
Note d’application

Les défaillances types et leurs
causes
Transitoires
Les opérations de commutation sur un réseau

constituent une cause fréquente et largement

répandue de transitoires. Malheureusement,

elles sont inévitables. En outre, le 

déclenchement d’un fusible thermique dans

un réseau à basse tension entraîne une

importante crête de tension (ce type de

fusible sautant afin de limiter le courant). 

Une coupure de courant aussi nette est

responsable de transitoires pouvant atteindre

plusieurs milliers de volts. Ces transitoires

comprennent les crêtes de commutation des

convertisseurs de courant, qui ne sont pas

particulièrement élevées mais surviennent

fréquemment (6 fois par période ou plus).

Elles peuvent produire d’importantes 

perturbations. 

De quelle manière ces transitoires peuvent-

elles affecter l’équipement électronique ? 

Par comparaison aux technologies moins

récentes aux tensions de fonctionnement et

de contrôle relativement élevées, les 

dispositifs modernes de microélectronique

fonctionnent à des tensions de 5 V ou moins

(les processeurs d’ordinateur, par exemple,

ne nécessitent parfois que 1,6 V). 

Cela signifie qu’ils sont davantage exposés

aux interférences du réseau d’alimentation.

Au-delà de l’effet produit sur les dispositifs

électroniques, ces transitoires peuvent 

également provoquer des interférences au

niveau d’un réseau de données ou de

contrôle. Prenons, par exemple, le système

d’alimentation d’un convertisseur de courant

qui crée des crêtes de commutation telles

que décrites ci-dessus et occasionne des

interférences avec un câble de réseau situé à

proximité. Les paquets de signaux transmis

présentent une distorsion au moins six fois

par seconde. Par conséquent, la vitesse de

transmission diminue fortement et la 

répétition des impulsions peut engendrer 

une perte totale du trafic des données. 

L’utilisation d’inverseurs d’impulsions 

permettrait aux transitoires de se produire 

à une fréquence de base, c’est-à-dire

plusieurs milliers de fois par seconde.

Harmoniques
L’utilisation croissante de redresseurs a

entraîné l’apparition d’harmoniques dans les

systèmes de distribution électrique. Bien qu’à

l’origine leur effet était négligeable, elles

sont devenues incontournables aujourd’hui,

surtout avec les équipements industriels et

grand public fonctionnant à des tensions de

secteur redressées. Les caractéristiques de

tension et de courant de ces instruments

génèrent des distorsions, notamment des

composantes de troisième harmonique à

l’origine de pannes. 

Exemples d’instruments fonctionnant à des

tensions de secteur redressées :

• Convertisseurs d’alimentation de tous

types, notamment, d’ordinateur, de

téléviseur, de magnétoscope et de la

plupart des appareils grand public 

alimentés en courant continu.

Dépannage des réseaux
électriques triphasés avec
les ÉnergiMètres Série 
430 de Fluke

L’analyse des réseaux électriques triphasés a toujours été considérée
comme complexe et coûteuse. Toutefois, avec l’introduction d’outils
évolués tels que les ÉnergiMètres Série 430 de Fluke, elle est
devenue plus abordable, économiquement et techniquement parlant,
même par rapport aux normes EN 50160 et IEC 61000-4-30. 

Cette note d’application décrit des problèmes spécifiques aux réseaux
de distribution d’électricité, leurs causes, les moyens dont on dispose
pour les mesurer, notamment à l’aide d’ÉnergiMètres dernier cri,
ainsi que les recours possibles pour réduire au minimum ou résoudre
complètement ces problèmes.

Figure 1 - Transitoires sur un réseau. Figure 2- Creux de commutation (mesures
employées avec le ScopeMeter 199C)
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• Convertisseurs d’alimentation dans

l’éclairage halogène à basse tension, 

où ils remplacent de plus en plus les

transformateurs.

• Ballasts électroniques pour les lampes

fluorescentes.

• Convertisseurs d’alimentation pour les

variateurs de vitesse.

Toutes ces charges entraînent des

harmoniques car l’association de redresseurs

et de condensateurs de filtrage réduit le

courant d’alimentation par impulsions. Les

courants en forme d’impulsions provoquent

un aplatissage de la forme d’onde de

tension (Figure 3), visible dans le spectre de

tension comme 5e et 7e harmoniques. La 3e

harmonique de tension apparaît difficilement

étant court-circuitée dans le transformateur

delta/Y. Contrairement à certaines attentes,

cela est peu souhaitable en raison des

dommages y afférents qui peuvent atteindre

2 000 € par an pour un transformateur de

630 kVA. De plus, le conducteur neutre est

fortement chargé, étant donné qu’il est

retraversé par la 3e harmonique de courant 

(Figure 4). Le conducteur neutre brûle

souvent sans que l’on s’en aperçoive. 

Un mouvement de tension se produit, 

ce qui peut endommager les équipements

connectés. Il existe également un risque

d’incendie dû à la surchauffe du conducteur.

Un autre effet des harmoniques est leur

influence sur les circuits de compensation

(Figure 5). En pareil cas, les rangs

harmoniques supérieurs sont 

particulièrement amplifiés.

La principale conséquence des harmoniques

sur le courant passant par un condensateur

est la surchauffe et la destruction du

système. Outre les dommages occasionnés à

l’appareil, il existe également un risque 

d’incendie. Étant donné la charge 

d’alimentation causée par le niveau actuel

élevé des harmoniques, les bobines d’arrêt

sont généralement insuffisantes, mais les 

technologies actuelles autorisent l’emploi de

filtres actifs intelligents. Autoréglables et

exempts de résonance, ces filtres peuvent

être montés en cascade et compensent

chaque phase individuellement.

Inter-harmoniques
Outre les harmoniques entières, des

harmoniques intermédiaires (plus

communément appelées 

« inter-harmoniques ») peuvent se produire

et doivent être mesurées. Leurs diviseurs

ne sont pas des nombres entiers, 

par exemple 2,25 fois la fréquence 

fondamentale. Elles sont dues aux signaux

modulés et aux effets de mélange non

linéaire des appareils électroniques sur un

réseau électrique moderne.

Fluctuations, baisses et 
papillotement
Les charges croissantes et les commutations

de systèmes tels que les commandes 

d’élévateur provoquent des effets de

rétroaction de tension à court terme qui se

présentent sous la forme de baisses de

tension (Figure 7) ou, si la charge est

supprimée, de hausses de tension. 

Les baisses ou interruptions de tension

déclenchent la commutation des systèmes

d’alimentation qui envoient alors un ordre

de réinitialisation au processeur via la

sortie Power Good ou Watchdog. De telles

variations sur une ou plusieurs périodes

affectent généralement beaucoup

d’équipements tels que les systèmes de

production et les dispositifs d’entraînement

et de commande. Si les fluctuations de

tension se produisent en continu, 

notamment selon un modèle régulier ou

aléatoire, elles sont considérées comme du

flicker. Ce terme renvoie au papillotement

visible des lampes dans une pièce éclairée.

Il est important de pouvoir le mesurer

objectivement, conformément à la norme

IEC 61000-4-15 relative au papillotement

court terme (Pst). Pst est une valeur

mesurée sur 10 minutes qui caractérise la

Figure 3 - Courant typique d’une charge de
redresseur avec spectre

Figure 4 - Charge du conducteur neutre au
niveau de la 3e harmonique. Courant circulant
dans l’enroulement primaire

Figure 6 - Inter-harmoniques de 175 Hz

Figure 5 - Tension et courant dans un circuit
de compensation. Spectre de courant

Figure 7 - Baisse de tension de 40 % causée
par une charge commutée dans le circuit.
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probabilité selon laquelle les fluctuations

de tension résulteraient en un papillote-

ment visible de la lumière. La valeur 1

représente le niveau auquel 50 % des gens

percevraient un papillotement dans une

ampoule de 60 W. Ce test est effectué sur

plusieurs fréquences de modulation dans le

but d’obtenir une courbe d’évaluation. Dans

le cas d’une mesure du papillotement, cette

forme de reconnaissance est réitérée au

moyen d’un algorithme défini dans la norme

mentionnée ci-dessus. Cela permet la

conversion des fluctuations de tension

mesurées en données objectives. 

Évaluer le papillotement conformément à

une norme est une chose, le localiser en est

une autre. L’objectif est, bien entendu, de

trouver la source des interférences. 

Il s’agit généralement d’une charge 

variable telle qu’un équipement de soudage

automatique ou une photocopieuse. 

L’exemple suivant illustre la recherche de

l’emplacement du papillotement : 

Les occupants d’un étage dans un bâtiment

se plaignent du papillotement de la

lumière. Une mesure précédente a donné

une valeur Pst de 0,95, qui est dans la

limite des valeurs autorisées. Malgré une

valeur Pst dans les limites autorisées,

nombre d’occupants continuent à se plain-

dre du papillotement et, papillotement, de

fréquentes pannes d’équipements sont

signalées. Étant donné la valeur Pst < 1,

aucune action n’est prise dans un premier

temps. 

Le problème est résolu comme suit : 

le chemin de la tension du Fluke 434 est

connecté au circuit de dérivation du

système d’alimentation. Chaque dérivation

est enregistrée brièvement au moyen de la

pince de courant. Si les courbes de

tendance du courant et de la tension vont

dans la même direction, la fluctuation

provient de l’alimentation (une perte de

tension entraînant une diminution du

courant, et vice versa). Il faut effectuer une

recherche sur un niveau de distribution

supérieur ou examiner une dérivation

avoisinante. Par contre, si les courbes de

tendance vont dans des directions

opposées, la fluctuation provient de

l’équipement (une augmentation du courant

entraînant une baisse de la tension, et vice

versa). Il faut alors orienter les recherches

sur un niveau de distribution inférieur. 

La structure arborescente du réseau 

d’alimentation permet de localiser la source

rapidement et avec précision.

Déséquilibre
On parle de déséquilibre lorsque la tension

de chacune des trois phases est différente

ou lorsque les décalages de phase 

n’équivalent pas à 120 degrés. 

Les déséquilibres sont généralement dus à

des charges asymétriques. La charge active

(réelle) est la cause principale de tensions

différentes. La charge réactive, quant à elle,

entraîne des décalages de phase

s’éloignant des 120 degrés idéaux. 

Le résultat est un décalage dans l’ordre de

phase, lequel entraîne par exemple une

surchauffe des moteurs. D’autres

conséquences du déséquilibre sont les

courants dans le PEN (Neutre combiné à la

terre) qui traversent toutes les structures

conductrices d’un bâtiment, y compris le

blindage des câbles de réseau de données, 

occasionnant parfois de coûteux dommages. 

La Figure 10 illustre combien il est facile de

reconnaître un déséquilibre grâce aux

ÉnergiMètres Série 430 de Fluke. Il suffit

d’observer les flèches de l’indicateur. 

Le tableau sur la droite indique les données

exactes. L’ordre de phase consiste en trois

composantes : 

• Le système de séquence positive, tournant

généralement dans le sens des aiguilles

d’une montre. Il fournit l’alimentation

nécessaire au moteur. 

• Le système de séquence négative, 

tournant dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre. Il agit comme un

frein. Les moteurs sont limités en termes

de performances et ils deviennent chauds.

• Le système de séquence nulle, qui ne

reçoit aucune phase. Il charge le 

conducteur neutre. La troisième

harmonique, par exemple, est un système

de séquence nulle.

Le but est donc d’éviter la présence de

systèmes de séquence positive et nulle. 

Les valeurs en pourcentage pour la

séquence négative et la séquence nulle

s’affichent immédiatement à droite dans la

Figure 10 pour la tension et le courant.

Fonctionnement et utilisation
des ÉnergiMètres Série 430
Le fonctionnement et l’utilisation des

ÉnergiMètres Série 430 sont extrêmement

simples. Il suffit de placer la pince de

courant sur le conducteur et d’établir le

chemin de la tension. La fonction souhaitée

est ensuite activée dans le menu. 

La fonction AutoTrend est unique. Elle offre

un aperçu instantané des variations dans le

temps sans nécessiter la configuration de

certaines valeurs de hausse ou d’intervalles,

ni le lancement manuel du processus. Toutes

les valeurs de mesure sont enregistrées en

continu et il est possible d’afficher au choix

les données mesurées ou les statistiques

(tendances). Vous pouvez également utiliser

les fonctions de zoom et de curseur pour

effectuer des analyses détaillées tandis que

l’enregistrement se poursuit en arrière-plan.

L’un des principaux avantages de la fonction

AutoTrend est que vous ne perdez plus de

temps à configurer l’instrument et à effectuer

des mesures séparées. 

En outre, le type de réseau et les points de

connexion sont répertoriés dans le menu.

Figure 8 - Enregistrement de la valeur du
papillotement par phase

Figure 9 - La tendance des courbes indique la
direction de la source du papillotement. 

Figure 10 - Exposition d’un déséquilibre dans
le réseau 
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Mesures conformes aux
normes

La conformité des mesures avec les normes

était jadis considérée comme compliquée et

très coûteuse. Le Fluke 434 résout le 

problème en finesse. Trois normes sont

prises en compte : 

• EN 61010 : 

Cette norme définit la conception des

appareils de mesure en termes de sécurité

de l’utilisateur. Les ÉnergiMètres étant 

utilisés dans des environnements à haute

énergie, il est extrêmement important de

respecter cette norme. 

• EN 61000-4-30 : 

Cette norme définit le procédé 

d’enregistrement interne des données

pour les appareils de mesure. Pour les

mesures d’harmoniques, par exemple, 

dix périodes sont enregistrées.

• EN 50160 : 

Cette norme définit la qualité de la tension

livrée par le fournisseur d’énergie. 

La fonction System-Monitor des

ÉnergiMètres Série 430 de Fluke permet de

prendre des mesures conformément aux

normes, et ce, en toute simplicité. Une

simple pression sur un bouton suffit pour

commencer la mesure. Il suffit ensuite

d’analyser la liste d’événements pour

obtenir un aperçu détaillé des événements

hors limites. 

Résumé - ÉnergiMètres Série
430 de Fluke

De nos jours, un équipement de mesure

électrique est un outil indispensable. Que ce

soit dans le cadre d'un renouvellement ou

d'un nouvel achat, le fonctionnement et le

prix sont des critères-clés lorsque l'on envis-

age un tel investissement. Avec les

ÉnergiMètres Série 430 de Fluke, vous êtes

certain de ne pas vous tromper.

Les Fluke 433 et 434 ont été conçus en tant

qu'appareils de mesure professionnels pour

les applications dans les secteurs de l'indus-

trie, la santé, les banques et les services

financiers, les centres de données et tous les

secteurs où la qualité du courant est cruciale.

Grâce à leur souplesse, à leurs fonctions de

mesure et d'enregistrement automatiques et

leur simplicité de fonctionnement, ils

constituent des outils idéaux pour le

dépistage des défaillances dans les systèmes

triphasés.

Conformément à la norme EN 61000-4-30,

ils mesurent tous les paramètres du système

d'alimentation tels que la tension et le

courant TRMS, la fréquence, la puissance, 

la consommation d'énergie, les déséquilibres

et le papillotement.

En outre, ils capturent et suivent 

automatiquement les harmoniques. Ils

capturent également des événements tels

que les transitoires jusqu'à 5 microsecondes

et 6 kV, les interruptions, les variations 

rapides de tension et les baisses et hausses

de tension. 

Conçus dès le départ pour les utilisateurs

nomades, ces instruments robustes offrent

plus de 7 heures d'autonomie en une seule

charge de batterie. Leur mémoire étendue 

permet de stocker jusqu'à 50 écrans et 

10 mesures, chacune regroupant 

32 paramètres (y compris les configurations

de l'appareil et les données statistiques)

avec une durée de conservation supérieure à

un an, et offre la possibilité de récupérer ces

informations à tout moment sur PC grâce au

logiciel FlukeView®. Les deux modèles sont

également dotés d'un grand nombre de

fonctions d'oscilloscope.

Les nouveaux ÉnergiMètres triphasés Série

430 viennent ainsi compléter l'ÉnergiMètre

monophasé Fluke 43B, un instrument

regroupant les capacités d'un ÉnergiMètre,

d'un oscilloscope 20 MHz, d'un multimètre et

d'un enregistreur de données. 

Les ÉnergiMètres Fluke 43B, 433 et 434

couvrent l'entièreté des applications, du

simple dépistage de défaillances à une

analyse détaillée de toutes les mesures

possibles et nécessaires pour les utilisateurs

actuels, et ce, à un prix extrêmement 

avantageux.
Figure 11 - Plans de connexion clairement
structurés. Les couleurs du conducteur peuvent
être attribuées en fonction de l’identification du
pays.

Figure 12 - Mesure simple et conforme à la norme EN
50160 : rouge = hors limites, vert = dans les limites
autorisées, ainsi qu’une liste d’événements détaillée.
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