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le contrle de
gestion est un processus
d'aide  la prise de dcision.

D

ans un univers concurrentiel, mouvant et imprévisible, le pilotage des entreprises est
devenu de plus en plus complexe et incertain. Pour maitriser ce phénomène, les
entreprises sont contraintes à mettre en place des systèmes et outils lui permettant
d'améliorer leur performance et d'être compétitives, condition nécessaire à leur pérennité. Le
contrôle de gestion est devenu un outil incontournable pour la maitrise des actions stratégiques et
opérationnelles d'une entreprise.
^

^

A CENTRELEC, le contrôle de gestion est un processus d'aide à la prise de décision, qui a comme
principale attribution, la préparation des éléments permettant la fixation des objectifs généraux,
opérationnels et individuels ; Et aussi la fixation des budgets en adéquation avec les objectifs
définis, mettre en place une batterie d'indicateurs de performance , et assurer le suivi d'une
manière rigoureuse et permanente des réalisations.
La Finalité du Contrôle de gestion est d'assurer les conditions nécessaires à la réalisation des
produits, solutions et services attendus par le client et la mise en place d'outils permettant à
l'entreprise une croissance rentable.
L'évolution des attentes des clients et des parties prenantes, à savoir les employés, actionnaires,
fournisseurs, l'Etat, les collectivités,…. Amènent les contrôleurs de gestion à être toujours à l'écoute
pour plus de réactivité et d'agilité dans la contribution à la prise de décision.
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La catgorisation
douanire , encore un
atout pour mieux
vous satisfaire !
Dans le cadre de l'amélioration de sa performance
opérationnelle, CENTRELEC a tout récemment
décroché la catégorisation douanière de type A,
octroyée par l'Agence des Douanes et Impôts Indirects
(ADII).
Les avantages obtenus suite à cette catégorisation sont
principalement liés à la fluidisation du processus de
dédouanement autant à l'import qu'à l'export ainsi que
le traitement prioritaire par la douane de tous les
dossiers de CENTRELEC.
La reconnaissance de la douane Marocaine vis-à-vis de
la transparence et l'engagement de notre entreprise a
abouti suite à un audit en profondeur de tous nos
processus de pilotage, support et opérationnels. Cette
consécration permettra à CENTRELEC de continuer à
œuvrer dans l'amélioration continue, en optimisant
davantage ses délais de livraison et augmentant ainsi
la satisfaction de ses clients qui reste au cœur de ses
préoccupations au quotidien.
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Rseau sans fil (Wireless)
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NOUVEAUTES

Micro800

La nouvelle gamme d’automates
Micro800™ pour petites machines qui
fournit « le bon niveau » de commande.
Partie de l’offre des Composants
Connectés.
Le bon niveau de commande – pas plus, pas moins. Cela
rend la gamme Micro800, qui fait partie de l’offre des
Composants Connectés de Rockwell Automation, parfaite
pour les machines autonomes à faible coût. Vous pouvez
ajouter des fonctions grâce à des modules enfichables, sans
occuper plus d’espace. Le nouveau logiciel pour composants
gratuit, simplifie la programmation et la configuration d’autres
dispositifs connectés, comme les variateurs et les IHM. C’est
aussi simple et pratique que cela.

Cbles Ethernet robustes
de qualit industrielle pour
les connexions EtherNet/IP.
L’utilisation de la norme EtherNet/IP dans
les applications industrielles est de plus en
plus courante et nos produits sont de plus
en plus nombreux à intégrer des ports de
connexion Ethernet.

Pour assurer l’intégrité de ces connexions, il vous faut
des câbles robustes de qualité industrielle, qui incluent
les connecteurs M12, norme industrielle variante 1 et
RJ45, ainsi que des câbles spécifiques et des
connecteurs robustes. Choisissez le câble optimal afin
d’optimiser l’infrastructure de votre réseau EtherNet/IP.

U
NOUVEA

• Conçus pour la performance

Ces câbles sont conçus pour les environnements difficiles et pour avoir une
qualité durable selon les normes ODVA, MICE, EIA/TIA-568.

Large choix d'automates de petite taille (de 10 à 48 E/S) - conçus pour
les machines autonomes et économiques
Modules enfichables pour personnaliser l'automate Micro800 - vous ne
payez que les fonctions dont vous avez besoin
Toute la gamme partage des composants et accessoires communs
USB incorporé pour faciliter la programmation

Communications série et EtherNet/IP facilitées

Borniers débrochables pour faciliter l'installation et la maintenance
(choix de formats)

• Connectique Ethernet

• Rockwell Automation propose une gamme complète de composants
réseau pour faciliter la connexion de vos composants compatibles
Ethernet. Des switch aux automates, en passant par les E/S et les
variateurs, nos produits de connexion Ethernet constituent une solution
fiable pour n’importe quelle application.

Connectique M12 Code D
Série 1585D

Instructions au standard CEI 61131-3

Échange de données point à point pour simplifier la communication
Remplacement automatique des équipements

Le logiciel Connected Components Workbench est utilisé pour la
programmation de l'automate et de l'IHM, la configuration des variateurs
et des commandes d'axes
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Connectique variante 1
Série 1585B

Connectique RJ45
Série 1585J

t

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Les paires torsadées préservent l’équilibre du signal dans le câble afin
de fournir une immunité contre les perturbations et les pertes de retour
aucun blindage de terminaison requis..
• Le câble extrudé par pression non blindé maintient un équilibre maximum
lors de la flexion et les conducteurs épais résistent à la dégradation du signal
• Les connecteurs M12 fournissent une solution IP67 moulée, les
connecteurs RJ45 fournissent un dispositif de flexion pratique, ce qui
facilite l’accès aux endroits étroits pour brancher et débrancher le
connecteur.
• La solution RJ45 autodénudante permet un assemblage fiable et plus
simple – le connecteur autodénudant peut être recâblé jusqu’à 5 fois.

t

QUESTIONS FREQUENTES

Comment maintenir
un variateur de vitesse ?

Introduction

L'entretien préventif est un ensemble d'actions de
maintenance proactives avec pour objectif d'augmenter la fiabilité et d'augmenter la durée de vie des
convertisseurs de fréquence (VFD).

Les services d'entretien préventif reposent généralement sur des inspections régulières avec le remplacement éventuel de composants prédéfinis.
Des instructions clairement définies ainsi qu'une
«check List» définissent les modalités de l'entretien
préventif avec la mise en œuvre de pièces de
rechange.
Pour chaque visite d'entretien, un rapport est établi
incluant les fichiers paramétrages et historique des
défauts.

Inspection de l'installation du variateur (environnement)

Contrôles visuels des équipements (traces d'échauffement ou de
corrosion sur modules de commande et puissance)
Contrôles statiques du module de puissance
Contrôle des raccordements.

Nettoyage de base (pinceau et/ou aspirateur) sans démontage des
parties actives.
Relevé et archivage des paramètres et historique des défauts.

Essai en charge si matériel disponible avec contrôle et enregistrement
des mesures variateurs

C) Prévoir un changement de Kit

Les opérations de changement ou de remplacement
de kits dans le variateur peuvent être faites par des
opérateurs de maintenance qualifiés à cet effet.
D'autres remplacements plus sensibles peuvent
être faits uniquement par un opérateur certifié et
habilité par le constructeur du variateur lui-même.
Ci-dessous quelques opérations de remplacement
relevant de la maintenance préventive du variateur.
Remplacement des ventilateurs principaux et auxiliaires,

Remplacement des condensateurs de démarrage pour les ventilateurs AC,
Contrôle de la colonne de ventilation,

t

Contrôle du bon fonctionnement,

Remplacement de tous condensateurs électrolytiques

Les entretiens de maintenance
prventive peuvent tre tals sur
plusieurs tapes  savoir
A) Faire un Audit de votre installation

Cette étape consiste à recenser et faire un bilan de
votre parc de variateurs installé (Par exemple relever
la puissance de chaque variateur installé, date
d'installation et de mise en service de chaque
variateur, charge alimentée, température de
fonctionnement, condition de fonctionnement … etc).
Collecter l'ensemble des rapports d'intervention suite
à des pannes pour constituer un historique par
variateur.
B) Lancer des opérations d'entretien Niveau 1

L'entretien de niveau 1, comporte quelques gestes et
reflexes de bases à avoir face à un variateur de
vitesse, à savoir :

Procédure de réveil/reformage des condensateurs électrolytiques avec
alimentation CC

Remontage complet et test de bon fonctionnement à vide et en charge
avec outil logiciel.

Pour résumer, et à fin de réussir ces opérations de
maintenance de votre parc de variateur, l'ingénieur
en charge de la maintenance devra mettre en place
un système d'historisation de l'ensemble des
interventions (Préventives ou correctives). Cette
historisation permettra par la suite de bien définir les
intervalles d'intervention sur les variateurs mais
aussi permettra à l'équipe de maintenance de faire
une gestion scientifique et raisonnable de son stock
de pièces de rechange. En plus du système
d'historisation, nous devons veiller à avoir une
équipe de maintenance bien entrainée et qualifiée
pour réussir de telles opérations. Finalement il faut
veiller à procédurer vos plans d'actions de
maintenances à travers des check-lists, des
rapports d'analyse...
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Maintenir vos biens pour
augmenter leurs disponibilits
Maintenir une machine pour maximiser
ses performances et surtout sa disponibilité, reste l’enjeu le plus important
pour l’exploitant.
L'industrie marocaine connait une grande
morosité due en partie aux coûts de
production qui ne cessent d'augmenter.
L'outil de production, de plus en plus
sophistiqué, nécessite d'en maitriser le
fonctionnement et d'en prévenir l'arrêt.
^

« MAINTENIR N'EST PAS
RÉPARER, C'EST ANTICIPER SUR
LES ÉVÉNEMENTS, EN
PARTICULIER LES PANNES »

^

La maintenance permet donc de garantir le
rendement du capital investi. Elle peut
intervenir à différents stades du
développement de l’entreprise. Elle prend
selon les cas, la forme de maintenance
prédicative, de maintenance prévisionnelle
ou de maintenance conditionnelle.

Actuellement, la maitrise de la disponibilité
des appareils de production est l'un des
enjeux de qualité de la fabrication (qualité
des équipements), et de la qualité du
produit.
Toutefois, la décision ne relève pas d'un
choix opérationnel, elle est stratégique.
Dans cette optique, un plan de
maintenance doit être mis en place,
d'autant que l'acte de construction doit être
accompagné de l'acte de maintenance. Les
entreprises doivent poser le problème de
maintenance en terme économique. Selon
les exposants, les conséquences d'une
panne coûtent plus cher que la

t

^
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maintenance elle-même. Il s'avère
qu'une minute de panne se traduit par une
perte directe. Pour y remédier, il a été
relevé qu'environ 14% du chiffre d'affaires
des entreprises sont consacrés à la
maintenance industrielle.
Les sommes allouées à la maintenance
sont affectées à concurrence de 40% à la
maintenance interne et 60% à la
maintenance externe. Cette approche est
beaucoup plus délicate. Elle doit être
basée sur un contrat à long ou moyen
terme entre la société d'ingénierie et
l'industriel qui la sollicite.

En effet, les sociétés de maintenance
doivent procéder préalablement à un
diagnostic de l'outil industriel. Pour ce
faire, il est nécessaire de disposer d'un
intervalle de temps pour mettre en place la
conception des systèmes de maintenance.
Par ailleurs, l'objet de ces services de
maintenance est d'assister les entreprises à
différents moments, lors de l'acquisition de
nouveaux équipements, de leur installation
et de leur fonctionnement. Cette assistance
peut s'adapter à tous les besoins. Les
entreprises industrielles ont le choix entre
un ou plusieurs de ces services.

Définition :

La maintenance, en tant que
terme générique, regroupe les
actions permettant de maintenir ou
de rétablir un bien (Machine,
équipement, procédé,…) dans un
état spécifié ou en mesure
d’assurer un service déterminé.

t

On distingue ensuite
les
interventions de maintenance
corrective, qui sont consécutives
à une défaillance et les actions de
maintenance préventives , qui sont
destinées à réduire la probabilité
de défaillance.

LES ACTIONS DE MAINTENANCE PRVENTIVES PEUVENT
ELLES-MæMES SE DIVISER EN TROIS CATGORIES :
Maintenance

Corrective
Préventive

Réparation

Dépannage
Maintenance préventive systématique

Maintenance préventive Conditionnelle
Télémaintenance
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1.

Maintenance préventive
systématique, effectuée selon un
planning ou échéancier construit selon le
temps de l'utilisation du bien ainsi que sur
les données statistiques ou historiques de
défaillances, fiabilités, etc.

2.

Maintenance préventive
conditionnelle, qui est subordonnée à la
survenu de l'événement (déclencheur),
qui peut être un diagnostic, une alarme,
un niveau d'usure, etc.

3. Le système de supervision permet
tout à la fois la conduite d'une installation
et la détection d'aléas de fonctionnement.
Les informations sont reçues à travers les
capteurs et transmises à une centrale de
surveillance qui enregistre les alarmes et
les paramètres. Grâce au tableau
synoptique qui visualise la localisation de
ces informations, l'agent de surveillance
réagit en conséquence dès l'apparition
d'un défaut ou d'une variation anormale
d'un paramètre.

La maintenance corrective peut elle aussi se
scinder en deux cas :
1. La maintenance dite «palliative» ou
dépannage, qui consiste à remettre
provisoirement le bien en état de
fonctionnement, en attendant la
réparation

2. La maintenance dite « curative » qui
répare de manière définitive les causes et
conséquences de la défaillance.

Les pricipaux dégâts

10%

6%

5%

3%

2% 1%
1% 1% 1% 6%

64%
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La question n'est pas de savoir si un
système va tomber en panne mais quand !
Les équipements électriques et dans son
ensemble, l'installation électrique n'échappent pas à cette « loi ». Dès lors les vraies
questions deviennent :
Connaissez-vous les dégâts principaux
susceptibles d'affecter votre site et le rôle
des pannes électriques ?

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ecoulement d’eau
Divers
Tempête
Fuite
Dégâts des eaux
Incendie

Machine défectueuse
Electrique
Vol

Inondation
Explosion

DOSSIER

Quelles sont les causes principales des pannes électriques ?

Cause des pannes électriques

Ecoulement d’eau
Divers
Tempête
Fuite
Dégâts des eaux

5%

34%

9%

Incendie

Machine défectueuse
Electrique
Vol

Inondation
Explosion

7%
9%
8%

17%

34 % des pannes électrique sont liées à des mauvaises connexions
ou de mauvais serrage des conducteurs (Câble ou jeux de barres).
Des techniques et des outils technologiques (cameras thermiques)
sont mises en œuvres pour prévenir tout accident qui peuvent être
fatal pour toute une ligne ou usine de production.

t

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

5%

4% 1% 1%
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Avez-vous connaissance du % des défaillances qui
peut être évitées par une maintenance préventive ?

Grace à une maintenance de 3ème niveau
on peut éviter 50% de défaillances
mineurs sur une installation électrique
grâce à des opérations simple et peu
coûteux comme :

z Contrôle et réglage des protections
électriques ;

z Contrôle du démarreur ;
z Contrôle et réglage de la régulation de
puissance ;

z Remplacement d'une résistance de
chauffage ;

z Contrôle de l'isolement électrique ;
z Remplacement d'une bobine de commande ;
z Remplacement d'un disjoncteur ;
Ces opérations sont réalisées par un
technicien spécialisé. Toutes les opérations se
font avec l'aide d'instructions de maintenance
et d'outils spécifiques tels que les appareils de
mesure ou de calibrage. Ces opérations
peuvent conduire à des opérations de 4ème
niveau.
10

Maintenance
prventive
conditionnelle

Nous nous intéresserons dans cette dernière
partie à la maintenance préventive conditionnelle
vu qu'elle est souvent négligée ou mal
interprétée. Il ne suffit pas de dire « aller voir
si l'état de tel organe est bon » au moyen d'une
liste des points à examiner. Dans ce cas, si
l'état est bon, on ne dit rien ; s'il n'est pas bon,
il faut intervenir de suite ce qui nécessite
forcément une disponibilité en pièce de
rechange. Il s'agit d'une détection d'anomalie
et non de maintenance préventive.
Parmi les techniques de contrôle en cours de
fonctionnement nous avons l'analyse des
huiles de lubrification, l'analyse des vibrations,
l'évaluation et le suivi des performances, la
thermographie. La technique vibratoire est
celle qui donnera le plus grand nombre de
renseignements notamment dans le domaine
des machines tournantes.

DOSSIER

1. Prendre connaissance des

principales causes de vibrations,
exemples : balourds, défauts

d'alignements, lubrification insuffisante ou/et
les caractéristiques mal adaptées, défauts de
fixation au sol, perturbations dues à la
circulation des fluides, phénomènes de
résonance, mauvaise mise à la terre des
rotors et des stators pour les moteurs, etc.

2. Identifier la ou les causes les

plus probables.

3. Avoir une idée sur la nature des

vibrations. Sachant qu'une vibration

correspond à un mouvement oscillatoire, ce
mouvement peut être périodique, aléatoire ou
transitoire.

4. Choisir le facteur le mieux

adapté permettant d'interpréter les

vibrations. Trois paramètres peuvent décrire
une vibration :
• Le déplacement qui est la distance
parcourue par le point de mesure depuis sa
position neutre. Il est proportionnel à la
contrainte dans le matériau et se mesure en
millimètres (mm) ;
• La vitesse qui est la rapidité à laquelle se
déplace le point de mesure. Elle se mesure
en millimètre par seconde (mm/s) ;

• L'accélération qui est la variation de la
vitesse avec le temps. Elle est proportionnelle
à la force appliquée sur l'objet, et se mesure
en mètres par seconde au carré (m/s2).
Les valeurs de ces trois paramètres sont
reliées entre elles par une fonction de la
fréquence et du temps, ce qui permet, en
détectant l'accélération, de pouvoir convertir
ce signal en terme de vitesse à l'aide
d'intégrateurs électroniques.
Les mesures des déplacements sont
effectuées pour le contrôle de phénomènes
vibratoires à basse fréquence. Les mesures
d'accélération sont utilisées pour les

délections de phénomènes vibratoires à haute
fréquence. Cependant la vitesse de vibration
est souvent considérée comme le meilleur
paramètre utilisable sur une large gamme de
fréquence.

5. Choisir l'accéléromètre sachant que

l'accéléromètre idéal devrait avoir une très
grande sensibilité, une large gamme de
fréquence, un très faible poids. Ces conditions
étant incompatibles, il faut trouver un
compromis idéal. Certains accéléromètres ont
été étudiés pour supporter d'extrêmes
conditions d'environnement.

6. Choisir l'emplacement de

l'accéléromètre en fonction de critères

prédéterminés et d'indications proposées par
le fabriquant du matériel de contrôle des
vibrations.

7. Définir les précautions à prendre
au montage de l'accéléromètre.
8. Choisir la mesure la mieux

appropriée au cas considéré.

Il y a deux façons de rendre utilisables les
signaux de vibrations :

• Mesure du niveau global des vibrations à
l'aide d'un simple mesureur de vibrations ;

t

Ainsi son les modalités de mise en œuvre
pour une analyse de vibrations

• Analyse en fréquence qui consiste à
découper le signal de vibrations en bandes de
fréquences dans chacune desquelles le
niveau est mesuré.
La mesure du niveau donne l'indication de la
sévérité des vibrations, mais quand on veut
connaitre les causes d'une vibration
excessive, la possibilité d'en mesurer la
fréquence est d'une aide précieuse.
L'enregistrement des mesures et des
graphiques des courbes de tendance se fait :
^

- Soit sur microfilm,

- Soit sur ordinateur avec sortie sur
imprimante.

9. Analyser le spectre.

La technique d'analyse la plus puissante est
l'analyse spectrale en fréquence :
11
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• car des variations mineures de certaines
composantes spectrales n'affecteront pas
nécessairement le niveau vibratoire global,
mais seront décelables dans le spectre de
fréquence, et indiqueront souvent la
naissance d'une panne

• car une augmentation du niveau vibratoire
global indique que quelque chose s’est
modifiée, mais ne donne aucune indication
quant à la source du changement, tandis que
ceci est souvent indiqué par la fréquence à
laquelle le changement est intervenu.

10. Détecter la future défaillance.

L'une des approches du problème de la
détection d'un défaut dans les conditions de
fonctionnement est la comparaison des
niveaux vibratoires avec des critères
standard.

11. Diagnostiquer les causes de
défaillance.

La fréquence à laquelle apparait une variation
dans le spectre donne une information
fondamentale sur la source probable, qui est
souvent reliée par exemple à l'une des
vitesses de rotation.
^

Production
Maintenance

Définition :

TBF

TTA

Fin de la prise en charge

TTR

Remise en service

Début phase active

Prise en charge de maintenance

Défaillannce

Les temps de maintenance

Intervention

TBF

Temps caractéristiques lors d’une intervention

La MTBF

La MTBF est la moyenne des temps de bon fonctionnement (TBF).
Un temps de bon fonctionnement est le temps compris entre deux défaillances.
Remarque : En anglais, MTBF signifie Mean Time Between Failures

La MTTR

La MTTR est la moyenne des temps techniques de réparation (TTR).
Le TTR est le temps durant lequel on intervient physiquement sur le système défaillant. Il
débute lors de la prise en charge de ce système jusqu'après les contrôles et essais avant la
remise en service.
Remarque : En anglais, MTTR signifie Mean Time To Restoration

La MTTA

12

La MTTA est la moyenne des temps techniques d'arrêt (TTA).
Les temps techniques d'arrêt sont une partie des temps d'arrêt que peut connaître un
système de production en exploitation. Ils ont pour cause une raison technique et, ce faisant,
sont à distinguer des arrêts inhérents à la production (attente de pièce, de matière, d'énergie,
changement de production, etc.).

Les indicateurs de maintenances

Intérêt

L'étude des indicateurs peut s'appréhender
à différents niveaux :

Les indicateurs servent à :

• mesurer une réalité avec clarté
• contrôler la réalisation des objectifs fixés
• comparer des unités distinctes, entreprises
ou secteurs d'activité
• prendre des décisions adaptées (politique
d'investissement, politique de maintenance,
gestion du personnel,…).

• au niveau d'un secteur d'activité
• au niveau de l'entreprise face à son secteur
d'activité
• de l'évolution de l'entreprise elle-même
• de la fonction maintenance au sein de
l'entreprise
• de l'évolution de la fonction maintenance
elle-même
• au niveau relations client-fournisseur pour
mesurer les performances de ce dernier
face aux obligations de résultats définies
contractuellement.

La suret de fonctionnement
Fiabilité

Maintenabilité

Sécurité

Sureté de fonctionnement

Sûreté de fonctionnement
Ensemble des propriétés qui décrivent la disponibilité et les facteurs qui la conditionnent :
fiabilité, maintenabilité, et logistique de maintenance.
Disponibilité
Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions
données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la
fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.
La disponibilité se calcule par la formule suivante

Disponibilité = MTBF / (MTBF + MTTR)

DOSSIERt

Disponibilité

Logistique

Fiabilité
Aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise, dans des conditions données, durant un
intervalle de temps donné.

Maintenabilité
L’aptitude d’un bien à être maintenu ou rétabli dans un état où il peut accomplir une fonction
requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, en utilisant des
procédures et des moyens prescrits.
Logistique de maintenance
Ressources, services, et moyens de gestion nécessaires à l'exécution de la maintenance.
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Power Xpert ¨ UX, la nouvelle
gnration des Cellules Eaton
Moyenne tension dbrochables
conforme  la norme CEI 62271-200
Appareillage MT sûre et fiable avec une
forte durabilité

UX est un système innovant et compact avec
des disjoncteurs sous vide débrochables
ultramodernes. Le système complet composé
de trois gammes de produits UX12, UX17 et
UX24 pour une utilisation sous des tensions
d'alimentation de 12 kV, 17,5 kV et 24 kV.
Power Xpert® UX est conçu pour être utilisé
dans les sous-stations de distribution et les
stations principales ou comme cellules
départs pour d'autres applicatifs industriels.
Faible impact sur l'environnement

Hengelo Pays-Bas... Fabricant industriel,
Eaton Corporation, a annoncé l'introduction
de Power Xpert® UX, sa nouvelle génération
de cellules moyenne tension débrochables à
coupure dans le vide conçue et construit
conformément à La Commission électrotechnique internationale (CEI) 62271-200.
S'appuyant sur une connaissance approfondie
et une maitrise de la moyenne tension,
accumulée pendant plus de 90 ans de
fabrication d'appareillage électrique de
moyenne tension, Power Xpert® UX est la
dernière génération d'appareillage moyenne
tension développée par Eaton pour son
marché mondial.
^
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Le système utilise la technologie de coupure
dans le vide. Cette technologie est une parfaite alternative pour les cellules à Gaz SF6
polluant. Si la contrainte environnementale
pèse sur vos spécifications alors les cellules
UX sont faites pour vous.
Gamme compact et utilisation conviviale

Le système UX a été conçu pour offrir le
raccordement par simple câble, structure
compacte, fiabilité et facilité d'utilisation avec
un système unique de jeu de barres. L'UX a
été dimensionnée pour atteindre les 4000
ampères (A), supporter un courant de court
circuit allant jusqu'à 50kA pendant 3s sous
17,5 kV et 25 kA pendant 3s sous 24 kV.

La Largeur des cellules est seulement de
600mm pour un courant allant jusqu'à 1250 A,
de 800 mm pour un courant allant jusqu'à
2000 A et de 1000 mm pour un courant allant
jusqu'à 4000 A.

Intégrant un disjoncteur à coupure dans le
vide W-VAC
Prenant place au cœur des cellules Power
Expert® UX, la nouvelle génération des
disjoncteurs débrochables sous vide Eaton
type W-ACCi. Cette nouvelle génération de
disjoncteur sous vide repose sur plus de 80
ans d'expérience dans la coupure sous vide.
Il est conçu et construit selon la norme CEI
62271-100.
Fiables et sûrs en exploitation

Les cellules UX a été conçues pour empêcher
le déclenchement d'un arc interne dans le
cadre de fonctionnement normal et
d'entretien. Toutefois, dans l'éventualité d'un
arc, les cellules UX ont été entièrement testées
pour offrir un IAC de 25 kA - 1 s ; 31,5 kA - 1 s,
40 kA - 1 s et 50 kA - 0.5 s dépendamment de
la configuration installée. Testé pour assurer la
sécurité du personnel à l'avant, côtés et
l'arrière de l'appareillage. Les cellules UX
fournissent le plus haut degré de sécurité
pour le personnel tel que défini dans la norme
CEI de AFLR.

distance et de protection. Cette flexibilité
permet au système de parfaitement s'adapter
à une utilisation dans les réseaux électriques
actuels et futurs (smart grids).

Domaines d'application :
• Distribution de puissance

• L'eau et traitement des eaux usées
• Exploitation minière

• Centre commerciaux

• Installations industrielles
• Pétrole et gaz,
• Marine

• Hôpitaux et aéroports

Les cellules UX sont conçues pour fournir le
plus haut niveau de continuité de service
avec quatres compartiments métalliques
distincts reliés à la terre :

t

Les cellules UX contiennent un :
• Compartiment Basse tension
• Compartiment jeu de barres

• Compartiment disjoncteur sous vide
• Compartiment câble.

Flexibilité dans la conception
Les cellules UX peuvent être personnalisées
pour répondre à vos exigences en termes de
commande et de protection avec des
systèmes numérique de commande à

PRODUITS

Sa conception est conforme à la norme CEI
ou PM LSC-2 b.
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Bien choisir
une protection moteur
n Introduction

De nos jours, les moteurs font partie de tous les processus de production. Pour
cette raison, l'utilisation optimale de votre application devient de plus en plus
importante en vue de garantir une exploitation rentable.
On pourrait admettre que des entrainements correctement conçus, dimensionnés, montés,
utilisés et entretenus ne soient pas défaillants. Dans la pratique, cette situation idéale n'existe
pratiquement pas. La fréquence des différentes pannes des moteurs est différente selon les
conditions spécifiques de fonctionnement. Les statistiques montrent qu'il faut compter avec un
taux de défaillance annuel de 0,5 à 4%. La plupart des défaillances trouvent leur origine dans les
surcharges. Les défauts d'isolation, qui entraînent des défauts de terre ou des courts-circuits
entre spires et enroulements, sont les conséquences de surtensions ou de contamination par
l'humidité, l'huile, la graisse, la poussière ou d'autres produits chimiques.
^

n Protéger le moteur contre quoi ?

Lors de son fonctionnement, un moteur est
sujet à de nombreuses sollicitations qui le
mette en danger.
Parmi les plus fréquentes :

• L'échauffement du moteur :

Selon les normes, chaque fabricant de
moteurs garantit que le moteur n'est pas mis
en danger si en fonctionnement nominal et
pour des surcharges de courte durée, les
pièces critiques de la machine restent dans la
plage de température admise. Les dispositifs
de protection des moteurs doivent d'une part
permettre l'utilisation optimale et donc le
fonctionnement économique du moteur, et
d'autre part, réagir suffisamment vite en cas de
surcharge.

• Blocage mécanique de l'installation :

Le blocage d'un entrainement peut être
provoqué par un couple résistant trop élevé ou
par un dommage mécanique. Il est judicieux
d'isoler l'entrainement en question du réseau
aussi vite que possible. On évite ainsi une
charge mécanique et thermique inutile du
moteur et des éléments de transmission des
efforts. De même les conséquences
d'accidents possibles sont minimisées.
^

^
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• Fonctionnement en Sous charge :

Il existe un danger en cas de sous-charge et
de
diminution
du
courant
absorbé
correspondant si les moteurs sont autorefroidis par le fluide qu'ils propulsent. Les
problèmes peuvent se présenter pour les
ventilateurs ou les pompes immergées en cas
de débit manquant ou insuffisant, à cause d'un
filtre colmaté ou d'un clapet fermé. Les
entraînements peuvent s'échauffer malgré la
sous-charge. De telles machines sont souvent
installées dans des endroits inaccessibles
comme par exemple les pompes dans des
puits, ce qui conduit en cas de dommage à des
réparations onéreuses. La sous-charge avec
courant réduit peut également provenir d'une
défaillance mécanique. Par exemple des
accouplements défectueux, des arbres cassés,
des bandes de transport déchirées, des lames
de ventilateur endommagées, etc. De telles
situations de sous-charge ne mettent
cependant pas le moteur en danger mais
provoquent des perturbations de production et
éventuellement
des
dommages
aux
installations. La détection rapide du défaut
permet de diminuer les temps d'arrêt et les
conséquences possibles d'accidents.

• Sens incorrect de rotation :

L'enclenchement d'un entrainement dans le
mauvais sens de rotation peut endommager
fortement une installation et peut être la cause
d'accidents graves. Pour les installations
mobiles comme les machines de construction,
les transports frigorifiques, etc., on peut
craindre un sens de rotation incorrect, suite à
des travaux de réparation ou des travaux
électriques sur le réseau de distribution. Pour
de tels entraînements, il faut éviter
l'enclenchement dans le mauvais sens.
^

n Méthode de protection :

Il existe habituellement deux méthodes
avec des variantes pour la surveillance de
température des moteurs :
Mesure de température avec sondes
incorporées dans l'enroulement du stator :

Une conception économique
de la protection d'un moteur
nécessite que le dispositif de
protection soit adapté aux
exigences du moteur et de
l'installation qu'il entraine.
^

Il n'est pas judicieux de protéger
une installation non-critique au
moyen
d'appareils
très
performants de haute qualité.
Par contre, les dommages
peuvent être importants si une
partie importante d'une installation de production
avec des conditions de démarrage et de
fonctionnement exigeantes n'est pas surveillée et
protégée.

Les tableaux suivants peuvent faciliter la
sélection du bon appareil de protection ou de la
bonne combinaison de différents appareils de
protection. Pour chaque application l'importance
de la prise en compte des critères concernés
peut être évaluée.
Les critères importants de sélection sont :
xw L'application
xw Le type d'entrainement et la grosseur du
moteur
^

xw Les conditions ambiantes
xw Lles exigences de gestion du moteur.

t

la sonde mesure directement la température
dans l'enroulement du moteur, mais seulement
exactement à l'endroit où elle se trouve. De
plus, il faut prendre en compte le temps de
réponse thermique de la sonde qui est souvent
supérieur à 10 secondes.

n Sélection du bon appareil
de protection des Moteurs :

xw
xw
xw
xw
xw

Surcharge du rotor
Défaillance de phase
Asymétrie
Court-circuit
Défaut de terre

Mesure de courant dans les conducteurs :
la mesure de courant dans les conducteurs est
judicieuse si l'augmentation de température du
moteur en fonction du courant moteur est
connue. Les appareils de protection sont
utilisables selon le courant de service nominal
et pour des états de surcharge de courte
durée.

DIMENSIONNER

Ne sont pas pris en compte :
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SOLUTIONS

Rseau sans fil (Wireless)
nouvelle solution pour l'industrie
Après le succès de la téléphonie mobile, les
technologies sans fil s'appliquent désormais
aux réseaux locaux (WLAN), personnels
(WPAN), puis bientôt aux réseaux à plus
grande échelle (WMAN) ou aux réseaux de
capteurs en industrie (WSAN) Principaux
avantages :
xw Mobilité : Accès aux informations sans
être relié au réseau physique de l'entreprise
xw Simplicité : Installation simple et rapide
(pas de fils ...)
xw Topologie : Déploiement flexible et
modifiable rapidement

xw Coût : Investissement initial plus élevé
mais coûts de maintenance presque nuls et
modifications sans dépenses
supplémentaires
xw Interconnectivité : Compatibilité et
extension naturelle d'Ethernet

xw Fiabilité : Efficacité prouvée
(phénomènes d'interférences bien connus),
performances garanties avec une bonne
conception.

Le Wireless industriel

AU SERVICE
DES BESOINS INDUSTRIELS
• Communication avec appareils
mobiles
• Equipements industriels (PC portables,
PDA, pupitres, opérateurs mobiles).

• Communications avec systèmes
mobiles
• Véhicules autoguidés
• Wagonnets sur rail, nacelles
• Machines mobiles (machines tournantes,
mouvements complexes, convoyage,
chaînes,...).

Communication avec équipements
distants
• Sites difficilement accessibles ou isolés
• Coûts de câblage prohibitifs
• Liaisons inter-bâtiments, traversées
d'obstacles (route, voie ferrée, canal…).

Rpartition des technologies
ERP

WLAN 802.11
Contrôle

Terrain
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Bluetooth/Zigbee/
Wisa/UWB etc.
802.15

Une réponse sûre à des
contraintes industrielles et de
sécurité

Perturbations Electromagnétiques et
Environnements Physiques :
Certains équipements de production génèrent
des perturbations à fréquences élevées.
D'autres peuvent représenter des obstacles à
la transmission radio.

Plages de températures :

Types Antennes
Les antennes peuvent être soit:

Omnidirectionnelles (0 à 15 dBi)

Directionnelles (5 à 24 dBi)

La température ambiante peut atteindre des
valeurs bien supérieures ou inférieures à celles
d'un environnement tertiaire.

Robustesse et étanchéité :

Placés au coeur du process, les équipements
de communication peuvent être soumis à des
contraintes mécaniques ou à des projections
de fluides.

Tension d'alimentation :

Les règles d'installation ou d'usage
généralisent une alimentation 24Vdc.

Portée de la communication :

Selon leurs destinations, les sites industriels
peuvent s'étendre de quelques dizaines de
mètres, à plusieurs kilomètres.

L'antenne directionnelle plus directive permet
des distances plus élevées avec un signal plus
«clair» en émission et une sensibilité plus forte
en réception dans la direction dominante.

ETUDE DE SITE

t

Applications et architectures types :
xw Echange d'information avec un
équipement mobile

xw Mobilité des opérateurs.

Chaque site est très différent et chacun aura
un environnement Wireless différent pour bien
dimension le réseau il faut passer par :
xw Phase préalable ou collecte
d'informations
xw Phase d'étude sur plan
(modélisation WLAN Planner)

xw Phase d'audit du site (Site survey)
xw Phase d'essais / implémentation
(couverture finale)
xw Avoir les bonnes techniques
xw Les bons outils.

SOLUTIONS

xw Extension d'un réseau existant
xw Échange d'informations au travers d'une
zone inaccessible, dangereuse ou à
environnement en mouvement
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