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Avancées technologiques et de commande du SMC™-50
Introduction Étant données la hausse des coûts et la plus grande sensibilisation à 
l’environnement, les économies d’énergie suscitent de plus en plus d’inquiétude et 
le besoin d’efficacité énergétique dans une usine ou un site de fabrication est une 
priorité. D’après le ministère de l’énergie des États-Unis, les moteurs consomment 
64 % de la quantité totale d’électricité consommée par les industriels nationaux. 
Les moteurs entrainant des pompes et des ventilateurs constituent plus de la 
moitié de la charge. Au niveau mondial, les pompes représentent 20 % de la 
consommation électrique totale.   Une attention de plus en plus croissante est 
portée aux méthodes de démarrage de moteur pour réaliser des économies nettes. 
L’utilisation d’une quantité d’énergie juste suffisante pour démarrer et faire 
fonctionner les moteurs réduit la quantité d’énergie gaspillée et permet de 
contrôler les crêtes de charge imposées par la compagnie locale d’électricité.

Certaines options technologiques pour le démarrage d’un moteur comprennent 
l’utilisation de contacteurs, de variateurs de fréquence ou de démarreurs 
progressifs tels que le Smart Motor Controller (SMC™) et la gamme de 
démarreurs progressifs d'Allen-Bradley (SMC Flex, SMC-3 et le nouveau 
SMC-50). Chacune de ces technologies représente un ensemble distinct de coûts 
et des attributs de performance qui peuvent varier d’une application à l’autre. Les 
options traditionnelles utilisant des contacteurs pour le démarrage comprennent 
la simple commande M/A ou des configurations plus complexes, telles qu’un 
démarreur étoile-triangle, des démarreurs à plusieurs vitesses, des démarreurs à 
auto-transformateurs et d’autres démarreurs similaires. Le traditionnel démarrage 
à branchement direct (DOL) est effectué avec un contacteur et un relais de 
surcharge simple ou évolué. La technologie de variateur de fréquence a progressé 
rapidement au cours de ces 20 dernières années et a été la solution de démarrage 
par défaut pour la commande de couple ou les applications à vitesse linéaire. Et 
cela, parce qu’un variateur de fréquence utilise des techniques évoluées pour 
réguler la tension et la fréquence pour un commande rigoureuse pendant le 
démarrage, le fonctionnement et l’arrêt d’un moteur.

La gamme SMC de démarreurs progressifs Allen-Bradley régule la tension et le 
courant pendant le démarrage et l’arrêt. La commande de démarrage comprend 
des fonctions telles que le démarrage progressif, la limite d’intensité, la commande 
de pompe, la vitesse lente et le démarrage pleine tension. Pour l’arrêt, le SMC peut 
effectuer un arrêt de pompe, un freinage de moteur intelligent et un arrêt 
progressif. Un fonctionnement spécial à vitesse lente est possible dans l’un des 
deux modes sélectionnés. Toutes ces fonctions peuvent être effectuées en standard 
avec un contacteur bypass intégré à l’aide d’un SMC-3 ou d’un SMC Flex. Le 
bypass intégré a pour avantage d’être un produit à faible encombrement et de 
réduire la dissipation thermique du démarreur dès que le moteur à atteint sa 
vitesse, car le bypass électromécanique supporte la charge.

Alors que le SMC Flex et SMC-3 sont compatibles avec la plupart des 
applications, la nécessité d’une véritable commande de couple et de vitesse au 
démarrage des pompes centrifuges et des charges à forte inertie a conduit 
Rockwell Automation à développer de nouvelles technologies de démarrage 
progressif. Le nouveau démarreur de moteur à semi-conducteurs SMC-50 offre la 
nouvelle fonction d’accélération/décélération linéaire ainsi que la commande de 
couple. Toutes les fonctionnalités clés du SMC Flex et du SMC-3, en plus de 
celles des appareils existants SMC Dialog et SMC Plus, sont à présent incorporées 
au cœur du module de commande du SMC-50. Le cœur du nouveau module de 
commande est associé à une structure de puissance complètement électronique 
(sans bypass intégral), ce qui offre à la fois évolutivité et fiabilité au client. Cela 
veut dire qu’un seul SMC peut à présent assumer la plupart des fonctions de 
démarrage pour un moteur donné, qu’il nécessite une accélération linéaire ou un 
simple démarrage progressif. Cela permet au client de démarrer et de commander 
une grande variété de charges avec un unique démarreur.
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Avancées technologiques et de commande du SMC™-50
Efficacité énergétique 
avec la méthode de 
démarrage appropriée

La consommation d’énergie lors du démarrage d’un moteur NEMA de type B 
peut être consultée grâce aux courbes de couple/vitesse standard d’un système de 
pompe utilisant les modes DOL, démarrage progressif, commande de pompe et 
commande de couple. Le couple d’accélération est la différence entre le couple 
appliqué et la charge. Le but est d’avoir le couple d’accélération le plus faible 
possible pour que le démarrage soit le plus efficace.

Figure 1 - Démarrage DOL

Figure 2 - Démarrage progressif
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Figure 3 - Commande de pompe

Figure 4 - Commande de couple

Le SMC-50 peut être activé de manière à fonctionner comme le SMC Flex dans 
tous les modes de fonctionnement, dont les modes démarrage progressif et 
commande de pompe. Cependant, le SMC-50 offre les options plus avancées de 
commande de couple et d’accélération linéaire, ce qui permet un meilleur contrôle 
du pompage et des autres applications. La flexibilité au niveau de la sélection du 
mode permet à l’utilisateur d’optimiser manuellement la performance ou de 
permettre au démarreur de faire ce qu’il fait de mieux. En choisissant le mode de 
démarrage approprié, vous pourrez réduire la quantité d’énergie consommée et 
adapter le profil démarrage/arrêt à la charge, ce qui vous permet de réaliser un 
maximum d’économies.

Pour plus d’informations sur les démarreurs SMC Flex ou SMC-50 avec 
commande de pompe, consulter le livre blanc 150-WP003, « SMC Controllers 
with Pump Control ».
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Avancées technologiques et de commande du SMC™-50
Modes de démarrage du 
SMC-50

 Accélération linéaire

La commande d’accélération linéaire offre le plus simple et le plus cohérent des 
démarrages/arrêts grâce à une augmentation linéaire de la vitesse. Ce mode va 
tenter de démarrer le moteur dans le temps requis, sans nécessiter un tachymètre 
externe, et ce, quels que soient le type ou les conditions de charge. Généralement, 
les paramètres à régler comprennent : le changement du mode de démarrage 
progressif par défaut pour le démarrage à vitesse linéaire et le réglage du temps 
d’accélération si un temps différent des 10 secondes par défaut est nécessaire.

Figure 5 - Comparaison entre l’accélération linéaire et le démarrage de pompe — 
Charge de pompe centrifuge

Une fois que la vitesse est atteinte, le moteur est à pleine tension et la commande 
d’accélération linéaire ne fonctionne plus jusqu’à ce qu’une commande d’arrêt soit 
envoyée. La commande d’arrêt peut être un simple arrêt en roue libre ou une 
commande plus avancée, comme la commande de pompe ou la décélération 
linéaire. L’algorithme propriétaire autorise le démarreur à utiliser juste assez 
d’énergie pour démarrer ou arrêter, quelles que soient les conditions de charge. 
Cela peut être parfait pour les applications ayant des conditions de charge 
différentes à des moments différents (par exemple, convoyeur chargé ou 
déchargé). Ce type de commande peut supprimer le besoin d’un mode double 
rampe et permet à l’utilisateur de ne pas avoir à modifier les paramètres du 
SMC-50 pour s’adapter aux différents pourcentages de charge ou aux différentes 
conditions. Pour les applications nécessitant une régulation du niveau de courant 
maximum, la fonction de limitation du courant peut être combinée à 
l’accélération linéaire lors du démarrage et de l’arrêt. L’algorithme fait tout le 
travail, ce qui fait de la vitesse linéaire le mode de démarrage le plus simple pour le 
SMC-50. 
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Remarque :
• Différence réelle de temps de démarrage entre les modes linéaire et pompe
• Courbe de couple plus lisse pour l’accélération linéaire
• Courant crête plus élevé avec le mode pompe

Réglages des paramètres = temps de démarrage : 10 secondes
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Rampe du couple 

Le mode de rampe du couple offre une vraie commande de couple grâce à un 
algorithme propriétaire. La rampe part d’un « couple de démarrage » initial 
jusqu'à un niveau de couple maximum. Par défaut, le couple de démarrage est réglé 
à 70 % et à 250 % au maximum. Comme pour l’accélération linéaire, vous pouvez 
modifier le temps d’accélération de sa valeur par défaut de 10 secondes. 
Cependant, à l’inverse de l’accélération linéaire, le temps d’accélération peut varier 
en fonction de la charge. Pour assister la rampe du couple, le démarreur utilise un 
processus de réglage automatique qui mesure les paramètres du moteur tels que sa 
résistance et son inductance. Ce processus de réglage détecte également la 
connexion du moteur (en ligne ou en triangle). Le réglage du couple initial et 
maximum d’un temps de rampe défini permet à l’utilisateur d’avoir un contrôle 
précis lorsqu’il démarre le moteur. Comparée au mode de démarrage progressif, 
qui utilise une rampe de tension, la commande de couple est bien plus linéaire et 
entraîne potentiellement une sollicitation moindre des composants mécaniques 
du système et offre le couple approprié pour démarrer le moteur. Un couple 
d’accélération constant est fourni aussi bien pour les charges à couple constant et à 
couple variable.

Pleine tension 

Ce mode de démarrage utilise essentiellement le SMC-50 comme un contacteur à 
semi-conducteurs, par exemple pour les cycles de travail élevés. Le courant et la 
tension maximum sont utilisés au démarrage. Le client peut choisir de les utiliser 
pour aider au dépannage, ou pour utiliser les diagnostics du SMC-50 plutôt qu'un 
démarreur électromécanique traditionnel.

Limite d’intensité 

En limitant l’intensité, le SMC-50 peut aider à répondre aux exigences des 
utilités, limiter les perturbations de la ligne et respecter les limites de distribution 
interne de l’usine. Souvenez-vous que la limitation d’intensité limite également 
l’importance du couple lors du démarrage du moteur. Le démarrage en limite 
d’intensité peut être utilisé en conjonction avec le démarrage progressif, la 
commande de couple et l’accélération linéaire.

Démarrage progressif 

Le mode de démarrage progressif augmente la tension de façon linéaire pour 
démarrer le moteur et ne régule pas directement la vitesse ou le couple du moteur. 
Le couple de démarrage est à peu près proportionnel au carré de la tension 
appliquée. % couple tension2
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Compte tenu de l’équation ci-dessus, une réduction de 60 % de la tension 
appliquée entraînera une baisse d’environ 84 % du couple généré. Dans cet 
exemple, une tension de 40 % est utilisée. (0,4)2 = 0,16 ou 16 % du couple à rotor 
bloqué sera présent. Au démarrage, le courant est directement associé à la tension 
appliquée au rotor.

Commande de pompe 

Contrairement à la véritable commande de couple présente dans l’option de 
rampe du couple, le mode de commande de pompe est une variante du mode de 
commande de couple représentant un algorithme propriétaire optimisé pour le 
démarrage et l’arrêt d’une pompe. Il atténue les surpressions créées au sein du 
système de conduites des fluides, ce qui réduit à la fois les coups de bélier et les 
cavitations dans la pompe.

Régulation de vitesse lente

Le SMC-50 est muni d’une option améliorée conçue pour réguler la vitesse à 
±15 % de la vitesse nulle. Certains démarreurs progressifs, y compris le SMC Flex, 
peuvent uniquement fournir des vitesses lentes fixes, généralement un ou deux 
réglages. La commande évoluée dispose de capacités de couple améliorées et la 
possibilité de choisir la vitesse précise de fonctionnement. Les performances 
peuvent être considérées comme une éventuelle solution de rechange pour des 
opérations de positionnement simples ou encore des applications spécialisées avec 
un variateur de fréquence. Le nouveau SMC-50 vous permet de mieux contrôler 
votre système aux moments opportuns.

Remarque : la saisie d’une valeur négative fait tourner le moteur dans la direction 
opposée.

Comparaisons des 
tracés oscilloscopiques

Les comparaisons ci-dessous correspondent aux données de démarrage et d’arrêt 
d'une pompe centrifuge en mode accélération linéaire, commande de couple, 
commande de pompe et démarrage progressif. La charge de la pompe a été choisie 
comme l'une des caractéristiques de démarrage les plus dynamiques et représente 
une grande partie du marché des démarreurs progressifs. Les caractéristiques de 
démarrage spécifiques d'un moteur de pompe donné sont déterminées par le type 
et le placement des vannes, la longueur et la direction des conduites, etc. Avec le 
SMC-50, vous pouvez notamment utiliser n’importe quelle méthode de 
démarrage avec le même appareil sans avoir à acheter un module de commande 
différent.

Courant (tirée)

Courant (maximum)

Tension (appliquée)

Tension de ligne
=
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Figure 6 - Mode de démarrage et d’arrêt en vitesse linéaire ; type de 
charge = pompe

En utilisant l’accélération et la décélération linéaire pour démarrer et arrêter la 
pompe, la juste quantité d’énergie est utilisée pour générer un démarrage et un 
arrêt en douceur, quelle que soit la condition de charge. Remarquez que la courbe 
régulière du couple moteur n’inclut pas de couple excessif ou de courants crête. 
Lors du démarrage, vous pouvez facilement détecter l'accélération en douceur, 
même avec un moteur à charge légère. Lors de l’arrêt, vous pouvez constater la 
capacité de régulation de la vitesse et du couple appliqué au moteur, ce qui réduit 
les surpressions hydrauliques et les perturbations mécaniques. Voir la Figure 6, 
page 8.

Figure 7 - Mode couple de démarrage ; type de charge = pompe

La commande de couple accélère le moteur de la pompe jusqu'à la vitesse 
nominale grâce à une rampe linéaire du couple, du début à la fin du processus. 
La courbe de vitesse du moteur résultante est linéaire lorsque la charge correspond 
au profil du couple dans le temps. Remarquez la hausse du courant crête et 
l’impulsion de couple qui se produisent pendant que le moteur prend de la vitesse.
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Figure 8 - Mode démarrage et arrêt de pompe ; type de charge = pompe

En mode commande de démarrage et d’arrêt de pompe, le moteur est efficacement 
accélèré à la vitesse nominale à l’aide d’un type de commande de couple qui utilise 
l’algorithme et le microprocesseur du SMC-50. Cela permet d’obtenir des 
démarrages et des arrêts en douceur pour les applications de pompe centrifuge, 
réduisant ainsi les coups de bélier. Remarquez l’amélioration des performances 
d’arrêt par rapport au mode d’arrêt progressif indiqué dans la Figure 9.

Figure 9 - Mode démarrage et arrêt progressifs ; type de charge = pompe

Le mode de démarrage progressif illustre l’amplification du courant par rapport à 
la rampe de tension. Remarquez la durée de démarrage plus courte et le courant de 
crête plus élevé lors du démarrage. En fonction de la dynamique du système, le 
démarrage progressif peut réduire efficacement les coups de bélier pendant le 
démarrage. L’arrêt s’effectue à l’aide d’une décélération linéaire de la tension, qui 
ne correspond pas toujours à une rampe progressive de la vitesse ou du couple.

Différences entre les 
méthodes d’arrêt

La commande d’arrêt est tout aussi importante que celle du démarrage, 
notamment pour les applications de pompage. Dans une application de pompage, 
un manque de commande durant l’arrêt peut entraîner de sérieux coups de bélier 
ainsi que d’éventuelles réparations coûteuses des vannes et des structures de 
support. Les différences entre les modes arrêt progressif, arrêt de pompe et 
décélération linéaire sont illustrées dans les deux tracés oscilloscopiques suivants. 
Avec les mêmes paramètres que précédemment :
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Figure 10 - Comparaison du couple

Figure 11 - Comparaison de la vitesse

Notez les caractéristiques du couple et de la vitesse du moteur pendant l’arrêt.  
Dans cet exemple précis, avec le mode d’arrêt progressif, le couple atteint sa valeur 
minimale à environ ¼ de la durée de décélération par rapport à la vitesse du 
moteur. Lors de l’arrêt de pompe, le couple diminue à environ la moitié de la durée 
de décélération. Lors de l’arrêt, le mode décélération linéaire fournit la commande 
de couple maximale, pendant environ 2/3 de la durée de décélération. La capacité 
de maintien prolongé de la commande du moteur et de la charge lors du cycle 
d’arrêt réduit directement les risques de coups de béliers, surpression hydraulique 
et de chocs mécaniques.

Il est important de remarquer que les différences de durée des courbes de couple et 
de vitesse des différents modes d’arrêt varient en fonction de la dynamique du 
système et de la charge. Dans la plupart des cas, le mode d’arrêt linéaire génère une 
courbe de couple qui « suit » mieux le profil de la charge.

Comparaison des couples
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Quand faut-il utiliser le 
mode d’accélération 
linéaire ou de rampe de 
commande de couple ?

Accélération linéaire : 
• Facilité d’utilisation et performances constantes
• Courant de crête au plus bas par démarrage
• Indépendante de la charge
• Aucun tachymètre externe nécessaire

Rampe de commande de couple :
• Rampes de couple entièrement configurables
• Taux d’accélération constant
• Capacité de n’établir que le couple nécessaire pour accélérer la charge

De nombreux modes de démarrage antérieurs, tels que les modes de démarrage 
progressif et de commande de pompe, dépendent de la charge. Cela signifie que 
les démarrages et les arrêts peuvent durer moins longtemps que la durée réelle 
programmée. Ce problème se manifeste régulièrement, par exemple lorsqu’un 
utilisateur planifie une rampe de démarrage progressif de 10 secondes et que le 
moteur atteint sa vitesse en 4 secondes. Ce phénomène est associé à la façon dont 
le moteur est chargé et aux paramètres du dispositif. Dans de nombreux cas, il est 
possible d’optimiser les paramètres. Toutefois, cela nécessite des essais par 
tâtonnements ainsi qu’une bonne connaissance de l’application concernée. Si un 
client souhaite obtenir un démarrage plus uniforme, indépendamment de la 
condition de charge, le mode d’accélération linéaire constitue le meilleur choix, 
car il est indépendant de la charge.

Les différents modes de démarrage de la charge d’une pompe centrifuge sont 
illustrés de la Figure 6 à la Figure 9. Ces courbes sont très semblables à celles 
trouvées dans les applications de ventilateur ou de soufflerie centrifuge avec les 
mêmes valeurs de charge. En effet, il s’agit également de charges à couple variable. 
Les charges à couple variable nécessitent une augmentation du couple 
d’accélération à mesure que la vitesse augmente. Une augmentation exponentielle 
de la charge est idéalement adaptée aux démarrages progressifs et spécifiquement 
aux démarrages à accélération linéaire ou à commande de couple En comparant 
les graphiques du démarrage à commande de couple et accélération linéaire, vous 
pouvez voir la linéarité de la vitesse du moteur à mesure qu'il accélère de 0 à sa 
pleine vitesse. En démarrage progressif ou commande de pompe, vous constatrez 
des taux d’accélération plus faibles au début du démarrage et plus forts vers la fin 
du démarrage. La différence des taux d’accélération ainsi que le courant crête 
constaté se traduisent par des défaillances du système telles que des surpressions 
hydrauliques et des vibrations mécaniques. Pour ce genre d’applications à couple 
variable, la vitesse du moteur peut s’avérer essentielle pour le fonctionnement de 
l’équipement.

Une rampe linéaire des charges à couple variable, que ce soit par accélération 
linéaire ou par commande de couple, fournit la meilleure performance de 
démarrage de 0 à la pleine vitesse par rapport aux anciens modes de démarrage. 
Une des différences entre les deux modes est que la commande de couple fournit 
uniquement une rampe linéaire si le profil du couple correspond au profil du 
couple de la charge dans la durée. Le taux d’accélération avec la commande de 
couple est le même au début et à la fin de la rampe, ce qui présente un risque de 
désalignement. Pour l’accélération linéaire, la vitesse du moteur constitue une 
variable de l’équation pour une commande plus précise et moins d’interaction de 
l’utilisateur. Dans tous les cas, les avantages de ces deux méthodes, comme les 
méthodes de démarrages progressifs traditionnelles, sont la réduction des 
contraintes du système mécanique et le fait que l’application utilise uniquement 
l’énergie/le couple nécessaire à l’accélération de la charge.
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Avancées technologiques et de commande du SMC™-50
Les améliorations de performance ne sont pas limitées aux charges à couple 
variable. Les charges à forte inertie comme les scies à ruban, les centrifugeuses, les 
mélangeurs, les volants d'inertie, les concasseurs de roche et les broyeurs à 
marteaux peuvent également être améliorées grâce à l’accélération linéaire et à la 
commande de couple. Avec l'un ou l"autre mode, l’accélération de 0 à la pleine 
vitesse est uniforme et linéaire, générant moins de contraintes sur les composants 
du système. L’accélération linéaire offre certains avantages supplémentaires grâce à 
l’optimisation automatique du profil du courant crête minimum au démarrage, 
indépendamment de la condition de charge. En résulte un temps de démarrage 
uniforme à chaque démarrage.

Les applications comme les convoyeurs peuvent également être améliorées grâce à 
la commande de couple ou à l’accélération linéaire. L’autonomie de la charge 
permet de réduire la nécessité pour un mode à double rampe, il en résulte des 
démarrages et des arrêts plus souples, indépendamment de la condition de charge. 
Dans les systèmes de ventilation et de convoyage, un démarrage plus linéaire 
permet de limiter les glissements de courroie et d’autres usures mécaniques.

Les algorithmes propriétaires de détection de vitesse et de commande de moteur 
du système SMC-50 permettent à l’utilisateur d’adapter l’accélération et la 
décélération linéaires du moteur. Pourquoi est-ce important ? Une commande 
précise et la flexibilité éliminent le gaspillage d’énergie, abaissent les courants 
crête, réduisent l’usure mécanique et optimisent l’investissement de l’utilisateur.

Comment le système 
SMC-50 optimise-t-il la 
consommation 
énergétique ?

Moins de consommation de courant crête : 

Quand il s’agit du démarrage de moteurs légèrement chargés, les démarreurs 
directs typiques consomment plus d’énergie que nécessaire pour le processus de 
démarrage. Avec le système SMC-50, la totalité du processus de démarrage 
s’effectue en mode d’accélération linéaire pour que l’énergie utilisée pour démarrer 
le moteur au moment défini soit juste ce qu’il faut.

Moins d’usure mécanique :

Une usure mécanique réduite peut être avantageuse à bien des égards, notamment 
moins d'exigences de maintenance, moins de temps d’arrêt ou de pertes de 
production et optimisation de la performance du système

Système de mesure : 

La mesure et la surveillance énergétiques permettent de mieux gérer l’énergie. Le 
système SMC-50 offre un grand nombre de fonctionnalités de mesure et de 
gestion d’énergie, permettant au client de surveiller et d’optimiser la performance 
de l’application.

Courant : la valeur du courant efficace est fournie pour chaque phase, en 
plus du courant moyen pour les trois phases.
12 Publication Rockwell Automation 150-WP005B-FR-P - Mars 2013



Avancées technologiques et de commande du SMC™-50
Tension : les valeurs de tension efficace entre phases et entre phase et 
neutre sont fournies pendant le fonctionnement du moteur et à l'arrêt. La 
moyenne des trois phases est également fournie.

Fréquence de ligne : mesure et fournit un accès utilisateur à la fréquence 
de ligne (Hz).

Puissance : les valeurs de puissance réelle, réactive et absolue sont calculées 
pour chaque phase avec la valeur totale de la puissance de l’ensemble des 
trois phases. De plus, la demande de puissance actuelle et la demande de 
puissance maximale sont également fournies.

Facteur de puissance : la valeur du facteur de puissance est fournie pour 
chaque phase et en total pour les trois phases.

Courant crête de démarrage et temps associé : le système SMC-50 
enregistre la consommation de courant crête efficace moyen du moteur 
avec le temps de démarrage réel des cinq derniers cycles de démarrage.

Distorsion harmonique totale (THD) : le système SMC-50 calcule et 
fournit un accès utilisateur à la valeur de distorsion harmonique totale des 
trois tensions de ligne et des trois courants de moteur, ainsi que la moyenne 
de chacune des valeurs.

Déséquilibre de tension : le calcul du signal de déséquilibre de tension est 
fourni.

Déséquilibre de courant : le calcul du signal de déséquilibre de courant est 
fourni.

Économie d’énergie : le système SMC-50 fournit le pourcentage d’énergie 
économisée lorsque le moteur fonctionne en mode d’économie d’énergie.

Couple du moteur : le couple électromécanique du moteur est calculé 
selon le signal de retour du courant et de la tension du moteur.

Vitesse du moteur : le système SMC-50 fournit une estimation de la 
vitesse du moteur qui est définie par rapport au pourcentage de la pleine 
vitesse lorsque le moteur fonctionne en mode de démarrage en accélération 
de vitesse linéaire ou en mode d’arrêt décéléré.

Temps de fonctionnement : le compteur de temps de fonctionnement 
cumule le temps (en heures) entre le moment où la commande de 
démarrage du moteur est émise et le moment où la commande d’arrêt du 
moteur est émise. À la saisie d’une nouvelle commande de démarrage, le 
compteur se remet à zéro et effectue de nouveau l’accumulation du temps.

Enregistrement d’échantillon : après une erreur, le système SMC-50 
enregistre l’état de certaines caractéristiques opérationnelles (par ex., 
courant, tension) avant que l’erreur ne survienne.
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Fonctionnalité d’économie d’énergie : 

En plus de la sélection de la méthode de démarrage adéquate grâce au 
système SMC-50, Rockwell Automation a également mis en œuvre un mode 
d’économie d’énergie permettant au système SMC-50 d’optimiser la 
consommation énergétique pendant le fonctionnement des moteurs à charges 
légères. Le mode peut être utilisé pour les applications comme les convoyeurs, les 
équipements de manutention, les escaliers roulants, les traitements d’air à volume 
variable, les pompes, les compresseurs et autres applications qui peuvent 
fonctionner avec des charges légères ou même sans charge pour une longue 
période de temps.

En mode de fonctionnement transistorisé, les thyristors régulent la tension de 
sortie pour que les pertes de puissance du moteur soient réduites par la 
diminution de la tension aux bornes du moteur. Après son activation par 
l’intermédiaire d’un paramètre, le mode d’économie d’énergie surveille l’ensemble 
de ses circuits internes de signal de retour. L’économie d’énergie en pourcentage 
peut être surveillée ou visualisée à l’aide d’un paramètre de mesure.

Les pertes au sein d’un moteur peuvent être catégorisées en un certain nombre de 
composants différents. On distingue les pertes par friction et cavitation, les 
pertes I2R, les pertes de noyau et les pertes magnétiques. Les pertes par friction et 
cavitation restent constantes qu’elles soient en pleine charge ou à vide. Toutefois, à 
vide, les pertes I2R, les pertes de noyau et les pertes magnétiques peuvent être 
atténuées en diminuant la tension appliquée.

Par exemple, un moteur de 30 kW (40 CV) consomme 30 kW, qu’il tire du 
secteur pour fournir du travail. Une quantité d’énergie supplémentaire issue du 
secteur est également consommée en raison des pertes internes du moteur. Si le 
moteur est performant à 95 %, une puissance de 1,5 kW supplémentaire, soit un 
total d’environ 31,5 kW, est tirée de la ligne secteur lorsque le moteur fonctionne 
en pleine charge. Il est peu pratique de supposer que toutes les pertes peuvent être 
éliminées (p. ex., friction, cavitation), c’est pourquoi on estime l’économie à 50 %. 
En admettant cette estimation et l’utilisation d’un moteur de 30 kW (40 CV), la 
moitié des pertes de 1,5 kW peut être évitée. L’économie maximale théorique 
s’élèverait à 0,75 kW ; cependant, dans la pratique, elle n’atteindrait probablement 
pas ce chiffre.

Considérations sur la mise en place d’un économiseur d’énergie

La Figure 12 a été élaborée sur la base de moteurs de 10, 50 et 125 CV. Selon les 
résultats des tests et les données justificatives, il est peu probable de réaliser des 
économies supérieures à 50 % de charge. Cette information est illustrée par la 
courbe supérieure de la Figure 13. En examinant les données de tests au sujet des 
limites inférieures, on peut estimer que 20 % des pertes sont enregistrées à vide et 
qu’aucune perte n’est enregistrée à 20 % de charge. Cette information est illustrée 
par la courbe inférieure de la Figure 13.
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Avancées technologiques et de commande du SMC™-50
Figure 12 - Pourcentage de kW économisés par rapport au pourcentage de la 
charge  nominale

Figure 13 - Économie d’énergie estimée

Il est possible d’établir une estimation préliminaire simple « pleine charge/à 
vide » en vue de la mise en place d’un économiseur d’énergie en utilisant la 
procédure suivante :

1. Convertir la puissance en CV en kilowatts.

2. Déterminer la consommation totale en kilowatts du moteur en divisant la 
puissance convertie en kilowatts par le rendement du moteur.

3. Déterminer les pertes du moteur en retranchant la puissance convertie en 
kilowatts de la consommation totale en kilowatts.

4. Calculer l’économie maximale théorique en kilowatts en multipliant les 
pertes du moteur par 0,50.

5. Déterminer le nombre de kilowattheures économisés en multipliant 
l’économie maximale théorique en kilowatts par le nombre annuel d’heures 
durant lesquelles le moteur fonctionne à vide.

6. L’économie maximale théorique en euros peut ensuite être calculée en 
multipliant le nombre de kilowattheures économisés par le prix d’un 
kilowattheure.
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Exemple de calcul

Il est vivement conseillé d’effectuer des calculs détaillés supplémentaires afin 
d’obtenir une estimation plus précise de l’économie réalisable. Les variables du 
cycle de travail et des cycles de charge doivent être quantifiées avec précision. 
Il est à noter qu’un moteur à vide non raccordé à son équipement ne génère pas les 
mêmes résultats qu’un moteur raccordé à son équipement, car le système induit 
des pertes. Les fabricants de moteurs doivent être contactés afin qu’ils 
communiquent les caractéristiques à vide.

Ces calculs ont été réalisés en supposant qu’un dispositif de commande à semi-
conducteurs était nécessaire pour une raison autre que l’efficacité énergétique. 
Si l’efficacité énergétique constitue la principale raison de l’achat d’un tel appareil, 
l’économie est moins importante. En effet, chaque pôle de puissance à semi-
conducteurs induit une perte d’un volt environ. Ainsi, le dispositif de commande 
électronique d’un moteur triphasé consommant 50 ampères induit une perte 
supérieure de 150 à 225 watts à celle d’un dispositif électromécanique 
comparable. En conséquence, cette perte doit être déduite de l’économie d’énergie 
totale si l’économiseur d’énergie remplace un dispositif électromécanique.

Hypothèses : Rendement du moteur : 95 %
Cycle de chargement du moteur : 50 % (15 minutes de marche, 15 minutes d’arrêt)
Puissance en CV et temps de fonctionnement du moteur : 50 CV, 8 heures par jour, 
2 080 heures par an

Les calculs se fondent sur l’hypothèse que la charge normale est égale à la 
valeur nominale à pleine charge du moteur et que le niveau de chargement est 
une situation avec absence de charge

Calculer l'économie d'énergie maximale théorique à l’aide des données ci-dessus et de la 
procédure suivante :

Étape Calcul Résultat

1 kW = 0,746 (50) kW = 37,3

2 kW total = (37,3)/0,95 kW total = 39,26 kW

3 Pertes = 39,26 - 37,3 Pertes =1,96 kW

4 Économies théoriques  max. = (1,96 kW) (0,50) Économies théoriques  max. = 
0,98 kW

5 (0,98) (0,5) (2 080) = 1 019 kWh/an

6 À un coût de 0,2 $/kWh, économie estimée = (0,2) (1 019) Économies estimées = 
203,84 $/an
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Variateur de fréquence 
ou SMC : que choisir ?

Les démarreurs progressifs et les variateurs de fréquence sont souvent indiqués 
pour les mêmes usages. Le choix de l’un ou de l’autre repose en priorité sur le 
niveau de performance nécessaire à l’usage en question, l’espace disponible et la 
complexité de l’installation.

Le SMC sert en priorité à commander le moteur au cours du démarrage et de 
l’arrêt uniquement, à quelques exceptions près (le mode de vitesse lente et le mode 
d’économie d’énergie). Les variateurs de fréquence conservent la commande lors 
du démarrage, du fonctionnement et de l’arrêt du moteur, tout en fournissant un 
couple nominal. On peut dire sans exagérer qu’un variateur de fréquence remplit 
presque toutes les fonctions d’un démarreur progressif. Si le démarrage et l’arrêt 
sont les seuls sujets de préoccupation, le SMC peut être une bonne solution de 
rechange. Si des fonctionnalités supplémentaires de commande allant au-delà du 
démarrage, de l’arrêt et d’une plage de vitesse lente de ±15 % sont nécessaires, un 
variateur est plus approprié.

Dans presque tous les cas, la place occupée par le démarreur progressif sur le 
panneau est sensiblement plus réduite. De plus, le SMC-3 et le SMC Flex sont 
caractérisés par une plus faible perte thermique grâce à leur contacteur bypass 
intégré. Un démarreur progressif fonctionnant avec un bypass procure un 
rendement de près de 99 %. Un variateur de fréquence produit en général 
davantage de chaleur et implique de plus nombreuses considérations 
environnementales qu’un SMC. 

Le dernier élément à prendre en compte se rapporte à la complexité de 
l’installation, et notamment aux coûts associés à tout appareil supplémentaire 
requis pour maintenir la maîtrise des conditions ambiantes (climatisation) et la 
conformité CE. L’ajout d’un variateur de fréquence à un système peut avoir une 
incidence négative sur la qualité de la puissance du système si celui-ci n’est pas 
correctement installé ou actionné. C’est pourquoi des éléments comme les 
filtres CEM, l’isolation et un câblage particulier peuvent accroître le coût total de 
l’installation par rapport à celui d’un démarreur progressif.  En outre, plus la taille 
d’un système augmente en termes de puissance en CV, plus la différence de coût 
entre un SMC et un variateur de fréquence est marquée.

Conclusion Le SMC-50 ajoute davantage d’options à la famille de démarreurs de moteurs 
intelligents Rockwell Automation déjà équipés de fonctionnalités complètes. 
Cette dernière innovation permet au client final de disposer d’un seul dispositif 
équipé de toutes les caractéristiques des modèles précédents, mais proposant en 
plus l’accélération linéaire, la commande de couple, le fonctionnement évolué à 
vitesse lente et le mode d’économie d’énergie amélioré. Il n’est plus nécessaire de 
basculer d’un module de commande à l’autre pour essayer de nouvelles méthodes 
de démarrage. Il suffit de changer un paramètre pour lancer le processus ou de 
choisir l’accélération linéaire pour obtenir le mode de démarrage le plus commode 
du marché. En associant la commande évoluée avec un puissant assortiment de 
paramètres de surveillance de la puissance, vous obtenez une solution de 
démarrage progressif hautement intégrée qui peut aider un directeur d'usine à 
maîtriser ses coûts d'exploitation ou à maximiser l'investissement dans une station 
de pompage décentralisée.
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de l’acceptabilité de chaque application.
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dommages indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.

Les exemples et schémas contenus dans cette publication 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’une utilisation réelle basée sur les exemples et les 
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, 
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