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EDITORIAL

La Responsabilité Sociétale et Environnementale...Le
pari Gagnant - Gagnant des PME.

Après la vague qualité dans les années 80/90 et écologie dans les années 2000, la
Responsabilité Sociétale et Environnementale des Entreprises est le sujet qui mobilise en ce
moment. Elle suscite autant d’intérêt que de controverses. Pourtant elle se répand depuis
quelques années sur tous les continents et transforme les entreprises, notamment les PME.
Aujourd’hui, encore plus qu’avant, les critères économiques ne suffisent plus pour analyser les
résultats d’une entreprise, ni à garantir sa pérennité. Il s’agit alors de mesurer la performance
des PME sous l’angle des critères économiques, mais aussi des critères environnementaux,
sociaux, et de gouvernance.

Depuis sa création, la culture de CENTRELEC a toujours été dans l’esprit de la démarche RSE
envers les attentes actuelles et futures, ce qui l’a amené à être parmi les deux premières
entreprises choisies par l’IMANOR pour la mise en place de l’ISO 26000 et par l’obtention du
label CGEM en 2010 pour la responsabilité sociale.
Les engagements RSE de CENTRELEC s’articulent autour de quatre responsabilités
(économique, sociale, sociétale et environnementale) :
- Responsabilité économique : en entretenant une démarche de pari gagnant-gagnant dans
la relation avec nos partenaires.
- Responsabilité sociale : qui se manifeste par une culture d’équité et de transparence, et par
l’incitation au développement personnel et au total respect de l’humain.
- Responsabilité sociétale : à travers les actions de soutien et de collaboration avec les
associations et les fondations qui oeuvrent pour le développement durable de notre pays
(RSO Maroc , IFMEREE, FENELEC, ACADEMIA, UMAQ, …)
- Responsabilité environnementale : en diminuant notre empreinte environnementale due à
notre activité à travers une gestion intelligente de nos déchets avec nos partenaires et une
sensibilisation contre toutes sortes de gaspillage pour nos collaborateurs.
Ces engagements sont en parfait synchronisme avec la vision de CENTRELEC : être la référence
dans son domaine et le Modèle de la société Citoyenne et Performante.

Laila HAFIDI
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ControlLogix 5580
Nouveau produit pour davantage de productivité
et de sécurité

NOUVEAUTéS

ControlLogix 1756-L85 représente la nouvelle
gamme des processeurs de Rockwell Automation
combinant productivité et sécurité améliorée, ainsi
que d’autres caractéristiques de communication.
Cette gamme vous permet d’atteindre une
productivité élevée en toute sécurité tout
en optimisant votre système de commande
d’automatisme de différentes façons.

Caractéristiques générales
Performances et dépannages optimisés
•Hautes performances : 5x-20x (comparé à un automate ControlLogix 5570)
•Capacité accrue : jusqu’à 45 %
•Port Ethernet allant jusqu’à 1 gigabit (Gbit) pour les E/S et la commande d’axe haute vitesse
•Fonctions d’automate optimisées pour des performances système maximales
•Écran affichant des fonctionnalités de diagnostic et de dépannage évoluées
•Nombre de points d'E/S maximum : 128 000 TOR ; 4 000 analogiques
•Jusqu’à 40Mo de mémoire
•Carte SD offrant une mémoire de stockage non volatile optionnelle pour stocker d’une manière
permanente les programmes utilisateur et les données de point sur automate
Sécurité et capacités additionnelles
•Module de stockage d’énergie écartant la nécessité de disposer
d’une batterie
•Détection des changements par l’automate et sécurité renforcée
avec consignation
•Firmware de l’automate à signature numérique aidant à lutter
contre les intentions malveillantes
•Contrôle basé sur les rôles pour l’accès aux sous-programmes et
aux instructions complémentaires
•Commutateur de changement de mode ajoutant une couche
physique à la sécurité
•Sécurité FactoryTalk assurant une authentification et un contrôle
des accès centralisé, en vérifiant l’identité de l’utilisateur à chaque
tentative d’accès au système
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Variateurs PowerFlex 755TL
Une nouvelle étape dans l’efficacité énergétique et dans la
maîtrise de la modélisation de commande moteur

Les variateurs PowerFlex 755TL offrent une atténuation harmonique
et une correction du facteur de puissance grâce à l’utilisation d’une
technologie de redresseur synchrone. En limitant les effets négatifs
de la distorsion harmonique, les variateurs permettent d’améliorer
l’efficacité énergétique, de réduire les coûts énergétiques et de
rencontrer moins de problèmes de distribution de l’alimentation
dans l’atelier.

Caractéristiques générales
Caractéristiques
•Plage de puissance : - 400/480V: 160 à 1250 kW
- 600/690V: 200 à 1400 kW
•Conforme à IEEE 519 (Taux de Distorsion harmonique < 5%)
•Indice de protection IP21-IP54
•Rendement : 94% à charge nominale
•Température ambiante 40°C (jusqu’à 50°C avec déclassement)

Avantages
•Diminue les harmoniques en utilisant la technologie Active Front End et un
filtre LCL interne (variateur propre)
•Grande régularité et précision de couple
•Double port EtherNet/IP natif
•Conception modulaire débrochable
•Réduit les dépenses énergétiques par le maintien du facteur de puissance
proche de 1
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Panel View Plus 7
Simplicité et accessibilité au rendez vous

PanelView™ Plus 7 série 2711P est la nouvelle
gamme des terminaux graphiques de Rockwell
Automation, disponible en version standard et
avancée.
Grâce à l’utilisation du FactoryTalk View (Machine
Edition) vous pouvez y concevoir votre application,
simplifier la configuration et renforcer votre solution
Integrated Architecture.

Caractéristiques et avantages
Caractéristiques
•Utilisation de la fonctionnalité standard de Windows CE 6.0 et d’un écran LCD TFT couleur 18-bits
•Surveillance des applications à partir d’emplacements éloignés à l’aide de la connectivité VNC
•Utilisation d’une carte SD pour copier et rétablir rapidement l’interface opérateur
•Capacités de notification par e-mail et message texte
•512 Mo de RAM et 512 Mo de mémoire non volatile (environ 80 Mo de mémoire utilisateur)

Avantages
•Tailles d’affichage de 7 à 19 pouces avec d’amples options
d’écran et de clavier
•Prise en charge de la reproduction vidéo fournissant des
capacités d’assistance de l’utilisateur avancées
•Fonctionnalités de client RDP pour créer des terminaux client fins
•Ports Ethernet prenant en charge les topologies du réseau
linaires, anneaux et étoiles
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Studio 5000
Conception élaborée de vos solutions en Automatisme

La plateforme Studio 5000 est un environnement de conception qui vous permet de programmer
et de maintenir la famille des contrôleurs Logix 5000 et vous assure le développement des
applications pour les terminaux graphiques PanelView 5000.

Studio 5000 ... 4 en 1

•Créer une représentation graphique de votre système et la modifier facilement
•Développer des logiques et vues de projet depuis un environnement intégré
•Réutiliser les logiques et le contenu des vues ainsi que le contenu de
l’utilisation de la bibliothèque Automation Rockwell Process Objects
•Echanger les données de configuration du matériel

Configurer, programmer et maintenir la famille des contrôleurs Logix 5000 avec Logix Designer.
•Configurer facilement les appareils dotés d’assistants graphiques et créer
automatiquement les Tags
•Garantir une programmation simplifiée avec de multiples langues et
caractéristiques de modularité
•Créer un code simultanément avec les autres, puis comparer et fusionner
les modifications
Créer des vues modernes pour les terminaux graphiques PanelView 5000 avec View Designer .
•Simplifier les configurations intégrées grâce aux boîtes à outils des
éléments graphiques, dotées d’animations
•Réduire le temps de conception grâce au bandeau d’alarme ainsi que le
diagnostic préconfiguré
•Eliminer la programmation d’alarmes supplémentaires et réduire le trafic
réseau grâce à des alarmes Logix automatiquement disponibles sur le
PanelView 5500
•Fournir une réponse rapide et un retour pour les applications de machine,
grâce au bouton de commande à haute vitesse
Créer une bibliothèque réutilisable de contenu pour le développement rapide du projet avec
l’application Code de manager.
•Créer et configurer facilement des objets en vrac à l’aide des bibliothèques
réutilisables de code pour augmenter le développement d’applications, sans
aucune programmation supplémentaire
•Générer le code du contrôleur pour l’objet modulaire et aussi la visualisation
associée, l’historique et les données alarmantes
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Construire et maintenir une mise en page du système dans un endroit central avec Architect.
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QUESTIONS
FREQUENTES
NOUVEAUTéS

Quand opter pour une compensation globale (ou locale) ?
La compensation de l’énergie réactive (autrement
définie comme étant l’amélioration du facteur de
puissance) consiste à diminuer la consommation
de l’énergie réactive, en produisant localement
de l’énergie par des condensateurs.
Concrètement,
l’énergie apparente fournie
par le réseau électrique à courant alternatif
correspond à la puissance apparente (ou
puissance appelée), se décomposant en deux
formes d’énergie :
1. L’énergie active (KWh) résulte de la puissance
active P : Elle se transforme en puissance
mécanique (travail), en chaleur ou en lumière.
2. L’énergie réactive (Kvarh) résulte de
la puissance réactive Q : Elle sert
essentiellement à la magnétisation dans les
équipements électriques : les moteurs, les
transformateurs, les inductances (ballasts
de tubes fluorescents) et les convertisseurs
statiques (redresseurs).
L’amélioration du facteur de puissance d’une
installation présente de multiples avantages
d’ordre technique et économique :

1. Suppression de la facturation de l’énergie
réactive ;
2. Réduction de la puissance souscrite ;
3. Plus de puissance disponible au niveau du
transformateur de puissance ;
4. Diminution du courant en ligne (et des sections de
câbles par extension) ;
5. Réduction des pertes joules (I plus faible) et du
dégagement des émissions de CO2 ;
6. Réduction de la chute de tension.
Etant donné le rôle primordial de la
compensation, la présence des condensateurs
ou des batteries des condensateurs demeure
indispensable.

Les différents types de compensation
La batterie est raccordée en tête de l’installation et assure
la compensation pour l’ensemble des charges. La batterie de
condensateurs est raccordée directement au câblage du TGBT de
façon permanente.

Compensation globale

Ce type de compensation est convenable lorsqu’on cherche
essentiellement à supprimer les pénalités et soulager le poste de
transformation et aussi dans le cas où la charge à compenser est
constante.
Compensation Partielle (par secteurs)
Lorsque l’installation électrique comprend des secteurs présentant
des régimes de charge différents, il convient de raccorder la
batterie de condensateurs au tableau de distribution.
Dans ce cas, la batterie est installée en tête du secteur d’installation
à compenser. Ainsi, chaque secteur peut être compensé de façon
appropriée à sa fonction, sans contribuer de façon démesurée à
la consommation globale.
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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 demande. La batterie est raccordée directement aux bornes de chaque
récepteur inductif notamment les moteurs.
Cette installation s’impose dès lors que certains inducteurs réclament une
puissance très importante par rapport à la puissance totale.
En compensant individuellement la puissance de chaque appareil, chaque
batterie de condensateurs permet d’optimiser la consommation globale.

Avantages et inconvénients

Type de
compensation

Compensation

globale

Elle convient pour une installation simple et de
moyenne puissance ; Cela permet de :
• Supprimer les pénalités pour consommation
excessive de l’énergie réactive (tarif vert).
• Ajuster le besoin réel de l’installation (kW) à la
souscription de la puissance apparente (kVA)
dans le cas d’un tarif bleu ou jaune.
• Soulager le poste de transformation (une
partie de l’énergie réactive est fournie par les
condensateurs).
•

Compensation

partielle

Compensation

individuelle

Avantages

•
•

Adéquate pour des puissances importantes : les
ateliers fonctionnent à des régimes différents.
Permet de soulager les câbles alimentant les
différents ateliers.
La totalité du courant réactif n’est plus présente
que dans les câbles allant de l’armoire de
distribution de l’atelier aux récepteurs.

•

Elle évite la surcompensation puisqu’elle ne se
déclenche qu’en cas de fonctionnement de l’appareil.

•

Techniquement idéale, puisqu’elle introduit l’énergie
réactive à l’endroit où elle est consommée.

Inconvénients

•

Elle ne soulage pas les installations en aval, car
la totalité du courant réactif est présente dans les
câbles jusqu’aux récepteurs.

•

Elle ne couvre pas les lignes intérieures surchargées
mais l’installation dans son ensemble.

•

Les courbes de charges doivent être au préalable
bien connues pour dimensionner correctement
les batteries de condensateurs et éviter les risques
de surcompensation (puissance réactive fournie
supérieure à celle appelée).
La surcompensation produit généralement des
surtensions locales permanentes qui font vieillir
prématurément le matériel électrique.

•

•

Cette solution est très couteuse.

Le choix du type de compensation ...
Enfin le choix du type de compensation dépend de plusieurs facteurs, à savoir l’étendue
de l’installation, les moyens financiers ou bien la puissance réactive des récepteurs.
Il faut donc trouver la combinaison adéquate pour assurer le fonctionnement optimal de
vos installations électriques.
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AUTOMATISME INDUSTRIEL

Avantages et choix d’architectures

Au fil des années, l’automatisme s’est amplement imposé dans l’exploitation des installations
industrielles et plus particulièrement dans le domaine de l’industrie des procédés.

DOSSIER

L’implantation d’un système d’automatisation intégré constitue, en effet, un outil performant pour
optimiser l’exploitation des installations.
Il permet une continuité et une qualité de service (Visibilité sur la production, connaissance instantanée de tout
risque,...), une aide à la maintenance et des économies d’exploitation (Avoir un accès aux données en toute
sécurité, ajustement du fonctionnement par rapport aux besoins...).

Pourquoi opter pour une Plateforme Automatisée ?
Du fait de l’acharnement de la concurrence mondiale dans tous les domaines, notamment dans
les activités de production et d’exploitation, les grandes entreprises se voient dans l’obligation
d’optimiser tous les paramètres qui peuvent améliorer la performance de leurs installations pour
une réalisation optimale de leurs projets et objectifs assignés et surtout pour atteindre le meilleur
rendement au niveau de la production.
C’est dans cette optique que l’automatisation est vue comme un vecteur important de la politique
concurrentielle de l’entreprise industrielle, pour les considérations ci-dessous :

La productivité
Renforcer les systèmes actuels par une solution
en automatisme participe directement à la
maximisation de la productivité, du fait qu’elle
permet de réduire le temps et les coûts d’étude,
ainsi qu’elle facilite la création de concepts
homogènes, modulaires et réutilisables.
Cela garantie aussi un rendement élevé des actifs
et une flexibilité accrue de la production.
La sécurité
Protéger les collaborateurs et les process contre
les risques, une priorité tout en garantissant et
optimisant le fonctionnement des machines et
des équipements. Le but étant d’augmenter le
rendement et la productivité tout en minimisant
les pertes.
Le développement durable
Pour sa contribution dans la productivité, une
solution en automatisme et face à l’augmentation
des coûts de l’énergie et des matières premières,
permettra d’utiliser sagement les ressources
disponibles protégeant ainsi le personnel et
l’environnement.
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La force de l’information
Dans le domaine industriel, l’accès et le
traitement de l’information sont devenus des
besoins élémentaires.
Une solution en automatisme permet de contrôler
en temps réel l’évolution des paramètres usine
afin de prendre des décisions logistiques
et commerciales cruciales. Il est également
possible d’intervenir sur certains paramètres
pour améliorer le rendement de l’installation.
La maintenance
La possibilité d’accéder en temps réel aux
données de production vous aide à minimiser
les problèmes de synchronisation, à limiter
l’inventaire des pièces de rechange, à réduire la
formation, à éliminer les redondances superflues
et enfin de réduire les coûts de maintenance.
Le pouvoir de la collaboration
Les différentes parties de l’entreprise sont
connectées par le biais de fonctionnalités
d’identification, de collecte, d’interprétation et
de partage des données, tout en se souciant de
la satisfaction de leurs besoins.
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Innovation
A l’image de la technologie qui s’enrichit continuellement de l’innovation, l’entreprise de production
doit rester à l’avant-garde pour conserver sa position concurrentielle. En faisant converger les disciplines
de production dans une architecture intégrée à l’échelle de l’usine, il est possible de bénéficier d’une
technologie de réseaux d’avenir unique permettant de relever les défis liés à la croissance de la production
ainsi qu’à l’agrandissement du site de production.

La conception d’une installation Automatisme
La phase d’étude de la conception d’un système automatisé est toujours considérée comme un point
névralgique dont le client dépend étroitement ; c’est pourquoi la distinction des solutions d’automatisme
s’avère un maillon essentiel pour la bonne mise en route du fonctionnement du procédé de l’usine.
Il est nécessaire que le client possède une idée claire et structurée pour se raccourcir vers une bonne
recette du développement du projet.
Alors, quels sont donc les principaux axes d’une architecture de système de contrôle distribué ?

DESCRIPTION DE L’ARCHITECTURE
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Utiliser l’Infrastructure réseau la mieux adaptée
à votre Système
Lors de la construction de votre système, vous devez décider si votre topologie réseau sera
étoile, linéaire ou DLR.

Les caractéristiques de chaque topologie
Caractéristiques de la topologie étoile
•Retrait d’un ou plusieurs périphériques de la topologie
sans affecter le réseau
•Capacité d’augmenter les ports du Switch pour ajouter
d’autres équipements
•Sensibilité à un seul point de défaillance due à
un Switch centralisé unique (cas de non redondance
des Switch)

Caractéristiques de la topologie linéaire

•Faible coût de mise en œuvre
•Sensibilité à un seul point de défaillance

Caractéristiques de la topologie DLR
•Retrait d’un ou plusieurs périphériques de la topologie
sans affecter le réseau
•Capacité d’augmenter les ports du Switch pour ajouter
d’autres équipements
•Sensibilité à un seul point de défaillance due à un Switch
centralisé unique (cas de non redondance des Switchs)
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Quantifier et identifier les fonctionnalités serveurs et
postes de travail qu’il faut
La couche du système de contrôle comprend plusieurs serveurs et postes de travail.
Ci - après un aperçu sur les serveurs et postes de travail nécessaires pour identifier le besoin pour
un système de contrôle distribué.

Les prérequis
La station Ingénieure

La station d’ingénierie prend en charge la configuration
du système, le développement d’applications, et les
fonctions de maintenance.
C’est l’emplacement central pour la surveillance et le
maintien du fonctionnement de l’usine.

La station Opérateur
La station Opérateur fournit la vue graphique et l’interface du process de l’usine. Elle soutient l’interaction
de l’opérateur et ne vise pas les activités de développement ou de maintenance, bien que ces activités
soient possibles si on le souhaite.

Le Serveur Historian
Le serveur Historian représente un outil de gestion qui fournit de la valeur
au système de contrôle. Il offre la gestion et l’archivage des données et des
fonctionnalités d’aide à la décision.

Le système de gestion des Actifs
Le serveur de gestion des Actifs est une extension du système de supervision qui ajoute des opérations
de maintenance.
Ce serveur permet la sauvegarde des données de contrôleur pour la reprise après un endommagement,
le diagnostic, le calibrage, la surveillance en temps réel, ainsi qu’un équipement d’audit et d’analyse
du réseau pour améliorer la disponibilité globale des ressources.
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Contrôleurs
Le nombre optimal des contrôleurs pour le système contrôle dépend de la taille de l’application, la
disposition physique de votre installation, et de la conception de votre process.
Les contrôleurs ont généralement une capacité limitée. Cette capacité peut être estimée en fonction
du nombre d’E/S, mais aussi est largement influencée par la conception de l’application (Réseaux,
Redondance……).
Ces limitations peuvent inclure : la quantité de code d’automatisation requis, la quantité d’informations
en cours de lecture par les applications de surveillance et le nombre d’alarmes dans votre système.

Réseau de process
L’utilisation de l’instrumentation intelligente a connu une augmentation sur le marché. Cela
permet aux nouveaux systèmes de contrôle de tirer profit de l’amélioration des capacités de
données et de contrôle des appareils.
Dans un système de contrôle, les contrôleurs sont connectés aux appareils de terrain via des
réseaux tels que EtherNet, DeviceNet, ControlNet, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA et
d’autres.
Equipements EtherNet

Dans un système de control distribué, le
réseau EtherNet/ IP assure une communication
Backbone du réseau pour les postes de travail,
serveurs, et les contrôleurs.

EtherNet/IP Network

Stratix 5700

Le réseau EtherNet/IP supporte également la
connexion aux interfaces d’E/S et appareils de
terrain à distance. Le réseau EtherNet / IP est
pris en charge par ODVA.

14
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Equipements ControlNet

Le réseau ControlNet est un réseau ouvert avec un contrôle en temps réel des applications à haut débit.
Le réseau utilise le Common Industrial Protocol (CIP) pour combiner la fonctionnalité d’un réseau
d’E/S et un réseau point-à-point, fournissant des performances à haute vitesse pour les deux
fonctions. Le réseau ControlNet est également pris en charge par l’ODVA.

ControlNet Network

FieldBus or
PROFIBUS PA
NETWORK

HART Devices

Equipements DeviceNet

Le réseau DeviceNet est un réseau ouvert qui fournit des connexions entre les dispositifs industriels simples
(tels que capteurs et actionneurs) et les dispositifs de niveau supérieur (tels que les contrôleurs et ordinateurs).
Le réseau DeviceNet utilise le Common Industrial Protocol (CIP) pour fournir le contrôle, la configuration et
la capacité de collecte de données pour les appareils industriels. il est aussi pris en charge par l’ODVA.

DeviceNet Network

PowerFlex
Drives

Motor Control
Center
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Equipements Hart

HART est un protocole de communication ouvert conçu pour se connecter aux appareils analogiques
vers le contrôleur et le système.
Le système s’interface avec les appareils HART à la fois directement et par l’intermédiaire E/S
déportées. Le protocole HART crée un point de terminaison unique pour recueillir des variables de
processus analogiques et les données numériques supplémentaires HART.

HART Devices
Fondation Field bus

Le réseau Field bus est un protocole conçu pour le contrôle de l’application de process robuste
et distribué.
Les périphériques connectés par un réseau FOUNDATION Fieldbus peuvent être utilisés pour
le contrôle de processus sophistiqués avec une distribution transparente des données.

16
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Profibus PA

Le réseau PROFIBUS PA est la solution de PROFIBUS pour l’automatisation des process.
Le réseau PROFIBUS PA relie l’automatisation et les systèmes de contrôle de process avec des appareils
de terrain tels que : le débitmètre, le capteur de niveau, le capteur de pression et transmetteurs de
température.
EtherNet/IP

EtherNet/IP Device
Level Ring

EtherNet/IP
Network

EtherNet/IP Network

1788-EN2PAR Linking
Device

1788-EN2PAR
Linking Devices

1788-FBJB4R Junction Boxes

1788-FBJB6 Junction
Box

PROFIBUS PA Devices

Ce dossier a pour objectif d’aviser sur le poids qu’apporte les installations automatisées modernes au
contrôle distribué en terme de répartition des stations de travail (poste ingénieure, poste opérateur,
historian,…), d’architecture de communication entre les contrôleurs et les châssis déportés E/S et les
réseaux de terrain pour les grandes industries, de telle façon à assurer des performances au niveau
de la productivité tous en agissant sur la maintenance, la sécurité, le traitement de la formation, etc.
D’un autre coté, la présentation des différents piliers d’une plateforme évolutive offre la flexibilité
nécessaire pour mettre en œuvre un système approprié aux différentes applications, ceci oriente vers
le choix optimal de votre plateforme d’automatisme.
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CompactLogix 1769-L33ER
Porgrammation et contrôle uniques à moindre coût !

PRODUITS
NOUVEAUTéS

CompactLogix
1796-L33ER
est
un
automate
programmable conçu pour répondre aux besoins
croissants des contrôleurs performants.
Tout en réunissant les avantages de l’environnement de
programmation de la plateforme «Logix», CompactLogix
est idéal pour les systèmes qui nécessitent un contrôle
autonome ainsi que les systèmes connectés sur Ethernet/
IP et DeviceNet.

Caractéristiques et Avantages
Caractéristiques

•Mémoire application : 2 MB
•Nœud Ethernet I/O IP : 32
•Châssis non requis
;•Utilisation de 1784-SD1(1G) ou 1784-SD2(2G) pour la mémoire flash non volatile

•Capacité des modules d’extension : 16 compact I/O

Avantages

•Deux ports Ethernet et port USB
•Prise en charge des modules d’extension Prosoft
•Possibilité de commander des E/S distribuées via
EtherNet/IP™ ou DeviceNet
•Solution de stockage de l’énergie en éliminant la
nécessité de la batterie

18
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E-line KO II
Des CEP flexible plus que jamais

La série E-Line KO de EAE fait partie des Canalisations Electriques Préfabriquées
spécialement conçues pour les systèmes de distribution verticale ou horizontale de
l’énergie électrique. En plus de la sécurité qu’elle assure, cette série vous permet
d’importantes économies grâce à son adaptabilité à divers coffrets proposés, ainsi que
plusieurs autres avantages.

Caractéristiques et Avantages
Caractéristiques

•Plage de courant : 160A - 800A
•Indice de protection : IP55
•Conducteur en aluminium de 160 à 800A
•Conducteur en cuivre de 250 à 800A
•Traversée coupe-feu 2h
•Conforme à la norme CEI 61439-6

Avantages

•Flexibilité d’installation et d’utilisation
•Différentes tailles de coffrets de dérivation
( jusqu’à400A)
•Cycle de vie à coût bas
•Possibilité de changement de disjoncteurs
sans coupure d’électricité à la CEP
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VACON 100 FLOW
0,55 - 800 kW : La solution optimale pour le contrôle des
procédés de pompage et traitement des eaux

«VACON 100 FLOW» est un variateur de vitesse
destiné à améliorer le contrôle du «débit/pression»
dans les applications de gestion d’eau potable et
traitement des eaux usées ainsi que les applications
HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning).
Il est conçu pour permettre aux pompes et aux
ventilateurs de contrôler le débit de l’eau simplement,
efficacement et incessamment, en explorant trois
modes de fonctionnement innovants, à savoir : Multipompes, Multi-Master et Multi-Follower.
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Caractéristiques

•Large gamme de puissances : 0,55 -800 kW
•Disponibilité sur plusieurs plages de tension jusqu’à 690 V
•Coffrets certifiés IP21 ou IP54, selon le besoin du client
•Solution de contrôle multi-pompes : possibilité de contrôler jusqu’à 8 pompes avec un
seul variateur
•Fonction de commande de plusieurs pompes avec plusieurs variateurs
•Régulateur de vitesse intégré, de manière à garantir l’asservissement de la pression (pas
besoin d’un régulateur externe)

Mode de fonctionnement

Multi-pompes

PRODUITS

Une solution à un seul variateur : le convertisseur de fréquence assure la régulation non seulement
de la pompe principale, mais aussi des autres pompes, si la demande est supérieure.

Multi-Master & Multi-Follower
Multi-Master
Solution à multi-variateurs : La régulation de chaque pompe est assurée par son propre variateur
de fréquence ; l’interface intégrée RS-485 assure une communication inter-variateurs.
Le variateur-maître entraine et régule le procédé atteignant sa capacité nominale.
Toute charge excédentaire est transférée vers le variateur suivant.
Multi-Follower
Comme le Multi-Master, chaque pompe est alimentée par son propre convertisseur de fréquence.
La variable de procédé (ex. la pression) est contrôlée en agissant sur la vitesse et le nombre des
moteurs en marche.
Le variateur principal gère la régulation tandis que les autres suivent sa consigne.
Ce procédé permet le fonctionnement de toutes les pompes à la même vitesse, réduisant le bruit
et tous types de contraintes.
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DIMENSIONNER

Comment dimensionner un réseau ControlNet ?
ControlNet est un réseau de communication
industriel ouvert, c’est ainsi qu’il répond aux
exigences des applications à haut débit en
temps réel.
ControlNet prend en charge l’interverrouillage
entre automates, ainsi que la commande en
temps réel des E/S, des interfaces opérateurs,
des variateurs et des vannes.
A travers cet article nous allons vous
présenter les points que vous devez traiter
pour dimensionner votre réseau Controlnet
selon le standard ODVA.

Caractéristiques
•Développeur : Allen-Bradley
•Type d’Architecture : série, parallèle,

redondante, combine
•Interconnexions/Nœuds : 99 nœuds
•Topologie de réseau : Linéaire, Arbre,
Étoile ou combinaison
•Distance : 250-1,000 m (2-48 nœuds,
Cuivre), (30 km avec répéteurs, Fibre)
•Vitesse de données : 5 Mbps
•Méthode de communication : producteur /
consommateur.

Qu’est ce que vous devez savoir pour dimensionner
votre réseau Controlnet ?
1. Déterminer le nombre des Taps
Le nombre des Taps dont vous avez besoin dépend du nombre des nœuds qui vont se connecter au
réseau. Vous aurez besoin d’un Tap pour chaque nœud et répéteur sur un segment.
Si vous prévoyez d’ajouter des nœuds dans une future modification, vous devez commander et
installer le câble et Taps pour ces nœuds supplémentaires lorsque vous installez le réseau initial.
Un Tap supplémentaire peut être installé sur un segment à des fins d’entretien. Le Tap d’entretien
peut être non équipé d’une terminaison. Tous les autres Taps doivent être soit connectés à un nœud
ou à une résistance de terminaison.

Straight T-tap

Straight Y-tap

Right-angle T-tap Right-angle Y-tap

IP67 T-tap

2. Choisir la connexion pour les appareils de programmation
Les dispositifs de programmation peuvent être connectés au câble ControlNet système, y compris les
ordinateurs personnels et les IHM. Certains appareils ont une Interface ControlNet, tandis que d’autres
dispositifs nécessitent un dispositif intermédiaire d’interface avec le protocole de communication ControlNet.
Vous pouvez connecter un ordinateur à votre réseau en utilisant l’une des options suivantes :
•Un Tap sur un segment.
•Le câble d’accès ControlNet (1786-CP) via le processeur de votre automate.
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3. Choisir le type de câble
Il existe plusieurs types de câble RG-6 quad-bouclier appropriés pour votre installation.
Choisissez le câble approprié à des facteurs environnementaux associés à votre application et site
d’installation.
4.Choisir la section longueur
Un segment est composé de plusieurs sections de
câble coaxial, tapset les résistances de terminaison.
Pour le choix de longueur de câble, sélectionnez le
chemin le plus court pour acheminer le câble afin de
minimiser la quantité.
La longueur totale maximum admissible d’un segment
est :1000m avec deux taps connecté. Chaque tap
supplémentaire diminue la longueur maximale du
segment de 16,3 m. Le nombre maximum de prises
autorisées sur un segment est de 48 avec une longueur
Longueur de segment et le nombre de Taps
maximale de 250 m.
Max longueur de segment admissible =1000 m - 16,3 m X [nombre de taps - 2]
5. Déterminer le nombre de résistances de terminaison
Vous devez utiliser la résistance de terminaison 75 Ω (1786 XT) à la fin de chaque segment pour
absorber l’énergie électrique et éviter les réflexions des signaux.
Resistance de terminaison :

1786-XT

Après avoir déterminé le nombre de segments dans votre réseau, multipliez ce nombre par deux pour
déterminer votre besoin en termes de résistances de terminaison pour votre réseau.
6. Déterminer la configuration requise du répéteur
Vous devez installer des répéteurs si votre système
nécessite plus de 48 Taps par segment, ou un câble
de coffre le plus longtemps que les spécifications
permettent.
Le graphique à droite est basé sur le câble
ControlNet standard.
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Configuration de votre lien avec un répéteur
Lorsque vous configurez votre lien en utilisant des répéteurs, vous pouvez les installer en série, en
parallèle ou une combinaison de série-parallèle.
Installer des répéteurs en série

Lorsque vous installez des répéteurs en série, utilisez le RSNetWorx pour ControlNet un
logiciel pour vérifier que le système est une configuration admissible.
La taille du système est basée sur le nombre maximum de répéteurs dans une série, et la
longueur des supports utilisés entre deux nœuds quelconques, par exemple, utilisez :
•20 répéteurs en série, si vous
utilisez 1786-APR adaptateurs
répéteurs/B
•5 répéteurs en série, si vous
utilisez 1786-APR / A adaptateurs
de répéteur
L’illustration à droite montre un
exemple de répéteurs 1786
RPCD câblés en série.

Installer des répéteurs en Parallèle
Lorsque vous installez des répéteurs en parallèle, vous créez des ségments isolés plus petits, qui, par
rapport aux ségments les plus larges, ont un bruit de signal moins important. Vous pouvez installer un
maximum de 48 répéteurs - le nombre maximum d’entailles par 250 m secteur - sur tout un segment. Si
votre lien est configuré à l’aide de répéteurs en parallèle, vous comptez l’un des Taps répéteur pour un
segment et l’autre Tap de répéteur pour le secteur parallèle pour que celui là se connecte au réseau de
base.
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Installer un répéteur dans une combinaison de série et parallèle
Vous pouvez installer des répéteurs dans une combinaison de séries-parallèles pour former un lien.

CONSEIL
Si votre réseau est configuré à l’aide de répéteurs en combinaison de série et en parallèle, vous devez
compter les Taps et les répéteurs dans tous les segments.
IMPORTANT
Si le réseau est redondant, chacun (A ou B) doit avoir le même nombre de répéteurs configurés dans
la même topologie.
L’illustration montre un exemple de répéteurs installés en série et en parallèle.

Installer un répéteur en anneau

Pour une topologie en anneau, vous devez utiliser
la ControlNet ‘‘longue distance’’ avec répéteurs de
fibre(1786 RPFRL) ou ‘‘extra-longue distance’’ avec
répéteur de fibre(1786 RPFRXL).
L’illustration montre un exemple d’une topologie en
anneau.
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Suivez les directives indiquées pour chaque type. Pour les topologies mixtes (Série- parallèle), vous
pouvez vérifier le nombre maximal de répéteurs et médias en utilisant le logiciel RSNetWorx pour
ControlNet.
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Migration des architectures d’automatisme

SOLUTIONS

Les besoins évoluent et les technologies s’améliorent et quelque soit le degré d’innovation,
ces technologies ne peuvent durer éternellement.
Cela s’applique aux solutions en automatisme puisqu’il est nécessaire d’avoir des solutions
de migration pour mettre à niveau vos architectures obsolètes tout en prenant en compte vos
besoins d’application et vos objectifs de productivité à long terme.

Pourquoi Migrer ?
Compensation globale
Dans le monde de l’industrie, l’amélioration des machines et installations est cruciale afin de
maintenir un système de production fiable et de performances évolutives en relation avec les
nouvelles technologies. De ce fait, l’obsolescence des produits présente un défi pour les entreprises
manufacturières en résultant :
• Risques en termes de fiabilité et/ou de sécurité ;
• Pertes de productivité liées à un vieillissement
des installations ;
• Impact financier important dû à des arrêts
intempestifs ;
• Coûts de maintenance excessifs ;
• Coûts de fonctionnement excessifs.

Exemple de migration des PLC5 vers une Architecture Intégrée
Phase I: conversion des codes d’application

La phase I commence souvent par la conversion du code
processeur obsolète vers le code Logix.
L’utilitaire de conversion de points de base de données et
logique gratuit, RSLogix Project Migrator, va vous aider à
mettre à niveau rapidement votre code de processeur et vous
permet de profiter pleinement de la famille Logix de Rockwell
Automation.
Une fois le code converti a été téléchargé dans votre automate
Logix, le nouveau module 1756-RIO pour E/S déportées peut
être utilisé comme interface de réseau à 1771 E/S sur le
réseau existant.
Phase II: Remplacer l’automates obsolète

La Phase II consiste à remplacer le contrôleur(s) obsolète
existant, tout en continuant à utiliser le 1771 Remote I/O;
Remplacez le contrôleur obsolète avec un automate Logix et le
module 1756-RIO.
Le même module 1756-RIO utilisé dans la phase I est
maintenant configuré pour fonctionner comme le maître à la
place du moniteur. L’automate Logix peut maintenant contrôler
toutes les E/S qui se trouvent dans le local et le châssis 1771
distribué.

26

ECHOS CENTRELEC N°34/ DÉCEMBRE 20 16

Phase III: Migration HMI

Au cours de cette phase de la migration, les IHM existants
peuvent être remplacés par les produits FactoryTalk®View en
utilisant l’utilitaire de conversion d’application (ACU).
Ce dernier, ne fait pas seulement la conversion d’interfaces
opérateur avec une grande rentabilité, mais donne une plus
grande flexibilité de conception aux interfaces, ce qui aident à
maximiser la productivité.

SOLUTIONS

Phase IV: Remplacement des E/S

Dans la phase finale du processus de migration, le système de
conversion de câblage des E/S est utilisé pour remplacer les
E/S 1771 avec les E/S ControlLogix. Vu que le remplacement
des E/S représente un investissement important, nous
fournissons une approche qui optimise votre calendrier et
budget de migration.
Le système de conversion des E/S fournit une méthode pour
connecter le câblage existant des E/S 1771 avec les modules
E/S 1756 sans perturber la connexion du câblage , ce qui
réduit considérablement le temps de travail et élimine les arrêts
provoqués par les erreurs de câblage lors de la migration.
La planification de votre migration est plus facile à gérer que les E/S peuvent être échangées par
rack à la fois ou tout à la fois en fonction de votre calendrier et budget. Dans les deux cas, c’est
possible d’exécuter les deux réseaux des E/S nouveaux et anciens simultanément.

Procéder à une migration flexible à votre rythme

Durant toutes les phases de migration, nous vous accompagnons pour un encadrement
professionnel et mettons à votre disposition un service qui combine un savoir de cycle de
vie des produits et l’expertise des nouvelles installations de migration, qui vous permet
d’anticiper et de faire face à l’évolution de la technologie.
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