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Documentations connexes
Ces documents contiennent des informations complémentaires relatives aux produits connexes de
Rockwell Automation.
Documentation
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1

Description
Fournit des directives générales relatives à l’installation dans un système industriel
Rockwell Automation.
Fournit des déclarations de conformité, certificats et autres informations relatives à
Site Internet de certification des produits, http://www.ab.com
la certification.
AC Drives Wiring and Grounding Guide, publication DRIVES-IN001
Fournit des instructions pour un câblage approprié des variateurs c.a.
Weichert, H.; Benz, P.; Liberto, S.: Application of (Motor Protection) Circuit Breakers in Combination with Décrit les interactions des impulsions produites par les variateurs avec les câbles, les
Variable Frequency Drives, 57th Holm Conference on Electrical Contacts, Portland, 2012
moteurs et les appareillages. (en anglais)
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/140m-wp002_-enp.pdf
Weichert, H.; Benz, P.; Liberto, S.: Wechselwirkung zwischen elektromechanischen Schaltgeräten und
Frequenzumrichtern, 22. Albert-Keil-Kontaktseminar, Karlsruhe, 2013
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/140m-wp002_-dep.pdf

Décrit les interactions des impulsions produites par les variateurs avec les câbles, les
moteurs et les appareillages. (en allemand)

Vous pouvez consulter ou télécharger ces publications sur le site http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Pour commander des exemplaires imprimés de documentation technique, contactez votre distributeur Allen-Bradley
ou votre agence commerciale Rockwell Automation.
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Introduction
Un circuit de dérivation moteur, comprenant un variateur de fréquence et un ou plusieurs disjoncteurs de protection
moteur (MPCB), est un système complexe et sa performance dépend de tous les composants, des dispositifs, de la
configuration et de leur interconnexion.
Pour les applications dans lesquelles un circuit de protection moteur doit être utilisé sur la sortie (côté charge) d’un
variateur de fréquence, plusieurs facteurs doivent être pris en compte en raison des influences des impulsions de tension
et des harmoniques de courant. Si elles ne sont pas prises en compte de façon appropriée, les harmoniques de courant et
les ondes de tension réfléchies qui sont générées avec des longs câbles au niveau des bornes du moteur peuvent
provoquer des impacts négatifs considérables sur la performance du MPCB et de l’appareillage.
Cette publication explique quelques points à considérer lors de la sélection des MPCB. La nomenclature européenne
IEC se réfère aux MPCB comme à des disjoncteurs de protection moteur. En Amérique du Nord, la nomenclature
UL508 se réfère au Bulletin 140M en tant que "Self-Protected Combination Motor Controller" or un "Type E Motor
Controller" selon NEC §430-52C.6. Mise à part ces clarifications, la problématique de l'usage de ces produits avec des
variateurs de fréquence est valable globalement.
Les informations contenues dans ce document ont été élaborées en se basant sur des principes d’ingénierie connus et
validés au moyen de tests approfondis et de simulations.

Application type
Les disjoncteurs de protection moteur série 140M sont conformes aux exigences de commande fonctionnelle et de
protection stipulées dans des codes électriques locaux tels que le National Electrical Code (NEC). Qu’il soit utilisé dans
des installations à moteur unique ou à moteurs multiples, le disjoncteur de protection moteur 140M fournit quelques
fonctions de commande et de protection essentielles pour ces types d’installations. Les MPCB utilisés comme "Self
protected Manual Motor Controller" (commande de moteur manuelle auto-protégée) peuvent offrir les fonctionnalités
suivantes au circuit moteur :
•
•
•
•

x )
Fonction de sectionnement, qui fournit une isolation des circuits moteurs (Symbole IEC
Commande manuelle du moteur, qui permet d’activer et de désactiver le circuit moteur
Protection de moteur contre les surcharges, qui permet de protéger le moteur contre une surcharge thermique
Protection du moteur et des conducteurs contre les courts-circuits

ATTENTION :

Tous les disjoncteurs ou MPCB ne sont pas à même d'offrir une fonction d'isolation ou de sectionneur approuvée
x ). Pour assurer une fonction de sectionnement, si nécessaire, il faut utiliser des disjoncteurs ou
(Symbole IEC
x ).
interrupteurs de charge agréés pour un tel usage (Symbole IEC
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Figure 1 - Installation multimoteur typique avec variateur de fréquence

Dispositif de protection
de circuit de dérivation
(disjoncteur à boîtier
moulé 140G)

Démarreur (variateur de fréquence PowerFlex 523)

Protection et isolation des
circuits moteurs (disjoncteur
de protection moteur 140M)

Installation multimoteur

Généralités
Les MPCB sont conçus pour prendre en charge une plage de fréquences de fonctionnement allant jusqu’à 60 Hz. Étant
donné qu’ils comprennent des bobines de déclenchement magnétique en cas de court-circuit, la fréquence d’onde
porteuse du variateur de fréquence sélectionnée doit être aussi basse que possible et ne doit pas dépasser 4 kHz pour
éviter une surchauffe. Cette disposition est en accord avec les recommandations fournies pour les terminaisons et les
filtres de ligne.
Le courant réel en service du moteur des MPCB (140M) doit être aussi proche que possible de la limite inférieure de
leur plage de courants (réglage) pour maintenir la perte de puissance à un niveau minimal.
Lorsque les MPCB, en raison d’un moteur partiellement chargé, fonctionnent avec des courants inférieurs au courant
de réglage minimal, leur système de déclenchement thermique ne fonctionne généralement pas lorsqu'un échauffement
supplémentaire est généré dans la bobine du déclencheur magnétique. Cependant, le disjoncteur est toujours soumis à
la charge des impulsions de tension, comme décrit ci-dessous. Les versions uniquement magnétiques (MCP) qui
présentent une intensité nominale inférieure à 10 A avec des relais de surcharge bimétalliques distincts ne conviennent
pas non plus à ces applications, étant donné qu’elles ne disposent pas d’une fonction de déclenchement thermique en
guise d’autoprotection. En outre, les relais de surcharge bimétalliques présentant une intensité nominale inférieure ou
égale à 1 A subiront également des surchauffes et ne se déclencheront probablement pas en guise d’autoprotection.
Le manuel utilisateur de chaque variateur répertorie les limitations relatives à la longueur de câble en fonction de la
taille du variateur et de la qualité du système d’isolation dans le moteur choisi. Consulter la publication DRIVESIN001, « Directives de câblage et de mise à la terre des variateurs c.a. à modulation en largeur d’impulsion (MLI) ».
Il existe diverses options de solutions de filtre que vous pouvez utiliser pour réduire le temps de montée de la tension ou
les occurrences d’ondes réfléchies.
L’application de solutions de filtre comme les réactances de ligne (3R…) et les réactances d’onde réfléchie (3RWR…)
peut être efficace dans la réduction des temps de montée de la tension.
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Pour maintenir la coordination d’isolation requise pour l’ensemble du système de variateur, l’occurrence d’ondes
réfléchies au niveau des bornes du moteur doit être limitée à 1 400 V crête puisque la tension d'isolation des appareils
n'est que de 690V RMS. Par conséquent, la tension de fonctionnement maximale admissible est de 500 V c.a. pour ces
applications.
Une solution optimale consiste à utiliser des filtres à onde sinusoïdale qui permettent de réduire l’occurrence d’ondes de
tension réfléchies.

Disjoncteurs sur le « côté ligne » d’un variateur de fréquence
Les articles 430.52 et 430.53 du National Electrical Code exigent respectivement un MCCB (par exemple 140U-xx) ou
un ensemble de fusibles pour la protection contre les courts-circuits sur le côté ligne d’un variateur de fréquence. Un
MPCB peut être utilisé sur une application à moteur unique.
Le courant d’entrée des variateurs de fréquence n’est pas sinusoïdal et contient des crêtes et des courants harmoniques
élevés. Les valeurs de crête peuvent être 1,5 à 4 fois supérieures aux courants de sortie du variateur de fréquence. Le
disjoncteur 140M utilisé sur le côté ligne des variateurs fournit une protection de circuit de dérivation contre les courtscircuits et une isolation de l’ensemble du circuit de variateur de fréquence par l’intermédiaire de la fonction de
sectionnement.
Lorsque le moteur fonctionne à faible vitesse (basse fréquence du courant de sortie), la valeur du courant crête d’entrée
peut augmenter de façon considérable et un déclenchement du disjoncteur côté ligne peut se produire.
• Pour éviter un déclenchement intempestif, le disjoncteur côté ligne doit être sélectionné en tenant compte du
courant d’entrée maximal vers le variateur de fréquence, mais pas de la valeur nominale du courant pleine charge
du moteur.
• Puisque le dispositif 140M est une commande de moteur autoprotégée et qu'il doit être sélectionné pour
correspondre au courant du moteur à protéger, sa fonction de protection contre les surcharges thermiques se
trouve en compétition avec la même fonction du variateur. Ce seul fait suggère qu'une approche différente
pourrait être avantageuse. Beaucoup cependant ont utilisé des circuits 140M-xxe ou 140M-xxT avec succès du
fait que les pointes de tensions des variateurs ont une nature transitoire.
• Le dispositif 140U, un disjoncteur thermo-magnétique à boîtier moulé approuvé selon UL489, peut être utilisé
en amont d'un variateur pour assurer une protection contre les court-circuits selon la norme NEC §439-52c.1.
Le disjoncteur thermo-magnétique peut être sélectionné à une valeur de courant allant jusqu'à 2.5 fois le courant
moteur. Cette sélection, combinée avec le déclenchement magnétique fixe à 15 fois la valeur du courant moteur,
permet une protection contre les court-circuits mesurée en millisecondes et évite les problèmes liés à la selection
d'une commande de moteur auto-protégée basée sur le courant moteur. Cette méthode évite une situation de
compétition entre le déclenchements des relais de surcharges et ceux des systèmes de protection des variateurs. Le
dispositif 140U est disponible jusqu'à 30A (spécifié à 80%, utilisation continue jusqu'à 24A).
• Reportez-vous au manuel utilisateur du variateur de fréquence pour voir une liste des dispositifs de protection de
circuit de dérivation approuvés et les recommandations relatives à leur dimensionnement.
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Disjoncteurs sur le « côté charge » d’un variateur de fréquence
Généralités
Dans les applications multimoteurs à la sortie d'un variateur, le disjoncteur doit satisfaire aux exigences des moteurs
groupés selon NEC §460.53. Dans ces cas, une protection individuelle contre les surcharges est requise pour chaque
moteur.
Lorsqu'un variateur est ponté, par exemple au moyen d'un contacteur, une protection est requise pour chaque circuit de
dérivation. Une protection contre les surcharges à la sortie du variateur doit être prévue pour le cicuit du contacteur ou
pour le circuit du variateur.
Lorsque les dispositifs sont installés du côté charge d’un variateur de fréquence, plusieurs aspects doivent être pris en
compte pour s’assurer d’obtenir un fonctionnement correct et fiable :
Les variateurs de fréquence sont limités à un courant de sortie maximal. Le niveau de déclenchement fixe des MPCB en
cas de court-circuit est d’environ 13 fois la valeur du réglage de courant maximal. Alternativement, les dispositifs
140M-xxT ont un niveau de déclenchement de 15 fois la valeur du réglage de courant maximal. Étant donné que le
temps de coupure du variateur de fréquence est de l’ordre de la s, et que le temps de réponse de l’unité de
déclenchement est de l’ordre de la ms, aucune fonction de protection contre les courts-circuits d’une dérivation
individuelle dans des applications multimoteurs n’est fournie par l’intermédiaire du MPCB. Même si la valeur du
courant de déclenchement ne dépasse pas le courant de sortie maximal du variateur de fréquence, seul un
déclenchement thermique peut se produire.
En raison des impulsions de tension de la modulation de largeur d’impulsion et de l’impédance caractéristique du
moteur, des réflexions des impulsions de tension se produisent au niveau des bornes du moteur. Leur amplitude dépend
de plusieurs facteurs :
• la tension du système ;
• le temps de montée de la tension tmontée du variateur de fréquence ;
• l’intensité nominale du MPCB (impédance caractéristique) ;
• la tension de fonctionnement (tension DCBUS) ;
• l’emplacement du MPCB (près de la sortie du variateur de fréquence ou près du moteur) ;
• le type et la longueur de câble entre le MPCB et le moteur (impédance d'onde).
Les tensions de système atteignant 240 V c.a. ne nécessitent aucune considération particulière. Pour réduire l’impact sur
les composants du système à des tensions de fonctionnement plus élevées,
• l’interconnexion entre le variateur de fréquence et le moteur doit être aussi courte que possible et ne pas dépasser
les recommandations des fabricants.
• La solution privilégiée consiste à installer le MPCB près du moteur.
La formule, fournie par les fabricants de moteur et de variateurs, pour déterminer la longueur maximale de câble
admissible (« critique ») lcrit et à laquelle les phénomènes de tension réfléchie sont entièrement développés, convient
également à une estimation dans des applications avec des MPCB situés près du variateur de fréquence :
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Équation 1
lcrit

• lcrit

vcâble * tmontée
2



: longueur critique

• vcâble : vitesse de propagation
• tmontée : temps de montée des impulsions du variateur de fréquence
La vitesse de propagation typique sur un câble est vcâble  150 m/s. Le temps de montée de la tension tmontée dépend
de la technologie à semi-conducteur du variateur.
Technologie des
semi-conducteurs

tmontée [s]
tmontée
tmontée
min.

BJT
GTO
IGBT

0,2
2
0,05

max.

2
4
0,4

lcrit[m]
tmontée
tmontée
min.

15
150
3,75

max.

150
300
30

Exemple : en supposant un temps de montée de la tension de 200 ns (par exemple, pour BJT), la longueur critique est de 15 m.
Si les MPCB sont situés près de la sortie du variateur de fréquence, les dispositifs présentant une intensité nominale
supérieure ou égale à 10 A ne sont pas affectés de manière significative par ces effets en raison de leurs propriétés en
matière de construction. Cependant, comme l’impédance caractéristique des MPCB < 10 A ne correspond pas
suffisamment à celle du câble, des ondes de tension réfléchies émises par les bornes du moteur et retournant vers le
MPCB, provoquent des contraintes diélectriques élevées sur les bobines de déclenchement et entraînent un
vieillissement accéléré de l’isolation et probablement une désactivation de la fonction instantanée de protection contre
les courts-circuits.
Pour
• MPCB standard avec une intensité nominale supérieure ou égale à 10 A : les longueurs maximales de câble selon
les manuels d'utilisation des variateurs s’appliquent.
• MPCB standard avec une intensité nominale inférieure à 10 A : la valeur selon l’équation 1 ou le manuel
d'utilisation du variateur s’applique, selon la valeur la moins élevée des deux.
• Sinon, il faut utiliser des MPCB spécifiques adaptés à des applications en aval de variateurs de fréquence (par
exemple, 140M-D8V-xxx).
Mesurez toujours les temps de montée sur site pour vérifier les conditions réelles.

Conclusion
À moins d’avoir été spécifiquement indiqué comme approprié à cet usage comme le 140M-D8V-xxx, l'appareillage
sélectionné dans ces applications doit tenir compte de la complexité de la dynamique du système, telle que les charges
capacitives et les ondes réfléchies. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans les installations où des MPCB
sont utilisés à la sortie du variateur de fréquence pour réduire au minimum l’influence des impulsions de tensions et des
harmoniques de courant.
• Le MPCB doit être sélectionné de sorte que son courant de réglage soit proche de la limite inférieure de la plage
de valeurs de réglage. Cela réduit le niveau de température de base au niveau de la bobine de déclenchement et
permet des ajustements.
• Pour les MPCB standard présentant une intensité nominale supérieure ou égale à 10 A : l’interconnexion entre le
variateur de fréquence et le moteur doit être aussi courte que possible et ne doit pas dépasser les
recommandations du fabricant de variateurs.
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• Pour les MPCB standard présentant une intensité nominale inférieure à 10 A : la valeur de la longueur maximale
de câble autorisée (« critique ») lcrit selon l’Équation 1 ou le manuel du variateur s’applique, selon la valeur la
moins élevée des deux. L'utilisation de l'Équation 1 pour déterminer les valeurs lcrit , fournies par les fabricants de
moteur et de variateurs, auxquelles les phénomènes de tension réfléchie sont entièrement développés, convient
également à une estimation dans des applications avec des MPCB situés près du variateur de fréquence.
• Pour réduire la longueur du câble entre le moteur et le MPCB, il est recommandé d’installer les MPCB aussi près
que possible du moteur.
• La fréquence de coupure du variateur de fréquence doit être aussi faible que possible et ne doit pas être supérieure
à 4 kHz.
• Les solutions de filtre, telles que les réactances de ligne et réactances d’onde réfléchie, peuvent être appliquées
pour réduire les temps de montée de la tension, tandis que l’application de filtres à onde sinusoïdale permet
d’éliminer l’occurrence d’ondes de tension réfléchies. Ces solutions sont généralement proposées par les
fabricants de variateurs.
• Mesurez toujours les tensions crêtes pour vérifier l’efficacité des mesures.
• En principe, les relais électroniques de protection de moteur présentent également une impédance
caractéristique faible et, sauf indication spécifique, ils ne conviennent pas à ce type d’application, étant donné que
la technologie de capteur de courant qu’ils utilisent ne permet peut-être pas de mesurer correctement le courant
de charge et les harmoniques lors d’un fonctionnement à des fréquences en dehors de leur plage de détection
nominale.
• Les principaux circuits des contacteurs et des interrupteurs de charge ne sont normalement pas affectés, comme
décrit ci-dessus, en raison de leur impédance d'onde faible. Cependant, en fonction de la charge capacitive à
travers de longs câbles ou des courants de charge du condensateur, un soudage du contact peut se produire lors
d’une commutation en charge et il faut donc prendre en compte la charge capacitive lors de la sélection des
dispositifs à utiliser avec les variateurs.
• Considérez l'utilisation du dispositif 140U en amont (côté ligne) du variateur si le courant permanent est
inférieur à 24 A.
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Informations importantes destinées à l’utilisateur
Lire ce document et les documents répertoriés dans la section sur les ressources connexes relatifs à l'installation, la
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d'installer, de configurer, de faire fonctionner ou de
procéder à la maintenance du produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions traiant de
l'installation et du câblage, en plus des exigences relatives à toutes les normes, réglementations et lois en vigueur.
Les opérations telles que l'installation, la mise au point, la mise en service, l'utilisation, l'assemblage, le désassemblage et
la maintenance doivent être exécutées par des personnes qualifiées conformément au code de bonne pratique.
Si cet équipement est utilisé d'une façon non prévue par le fabricant, la protection qu'il fournit peut être altérée.
La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des
dommages indirects ou consécutifs à l'utilisation ou à l'application de cet équipement.
Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre
important de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être
tenue pour responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce
manuel.
La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et
industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation
Inc. est interdite.

Commentaires
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document,
veuillez remplir le formulaire RA-DU002, disponible sur le site http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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