
Procédures d'essais des produits
à moyenne tension

Données sur le produit

Ce document donne une description générale des essais exécutés sur les
produits à moyenne tension fabriqués aux installations de Rockwell Automation à
Cambridge, Ontario, Canada.  Toutes les procédures d'essais sont développées et
contrôlées selon les directives du Système de qualité de Rockwell Automation.  Ce
système est certifié conformément à la norme ISO 9001, et il est régulièrement
analysé et vérifié par un agent indépendant.

Les essais suivants sont effectués conformément aux exigences ou aux
spécifications applicables de l'Association canadienne de normalisation (Canadian
Standards Association), de la National Electrical Manufacturers Association
(NEMA), du Comité européen de normalisation, et de la Commission
électrotechnique internationale (CEI).

Essais électriques 1. Des essais fonctionnels sont exécutés le plus souvent possible;  sinon, des
inspections et des essais de continuité sont effectués.

• Des essais de continuité sont réalisés avec toutes les pièces du circuit de
commande qui ne peuvent pas être vérifiées à partir de l'alimentation.

• Des essais de continuité ou de contrôle sont effectués pour tout le câblage
d'alimentation.

• Le câblage des circuits de commande est vérifié pour assurer qu'il est
identique au câblage des schémas électriques, en utilisant les deux côtés
des borniers tel qu'indiqué.

2. Un essai de rigidité diélectrique est effectué pour toutes les barres omnibus
et les câbles phase-phase et phase-terre (sauf les composants à semi-
conducteurs, les commandes basse tension, et les transformateurs de
mesure).  Le niveau de tension utilisé pour cet essai est fonction de la
tension c.a. nominale du produit (voir la Table 1.A).
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Table 1.A
Essais délectriques sur composants à basse tension et à moyenne tension

Types de composants Tension c.a. nominale Haute tension c.a. Durée
24 V à 220 V / 1 phase 1500 V 1 secondeÀ basse tension
208 V à 600 V / 3 phase 2500 V 1 seconde

2300 V à 4800 V 16000 V 1 secondeDémarreurs
/SMC 6000 V à 7200 V 22500 V 1 seconde

2300 V 7500 V 1 minute
3300 V 9500 V 1 minute
4160 V 11500 V 1 minute

À
moyenne
tension Variateurs

7200 V 18000 V 1 minute

3. Les dispositifs constitutifs sont mis à l'essai dans les circuits tel qu'indiqué
dans les schémas électriques, ou tel qu'exigé par des instructions d'essais
particulières.

• Étalonnage des cartes de circuits imprimés selon les spécifications
• Vérifications d'E/S
• Dispositifs programmables

4. Des tests électriques fonctionnels sont effectués avec les instruments, les
appareils de mesure, les dispositifs de protection et les commandes
correspondantes, en applicant les signaux de commande, les courants ou les
tensions spécifiés.

5. Le produit doit fonctionner conformément au schéma électrique.

5.1 Vérifications se rapportant aux démarreurs à moyenne tension :
• verrouillage électrique;
• protection du moteur et le défaut à la terre, s'il y a lieu.

5.2 Vérifications se rapportant aux contrôleurs intelligents pour moteurs
(SMC) à moyenne tension :
• verrouillage électrique;
• protection du moteur et le défaut à la terre;
• essais de démarrage du moteur.

5.2   Vérifications se rapportant aux variateurs à moyenne tension :
• essais de pannes d'alimentation;
• essais de déclenchement périodique des redresseurs;
• essais de déclenchement périodique des inverseurs;
• essais des convertisseurs de ligne;
• essais des convertisseurs de machine;
• essais en charge.

Essais électriques (suite)
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Essais électriques (suite) a) Les variateurs sont accélérés jusqu'à la fréquence nominale du
moteur d'essai, sous charge, décélérés jusqu'à 10 Hz, et ensuite
accélérés de nouveau pour essayer la fréquence nominale du
moteur, avec une rampe d'accélération de dix secondes.  Ce
cycle peut être répété continuellement jusqu'à une heure.

b) Les variateurs sont testés, sous charge constante, à la fréquence
nominale du moteur d'essai.

6. Des essais de réception et des essais combinés du variateur et du moteur
sont offerts en option.  Veuillez contacter votre représentant de Rockwell
Automation pour obtenir plus de détails.

Examen visuel 1. Le produit doit satisfaire à toutes les normes et spécifications d'ingénierie et
de fabrication applicables.

• Tous les composants sont vérifiés d'après la documentation technique
pour assurer qu'ils sont présents et installés correctement.

2. Les plaques d'avertissement, les barrières isolantes et les verrouillages
mécaniques doivent fournir une sécurité et une isolation suffisantes pour le
personnel et l'équipement.

• Des étiquettes et des plaques d'avertissement doivent être présentes aux
endroits spécifiés pour avertir le personnel des dangers possibles.

• Les barrières isolantes doivent être bien installées dans l'armoire.  Ces
barrières empêchent le personnel de toucher les composants à moyenne
tension qui sont alimentés dans un endroit qui n'est pas alimenté
autrement.

• Vérifier le fonctionnement de la manette de l'interrupteur d'isolation et
des dispositifs de verrouillage de la porte.  Le verrouillage empêche
l'ouverture de la porte à moyenne tension d'une armoire à moyenne
tension lorsque la manette de l'interrupteur d'isolation est placée à la
position EN CIRCUIT (ON).

3. On vérifie pour toutes les barres omnibus et leurs connexions le dégage-
ment, le glissement, la mise en phase et le couple.
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