 840 V DC ou 230/400 V AC ;
       Contrôle des moteurs asynchrones ou à aimant permanent ;
       Coffret IP66 / Type 4X ;
       Température de fonctionnement allant de - 40°C à 60 °C ;
       Double possibilité d’alimentation : via réseau électrique ou via panneaux PV ;
       Option d’intégration d’un interrupteur de ligne ;
       Membrane «Gore® vent» qui prévient contre la condensation ; 
       Régulateur PID et hacheur de freinage intégrés ;
       Selfs intégrées de filtrage des harmoniques réduisant fortement le courant de ligne, pour les «VACON 100X».

     Avantages (Variateur 20X & 100X)
     
       Large plage de puissance pour les solutions OUTDOOR : de 0,75 à 7,5 kW pour«VACON 20X» 
       et jusqu’à 30 kW pour «VACON 100X» ;
       Contrôle «MPPT4» pour une performance optimale améliorant l’exploitation de l’énergie solaire ;
       Basculement du réseau aux panneaux solaires effectué grâce à un simple petit boitier ;
       Capacité de résister à des conditions environnementales difficiles, telles que : chaleur, souillure, 
       humidité et vibrations.

Configuration typique d’une ins-
tallation pompage au fil  du soleil
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La gaine à barres étanche E-LINE CR : adaptée aux 
conditions extrêmes (IP68) !   

La Gaine à barres étanche E-Line CR offre en plus des avantages 

des systèmes de Canalisations Eléctriques Préfabriquées (sécurité 

d’énergie, meilleure dissipation thérmique, planification et 

installation faciles …) une solution de transport d’énergie életrique 

parfaitement adaptée  aux conditions  difficiles (milieux humides 

ou immergés, températures élevées, …), et ce, grâce à son 

revêtement utilisant le ‘’DURACOMP’’, un composite fabriqué 

en époxy résine et en silicone pure, assurant une protection de 

degré IP68.

Spécifications techniques 

    Certifiée IEC 61439-6 ;
    Degré de protection élevé : IP68 ;
    Large plage de choix de calibres de 630 à 6300A (Aluminium ou Cuivre) ; 
    Jonction entre les éléments de la gaine à barre nécessitant qu’un seul  boulon ;                
    Revêtement en résine, donnant une dissipation thermique très efficace ;
    3 heures de continuité électrique sous le feu ;
    Resistance séismique certifiée IEC 60068-3-3 / 60068-2-57 et IEEE 693 ;
    Structure caractérisée par une haute résistance mecanique et une tenue au                      
     court-circuit très élevée.

Avantages 

   Convenable pour les applications horizontales ou verticales ; 
   Protégée contre la corrosion et les produits chimiques ;
   Protégée contre l’effet cheminé ;
   Compatible avec la gaine à barre E-Line KX.
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Dans votre installation électrique, les batteries consti-
tuent un élément fondamental assurant l’alimentation 
où la continuité de service en cas de manque de ré-
seau.  Le bon choix de cet élément vous permet 
d’avoir une meilleure performance avec des 
coûts faibles.

Par définition, une batterie d’accumulateurs (appelée gé-
néralement «batterie») est un ensemble d’éléments 
reliés entre eux et dont le nombre détermine la ten-
sion que la batterie délivrera.  

L’énergie électrique est généralement stockée sous une 
forme électrochimique, présentant la caractéristique 
intéressante de fournir une tension à ses bornes, peu dé-
pendante de sa charge ou du courant débité.

Cependant, il existe plusieurs types de batteries 
d’accumulateurs se différenciant par la techno-
logie ou l’élément chimique utilisé. 

On distingue principalement 3 grandes familles de 
batteries :
       Les batteries Plomb (Pb) : Etant le type le plus utilisé 
dans les voitures, elle est aussi convenable aux appli-
cations industrielles.
        Les batteries Nickel Cadmium (Ni-cd) : Elles étaient 
utilisées dans les téléphones mobiles ;  actuellement, 
elles le sont dans des applications industrielles.
        Les batteries Lithium (Li) : Regroupent les Lithiums 
ion (Li-Ion) et les Lithiums ion Polymère (Lipo) : utili-
sées dans les chargeurs PC et téléphones mobiles.

Parmi ces 3 familles d’accumulateurs, seules les bat-
teries Plomb (VRLA) et Nickel-Cadmium sont utilisées 
dans le monde industriel.  

Les batteries Plomb 
VRLA 
La batterie au plomb-acide à régulation par soupape 
(VRLA : Valve-Regulated Lead-Acid) est une batte-
rie étanche équipée d’une valve de sécurité qui ne 
s’ouvre que s’il y  a surpression à cause d’une  sur-
charge accidentelle. Ces batteries ne nécessitent 
aucun entretien dans l’absence de la nécessité de ra-
jouter de l’eau durant leur durée de vie.

Deux types de batteries VRLA sont disponibles: 
AGM (Absorbent Glass Mat)  et en GEL. Les deux 
technologies permettent de maintenir une dis-
tance constante entre les plaques positives et néga-
tives ; ce qui assure une réaction complète des ma-
tériaux actifs à l’aide de l’électrolyte, en éliminant 
les incidents de court-circuit.

L’électrolyte (gel ou microfibre de verre pour l’AGM) 
“canalise“ les molécules d’oxygène dégagées par 
la plaque positive au cours de la réaction et les 
“amène“ jusqu’à la plaque négative (au lieu de les 
laisser remonter à la surface). Cette canalisation 
va permettre au système de rester en équilibre 
lors des réactions électrochimiques, ce qui n’en-
traîne pas de perte d’eau.

Les caractéristiques d’une batterie VRLA sont les sui-
vantes :

     La tension nominale d’un élément accumulateur de 
     la batterie VRLA est de 2 V ;

     La capacité de ce type de technologie s’étend sur 
     une plage de 1Ah à plus de 4000Ah. 

Ce sont donc des batteries à forte capacité com-
parées aux accumulateurs au Nickel.

Les batteries Nickel-
Cadmium 
Un accumulateur nickel-cadmium ou Ni-Cd est un 
accumulateur électrique rechargeable, utilisant de 
l’oxyde hydroxyde de nickel et du cadmium comme 
électrodes.

Ces accumulateurs ont l’avantage de supporter 
les décharges complètes, ils peuvent être  stoc-
kés dans l’état déchargé pendant une longue 
durée sans effets négatifs et une large plage de 
température (de -50°C à +70°C). Contrairement à 
la technologie VRLA, les batteries Ni-Cd se carac-
térisent par un taux d’autodécharge assez rapide 
(20% /mois) ainsi qu’elles sont sensibles à l’effet 
mémoire*. 

Batteries plomb étanches VRLA  ou  batteries Nickel-Cadmium ? 

Comment choisir entres elles? 
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En outres, la charge d’une batterie Ni-Ca nécessite la 
détection de fin de charge (Delta Peak**) et puisqu’on 
gère habituellement un lot d’accumulateurs, la charge 
devient très difficile, d’où la nécessité d’avoir un char-
geur de bonne qualité.

Les caractéristiques d’une batterie Ni-Cd sont les sui-
vantes :
    La tension nominale d’un élément Ni-Cd est de 1,2V.
    En fait, cette tension évolue de 1,35V environ lorsque   
   l’élément est complétement chargé; de 1V environ 
   lorsque l’élément est complétement déchargé (0,8V 
   étant l’extrême limite).
    La capacité des batteries Ni-Cd peut aller de 0,05 Ah
   à 1500Ah.  

Les batteries Plomb ou 
Nickel-Cadmium ?
Les batteries plomb ont l’avantage d’avoir une 

grande capacité et un faible taux d’autodécharge 
par rapport à celles du Nickel-Cadmium,  ce qui les 
rend préférables pour les applications de sécuri-
té où les batteries doivent être chargées en cas de 
manque réseau. Or les batteries Nickel-Cadmium ont 
la particularité de rester dans l’état déchargé pen-
dant de longues durées sans effets négatifs. Ceci est 
particulièrement précieux dans les applications où 
la batterie est utilisée qu’occasionnellement. Si les 
batteries Plomb restent déchargées pendant une 
longue durée, le sulfate de Pb va se cristalliser et va 
engendrer la défaillance de la batterie.

Finalement, le choix d’une batterie se fait généra-
lement selon sa fonction dans une application dé-
terminée. Une fois que le choix est fait, il reste à 
maintenir ces batteries en surveillant les conditions 
d’exploitation et d’environnement afin d’augmenter 
leur performance et prolonger leur durée de vie.  

Plomb 
VRLA

Types de batteries

Nickel-
Cadmium

InconvénientsAvantages

   Faible coût
   Sans entretien
   Très forts courants 
   en charge et décharge
   Facilité de mise en œuvre
   Faible autodécharge
   Sans effet mémoire (c’est à dire  
  qu’on peut les recharger quand 
  on veut, à n’importe quel niveau   
  de décharge)

   Poids encombrant 
   Sensibles aux températures
   négatives (perte d’autono-
   mie jusqu’à 25% à-10°C)
   Risque de cristallisation de 
   sulfate de Pb  si la batterie
   subit une décharge profonde
   ou laissée trop longtemps 
   déchargée.  
   Nécessite un chargeur de
   bonne qualité

   Aptes à supporter de 
   grands courants de charge 
   et décharge grâce à leurs
   faibles résistances internes.
   Solidité mécanique et élec -
   trique
   Recharge facile dans les
  températures faibles ou
  négatives

   Effet mémoire
   Coût onéreux
   Densité énergetique   moyenne
   Recyclage compliqué à cause
   du cadmium qui est un métal
   lourd et polluant
   Taux d’autodécharge assez
   rapide
   Nécessite un chargeur de
  bonne qualité

(*) Effet mémoire : Il est lié à des décharges périodiques identiques. La batterie se décharge toujours à la même valeur, et 
au bout d’un certain temps, il devient impossible de la décharger en dessous de cette valeur, même si il lui reste de l’énergie 
emmagasinée.

(**)Delta Peak : Durant la charge d’une batterie Ni-Ca, la tension entre les bornes de la batterie subit des variations ; le delta 
peak est le moment où la tension de la batterie atteint son maximum et où cette tension commence à baisser, indiquant le 
début de surcharge.

QUESTIONS FREQUENTES

Tableau 1 : Avantages et inconvénients des batteries Plomb VRLA et Nickel Cadmium.
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Quels sont les critères de choix d’un automate programmable 
industriel ?

Un automate programmable industriel API n’est pas présenté dans une référence ou dans un mo-
dèle unique. La gamme doit s’adapter aux différents environnements de fonctionnement (énergie, 
protection, …) et aux différentes informations qu’il devra acquérir, traiter et restituer. 
Le choix d’une technologie de l’unité de traitement dépend de nombreux paramètres, comme la 
capacité de traitement, la vitesse de traitement, la capacité de mise en réseau…Etc.

Une  description claire de ces différents critères de choix dans le cahier des charges d’un projet, faci-
lite le choix de la gamme des automates pouvant représenter une partie non négligeable du coût du 
produit fini.

Si la sélection est faite sans connaître tous les critères de choix de l’automate (et surtout les limites 
de chacune de ses fonctionnalités) le projet peut s’écrouler par manque de « puissance ».
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QUESTIONS FREQUENTES

Les critères de choix essentiels d’un automate pro-
grammable industriel sont :

    Nombre d’entrées / sorties : le nombre de cartes 
peut avoir une incidence sur le nombre de racks dès 
que le nombre d’entrées / sorties nécessaires de-
vient élevé ;

     Type de processeur : la taille mémoire, la vitesse 
de traitement et les fonctions spéciales offertes par 
le processeur facilitent le choix dans des gammes 
souvent très étendues ;

     Fonctions ou modules spéciaux : certaines cartes 
(commande d’axe, pesage ...) permettront de «sou-
lager» le processeur et devront offrir les caractéris-
tiques souhaitées (résolution, ...) ;

     Fonctions de communication :  l ’automate doit 
pouvoir communiquer avec les autres systèmes de 
commande (API, supervision ...) et offrir des possibi-
lités de communication avec des standards normali-
sés (Profibus ...) ;

     Les compétences/expériences de l’équipe d’auto-
maticiens en mise en œuvre et en programmation de 
la gamme d’automate ;

     La qualité du service après-vente.

Mis à part ces critères techniques, le choix d’un API 
dépend aussi de la sûreté du fonctionnement, qui 

exprime la confiance attribuée au système étudié.

La sécurité fait partie des qualités essentielles de 
l’API. Elle a pour composantes :

        La fiabilité : assurer la continuité du service, carac-
térisée par une durée de fonctionnement moyenne 
avant l’apparition d’une défaillance (MTBF) ; 
      La maintenabilité : capacité à être réparé ;

     La disponibilité : être prêt à l’emploi pendant la 
plus grande fraction du temps possible ;

      La sureté (non-occurrence d’événements pouvant 
causer des dommages à l’homme et au matériel). 
Évidemment majeure de par son contraire, cette der-
nière exprime souvent l’ensemble aux yeux de l’uti-
lisateur.
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I.Introduction 

La variation de vitesse permet essentiellement 
de faire varier la vitesse de rotation des moteurs 
asynchrones, mais aussi de contrôler et commander 
leurs performances pour un fonctionnement optimal. 

Dans le monde industriel, l’utilisation des variateurs 
de vitesse pour les moteurs électriques devient de 
plus en plus indispensable. Ces variateurs assurent 
la régulation de la vitesse et garantissent un haut 
rendement ainsi que des économies sur l’énergie 
jusqu’à 50% mais permettent également de :

     Limiter  les appels de courant de démarrage ; 
  
     Eviter le décrochage des moteurs lors de leur 
     entrainement de charge présentant d’importantes
     variations ; 
  
     Réguler et permettre aux moteurs de développer  
     des couples importants à vitesse nulle ;

     Permettre la transmission de données machine
     et processus par la communication ;  

     Assurer l’asservissement des grandeurs de processus:
      pression, débit, vitesse, couple, température, … via
     un régulateur PID interne.

Cependant, l’intégration des variateurs dans 
l’installation électrique devient problématique dès 
lors qu’ils compromettent la qualité de l’énergie 
électrique, la stabilité et la fiabilité des appareils 
les plus sensibles puisqu’ils génèrent des courants 
harmoniques.

Dans ce contexte le choix technico-économique 
optimal du variateur et des composants connexes 
reste difficile à réaliser sans la connaissance 
approfondie des harmoniques, ou celle des 
variateurs de vitesse et l’apport exact de chaque 
option en termes de continuité de service, d’intégrité 
du réseau électrique et du coût d’investissement initial.

Le présent dossier a pour objectif de rappeler des 
généralités sur les harmoniques (origines et effets), de 
décrire de manière pratique les solutions  variateurs de 
vitesses triphasés et l’ensemble de critères à considérer 
pour choisir une architecture et enfin déterminer un 
variateur électronique et les composants/options y 
afférant dans le respect des obligations normatives.

II.Généralités sur les harmoniques
 
1. Définitions 

En utilisant les séries/décomposition de Fourier, toute 
fonction périodique g(t) de fréquence f (appelée 
fréquence fondamentale) peut être décomposée en 
une somme de fonctions trigonométriques dont les 
fréquences sont des multiples (nf ) de la fréquence 
fondamentale :

                                        �

                G(t)=a₀+ ∑ a cos(2 π 𝒏f - ∲)
                                       𝒏=1      𝒏                                                          𝒏

 

                 a₀ : Valeur continue de la f onction G(t)
                  a𝒏 : Amplitude de la composante du rang 𝒏
                  ∲ : Phase de la composante du rang 𝒏                    𝒏

Les variateurs 
de vitesse : 
Quels sont les choix possibles ? 
Leurs coûts et leurs impacts (Harmoniques et CEM)?
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Figure 1: Exemple de la décomposition en série 
de Fourier pour un signal carré (jusqu’au rang 5).

Figure 2 : Spectre de fréquence d’un signal carré unitaire de 
fréquence 50Hz.

Figure 4: Création des tensions harmoniques.

Figure 3 : Formes de courants absorbés par les charges 
linéaires (Gauche) et non linéaires (Droite) dans une 
installation électrique.
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2 .  O r i g i n e s  d e s  c o u r a n t s  e t  t e n s i o n s
    h a r m o n i q u e s  d a n s  l e s  i n s t a l l a t i o n s  
    é l e c t r i q u e s

Admettant l’existence d’un réseau dont la tension est une 
sinusoïde parfaite Vs (t)=√2 Vrms sin(ωt+φ), et que 
ce réseau alimente des charges linéaires  modélisables 
en circuit RLC , comme les lampes à incandescence, 
les appareils de chauffage…) ; ces dernières peuvent 
être modélisées en des circuits RLC et consommeront 
alors des courants de la même forme, donc un courant 
sinusoïdale parfait :
  

dv
i=R.v+L     +C∫vdt

dt

Pour les charges non linéaires (éclairage à décharge, 
convertisseur statiques, four à arc, poste de soudage, …)
le courant absorbé est périodique mais non sinusoïdal.

Ce qui est définit comme une distorsion harmonique en
courant.

Le courant est alors constitué de composantes 
à fréquence fondamentales et des composantes 
harmoniques (généralement l’amplitude de chaque 
composante diminue inversement à son rang).
Pour quantifier cette distorsion en courant on parle de 
Taux de Distorsion Harmonique en courant (%) :

                     In : Amplitude du courant du rang n.

Ce taux varie selon le point de mesure considéré, 
il a tendance à s’atténuer en partant de la source 
de distorsion vers les générateurs (sous effet des 
inductances des câbles).

Ces courants harmoniques vont être convertis via 
l’impédance des câbles, transformateurs et des 
réactances synchrones des générateurs en des 
tensions harmoniques. Ces tensions seront l’origine de 
contamination d’autres installations électriques.
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Figure 5 : Configuration interne d’un variateur de vitesse.

3.Effets des harmoniques et limitations
    normatives

a)Effets sur les installations électriques

Les courants harmoniques ne véhiculent pas d’énergie 
active, cependant ils peuvent engendrer des effets 
dangereux sur l’installation, à savoir :

     Le déclenchement intempestif des protections ;
   Les vibrations mécaniques et bruits acoustiques 
dues aux effets électrodynamiques induits par ces 
courants ;
     La surcharge des câbles et transformateurs  
(dégradation du facteur de puissance) ;
     La surcharge et vieillissement prématuré des 
condensateurs ;
     Les pertes de précision des appareils de mesure ;
     L’augmentation du risque de la résonance en 
présence des batteries de compensation non 
immunisées contre les harmoniques .

Vu ces  ef fets  néfastes  à  cour t  et  long terme,  on
parle souvent de pollution harmonique. Le réseau
électrique à grande échelle subit ces effets. Le résultat
est la dégradation généralisée de la qualité de 
l’énergie électrique, même pour les installations non 
génératrices de pollution harmonique.

b)Les guides et limitations normatifs
           
          Les obligations des gestionnaires (GRE) et des clients     
          du réseau électrique

Au vu de garantir une fourniture de qualité pour 
l’ensemble des utilisateurs du réseau en conformité avec 
l’engagement contractuel des gestionnaires du réseau 
électrique GRE, ces derniers doivent normalement 
fixer certaines limitations en terme d’émission des 
courants harmoniques et de THDu , et ce, au point de 
raccordement, selon la puissance de court-circuit ‘’Scc‘’ 
et la puissance souscrite ‘’Ss‘’.

La méthode d’évaluation des grandeurs à limiter est
explicitée principalement par les guides suivants :
    
      I E C  6 1 0 0 0 - 3 - 6  L i m i te s  :  Éva l u at i o n  d e s  l i m i te s
d’émission pour la connexion des installations 
générant des harmoniques aux systèmes électriques 
MT, HT et THT ;
    
     IEC 61000-2-14 Limites : Évaluation des limites 
d’émission pour les harmoniques, inter-harmoniques, 
fluctuations de tension et de déséquilibre pour la 
connexion des installations générant des harmoniques 
au réseau basse tension.

          Les obligations des constructeurs d’appareils 
          électriques et leurs utilisateurs

Certaines caractéristiques intrinsèques sont à respecter
au niveau des équipements. Ces limitations en termes
d’émission en courant harmonique ou en fluctuation
de tension sont spécifiées par l’IEC 61000-3 de 2 à 12.

A titre d’information ci-après quelques parties de cette
norme qui est considérée comme la plus volumineuse
des publications IEC :

      IEC 61000-3-2 Limites : Limites pour les émissions
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Figure 7 : Spectre du courant pour redresseur 6 pulses sans 
selfs de ligne (THDi=80%).
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Figure 6 : Schéma d’un redresseur 6 pulses .

de courant harmonique relative aux appareils dont le 
courant appelé est inférieur à 16 A par phase ;
    IEC 61000-3-3 Limites : Limitation des variations de 
tension, des fluctuations de tension et du papillotement
dans les réseaux publics d’alimentation basse tension, 
pour les matériels ayant un courant assigné inférieur à 
16 A par phase et non soumis à un raccordement
conditionnel ;

    IEC 61000-3-4 Limites : Limitation des émissions de 
courants harmoniques dans les réseaux basse tension 
pour les matériels ayant un courant assigné supérieur 
à 16 A ;

     IEC 61000-3-5 Limites : Limitation des fluctuations 
de tension et du flicker dans les réseaux basse tension 
pour les équipements ayant un courant appelé supérieur 
à 75A.

La CEM des variateurs de vitesse est traitée 
particulièrement par l’IEC 61800.

Cette réintroduction sur le thème des Harmoniques 
nous aura situé dans le contexte des constructeurs des 
variateurs et nous aidera à comprendre l’utilité des 
solutions proposées par ces constructeurs.

III.Généralités sur le variateur de 
vitesse
Généralement de typologie VSI ( Voltage Source 
Inverter), les variateurs de vitesse pour moteur à courant 
alternatif sont incorporés entre les moteurs et le réseau 
électrique.

Un variateur de vitesse permet de convertir la tension
du réseau à fréquence fixe en une onde de tension à
amplitude et fréquence variable tout en commandant
le courant moteur (pour les variateurs à commande 
vectorielle), ce qui permet le contrôle de la vitesse 
du couple moteur.

Cette conversion alternative/alternative passe par 2 
étages ; redressement et ondulation. Entre les deux 
un circuit intermédiaire sert de réservoir électrique 
d’énergie.

D’autres composants peuvent y être ajoutés comme : les 
résistances de freinage en bus DC, les selfs d’entrée AC ou 
DC, des filtres RFI (EMC ou LCL), filtres sinus ou filtres du/
dt .et dont nous verrons au fur et à mesure l’utilité et les 
subtilités technico-économiques (Filtres de sortie P.16).

Dans ce qui suit, nous détaillerons les parties matérielles 
de ces étages.

1 . R e d r e s s e u r  e t  m o d u l e s  d ’e n t r é e s

La fonction principale de cette partie du variateur est de 
transformer la tension alternative triphasée du réseau 
en tension continue;

C’est cette partie qui conditionnera la qualité et quantité 
des courants harmoniques injectés sur l’installation 
et le réseau. Il faudra y porter une grande attention 
lorsque la somme des puissances des variateurs devient 
importante, c’est-à-dire >15% de la puissance installée 
ou que l’installation est sensible aux harmoniques.

Il existe plusieurs types de redresseurs dont les plus 
communs sont les suivants :

a)Redresseur 6 pulses et selfs de ligne

Constitué d’un pont de 6 diodes, ou 6 thyristors, il a 
l’avantage de prix, et simplicité d’installation ; les selfs 
DC d’une impédance de 3% y sont souvent insérées.

Sans self à et 100% de sa charge, et à tension d’entrée 
équilibrée, il génère des harmoniques de courant 
portantle THDi à plus de 100%. Ce taux est ramené, à 
40% avec des selfs normales de 3% ou à 5%, à 28% avec 
des selfs de 10% d’impédance.

A tension d’alimentation pure et équilibrée il génère 
des harmoniques de courant de rang 5, 7, 11, 13, 17, 
19, …
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Le redresseur 6 pulses est le standard des 
convertisseurs. Outre son accessibilité, il a 
l’avantage d’être accessible et bien adapté si sa 
puissance est diffuse dans un parc non polluant. 
Supposant que son prix comme base pour 
comparaison, l’ajout d’une self AC augmente son 
prix de15%.

b) Redresseur 12 pulses et selfs de ligne
Constitué d’un double pont de 6 diodes ou thyristors, 
il nécessite l’utilisation d’un transformateur spécial à 
double secondaires ou deux transformateurs dont les 
secondaires sont décalés de 30°, il est utilisé avec ou 
sans self AC ou DC.

A 100% de sa charge, et à tension d’entrée équilibrée, 
il génère des harmoniques de courant portant le THDi 
à 15 %. Les rangs 5, 7 (les plus importants), 17 et 19, … 
sont éliminés, reste les harmoniques de rang 12k±1.

Cette configuration se distingue par rapport à la 
précédente par une augmentation de prix de 60%. 
elle est adaptée pour des puissances supérieures à 
500 kW avec un transformateur dédié.

c) Redresseur 18 pulses
Constitué de trois ponts de 6 diodes ou thyristors, il 
nécessite l’utilisation d’un transformateur spécial à triple 
secondaires, les bobinages secondaires (ou primaires) 
sont en configuration zigzag de façon appropriée pour 
créer un déphasage de 20º entre les trois redresseurs.

A 100% de sa charge il génère des harmoniques de 
courant portant le THDi à 5%.

A tension d’alimentation pure et équilibrée, et à 
transformateur parfaitement symétrique, seuls les 
harmoniques dont le rang est égal ou supérieur à 17 de 
rang 18k±1 persistent.

Cette configuration a un cout de revient de plus de 
80% et un encombrement dépassant le 200%.

Figure 9 : Structure d’un redresseur 12 pulses.
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Figure 8: Exemple illustrant l’encombrement des selfs de 
ligne et le variateur NXP frame RF10 ou FR12.

Figure 12 : Spectre du courant pour redresseur 18 pulses avec 
selfs de ligne.

Figure 10: Spectre du courant pour redresseur 12 pulses 
avec selfs de ligne.

Figure 11 : Structure d’un redresseur 18 pulses.
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d) Redresseur 24 pulses selfs de ligne

Sur le même principe, ce redresseur est composé de 4 
redresseurs de 6 pulse, dont les entrées sont décalées 
de 15° via un transformateur special 4 secondaires. Les 
selfs de ligne sont généralement utilisées.

Le THDi dans les mêmes considérations que 
précedement citées, est de 3 à 4%. Seuls les 
harmoniques de rang 23 et supérieurs sont visibles, 
précisement les 24k±1.

En étant onéreux, le redresseur 24 pulses, renvient 
à 100% de son prix et un encombrement assez 
consistant (double transformateur à double 
secondaires)

e) Redresseur commandé réversible AFE 
(Active Front End) et filtres LCL
Le convertisseur AFE est un convertisseur de puissance
réversible. Ayant la structure d’un onduleur, il est 
composé de trois bras IGBT et un filtre LCL en amont, 
doté d’une commande complexe pour se comporter 
comme un redresseur en fonctionnement moteur et 
comme un onduleur en fonctionnement générateur 
(freinage).

En addition de cette fonction de réversibilité, l’AFE 
permet de réduire le taux d’harmonique en dessous de 
5%. Il est idéal pour les applications où un faible taux 
d’harmonique est exigé.

En plus, l’AFE permet la compensation de l’énergie 
réactive assurant un bon facteur de puissance.
Cela implique des faibles dimensions des protections, 
câbles et transformateurs offrant ainsi une économie 
considérable.

Figure 13: Spectre du courant pour redresseur 24 pulses avec selfs
de ligne.
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Figure 12 : Structure d’un redresseur 24 
pulses.

Figure 14 : Structure d’un redresseur com-
mandé réversible AFE.
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Onéreux à l’acquisition il revient à 150% et un 
encombrement dépasse le 250%, par contre il permet la 
régénération et des économies sur l’installation en amont.

Ces redresseurs nécessitent obligatoirement des filtres 
LCL en amont afin de :

     Réduire les harmoniques HF injectées dans l’installation ; 

      Assurer la stabilité du fonctionnement de ce redresseur.

2.Circuit intermédiaire

Sa fonction est principalement de lisser les caractéristiques 
électriques (courant, tension) à la sortie du redresseur. Il 
constitue un élément tampon de stock entre le redresseur 
et l’onduleur ; souvent contitué d’un condensateur de 
stockage et une self de lissage de courant.

3.Onduleur et circuit de commande

L’onduleur est le circuit qui délivre les grandeurs 
électriques alternatives au moteur à partir du circuit 
intermédiaire ; il est constitué généralement d’un pont 
d’IGBT.

Ses principales caractéristiques sont la fréquence 
de découpage(Hz), le courant maximal délivré 
(A), la surcharge possible (110% ou 150% tous les 
1min/10min), la dynamique (kV/μs), la tension de 
sortie…etc.

Le principe de l’onduleur est le même quelque soit le type des 
semi-conducteurs : un circuit de commande allume et éteint 
les composants, en se basant sur l’état de la machine (via de 
capteurs) de façon à avoir une des commandes suivantes :

     Une tension de sortie alternative à fréquence et
amplitude variable U/F ;
     
    Une commande des courants statoriques et du flux 
rotoriques (l’inverse ou les deux)découplant ainsi le 
couple et vitesse (commande vectorielle) ;      
     Une commande vectorielle simplifiée (sans 
l’utilisation de capteur).

La deuxième commande nécessite l’utilisation d’un 
capteur de position du rotor et permet de contrôler 
le couple à l’arrêt et avoir des précisions de vitesse 
de l’ordre de 0,01% et des dynamiques de contrôle de 
couple transitoire avec des précisions de 0,1 à 0,2 % sur 

échelon de couple de 100 %.

Le coût de la commande vectoriel à capteur se paie en 
coût d’acquisition et en maintenance et prévention. 
Elle doit trouver sa justification dans les exigences du 
process à piloter.

N.B:  Le circuit de commande permet de commander également 
           le redresseur commandé (AFE) si prévu.

4.Filtres de sortie

a) Problématique et raisons d’être

Les variateurs de vitesse utilisent des onduleurs de 
technologie  IGBT commandés souvent par la modulation 
en largeur d’impulsion (MLI) à des fréquences de l’ordre 
de 3,6 à 10khz. Cette commande se caractérise par des 
variations de tension très élevées supérieures à 1000V/
μV. ceci correspond à des pics de tension pour les câbles 
moteur et pour les enroulements moteur.

Une autre perspective de ce phénomène, est de 
constater que le spectre de fréquence des tensions 
de sortie comporte des composantes multiples de la 
fréquence de commutation ; résultat : des courants 
HF circulent via les capacités parasites ; ces courants 
peuvent avoir des valeurs instantanées de plusieurs 
dizaines d’Ampères.

Ces courants circulent principalement par les 
capacités des câbles moteurs et ceux des bobinages 
moteurs. Ils sont caractérisés par deux modes de 
circulation :

     Mode commun : courant passant par la terre ;
     Mode différentiel : courant passant entre les
     conducteurs sans retour à la terre.

ECHOS CENTRELEC N°32/  AVRIL  2015

Figure 15 : Circulation des courants de fuites HF.
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L’objectif des filtres de sortie est de limiter ces courants 
et leurs effets :

      Dégradation des isolants des câbles et enroulement
moteur ;

      Détérioration des paliers moteurs ;

           Radiation HF impliquant des coupures intempestives 
de l’appareil de protection et des défauts mesure … ;

        … Etc.

b) Filtres ‘’du/dt‘’

Les filtres du/dt se composent de réactances et de 
condensateurs connectés pour former un filtre passe-
bas, dont la fréquence de coupure est supérieure à la 
fréquence de commutation du variateur de fréquence. 

Ces filtres ont des valeurs L et C relativement faibles et 
sont par conséquent moins chers et plus petits que les 
filtres sinus.

Avec un filtre du/dt, l’onde de tension est toujours en 
forme d’impulsions, mais le courant est sinusoïdal.

Avantages des filtres ‘’du/dt‘’

       Idéaux pour les applications très dynamiques où
un contrôle de flux est utilisé ;
      
       Allongement de la durée de vie moteur allongée ;      
       Taille réduite à 10-15 % des filtres sinus ;

       Moins onéreux que les filtres sinus de 50% ;

       Conformité aux exigences CEM garantie jusqu’à
150m avec des câbles blindés.

c) Filtres sinus

Les filtres sinus sont également constitués de réactance 
et capacité formant un filtre passe bas, leur particularité 
est leur fréquence de coupure typiquement basse 
pour laisser passer uniquement les basses fréquences. 
Le résultat est une tension de sortie du variateur 
parfaitement sinusoïdale mais atténuée (d’où la 
nécessité de prévoir l’augmentation de la tension de 
sortie du variateur).

  

Avantages des filtres sinus
  
    Idéaux pour des applications qui représentent l’une    
   des caractéristiques suivantes

        - Moteur éloignés >150m ;

        - Moteur non prévu pour la variation de vitesse ;

        - Moteur à freinage récurrent ;

    Durée de vie moteur allongée en réduisant fortement 
    le courant palier ;

    Bruits acoustiques causés par de la magnétostriction   
   éliminés.

d) Ferrites (ou filtres mode commun)

Les filtres de mode commun sont utilisés pour réduire 
les courants dans les paliers moteurs et les courants de 
fuite.

Le Filtrage haute fréquence en mode commun est 
réalisé en insérant des noyaux toroïdaux des matériaux 
ferromagnétiques , en d’autres termes, en installant un
anneau de ferrite sur les câbles moteur :

     Pour chaque phase séparément ;
     Juste après l’entrée du câble dans l’armoire et après 
     la mise à la terre du blindage des câbles.

Ceci revient à insérer une inductance spéciale dans 
le câble qui jouera le rôle d’un filtre coupe band 
galvaniquement isolé.

DOSSIER

Figure 16 : Schéma de l’installation d’une ferrite sur un 
cable moteur.
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Généralement l’installation des ferrites s’impose pour 
un moteur dont la puissance dépasse 350kW.

e) Hacheur de freinage

Un hacheur de freinage est souvent utilisé pour 
permettre la consommation d’énergie électrique 
renvoyée par le moteur. Son insertion est nécessaire si :

       Le process nécessite un freinage de la machine ;       
       Le variateur ne permet pas la régénération sur le
réseau (redresseur non réversible) ;

       La rampe de freinage doit suivre une consigne 
précise de l’utilisateur (autrement le variateur limite le 
couple de freinage pour maintenir constant le niveau 
de tension du bus continu).

Ainsi nous aurons fait le tour des variateurs triphasés 
monoblocs, et les composants connexes, il sera donc 
bien plus aisé de choisir et de dimensionner son 
système d’entrainement en toute connaissance de 
cause.

IV. Dimensionnement du variateur
de vitesse

Dans cette partie on se propose de rappeler une liste 
de paramètres influençant les choix précédemment 
abordés.

Le facteur le plus important lors du dimensionnement 
d’un variateur de vitesse est le procédé où le variateur 
sera utilisé et la machine qu’il entraine.

Les exigences du procédéssont le point de départ lors 
de la définition d’un système d’entraînement : le couple, 
la vitesse et le cycle de charge.

Seule la connaissance approfondie du processus peut 

vous guider dans le choix du variateur de vitesse optimal 
et sa configuration connexe.

Ensemble, le variateur et le moteur doivent être en 
mesure de remplir les exigences du procédé.

Si le variateur est sous-dimensionné, il ne peut pas 
produire la force, le couple ou la vitesse nécessaire.

Surdimensionner le variateur diminue la précision de 
la commande de l’entraînement, et influence sur le 
dimensionnement de certains équipements comme le 
transformateur, le câblage, etc ; ce qui augmente les 
coûts d’installation.

D’autres paramètres vont intervenir de manière plus au 
moins contrastée pour nous diriger vers telle ou telle 
proposition.

1.L’environnement

a) Température ambiante et humidité

Le courant nominal de sortie des variateurs est 
souvent donné pour des températures ambiantes de 
35°C à 40°C.

Au dela d’un déclassement du courant par un certain 
coefficient est précisé par le fabricant.

L’intégration des variateurs dans des salles propres et 
climatisées sans éléments corrosifs est essentielle pour 
obtenir une durée de vie produit optimale.

Un taux maximal d’humidité relative de 0 à 95 % est 
généralement accepté sur des produits de qualité.

b) Altitude

C’est acquis que plus on monte en altitude la convection 
naturelle diminue, vu que la densité de l’air diminue.

Souvent conçu pour fonctionner à moins de 1000 m, 
un déclassement est à prévoir au-delà de cette altitude, 
suivant la prescription fournisseur.

c) Qualité de l’air ambiant

La poussière empêche le bon refroidissement des 
composants électriques et peut causer de sérieux 
préjudices si elle est corrosive. Alors avoir une armoire 
variateur avec un IP adapté ne serait pas du luxe mais 
une nécessité.

Figure 17 : Impédance typique d’une ferrite en fonction de la fré-
quence
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En contrepartie, la dissipation thermique ne sera pas 
aisée, et l’indice IP fera monter le prix de l’installation
de plusieurs pourcentages.

2. Le procédé

Les exigences du procédé vont impacter le variateur 
indirectement via la machine tournante, mais dès 
lors que le variateur agit en tant que régulateur de la 
machine tournante. Les exigences du procédé en termes 
de rampe d’accélération, de freinage, de stratégie de 
commande et de dynamique de la régulation devient 
des prérequis pour le variateur.

Partant d’une simple commande U/F de 1 à 20 à une 
commande orientée du flux avec capteur de position, 
il y a une panoplie de choix, avec des écarts de prix qui 
méritent d’être traités dans un dossier entier.

Pour un procédé à inertie importante et dont le freinage 
est fréquent et contrôlé, il est évident qu’un choix entre 
le hacheur de freinage et le redresseur AFE doit être 
fait pour évacuer l’énergie électrique émanent de la 
machine.

3. La machine entrainée et son éloignement

a) Les caractéristiques électriques

La tension d’entrée de la machine, sa puissance 
nominale et la charge entrainée, vont être des 
paramètres de première nécessité pour dimensionner 
le variateur.

Le point qui méritera d’être détaillé est le profil de la 
charge entrainée et son impact sur  le dimensionnement 
du variateur. En effet, on distingue 5 types de charges 
comme illustré dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Profil des charges

DOSSIER
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Ces charges au vu de leurs caractéristiques impliquent 

des cycles de surcharge spécifiques : Un broyeur 

nécessitera l’utilisation d’un variateur haute surcharge 

contrairement à un agitateur de la même puissance.

Les variateurs de vitesse sont conçus pour une certaine 

intensité de courant nominal, à une température 

ambiante déterminée à faible surcharge. 

Le courant de fonctionnement en haute surcharge est 

souvent mentionné.

Le cycle de service de surcharge utilisé dans les 

variateurs est défini comme la surcharge admissible 

(faible ou forte : 1 min toutes les 10 min).

Rétrospectivement, le choix de la machine tournante 

doit être fait en prenant en considération les 

particularités du pilotage par variateur de vitesse 

(isolement des enroulements, matériaux du palier et 

roulement, …)

b) L’éloignement de la machine et les 
exigences CEM

Plus les câbles sont longs, plus les contraintes CEM sont 

importantes. Suivant les exigences de l’environnement 

électromagnétique et la sensibilité des moteurs, les 

filtres «du/dt» ou sinus sont à prévoir.

Les bonnes pratiques à observer pour respecter les 

exigences des normes relatives à la CEM font l’objet 

de publications normatives ; toutefois elles sont 

explicitées dans la documentation des fabricants.

4. Les contraintes d’émission en 
harmonique en entrée

Les limites exigées par les textes de la «IEC 61000-3» 

ainsi que la contrainte de s’y aligner, ou simplement 

la considération de ses exigences vont conditionner 

la typologie de module d’entrée pour une installation 

saine et sécurisée.

Un THDi de moins de 5% ou une régénération vers le 

réseau conduiront directement à une solution basée 

sur un redresseur AFE, ou un filtre actif séparé au droit 

du TGBT.

En tout état de cause, le choix d’un variateur doit se 

faire au cas par cas, surtout dans la situation d’un 

parc ou d’un variateur de forte puissance, tout en 

examinant au minimum les éléments précédemment 

cités.
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Dans ce dossier nous avons traité les variateurs de vitesse basse tension monoblocs d’un point de vu 
pratique et les points qui différencieront une solution précise d’entrainement.

Il devient alors évident que les choix à prendre doivent obligatoirement trouver leur justification dans 
l’application, l’environnement et les contraintes CEM. 

Un choix opportun n’est que conjugaison de connaissance approfondie de ces paramètres et d’une 
maîtrise des alternatives possibles et réalisables.
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Les relais CTT8 - visualisation et contrôle 
avancés de la température de votre 
équipement                           

Le relai CTT8 permet la visualisation et le contrôle de la température grâce 
à des sondes PT100 sur l’ensemble de 8 voies actives.

Caractéristique

   Tension d’alimentation : 20 - 250 VCA/CC ±15%  ou 115 - 230
   - 400 VCA 50-60 Hz
   Mesure avec sonde Rtd Pt100 de 2 ou 3 câbles 
   Plage de mesure : -30 à +200 °C
   Précision ±1°C ±1 digit 
    4 relais de sorties équipés chacun d’un inverseur 8A, 250Vca,Cos=1 
   Tension d’isolement de 2,5kV/60s  entre les entrées, les sorties 
    et l’alimentation
   Certifié CEI-EN60529 IP52 en façade (IP60 sur demande) IP 20 à 
   l’arrière 
   Température de fonctionnement  de -10 jusqu’à 60°C 
   Dimensions /Boîtier Encastré DIN 96x96mm - Profondeur 120mm 

Avantages

  Affichage de la température de chaque entrée et les tem-
  pératures les plus élevées
  Diagnostic évolué grâce à l’utilisation de l’option «chien
  de garde» qui facilite la détection des mauvais fonctionne-
ments des appareils
  Port de communication série de type RS485/Modbus 
  RTU
  Mémorisation des valeurs d’alarme et de déclenchement
  jusqu’à sa remise à zéro manuelle

BeSTART  - Le nouveau démarreur progressif BT                   
BeSTART est un démarreur progressif «Basse Tension» permettant, via un microprocesseur, le contrôle 
du démarrage des moteurs asynchrones à cage d’écureuil triphasés standards.

Caractéristiques 

  Tension du réseau 200 à 460 VAC – 50/60 Hz ;
  Plage de courant de 1 à 135 Ampères ;
  Comforme aux CEI 60947-4-2 et CEI 60664-1 avec un IP 20 ;
  Modes de démarrage : Pleine tension, avec commande 
  de pompe, avec limitation de courant et avec rampe de tension ;
  Protections assurées : Blocage rotor, calage moteur, démarrage lent, absence 
  ou inversion de phase, surcharge, sous ou surtension et déséquilibre 
  des courants.

Avantages 

  Afficheur évolué LCD 4 lignes/ 5 Boutons avec menu interactif et intuitif ;
  Communication RS485-Modbus / Ethernet ;
  Mesures disponibles : le courant et la tension par phase, la puissance absorbée, l’éner 
  gie consommée dans un intervalle de temps et la capacité thermique disponible du 
  moteur.
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Caractéristiques 

   Conforme à la norme CEI EN 61921 ;
   Large plage de puissance : 2,5-1600kVAR ;
   Large plage de tension : 400-525V ;
   Indice de Protection IP30, IP54 ;
   Température de fonctionnement allant de -5°C    
   à 40 °C ;
   Haute tenue au courant de court-circuit.

Avantages

   L’unité de compensation intègre tous les appareils 
   nécessaires (protection, contrôle,…) dans un seul 
   coffret ;
   Une longue durée de vie ;
   Filtre d’harmonique intégré permettant la bonne 
   performance des condensateurs et évitant le phé
   nomène de résonance ;
   Large gamme de produits.
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Capitalisant sur une expérience de plus de 89 ans dans la fabrication des condensateurs, DUCATI ENERGIA 
vous propose aujourd’hui des unités de compensation automatique de l’énergie réactive Basse Tension, 
qui vous permettent d’améliorer le rendement de vos installations et de réduire vos dépenses.

Les condensateurs DUCATI ont l’avantage de s’auto-guérir grâce à la technologie PPM/MKP, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent maintenir leurs caractéristiques électriques (après un court-circuit) pendant une longue durée.

Ces unités, permettent une compensation régulée pas à pas de l’énergie réactive appelée par l’installation, 
grace à un relais varmétrique de contrôle REGO.

DUCATI : Compensation électrique «Basse tension»                   
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L’ énergie électrique est essentiellement distribuée aux 
utilisateurs sous forme de courant alternatif  par des ré-
seaux en haute, moyenne et basse tension.

L’énergie consommée est composée d’une partie “ac-
tive”, transformée en chaleur ou mouvement, et d’une 
partie “réactive” transformée par les actionneurs élec-
triques pour créer leurs propres champs électroma-
gnétiques. L’utilisateur ne bénéficie que de l’apport 
énergétique  de la partie “active” ; la partie “réactive” 
ne peut pas être éliminée, mais doit être compensée 
par des dispositifs appropriés. 

Les équipements de compensation (condensateurs et 
batteries) permettent : 

     Une économie sur les équipements électriques, par une 
diminution de la puissance appelée ;
     Une augmentation de la puissance disponible au se-
condaire des transformateurs ;
    Une diminution des chutes de tension et des pertes  
Joule dans les câbles.

La Tan φ  est un indicateur de consommation d’énergie 
réactive. Elle est égale au rapport de la puissance réactive 
Q(Kvar) à la puissance active P(KW) consommée. Le Cos φ 
est une mesure du rendement électrique d’une installa-
tion. C’est le quotient de la puissance active consommée 
P(KW) par l’installation sur la puissance apparente S(KVA) 
fournie à l’installation. Un bon rendement correspond à 
un Cos φ  proche de 1.

                            Q          puissance _réactive_(kvar)         
             Tg φ =          =
                              P          puissance_active_ (kw)

Déterminer l’équipement de compensation 

Le choix d’un équipement de compensation s’effetue en 
fonction :

     De la puissance réactive à installer ;

     Du mode de compensation. 

1.  Puissance réactive à installer

La puissance de l’équipement Qc (kvar) se calcule par la 
formule suivante : 
        
        Qc (kvar) = P (kW) x (tan φ - tan φ’) = P x k.

P          :  La puissance active installé.
Tan φ :  Correspond au cos φ  de l’installation avant
               compensation.
Tan φ’ :  Correspond au cos φ’  de l’installation souhaitée 
avec compensation.

Le tableau 5 (en annexe)  permet de définir le 
facteur K en fonction du cos φ existant et cos φ’ 
souhaité.

2. Choix de la localisation

    Compensation globale

La batterie est raccordée en tête d’installation et as-
sure la compensation pour l’ensemble des charges. 
Elle convient lorsqu’on cherche essentiellement 
à supprimer les pénalités et soulager le poste de 
transformation.

Comment dimensionner une batterie de 
compensation ?
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     Compensation locale ou par secteurs

La batterie est installée en tête du secteur d’installation 
à compenser. Elle convient lorsque l’installation est 
étendue et comporte des ateliers dont les régimes de 
charge sont différents.

      Compensation individuelle

La batterie est raccordée directement aux bornes de 
chaque récepteur inductif (moteur en particulier). Elle 
est à envisager lorsque la puissance du moteur est im-
portante par rapport à la puissance souscrite. 

Cette compensation est techniquement idéale 
puisqu’elle produit l’énergie réactive à l’endroit même 
où elle est consommée, et en quantité ajustée à la de-
mande.

A titre d’exemple, le tableau 3 indique les valeurs de 
la compensation individuelle propre au transforma-
teur, fonction de la puissance nominale du transfor-
mateur.

Le tableau 4 indique les valeurs de la compensa-
tion d’un moteur en fonction de sa puissance et le 
nombre de pole.

   
 

3.Choix du type de compensation

   Compensation fixe

On met en service l’ensemble de la batterie, dans un 
fonctionnement «tout ou rien». La mise en service peut 
être manuelle (par disjoncteur ou interrupteur), semi-au-
tomatique (par contacteur), asservie aux bornes des 
moteurs. Ce type de compensation est utilisé lorsque la 
puissance réactive est faible (<15 % de la puissance du 
transformateur) et la charge est stable.

   Compensation automatique ou en «gradins»

La batterie de condensateurs est fractionnée en gradins, 
avec possibilité de mettre en service plus ou moins de gra-
dins, en général de façon automatique. Ce type de batte-
ries est installé en tête de la distribution BT ou d’un secteur 
important. Elle permet une régulation pas à pas de l’éner-
gie réactive. L’enclenchement et le déclenchement des 
gradins sont pilotés par un relais varmétrique.

4. Calibrage des protections pour batterie de condensateurs 

La protection des condensateurs basse tension  peut être 
réalisée par fusible ou disjoncteur :

  Protection par disjoncteur : Le calibre doit être supérieur 
à 1,36 x Incapa ;

 Protection par fusible: Le calibre doit être supérieur à 
1 ,6  x  I ncapa.

DIMENSIONNER

Tableau 3 : Valeur batterie compensation individuelle des transfomteurs. 

Taleau 4 : Valeur batterie compensation individuelle des moteurs. 
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Sachant que Incapa est le courant nominal de la batterie qui est égal à :
                                       
 ANNEXE:            

ECHOS CENTRELEC N°32/  AVRIL  2015
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Comme tout système de production, les installations électriques ont besoin d’être suivies pour détecter les pannes et 
vérifier leur bon fonctionnement. 

Il existe plusieurs stratégies de monitoring ou de supervision en fonction de la puissance de l’installation, sa nature ainsi 
que le besoin client.

Le monitoring peut être réalisé sur site ou à distance. Il peut mesurer la consommation électrique, récupérer toutes les 
données des arrivées ou récupérer l’ensemble des données des matériels communicants (des variateurs, des démar-
reurs, etc.). Les outils de monitoring peuvent être dédiés à la seule supervision ou offrir des fonctionnalités supplémen-
taires.

Il existe plusieurs solutions techniques pour assurer le suivi des installations, différentes selon le type et l’exactitude des 
informations transmises ainsi que par leur prix.

Les solutions spécialisées (constructeur): SCADA

Un système de contrôle et d’acquisition de données (anglais : Supervisory Control And Data Acquisition, sigle : SCADA) 
est un système de télégestion à grande échelle, permettant de traiter en temps réel un grand nombre de télémesures 
et de contrôler à distance des installations techniques. C’est une technologie industrielle dans le domaine de l’instru-
mentation, dont les implémentations peuvent être considérées comme des frameworks d’instrumentation incluant 
une couche de type middleware. 

Les solutions indépendantes connectées aux installations
Les solutions «universelles» connectées aux installations électriques permettent de pallier l’inconvénient majeur des so-
lutions des fabricants, elles sont compatibles avec plusieurs marques. Des boitiers d’acquisition de données (Centrales 
de mesure) se connectent directement aux points clés de l’installation.

Monitoring des installations électriques         
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Les centrale de mesure est un élément polyvalent du réseau que l’on installe sur un départ et / ou une arrivée du réseau 
sur le tableau électrique de commande. Cet appareil participe activement, au contrôle, à la maintenance, à la gestion, à 
l’exploitation et à la surveillance du réseau électrique, à travers ces différentes fonctions :

1. Affichage des alarmes 

Les besoins de maintenance et d’exploitation du réseau électrique sont très importants, la centrale permet de compiler la 
valeur de multiples paramètres du réseau. Le gain pour l’exploitant est non seulement économique et d’en resortir les 
automates suivant le pourcentage client, mais aussi d’ordre technique puisque la centrale procure des fonctions sup-
plémentaires telles que la mémorisation des valeurs extrêmes atteintes par le réseau.

2. Captage et conversion des alarmes 

Avec ses nombreuses possibilités de sortie, la centrale de mesure devient un compteur d’énergie, 
un transducteur ou encore un capteur numérique par le biais d’une liaison série, permettant ainsi de disposer et 
d’exploiter les informations à distance.

3. Enregistrements

Le processeur et la mémoire de la centrale, associés à son horloge interne, offrent à la centrale des fonctions d’enre-
gistrement. Cela se traduit pour l’exploitant des courbes de charges de son réseau, l’évolution des paramètres, ainsi 
que l’horodatage des évènements (alarmes, alertes, dysfonctionnement, coupures,…).

4. Les centrales de mesure actuelles surveillent même la qualité de fourniture d’électricité 

Distorsion harmonique, détection des piques de tension, calcul du courant résiduel dans le conducteur du neutre, 
etc.

La transmission des données se fait le plus souvent par une liaison filaire matérialisant des bus terrain (RS485, Ethernet, …), 
mais également par wifi,  GSM/GPRS ou RTC. Selon le fabricant, d’autres appareils communicants peuvent être connectés 
avec ces analyseurs.
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