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Le Lean Management …
une démarche ou un état d’esprit ?

L’optimisation du système de production et l’amélioration de sa qualité est le souci de toute
entreprise industrielle visant à minimiser les coûts et à maîtriser au mieux ses délais de livraison.
De multiples approches managériales permettent de répondre à ces préoccupations, le Lean
Management en est une référence.
Le Lean Management est une approche pragmatique privilégiant la standardisation du processus industriel tout en tirant les flux auprès des parties prenantes avec une qualité équivalente (ou plus) des outputs.
A CENTRELEC, nous avons le Lean en tant que composante essentielle de notre management, pour accompagner l’évolution de notre «Business Model» vers des produits conçus,
développés et fabriqués localement et ayant conduit à une augmentation de la charge des
services opérationnels.
Concrètement, CENTRELEC a agi sur l’ensemble des leviers qui permettent d’améliorer la performance en généralisant des pratiques telles que : la mise en place de systèmes de contrôle
d’arrêt au premier défaut, le réaménagement des postes accompagné de l’optimisation des
déplacements et des espaces et enfin, la mise en place d’un « système de visualisation du
management », via des zones de performances (tableaux d’affichage des indicateurs quotidiens et hebdomadaires de performance).
L’effort de collaboration et l’esprit d’équipe sont des pré-requis qui devront accompagner
cette démarche, s’agissant surtout de l’amélioration du comportement des parties prenantes vis-à-vis de la réalisation des missions conférées, ainsi que la pérennisation d’un état
d’esprit orienté efficacité et optimisation dans l’ensemble.
Le Lean Management ne cesse de rappeler la simplicité de sa démarche : Assurer la qualité
sans faire de sur-qualité, respecter les délais tout en étant capable de produire le juste nécessaire, au moment où le client en a besoin, pas trop tard mais pas trop tôt, et avec un coût
raisonnable.
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La gamme SELOS : Bornes de
connexion sûrs et fonctionnels
pour tous types d’installations !
La gamme des bornes à vis sur rail DIN ‘‘SELOS’’ de Wieland vous offre une connexion classique sûre, avec une technologie moderne donnant plusieurs avantages en termes d’efficacité
accrue dans le câblage et la logistique.

NOUVEAUTéS

Caractéristiques
Bornes standards d’alimentation
Section de câbles de 2,5 à 150 mm² ;
Bornes de terre jusqu’à 70 mm² ;
Bornes multi-niveaux : jusqu’à 3 niveaux avec une
section de 2,5 et 4 mm² ;
Connexion à vis ;
Tension d’isolement: 1000 V.

Bornes de puissance
Section de câbles de 35 à 300 mm² (jusqu’à 520 A) ;
Connexion avec écrous et possibilité de connecter deux câbles par borne ;
Couverture assurant une protection de contacts indirects ;
Tension d’isolement : 1000 V.

Avantages
Une maniabilité optimale et uniforme ;
Des accessoires standardisés ;
Un temps de câblage rapide.

Que ce soit pour les installations en armoires, la distribution d’énergie ou pour les applications industrielles et tertiaires, la gamme SELOS constitue le choix idéal !
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Unités de commande et de signalisation
EMAS
EMAS a récemment lancé la nouvelle gamme de produits de commande et de signalisation caractérisés par leurs performance et diversité.
Destinés à être utilisés dans la majorité des applications industrielles et tertiaires, ces produits
sont largement configurables grâce à leurs corps déconnectables et accessoires variés.

NOUVEAUTéS

Caractéristiques
Boutons poussoirs et commutateurs

Boutons poussoirs affleurant ou dépassant ;
Différentes tailles (22mm et 16mm) ;
Degré de protection IP65, I50, IP40 ;
Corps en plastique ou métal.

Voyants lumineux
Durée de vie : plus de 10 000h de fonctionnement ;
Différentes tailles : 10mm, 14mm, 22mm ;
Diversité de tension d’alimentation ;
Facile à installer.

Avantages
L’ajout d’une unité d’illumination sur les boutons poussoirs pour visualiser leurs statuts ;
Corps déconnectables pour une utilisation plus simple ;
Plusieurs accessoires pour une compatibilité avec l’ensemble des applications ;
Structure rigide et fiable.
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QUESTIONS FREQUENTES

Efficacité énergétique : Comment réduire vos factures d’électricité?
En tant que secteur phare de l’économie d’un pays, le
secteur industriel est le plus visé par la réduction de
la consommation d’énergie et des actions qui en découlent.
C’est dans ce sens que des plans d’amélioration de la
consommation sont mis en place au sein de la plupart
des processus ou installations industriels, afin de garantir un minimum d’efficacité énergétique.

Quid de l’efficacité énergétique dans le
secteur industriel ?
Pratiquement, l’efficacité énergétique illustre toute
solution permettant d’avoir une consommation
d’énergie moindre pour le même service rendu (d’un
processus, d’une installation électrique, d’une machine…)
Toutefois, il existe plusieurs astuces permettant
d’améliorer significativement l’efficacité énergétique
de vos installations industrielles, dont deux sont les
plus importantes :
1. Superviser votre consommation en énergie
La solution sans investissement visant à réduire significativement la consommation en mesurant la qualité
et la quantité consommée de son énergie. Ceci permet de donner une image instantanée sur le comportement de votre consommation et de l’influencer
directement en prenant des décisions optimales en
matière de performance énergétique.
A travers les équipements de mesure et de comptage
(compteurs horaires, centrale de mesure, …) installés
à plusieurs niveaux dans l’installation électrique, c’est
possible d’avoir des rapports exacts sur la consommation de chaque partie de celle-ci. Les dits rapports aident à prendre des actions décisives afin d’améliorer
l’efficacité énergétique liée à chaque partie prise individuellement, ainsi qu’à la globalité de l’installation.
2.Investir dans les nouvelles technologies des systèmes d’entrainement
Constituant une majorité des équipements électriques dans le monde industriel, les moteurs électriques consomment plus de 70% d’électricité de la
consommation totale.
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En effet, sur toute sa durée de vie, l’énergie consommée
par un moteur représente 90% de son coût de fonctionnement : acquisition + maintenance + énergies (figure1).

Coût d’acquisition
Coût de maintenance
Coût d’énergies

Figure 1 : Coûts de fonctionnement d’un moteur AC durant
sa durée de vie

Afin de réduire l’énergie consommée par le moteur ,
et en conséquence faire des économies sur sa facture,
il est indispensable :
d’utiliser des moteurs à haut rendement (IE2, IE3
à la place d’un IE1)
d’optimiser la régulation du moteur, surtout
lorsqu’il est régulièrement amené à fonctionner en
charge partielle en utilisant des variateurs de vitesse.

utiliser des moteurs à haut rendement
Les classes de rendement des moteurs triphasés (IE1,
IE2, IE3 et IE4) sont définies par la norme IEC 60034-30-1
(figure 2)
Ce classement est effectué en fonction de la puissance
et l’efficacité/rendement des moteurs (figure 2).
A partir de 2015, la norme oblige l’utilisation des
moteurs de classe IE3 (ou IE2 + convertisseur de
fréquence).
Les moteurs à haut rendement se caractérisent par :
Des prix de l’ordre de 20% plus élevés
Pertes d’énergie réduites de 20% à 40%
RSI assurée en gain de consommation

ECHOS CENTRELEC N°33/ DÉCEMBRE 2015

QUESTIONS FREQUENTES
Puissance à l’entrée

IE4

IE3
IE2

IE1

Figure 2 : Classe de rendement des moteurs selon IEC 60034-30-1

l’avantage de la variation de vitesse
L’utilisation de variateurs de vitesse peut contribuer à réduire les coûts d’électricité jusqu’à 60%,
grâce à leurs multiples fonctions :
Régulation de la vitesse et/ou couple moteur
selon le besoin ;
Contrôles de toutes sortes permettant d’optimiser
le rendement, la commande et la visibilité glo
baux des systèmes ;
Excellentes économies d’énergie pour le pompage
et le traitement des eaux ;
Réduction de 20% de la vitesse impliquant 50%
d’énergie économisée ;
Augmentation de la durée de vie des moteurs
grâce à des fonctions de protection intégrées, la
suppression des pics de courant et bien d’autres
opérations.
Puissance à l’entrée

Figure 3 : Exemple des économies réalisées pour une solution
pompage.

3.Soulagement des installations électriques : systèmes
de compensation comme solution
La compensation de la puissance réactive est le principal levier d’économie et d’optimisation de toute installation électrique (MT ou BT).
L’utilisation des équipements de compensation
d’énergie réactive constitue un gisement d’économie qui réduirait sans délai et sensiblement la
consommation d’énergie pour une meilleure efficacité énergétique.
Les intérêts de la compensation de l’énergie réactive :
Au g m e n t e r l a c a p a c i t é d e l ’ i n s t a l l a t i o n
(transformateurs, câbles) par la réduction de
la puissance apparente ;
Réduire les pertes d’énergie par effet Joule :
diminution du courant appelé dans les condu
-cteurs ;
Eviter les pénalités appliquées par les distributeurs d’énergie (DE) liées à la dégradation
du Facteur de puissance ;
Ré d u i r e l e s c h u t e s d e t e n s i o n e n b o u t
de ligne ;
Al l o n g e r l a d u r é e d e v i e d e l ’i n s t a l l a t i o n
par la réduction des échauffements.
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La sélectivité, quels sont les contours de ce concept
et les critères de choix d’un type en particulier ?
L’objectif de cet article est de fournir une introduction sur
l’essence de la sélectivité et la coordination entre les
éléments de protection de base d’une installation
électrique, y compris les disjoncteurs, les fusibles et les
relais de protection. C’est en ce sens que nous allons
répondre aux questions clés suivantes : Quels sont les
types existants de sélectivités ? Quelles sont leurs limites ?
et comment coordonner entre elles pour une protection
harmonieuse et soucieuse d’une continuité de service et
sûreté de fonctionnement ?

I. LES BUTS DE LA SÉLECTIVITÉ
Déterminer les dispositifs et les paramètres de la protection pour un système d’alimentation met deux objectifs
contradictoires en conflit :
D’une part, l’objectif de la continuité de service : à cette
fin extrême, toutes les pannes sont à éviter ou à ignorer.
D’autre part, l’objectif de la sécurité : étant donné que le
degré des dommages causés par les défauts de courtcircuit est proportionnel au temps qu’ils durent et au carré
de leurs valeurs, ils peuvent conduire à des pertes énormes, soit humaines ou en moyens (TGBT, Transformateurs, câbles …) s’ils perdurent dans le temps (plus de 5
secondes). A noter qu’ils peuvent conduire à des manques
à gagner en productivité allant jusqu’à plus de 2 mois.
A cet effet, les normes et les bonnes pratiques d’ingénierie penchent vers la protection des équipements électriques tout en minimisant les coupures d’alimentation
électrique aux secteurs en défaut.
De par leur conception, les installations électriques
actionnent l’appareil de coupure qui se trouve juste en
amont du défaut. Dans ce cas, les appareils des étages
supérieurs ne doivent pas intervenir.
Dans ces conditions, une bonne sélectivité entre les
protections d’une installation électrique nécessite le
calcul rigoureux, en chaque point de l’installation,
de la valeur maximale du courant de court-circuit
présumé. Ceci permet d’organiser la coordination
des appareils de protection, et de choisir la sélectivité la plus appropriée entre TGBT, Tableaux divisionnaires et terminaux.
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II. LES CATÉGORIES DE LA SÉLECTIVITÉ
Avant d’aborder ses différentes types, la sélectivité
est peut être partielle ou totale :
Elle est totale lorsqu’elle est assurée pour toute
valeur de courant de défaut (implicitement jusqu’au
courant de court-circuit maximal disponible à un
point considéré).
Elle est partielle dans le cas contraire.
Aussi il convient de noter que l’étude de selectivité
concerne les quatre défauts susceptibles de compromettre la qualité et la continuité du service, à savoir :
- Court-circuit
- Surcharge
- Défaut d’isolement
- Défaut de manque de tension.

1. S éle c tivité a mp érométrique
Cette technique repose sur le décalage en intensité des
courbes de déclenchement des disjoncteurs amont et aval.
Dans le cas de défaut du court-circuit, elle
conduit à une sélectivité partielle limitée au seuil
d’intervention de l’appareil amont (ou totale si ce seuil est
supérieur au courant du court circuit présumé).
Dans le cas de défaut de surcharge et considérant le temps
de déclenchement inversement proportionnel au carré du
courant, la sélectivité sur surcharge se traite en comparant
les parties long retard des courbes temps/courant des déclencheurs concernés par le défaut. Elle est garantit si le
rapport entre le disjoncteur amont /aval est supérieur ou
égale à 1,6.
Dans le cas du défaut de courant de fuite et étant donné
que les déclencheurs différentiels ne déclenche pas en
deçà de 50% de leur seuil de réglage, les protections différentielles doivent alors avoir un rapport amont/aval supérieur à 2.
La sélectivité ampérométrique, pour la zone des surcharges et la zone des courts-circuits, est meilleure lorque les
calibres des appareils sont éloignés

QUESTIONS FREQUENTES
Dans le cas de défaut de court-circuit, deux conditions
s’imposent :
L’appareil amont doit être «temporisable» et capable
de supporter le courant de court-circuit et ses effets pendant toute la durée de temporisation. On parle alors de
tenue aux effets électrodynamiques qualifiée par un
courant assigné de courte durée admissible (Icw).
Une attention particulière est à prêter lors du dimensionnement des conducteurs qui doivent supporter les
contraintes thermiques résultantes.

Figure 4 : Cas de sélectivité partielle, jusqu’au réglage thermique
en surcharge, et jusqu’au réglage instantané Q1 en court-circuit
du disjoncteur amont

Ce type de sélectivité est particulièrement bien assuré par
les circuits terminaux ; là où les niveaux de courts-circuits
sont relativement faibles. Autrement, elle doit parfois être
complétée par une sélectivité chronométrique afin éviter
d’augmenter le calibre des disjoncteurs de tête, en vue
d’obtenir des sélectivités ampérométriques.

2. S éle c tivité chronométrique
Cette technique permet d’obtenir une sélectivité au-delà
des courants de réglage du disjoncteur amont. Le principe
est de laisser le temps au disjoncteur aval de déclencher en
premier, en retardant l’action du disjoncteur amont. L’écart
de temporisation entre les disjoncteurs amont/aval doit
être supérieure au temps de coupure du disjoncteur avale.

Dans le cas des défauts de surcharge (ou courant de fuite
à la terre) le même principe s’applique : pour les premiers,
il suffit de régler les temporisations tSD et tLD de façon à
assurer un décalage temporel entre les courbes des disjoncteurs amont/aval ; Cependant, pour les deuxièmes, la
temporisation est ajustée de la même méthode si les réglages ampérométriques sont égaux.
Sur les architectures à plusieurs étages, retardés l’un de
l’autre d’un certain délai, on arrive rapidement aux disjoncteurs des têtes des TGBT, qui se trouvent retardés d’environ
un à plusieurs secondes, avant de pouvoir couper des défauts se trouvant directement à leur aval.
Ce même délai conduit à un surdimensionnement thermique des jeux de barre, TGBT et des câbles (l’intérêt d’utiliser
la sélectivité est de palier à ces inconvénients).

3. S éle c tivité lo gique
Cette technique consiste à placer, en amont, des coupes de
surintensité en cascade ayant la capacité de communiquer
entre eux et décider qui doit couper le circuit ; toutefois,
deux solutions existent :
La mise à disposition des équipements de mesure qui
envoient les informations sur défauts apparus à un système de supervision, combiné avec les seuils de réglages
des protections.
Ce système envoi l’ordre de coupure à l’appareil situé juste
en amont du défaut et inhibe l’intervention des autres
protections.

Figure 5 : Courbes typiques d’une sélectivité
chronométrique en court-circuit.

A chaque dépassement du seuil de réglage, chaque
protection envoie un signal de verrouillage, par l’intermédiaire d’une connexion directe ou un bus, à la protection
amont pour l’empêcher d’intervenir. C’est ainsi que ce
même processus est valable pour s’assurer qu’aucun signal
de blocage n’est émis par une protection en aval avant
même cette intervention ( Figure 6).
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Q1
Td
Q1

Q2
Td
Q2

Q3
Td

Q4
Td

Dispositif de sélectivité logique

La deuxième solution permet généralement un choix
technico-économique plus avantageux ; mais le
résultat demeure le même : seule la protection en
amont du défaut intervient.
En comparaison avec la sélectivité chronométrique, il
n’est plus nécessaire d’augmenter le retard intentionnel
au fur et à mesure que l’on se déplace.
Ce retard peut être réduit au temps nécessaire pour
exclure la présence d’un signal de verrouillage provenant de la possible protection avale, ce qui conduit à :
La réduction du temps de coupure de défaut
(qui peut être inférieur à cent millisecondes) ;
La réduction à la fois des dommages causés par le
défaut et ses conséquences sur la continuité
du service ;
La réduction des contraintes thermiques et
dynamiques sur l’installation.

Figure 7 : La filiation- Le disjoncteur Q1 limitateur de cc, permet à Q2
(affilié) de couper un cc supérieur à son pdc

Cette filiation est assurée par les constructeurs qui,
suite à des tests en laboratoire, fournissent des tables et
abaques indiquant le courant de court-circuit pour
lequel un disjoncteur peut être utilisé, en fonction des
disjoncteurs situés en amont.

2.Les protections directionnelles
Les protections directionnelles sont des protections
élaborées, basées non seulement sur les seuils et les
temporisations, mais également sur le sens
d’écoulement d’énergie.
G1

Direction
référence

Direction
référence

Toutefois, la sélectivité logique est plus contraignante en
termes de coût et de complexité de l’installation.
Au final, la sélectivité logique est une évolution
de la sélectivité chronologique, bien qu’elle soit
conceptuellement bien adaptée aux réseaux radiaux.
Son association à une protection directionnelle est
obligatoire lorsqu’il s’agit des réseaux maillés.

III. DES NOTIONS CONNEXES : FILIATION ET PROTECTION

1.La filiation
Cette notion consiste en l’utilisation des disjoncteurs
de pouvoir de coupure ultime (Icu) inférieur au courant
de court-circuit théorique, tout en considérant que les
courants de court-circuit seront minimisés par un
disjoncteur à effet limiteur (MCCB) situé en amont.
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Autres charges
passives

M

Figure 8 : La protection directionnelle déclenché Q2 (cc en contresens) et inhabitée Q1 ( cc normal) et retard Q4

Elles sont utilisés sur les réseaux où le sens d’écoulement
de l’énergie est susceptible de changer : réseaux maillés ou à sources multiples ( ils sont définies comme des
protections directionnelles de « phase»), ou dans des réseaux pour lesquels le potentiel de terre n’est pas unifié.
Pour conclure, le type de sélectivité n’est pas un choix
anodin ou isolé, il dépend des prérogatives auxquelles
le concepteur/décideur doit faire face en termes de :
budget, niveau de disponibilité requis, et la simplicité de
mise en œuvre ou maintenance.

QUESTIONS FREQUENTES

Figure 6 : Exemple de sélectivité logique basée sur la
hiérarchisation
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Les Alimentations Sans Interruption
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Depuis que l’homme existe, le besoin en énergie ne fait
qu’augmenter, et la sureté de la fourniture d’énergie à
toujours été une nécessité
vitale sinon critique.
L’énergie électrique quant à elle, est relativement
nouvelle, polyvalente, facile à convertir, à transporter,
mais difficilement stockable surtout à grande échelle.

1.Comparaison de l’efficacité énergétique
2.Comparaison de la qualité d’énergie
3.Comparaison de la disponibilité
4.Filtres de sortie
III.Les spécifités des ASI de type industriel
Conclusion

De nombreux types d’ASI existent ; leurs différences
principales résident dans le type de l’énergie stockée, la
nature de leur tension de sortie et leur architecture
interne.
Le logigramme ci-dessous représente les familles des ASI.

Elle est désormais L’Energie utilisée dans une large majorité
des activités humaines, rendue universelle à travers les
systèmes de distributions électriques, développés pour
assurer une disponibilité énergétique, toujours meilleure.
Dans ce contexte, les Alimentations Sans Interruption
ASI (plus souvent désignées par leurs acronymes
anglophones UPS : Uninterruptible Power Supply, ou
communément appelées «Onduleurs» ou «Chargeur de
batteries» par métonymie) représentent une bouée de
sauvetage des équipements de contrôle-commande, de
mesure, de IHM, et autres équipement critiques, lors des
défaillances des systèmes de distributions électriques.
Les ASI se démarquent des autres sources de secours
(groupes électrogènes, réseaux secondaires, …) par leur
temps de substitution immédiat.
Dans ce dossier nous proposons de jeter un regard
sur les différents types existants des ASI ; ensuite
nous allons souligner la différence entres les ASI à
courant alternatif et ceux à courant continu.
Nous nous attarderons un peu plus en détails sur les
spécificités que doivent garantir ces équipements lors
de leur utilisation dans les applications industrielles

I. Les typologies des ASI
Dans ce chapitre, nous nous proposons de décrire
de manière sommaire les types des ASI et leurs
principales caractéristiques.

Figure 9 : Logigramme des familles des ASI

1. Les ASI à stockage électrochimique
Cette catégorie d’ASI est celle qu’on rencontre le plus
souvent dans les applications industrielles, télécoms ou
tertiaire. Elle utilise les batteries électrochimiques en tant
que réservoirs d’énergie.
Nous détaillons ci après leurs architectures dans leur
forme simple (sans redondance).

A. Les ASI à courant continu
Les ASI à courant continu représentent la spécificité
des applications en milieux industriels ou en
télécommunication ; elles combinent simplicité de mise
en œuvre et simplicité de maintenance, mais elles restent
peu ou prou connues dans leurs détails.
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Cependant, il exite plusieurs types d’ASI à courant continu
que nous détaillons de suite.
a) ASI DC OFF LINE (standby)
Dans cette architecture, en plus des batteries, l’ASI dispose de :
Un module de chargeur de batteries spécifique
(recharge en 1, 2 ou 3 temps, compensation en
température, …)

Dans ce mode de fonctionnement, l’alimentation stabilisée est toujours sollicitée, il en résulte :
Une tension de sortie régulée.
Une dégradation du rendement du système, qui est
une conjugaison du rendemen²t de la (les) batterie(s) et le
rendement du module d’alimentation.

Un module «alimentation stabilisée»

Figure 11 : Architecture ASI DC ONLINE
Figure 10 : Architecture ASI DC OFF LINE (standby)

Ces deux modules fonctionnent en cas de présence de
tension normale : le premier jusqu’à la recharge complète
de la batterie, le deuxième pour répondre à la demande
des charges connectées à l’ASI. Le tout avec une séparation entre la tension de(s) batterie(s) et celle de la sortie.
A la perte de la source normale, la commande connecte
alors la (les) batterie(s) à la sortie, jusqu’à atteinte de la
limite de décharge de la (les) batteries ou le retour de la
tension normale :
La tension de sortie est donc régulée à la présence
de la tension normale, elle n’est pas régulée à la perte
de la tension normale.

c) ASI DC à convertisseur unique
Ce type d’ASI est plus simple à réaliser, et part de l’hypothèse qu’un dispositif alimenté en courant continu peut
tolérer des tensions d’alimentation qui varient dans la
plage des tensions de la (des) batteries.
Ainsi un seul module peut servir en même temps pour
charger les batteries et alimenter les charges connectées
à la sortie.
La tension de la sortie peut donc varier de plus ou moins de 20%.
En contrepartie, cette architecture se présente sous une
taille réduite, un prix abordable, et une sureté accrue.

Le rendement du système lors de la phase de
restitution (batterie(s) vers charge) et égale au
rendement de la (les) batterie(s).
b) ASI DC ONLINE
L’architecture Online dispose des modules suivants
Un module de chargeur de batterie plus ou moins
spécifique (recharge en 1, 2 ou 3 temps, compensation
en température, …) en entrée
Un module «alimentation stabilisée» toujours
connecté à la sortie
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Figure 12 : Architecture ASI DC à convertisseur unique

DOSSIER
Synthèse sur les ASI à courant continu
Suite à l’analyse ci-dessous, nous vous proposons une
synthèse des 3 types d’ASI à courant continu : stand-by, on
line, et à convertisseur simple.

Une alternative consiste à ajouter un transformateur spécial à trois enroulements. Cette solution permet de réduire
le temps de commutation, mais dégrade le rendement et
augmente l’empreinte de l’ASI.

Tableau 1 :Synthèse des 3 types d’ASI à courant continu

B. Les ASI à courant alternatif
De par leur sortie en courant alternatif, générée en partie
par un module onduleur dédié, ces ASI sont d’une utilisation assez universelle, et offrent des caractéristiques autant contrastées que les applications où elles sont utilisées.
Pourtant elles peuvent être répertoriées selon leur
architecture interne.
Afin de cerner ces architectures, nous allons dans ce qui
suit détailler leurs principes de fonctionnement et leurs
spécificités.
a) ASI AC OFF LINE (standby), et OFF LINE ferromagnétique
L’architecture OFF-Line ou Standby est l’architecture la
plus basique et la plus utilisée pour les ordinateurs portables (Figure 13). L’ASI commute la sortie entre la source
normale filtrée et la tension issue du module onduleur.
En fonctionnement normal, l’énergie suit le trait continu
de la figure qui combine protection contre la surtension
et filtrage tout en chargeant les batteries. Seulement à la
détection d’une défaillance, l’onduleur prend le relais en
puisant l’énergie stockée.
Le coût, le rendement et la taille réduite sont les avantages
de cette architecture.

Figure 14 : Architecture OFF-LINE ferromagnétique

b) ASI AC Line interactive
Cette architecture, illustrée à la Figure 15 , est la
plus couramment utilisée pour les petites entreprises, le Web et les petits serveurs. Elle se base sur
un seul module de conversion réversible et toujours
connecté à la sortie de l’onduleur.
Lorsque la source normale est présente (trait continu
de la figure) le module d’entrée filtre l’alimentation
secteur, supprime les pics de tension et fournit une
régulation de tension. Ce conditionnement est le
plus souvent réalisé avec des composants de filtre
passifs et un autotransformateur.
Le convertisseur de puissance principal redirige une
partie de la puissance d’entrée normale pour garder
les batteries complètement chargées. Cela nécessite généralement moins de 10% de la puissance du
module d’entrée de l’ASI, de sorte à ce que ce module fonctionne en dessous de son point nominal et
garder ainsi un équilibre thermique avantageux. Un
mode booste est toujours proposé pour réduire le
temps de recharge.
A la perte de la source normale ou dans l’incapacité
de son conditionnement par le module d’interface
(trait discontinue de la figure), le module principal
alimente alors la charge en drainant l’énergie des
batteries.
Contrairement aux architectures abordées plus loin,
aucune correction du facteur de puissance n’est effectuée par ce type d’ASI.

Figure 13 : Architecture OFF-LINE
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rée de vie moindre, un prix d’acquisition et de fonctionnement plus onéreux.
Ce compromis technico-économique est largement
justifié par des applications critiques, d’autant plus
qu’il est devenu commun et offert en standard pour
les applications supérieure à 10kva.
d) ASI AC On Line delta conversion

Figure 15 : Architecture Line Interactive

Cette architecture, illustrée à la Figure 17, est une
technologie relativement nouvelle ; elle est introduite pour éliminer les inconvénients de l’architecture ON-LINE à double conversions.

Cette architecture, éprouvée et bien adaptée aux
équipements ayant des alimentations à découpage
en entrée ( IHM, PLCs, …), règne en cas de puissances inférieures à 10kva, surtout qu’il induit un
rendement meilleur, un échauffement moindre et
une disponibilité améliorée.
c) ASI AC On Line double conversion
Cette architecture effectue en permanence une
double conversion : de l’alternatif au continu et
vis-versa ; la tension du réseau est redressée régulièrement et régénérée en permanence.
Ainsi la charge est alimentée avec la tension ondulée
en permanence (réseau présent, incorrect ou absent). Seulement en cas de surcharge ou de dysfonctionnement interne, un By-pass interne permet d’alimenter l’installation.

Figure 17 : Architecture ON LINE DELTA Conversion

Cette solution utilise deux convertisseurs alimentés
par une batterie commune.
L’onduleur Delta est dimensionné à 20% de la puissance de sortie de l’onduleur et connecté via un
transformateur en série avec le réseau alimentant la
charge.
L’onduleur principal peut fournir la puissance nominale prévue et joue le même rôle que l’onduleur de
la simple conversion. Les 2 onduleurs fonctionnent
en mode «quatre quadrants», donc réversibles.

Figure 16 : Architecture ON LINE double conversion.

Cette architecture présente l’avantage de prémunir contre toute coupure ou microcoupure, chute
de tension, surtension, distorsion, bruits ou pics et
permet une correction du facteur de puissance. Mais
implique une consommation supérieure, et une du-
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L’onduleur principal assure donc la stabilité de la
tension de sortie ; cette dernière est régulée avec
précision, quel que soit le mode de fonctionnement :
sur batterie, sur secteur ou même lors des phases
transitoires.
L’onduleur Delta, masque toute différence d’amplitude de tension entre la sortie de l’onduleur et la
tension d’entrée secteur. L’onduleur Delta corrige
également le facteur de puissance d’entrée en le ramenant à l’unité utilisant un courant de forme sinu

DOSSIER
soïdale et en phase avec la tension d’entrée secteur.
En outre, l’onduleur Delta contrôle la charge de la
batterie. Un interrupteur statique secteur empêche
la réinjection de l’énergie produite par l’onduleur sur
le réseau amont lors de la disparition de la tension
secteur.
Synthèse sur les ASI à coura nt alterna tif
Certaines caractéristiques des ASI, sont inhérentes à
leurs types. En effet, la mise en œuvre et la qualité
du produit impactent fortement des caractéristiques
telles que la fiabilité ou l’efficacité. Ces facteurs doivent être évalués lors de la conception ou l’élaboration des spécifications techniques.

Les super-condensateurs présentent plusieurs avantages par rapport aux batteries:
Un temps de charge très rapide ;
Une puissance massique remarquable ;
Une longue durée de vie grâce à leur capacité à
être chargés et déchargés plus d’un million de fois
contre 400 à 2000 fois seulement pour les batteries
traditionnelles ;
Leur énergie massique relativement faible :
moins de 10wh/kg contre 50wh/kg pour les batteries
Ni-Cd et 75 Wh/kg pour les batteries plomb - dernière
génération.
Par ailleurs, ces avantages favorisent l’utilisation des supercondensateurs pour palier à des microcoupures fréquentes, en association avec des équipements adaptés :
chargeurs à courant important, onduleurs ou alimentations sensibles à la tension de ces éléments.

3. Les ASI à stockage cinétique

Tableau 2 : Synthèse sur les ASI à courant alternatif

2. Les ASI à stockage électrostatique
Les ASI à stockage électrostatique se basent sur l’utilisation de supercondensateur au lieu des batteries, elles sont encore à nature très spécifique car les
supercondensateurs sont à un stade de développement
actif.

Ces ASI utilisent une forme mécanique, et plus précisément cinétique inertielle pour le stockage de l’énergie. Le
principe est d’entrainer un volant à grande inertie à une
vitesse donnée grâce à un moteur électrique. Lors d’une
coupure ou anomalie sur la ligne normale, un générateur
alimente les charges sensibles en absorbant l’énergie
nécessaire du volant en rotation.

Electro-aimant axial
Chambre d’aspirateur
supérieur

Electro-aimant radial
supérieur

Chambre d’aspirateur
inférieur
Le tuyau d’aspirateur
breveté moléculaire

Stator du moteur
générateur
Réluctance synchrone
4 poles / M-G Rotor
Boitier de métal épais

Electro-aimant radial
inférieur

Figure 18 : Représentation d’un supercondensateur

Les supercondensateurs sont des équipements de
stockage d’énergie ayant pour principe le stockage électrostatique utilisé dans les condensateurs, ils ont pour
principale caractéristique leur capacité énorme qui peut
aller de 1 Farad à des centaines de Farad.

Figure 19 : Shéma du stockage cynétique via un moteur électrique

Ce type de moteur est peut être considéré comme «de
technologie On Line», car il tourne en continu dans les condi
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tions normales. Cependant, contrairement à un
onduleur à batterie, les ASI inertielles fournissent
une énergie à fréquence industrielle pendant 10 à 20
secondes avant que le volant ne ralentisse. Il est
traditionnellement utilisé en association avec des
groupes électrogènes de secours, fournissant une
puissance de sauvegarde, uniquement pour la brève
période de temps où les groupes électrogènes doivent démarrer et stabiliser leurs sorties.
Les ASI inertielles présentent les avantages suivants :
Des puissances massiques nettement supérieures à
celle des ASI à stockage électrochimique avec des fac
teurs de crête de courant de 60 au lieu de 3.
Des énergies massiques comparables à celles des ASI
électrochimiques à base de Ni-Cd (150 wh/kg)
Une durée de vie de plus de 30 ans, nécessitant
une maintenance spéciale au lieu du changement
des parcs de batteries.
Les ASI inertielles sont généralement réservées pour
les applications de plus de 10 kW. Elles représentent
un coût d’investissement conséquent qui doit trouver sa justification dans des applications spécifiques
telles que : l’entrainement de moteurs vitaux, l’alimentation des charges fortement inductives, ou du
matériel médical ou de laboratoire…
Ainsi, nous aurons fait un tour d’horizon sur les types
d’Alimentation Sans Interruption présentes dans tous
les secteurs. Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser aux ASI que nous rencontrons tous les jours, à
savoir les ASI à stockage électrochimique, et faire un
point sur les différences qui divisent celles à courant
continu et celles à courant alternatif.

II. Comparaison entre les ASI à courant
continuetàcourant alternatif
Nous allons nous intéresser dans ce qui suit aux différences techniques, entre les ASI à CC et celles à CA
dans leurs formes simples (sans redondance), abstraction faite des coûts d’acquisition, des types de
batteries utilisées et des architectures choisies.

1. Comparaison de l’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique est une qualité qu’on souhaite apporter à des systèmes de production énergivore, mais pour le contexte des ASI, considérées
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comme gage de continuité de service des équipements critiques, elle traduit une meilleure autonomie, voire de meilleures performances.
En effet, dans le cas des ASI Online, celles à courant
alternatif nécessitent 2 étages de conversion, contre
un seul étage pour les ASI à courant.
Plus concrètement une ASI AC typique (ON LINE
double conversion-batteries AGM) présente un rendement AC/AC typique de 92%. Une ASI DC à convertisseur unique peut présenter un rendement AC/DC
ou DC/DC de l’ordre de 95% mais surtout un rendement batterie/sortie DC qui correspond à celui de la
batterie (98%).

2. Comparaison de la qualité d’énergie
Le plus grand handicape que présentent les ASI en général
sont les courants harmoniques injectés sur le réseau lors de
leur phase de non sollicitation. Ces courants harmoniques
déjà traités dans les dossiers précédents de cette revue
(Voir les éditions 30 et 32 de l’Echos CENTRELEC) causent
de nombreux effets, dont nous citerons :
Echauffement et surdimensionnement des câbles et
des transformateurs.
Déclenchement intempestif des disjonctions princi
pales et des protections différentielles.
Vieillissement des compensateurs, et risque de l’appa
rition du phénomène de résonance.
Perte de précision des appareils de mesure.
Cet handicap est surmontable grâce à des redresseurs de
type AFE (Active Front End ou à facteur de puissance compensé). Cette solution est plus abordable pour les ASI à
courant continu, grâce à la centralisation de l’étape de redressement et ainsi l’optimisation du coût initiale et du
coût de maintenance de l’installation : En optant pour un
système ASI à courant continu (AFE) centralisé au lieu d’un
lot d’ASI à courant alternatif (AFE), on a moins de perturbations donc une meilleure disponibilité ; le tout, à moindre
coût d’investissement et de fonctionnement.

3. Comparaison de la disponibilité
La disponibilité prédictive est scientifiquement
quantifiée par un pourcentage du temps durant lequel un système donné est opérationnel. Par
exemple, un système avec un MTBF (Main Time Bet -
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ween Failure) de 500.000 heures et un MTTR (Mean
Time To Repair) de quatre heures aurait une disponibilité de 99,9992% (500 000 ÷ 500 004). Cela se traduit par un temps d’arrêt attendu de 4,2 minutes par an.
Cette disponibilité annoncée généralement par les
fabricants n’est pas un moyen de comparaison dès
lors qu’aucun standard de mesure de ces indicateurs
(MTBF et MTTR) n’est pas figé pour les ASI.
Mais en partant de son principe, qui est l’utilisation
de la durée de vie des composants et des sous-systèmes , il est aisé de démontrer que pour une même
qualité de conception et de réalisation, les ASI à courant continu auront un meilleur - plus long- MTBF,
et donc une meilleure disponibilité prédictive que
leurs analogues à courant alternatif (voir Tableau 3)
puisqu’il contient moins de composants et d’étages.

Pratiquement, la disponibilité effective d’un système ou d’une installation dépend de la technicité
requise, de l’emplacement géographique du support
technique et de la réactivité des services de maintenance. Ainsi un produit standard bien supporté
garantit une disponibilité meilleure qu’un super produit pour lequel on doit attendre les pièces de rechange pendant des mois.
En conclusion, et sans prétendre être exhaustif, les
ASI à courant continu, outre leurs avantages évidents
de fiabilité, conservation de l’énergie et économie,
offrent la possibilité inégalée de la redondance parallèle simple et un contact direct entre la charge et
la batterie de secours… les ASI à courant alternatif,
quant à elles, sont universelles de par la nature de
leur tension facilement convertible et l’offre abondante sur le marché.

III. LesspécificitésdesASIdetypeIndustriel

Tableau 3 : Base de calcul de la disponibilité des systèmes

Il en ressort également l’intérêt de la mise en parallèle (ou redondance des ASI) car la disponibilité
d’un système redondant est nettement meilleure.
Ex. un système d’une disponibilité unitaire médiocre
de 90%, aura une disponibilité de 99% en version
redondante (N+1).

Vu la progression du marché des télécommunications, la plupart des ASI sont conçues pour les applications informatiques. Il n’est pas surprenant que
les prescripteurs industriels peuvent avoir du mal à
identifier les différences cruciales entre les ASI pour
applications commerciales et industrielles (Voir Tableau «Annexe» P.19).
De façon assez sommaire, les applications des ASI peuvent
être divisées en trois grands secteurs :
Secteur des Technologies de l’Information et de
la Communication ( TIC) : L e t e r m e A S I
commercial est devenu associé aux TIC parce
que les ASI et les équipements informatiques

Figure 20 : Définition des principales caractéristiques liées à la sûreté de fonctionnement des ASI

Disponibilité
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sont souvent achetés/ fournis comme un
ensemble chez/par des installateurs spécialisés.
Les appels d’offres pour les équipements IT UPS
ne sont pas techniquement exigeants et ne
nécessitent généralement pas de certifications
spécifiques en matière de sécurité
Les centres de données dans les banques, les
hôpitaux et les compagnies d’assurance sont
des exemples typiques d’applications TIC.
Sec teur Industriel - contrôle de processus
critique : Au fil des ans, les ASI conçues pour les
applications de contrôle de processus critiques
ont été surnommées «ASI industrielles». Dans
c e s t y p e s d ’a p p l i c a t i o n s , l ’i n t e r r u p t i o n d e
l’a l i m e n t a t i o n s e c t e u r p e u t p ro vo q u e r u n e
instabilité dangereuse du processus chimique,
ou causer des dommages coûteux. les complexes
pétrochimiques et les centrales de production
électriques sont des procédés chimiques ou de
vapeur qui peuvent devenir dangereux si
l’alimentation est interrompue sur des
équipements critiques.
Secteur Industriel -contrôle de processus non
critique : où on trouve des applications qui se placent
à mi chemin entre les deux précédentes et qui

peuvent être nommées de type Industriel non
critique. Ces ASI destinées à secourir des processus
qui ne sont pas dangereux en soi, lors d’une coupure
d’alimentation, mais la défaillance des ASI peut
entraîner la per te des produits finis ou une
réinitialisation lourde du système de production.
Les industries pharmaceutiques et agroalimentaires
seraient des exemples d’applications industrielles
non critiques.
La plupart de ces spécificités sont décrites dans les
cahiers des charges des grands industriels,(environnement, température de fonctionnement, indice de protection, ….).
Aussi les prescripteurs d’ASI industrielles doivent porter une attention particulière à d’autres facteurs aussi
déterminants et critiques comme :
- Les types des semi-conducteurs utilisés et leur résistance à la corrosion.
- La profondeur de la décharge (une décharge
moins profonde, signifie un parc de batterie plus
important pour la même autonomie, mais la durée
de vie de la batterie sera plus longue).
- La durée de vie annoncée, ou le MTBF annoncé
pour l’environnement industriel.
- Le temps de recharge des batteries.

conclusion
Pour clôturer ce dossier, nous tenons à rappeler que les systèmes d’Alimentations Sans Interruption
(ASI) jouent un rôle vital en assurant la fiabilité des moyens de production, et des moyens de sécurité.
En conséquence, leur fiabilité est d’une considération cruciale aussi.
Dans ce cadre, une bonne connaissance de leurs catégories, spécificités, et fiabilités, parfois en
contraste avec leurs prix, vous permettra de faire le choix opportun pour votre installation.
Outre ces choix techniques, la maintenabilité, et la réactivité du service après vente constituent un
pilier de disponibilité et un critère de choix majeur.
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ANNEXE : Le tableau suivant représente les différents facteurs d’évaluation des ASI commerciales et celles industriels ; Il présente aussi les différents critères de différenctiation qui les séparent.
Facteurs d'évaluon

TIC – ASI "dites" commerciales

ASI "dites" industrielles

Electrique – niveau de surtension & EMI/RFI
Sur l'entrée du redresseur

Le niveau toloré est bas

Le niveau de surtension & EMI/RFI toléré
relavement elevé

Sur la sore bypasse de l'ASI

Le niveau toloré est bas

Le niveau de surtension & EMI/RFI toléré
relavement elevé

Disponibilité du bus DC des baeries

Généralement non disponible pour les P<10kW

Généralement disponible

Transformateur d'isolement en entrée

Non requis

Requis

Niveau de la température ambiante

25 – 35° C

15 – 55° C

L'humidité relave

10 – 55 % RH

10 – 95 % RH

Poluon de l'air

Niveau très bas en compabilité avec les salles
informaques et les baments teraires

Supportent des environnements très poussiéreux,
et corossifs grâce à des IGBT, des thyristors à base
d'argent, du nickel ou or, et aussi les cartes
tropicalisées

Hybride

Complètement staque: thyristors

Déterioraon des ponts de puissance et des
interrupteurs électromécaniques

Les thyristors sont dimensionnés pour le pire des défauts
sur bypasse.

Défaillance des interrupteurs staques

Peuvent délaisser les charges

Basculent les charges sur le réseau bypass

Défaillance des unités de contrôle

Peuvent délaisser les charges

Basculent les charges sur le réseau bypass

Pièce de rechange & obsolescence

Disponibles généralement pour 5 à 7 ans

Disponoibles de 15 à 25 ans avec supports

Type : inverseurs de source ou disjoncteur

Disjoncteur uniquement

Inverseur de source sans interrupon

Indépendence du l'interrupteur staque en ligne

Nécessite un interrupteur staque en ligne pour un
Indépendance de l'interrupteur staque en ligne
fonconnement sans interrupon

Environment

Concepon des interrupteurs
Configuraon staque et configuraon
électromécanique
Comportement en cas de défaut soutenu de la
charge

Geson des défaillanes internes

Schéma du bypass manuel

Durée de vie prévue

VRLA – 5 ans

VRLA – 20 ans

Autonomie typique

15 – 30 minutes

1 – 8 heures

Profondeur de décharge / tension de fin de
décharge

90% - 1.65 V par cellule

60 -80%, minimum 1.75 V par cellule

Temps de recharge à 90% de la capacité

Non spécifié vu l'autonomie réduite, mais
avoisinant les 8 à 10 heures

Dimensionnées pour recharge en moins de 4-8
heurs

Test des performances

Généralement non requis : les essais types sont
suffisants

Cerficaon des tests usine selon les NEMA PE-1,
NEMA PE-5, IEE-944, IEC-60146

Durée de vie conceptuelle

5 – 7 ans

10 - 15 ans pour les industries pétrochimiques
15 – 30 ans pour les centrales de producon
électrique

Technologie du module onduleur (ASI AC)

Module à base de Modulaon en largeur
d'impulsion

Module à base de Modulaon en largeur
d'impulsion, ou à base de circuit ferrorésonant

DOSSIER

Les Baeries
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NEMO 96 HDL :
Centrale de mesure multifonctions
Mesurer la qualité et la consommation de l’énergie est une action importante pour prendre les bonnes
décisions en matière de performance énergétique de son installation électrique.
Les centrales de mesure multifonctions pour réseau Basse Tension NEMO vous garantissent une supervision avancée sur les grandeurs électriques (Tension, courant, énergie, THDi…) de votre installation.
Equipées d’un écran LCD, elles vous permettent la visualisation de toutes les grandeurs électriques, mesurées seulement via des transformateurs de courant et de tension.

Caractéristiques

PRODUITS

Raccordement Monophasé : 50 - 290 V ouTriphasé : 80 - 500V (Entre phase) ;
Entrée courant TC : 1 ou 5 A avec rapport programmable jusqu’à 9999 ;
Une sortie relais opto avec contact NO ;
Alimentation auxiliaire alternative 80..265V ;
Température d’utilisation : -5 à + 55°C.

Options d’affichage
Energie Active

Positive partielle et totale
Négative
Positive totale

Energie réactive

Positive partielle
Négative totale

Tension

Simple et composée
Par phase et du neutre

Courant

Neutre (mesuré)
Ah positif et négatif

Avantages

Facteur de puissance

Puissance
Distorsion d’harmonique

Modules optionnels : module de communication RS485 et RS232 ;

Fréquence

20

Moyenne et moyenne max
Active et réactive par phase

Sortie d’impulsions associée à l’énergie active ou réactive ;

Communication Ethernet assurée par le module de communication RS485 et
l’interface de communication IF2E (RS485/Ethernet).

Par Phase
Active, réactive et apparente

Rapports TC et TT externes programmables ;
Précision de l’énergie active classe cl1 ;

Triphasé

THDi
THDu

Tension, courant et puissance du courant continu
Compteur horaire
Séquence de phases erronées

PRODUITS

La gamme de disjoncteurs NZM de
Eaton : Modularité Assurée pour
toutes vos applications !

L’amélioration systématique des disjoncteurs Moeller qui ont fait leurs preuves au fil des dernières décennies et le recours aux technologies modernes avec des innovations brevetées, ont donné naissance à
une offre modulaire capable de répondre avec souplesse à la quasi-totalité des applications.
C’est la nouvelle gamme compacte de disjoncteurs NZM qui se caractérise par son homogénéité à tous les
niveaux : fonctionnement, montage, utilisation des appareils et accessoires.

Caractéristiques
Une large gamme de calibres allant jusqu’à 1600A. ;
Jusqu’à 25 kA pour petits tableaux divisionnaires ;
Jusqu’à 150 kA pour équipements complexes de forte puissance ;
En versions Tripolaires ou tétra polaires ;
Déclencheurs pour tous types d’installations : magnétothermiques, électroniques …

Avantages
Quatre niveaux de pouvoir de coupure, les quatre disjoncteurs NZM forment une gamme complète ;
Conception compacte (Surtout pour le disjoncteur 125A) ;
Montage flexible grâce à de nombreuses fonctions modulaires ;
Importantes économies d’énergies ;
Courant assigné sans déclassement jusqu’à une température ambiante de 50°C.
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Gamme d’automates ‘‘ Micro 800 ’’
Solution d’automatisme complète à
moindre coût

Profitez du meilleur de l’automatisme, et ressourcez vous d’un créateur de solutions.
Grace à sa nouvelle gamme d’automates Micro800, alliant simplicité et complétude, vous ne serez ni à court de puissance, ni en excès de budget.
Profitez aussi de la nouvelle platforme CONNECTED COMPONANT : la création de l’achitect deviendra bien plus simple,
plus rapide, et plus soucieuse des coûts, tout en intégrant les servomoteurs, les automates, les variateurs, les démarreurs,
les IHM et les produits de sécurité.

Caractéristiques
Communications Ethernet, série et DeviceNetTM ;
Toute la gamme partage des composants et des accessoires communs ;
Programmation simplifiée via un port USB embarqué.

Avantages
Modèles extensibles pour certaines gammes, grâce à des modules enfichables et des modules d’E/S
d’extension complémentaires qui apportent plus de points d’E/S et de fonctionnalités ;
Instructions CEI 61131-3 standard ;
Modules enfichables pour personnaliser l’automate.
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PRODUITS

Large choix d’automates de petite taille (E/S intégrées de 10 à 48 points) ;
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Comment dimensionner un chargeur de
batteries ?

DIMENSIONNER

L’objectif de cet article est de décrire les techniques indiquées dans les diverses normes relatives au dimensionnement des chargeurs de batteries industrielles.
Il est important de dimensionner le chargeur correctement suivant la charge demandée par l’application en
se référant aux techniques mentionnées dans les normes industrielles. Cette considération veillera à ce que
le chargeur fonctionne en bonne et due forme sans
qu’il ne soit surdimensionné ou sous dimensionné.
Contrairement aux méthodes de dimensionnement
qui prennent en considération des marges de sécurité
(la chose qui n’est pas décrite dans les normes), la méthode qui va suivre vous proposera un chargeur qui
va assurer un très bon rendement et une durée de vie
maximale pour vos batteries avec des coûts d’investissement relativement faibles.

1. Les batteries d’accumulateurs

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.

Caractéristiques
• La tension nominale d’un élément Ni-Cd est 1,2V.
En fait cette tension évolue : de 1,35 V (environ)
lorsque l’élément est complètement chargé ; de
1 Volt environ lorsque l’élément est complètement
déchargé (0,8V étant l’extrême limite) ;
• La capacité des batteries Ni-Cd peut aller de 0,05 Ah
à 24 Ah ;
• Les décharges complètes peuvent être supportées.

Tout d’abord nous nous permettons de vous rappeler
d’une manière globale les types et les caractéristiques
générales des batteries utilisées en industrie :

Les batteries Plomb VRLA
La batterie au plomb-acide à régulation par soupape
(VRLA : Valve-Regulated Lead-Acid) est une batterie
étanche équipée d’une valve de sécurité qui ne s’ouvre
que s’il y’a surpression causée par une surcharge accidentelle. Sans devoir rajouter de l’eau durant leur
durée de vie, ces batteries ne nécessitent pas un entretien.

Caractéristiques

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

• La capacité de ce type de technologie s’étend sur
une plage de 1Ah à plus de 1000 Ah ;

• Le courant de charge est égal à C/4 (C désigne la
capacité de l’accumulateur).
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• Charge à 2 temps :

Figure 21 : Shéma de charge à 2 temps

Dans la première partie de la charge, vous pouvez appliquer un courant constant (I=C/4) à votre batterie.
Lors de l’atteinte du seuil maximal de la tension (environ
2,3V), vous passez automatiquement en mode floating ()
• Charge à 3 temps :

Les paramètres de la formule :
AH utilisé : C’est la charge utilisée par la batterie pendant
son fonctionnement. Tandis qu’il est pratique de prendre
en compte la capacité de la batterie comme telle est, il est
préférable de considérer juste la proportion de charge utilisée par la batterie. D’une autre manière, ce n’est pas nécessaire de recharger la batterie de l’état vide à l’état plein
si vous utilisez juste une partie de sa capacité.
Cf de recharge : Ce coefficient définit l’énergie requise
pour remplacer l’énergie consommée. Il est fonction du
type de la batterie et peut être relevé du DATASHEET de
la batterie.
Les coefficients qui suivent sont utilisés si le constructeur
de la batterie ne les spécifie pas :
Batterie plomb : 1,1 - 1,5
Batterie plomb VRLA : 1,5
Batterie Ni-Cd : 1,3 - 1,35 - 1,4

T (le temps de recharge) : cette valeur est un nombre entier

qui signifie les heures de recharge (typiquement entre 8h
et 12h pour les batteries plomb).

L : les charges constantes qui seront alimentées par le chargeur à part les batteries.

I chargeur : le courant de sortie du chargeur en A. touteFigure 22 : Shéma de charge à 3 temps

C’est la façon la plus rapide pour recharger vos batteries.
Dans la première partie de la charge, vous limitez le courant à
l’intensité maximum admissible par votre batterie ; dans
la deuxième partie, vous imposez la tension de recharge
et dans la troisième partie vous redescendez à la tension
de floating. Ce mode de recharge permet de recharger la
batterie à 100% de sa capacité nominale dans les meilleurs
délais, ainsi que de la maintenir après, en floating.

3. La formule de dimensionnement

fois, il reste d’autres éléments à considérer lors du choix du
chargeur : la température et l’altitude.

Les coefficients en relation avec ces deux considérations
sont à prendre avec importance. Il faut toujours se référer
à la courbe de déclassement du constructeur des chargeurs.

Exemple de calcul

Supposant une batterie de 400AH, avec une technologie
plomb VRLA et un pourcentage d’utilisation de 85% ; le
temps de recharge est de 10h et les charges constantes
sont de 40A.
La formule donne un courant de sortie :

Pour avoir l’intensité de sortie de votre chargeur, il faut
juste la calculer suivant la formule suivante :

Elle permet de calculer le calibre du chargeur en prenant
en charge d’autres considérations (température,
altitude,…).
Les alimentations DC et chargeurs de batteries en particulier, offrent leurs meilleures performances lorsqu’ils fonctionnent le plus prés possible de leurs calibres nominaux.
Cela veut dire que lorsque vous sur-dimensionnez le chargeur, l’efficacité de votre application s’affaiblie.
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Le bon chargeur pour cette application est de : 100A
Conclusion
La connaissance de la globalité des paramètres de déclassement et l’utilisation appropriée de la formule, entraînera un choix optimal et efficace du chargeur pour
vos applications stationnaires ; ainsi qu’il va permettre
de réduire le coût d’investissement initial et d’augmenter la durée de vie de vos batteries.

DIMENSIONNER

2. Modes de charge
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Les relais numériques : Protection rapide et efficace de vos équipements !
Un relais électromécanique est une solution efficace pour une protection rapide, efficace et
sélective des équipements (ou de lignes connectées au système d’alimentation en défaut).

SOLUTIONS

Son rôle est resté depuis longtemps inchangé, participant ainsi à réduire les dommages causés
sur ces équipements.
Les fonctions des systèmes de protection électromécaniques sont maintenant remplacées par
des relais de protection numériques à base de microprocesseurs, parfois appelés «relais numériques».

1. Les relais numériques : un moyen de performance.
Un relais de protection numérique basé sur un microprocesseur peut remplacer les fonctions
de nombreux instruments électromécaniques discrets, car il convertit la tension et les courants
sous forme numérique et les traite en utilisant un microprocesseur.
Les relais numériques peuvent également fournir des fonctions telles que :

Une inter face utilisateur intuitive et inté grale ;
Une communication avec des systèmes de contrôle
et d’acquisition de données (SCADA-Supervisory
Control and Data Acquisition) ;
Un suivi des entrées de contact ;
Un comptage et suivi de la consommation ;
Une analyse de la forme d’onde ;
L’auto-test : watchdog ;
Des protections plus diversifiées et plus élaborées.
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2. L’arsenal des fonctionnalités des relais numériques
Outres les unités de commandes et l’interface homme/machine (qui sont plus ou moins communes), les relais
numérique disposent principalement de :

Les entrées/sorties logiques
Pour la communication avec les relais amont ou aval, ainsi que pour des coordinations logiques, les protections
directionnelles ou de distance.

Les modules de communication
Les interfaces suivantes sont souvent disponibles sous forme de voies de communication utilisées par le relais :
Interface PC: L’interface PC, généralement accessible par l’avant de l’unité, permet un accès rapide à
tous les paramètres et les données d’événements de défaut ;
Interface de service: Plusieurs relais de protection peuvent être exploités de façon centralisée avec le logiciel de gestion et des relais de communications, permettant ainsi la visualisation à distance des mesures
de l’équipement, de l’information sur les événements historiques, et les paramètres.

Figure 23 : Diagramme du Bloc Fonctionnel

Les options suivantes sont disponibles pour les relais «nouvelle génération»:
Fibre optique à double anneaux ou en étoile
Ethernet ou bus RS485 : avec cette transmission de données via des conduc teurs de
cuivre à paires torsadées, ils sont mieux immunisés
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3. Les types de protection disponibles
Plusieurs normes internationales définissent les fonctionnalités des relais de protection.
La norme EN60617-7 indique les symboles relatifs à ces fonctions, en même temps que la norme américaine
ANSI C37-2, utilise des nombres pour indiquer la fonctionnalité du relais de protection recherché.
Nous vous présentons, à titre purement indicatif, le principe de quelques fonctions de protection assurées par
ces relais.
Protection de distance (ANSI 21)

SOLUTIONS

Permet la déduction d’un défaut sur une ligne par une mesure d’admittance, d’impédance ou de réactance qui augmente ou diminue en dehors de limites prédéfinies pour des lignes supérieur à 1km
généralement).
Protection de synchronisme (ANSI 25)
Permet de n’autoriser le couplage de deux sources que si leurs tensions alternatives sont dans les limites souhaitées de fréquence, de phase et d’amplitude.
La fonction de sous-tension (ANSI 27)
Permet une surveillance sur les creux et effondrements de tension et une éventuelle déconnexion des
installations, si ces perturbations peuvent causer des problèmes de fonctionnement, des dommages à
l’équipement du client et une éventuelle perte de stabilité.
Protection à maximum de courante de phase (ANSI 50-51)
Permet de détecter les surintensités dues aux défauts entre phases. Elle utilise la mesure de la
composante fondamentale des courants issus de 2 ou 3 TC phase, de calibre secondaire 1 A ou
5 A.
Protection de surcharge à image thermique (ANSI 49 RMS)
Permet de protéger les câbles et les transformateurs HT/BT contre les surcharges, à partir de la mesure du courant absorbé. Cette protection est basée sur un modèle thermique qui permet d’évaluer l’échauffement à partir des mesures de courant.

A noter que La plupart des relais numériques disposent d’un ensemble de fonctions de protection concordant à une protection par type de départ : transformateur, moteur, ligne ou couplage.
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