
Note d’application 

trés prend également un temps non 
négligeable. Et le temps perdu ne peut 
être rattrapé.

Prévenir plutôt que guérir

Tous ces problèmes peuvent être  
évités par une approche proactive de 
la qualité de l’énergie électrique. Et 
cela doit commencer par une prise de 
conscience. Pour garantir la qualité de 
l’énergie, des inspections régulières, 
des pratiques de maintenance adap-
tées et un équipement adéquat sont 
indispensables. Seuls les outils conçus 
pour mesurer, enregistrer et analyser 
les paramètres de qualité de l’énergie 
fournissent les informations détaillées 
nécessaires pour localiser des sources 
différentes de perturbations et diagnos-
tiquer correctement le problème.

Même en fonctionnement normal, 
certains équipements peuvent générer 

Éviter les temps d’arrêt coûteux

Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises 
industrielles et commerciales sont tri-
butaires d’un matériel informatique et 
électronique de précision dans leurs 
activités quotidiennes. Il leur faut 
prendre conscience du coût potentiel 
d’une qualité d’énergie médiocre. Ces 
charges sensibles sont en effet vulné-
rables aux perturbations électriques 
qui affectent la qualité globale de 
l’énergie. Une énergie de qualité est 
donc absolument indispensable pour 
préserver la stabilité et la productivité 
d’une organisation.

Reconnaître les signes!

Un problème de qualité d’énergie se 
manifeste par des signes tels qu’un 
éclairage clignotant, un ralentissement 
des ordinateurs, des réinitialisations et 
des pertes de données, un déclenche-
ment intempestif des disjoncteurs et 
des variateurs de vitesse, ainsi qu’une 
surchauffe de l’équipement, notamment 
les moteurs ou les transformateurs. 
S’ils sont négligés, ces signes avant-
coureurs peuvent rapidement dégéné-
rer en temps d’arrêt non planifiés, 
pertes de production, défaillances de 
processus vitaux et dégâts matériels. 
Ils peuvent également mettre en danger 
la sécurité des personnes et entraîner 
des coûts d’énergie excessifs.

Lorsqu’une production est inter-
rompue par une perturbation électri-
que, la fabrication s’arrête. Des produits 
ne pourront donc être vendus, d’où un 
manque à gagner. Une interruption de 
production peut aussi endommager un 
produit non fini, qui devra être mis au 
rebut. Une intervention en cas de cou-
pure de courant mobilise des ressour-
ces précieuses qui ne sont plus 
disponibles pour la maintenance. Et 
dans le cas d’une entreprise informati-
que ou d’un commerce en ligne, le 
redémarrage des postes de travail et 
la récupération des transactions en 
cours ou des documents non enregis-

Diminution des temps d’arrêt par  
le dépannage des perturbations  
de la qualité de l’énergie électrique

des événements ou des perturbations 
indésirables dans le système de distri-
bution électrique d’une installation. 
Les alimentations avec interruption 
des systèmes informatiques, les varia-
teurs de vitesse des moteurs électri-
ques et les éclairages électroniques à 
haute fréquence utilisés dans les 
bureaux en sont de bons exemples. 

Perturbations électriques

Les perturbations électriques sont 
classées en fonction de leur amplitude 
et de leur durée. Lorsqu’une perturba-
tion électrique sort des limites de 
fonctionnement spécifiées, l’équipement 
peut s’arrêter ou être endommagé. 
Parmi les perturbations de la qualité 
de l’énergie, citons les hausses et 
baisses de tension, la distorsion har-
monique, le déséquilibre, le papillote-
ment et les transitoires.

Une énergie électrique de piètre qualité est une cause potentielle de problèmes 
pouvant affecter les moteurs, l’éclairage, les réseaux informatiques, etc. Une 
approche proactive du dépannage et de la résolution des problèmes liés à la 
qualité d’énergie peut permettre d’économiser beaucoup de temps et d’argent. 
Outre les immobilisations inopinées et les dégâts au niveau de la production, elle 
contribue à éviter un alourdissement inutile des factures électriques et prévient 
les amendes pour cause de « pollution » du réseau en amont. 
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Ce type de maintenance préventive 
s’appuie sur des inspections régulières. 
Outre des contrôles de qualité d’éner-
gie proprement dits, elle fait intervenir 
d’autres outils tels que les caméras 
infrarouges. Celles-ci facilitent la détec-
tion des points chauds, signes de sur-
chauffe dans les tableaux de répartition, 
au niveau des connexions de câblage 
et dans les moteurs électriques. 

Lorsque vous examinez les pertur-
bations, envisagez une approche 
ascendante. Il est conseillé de com-
mencer par la charge suspecte, pour 
remonter jusqu’au raccordement. Ainsi, 
vous pourrez déterminer à quel endroit 
le problème disparaît et en isoler la 
source.

Le temps et les coûts consacrés aux 
perturbations électriques peuvent être 
largement réduits grâce à des inspec-
tions régulières. Il est de bonne pratique 
de mesurer la qualité de l’énergie dans 
le cadre d’un programme global de 
maintenance préventive/prédictive. De 
cette manière, un ensemble de mesures 
prises à intervalles réguliers permettra 
de prévoir les problèmes avant qu’ils 
n’endommagent l’équipement ou 
immobilisent un processus critique. Ces 
mesures ne nécessitent pas une inter-
ruption des opérations en cours. Des 
paramètres tels que la stabilité des ten-
sions ainsi que les niveaux de distorsion 
harmonique et de déséquilibre sont 
également des indicateurs précieux de 
l’état des charges et du système de 
distribution.

Outils de maintenance

La maintenance préventive dans la lutte 
contre une qualité d’énergie médiocre

Appareils de diagnostic et 
d’analyse

Ces appareils portables à pinces mul-
timètres sont destinés au dépannage 
de première ligne. Ils vous aident sur 
le terrain à repérer rapidement les 
perturbations, telles que les harmoni-
ques et les variations de tension, sur 
des charges monophasées et tripha-
sées, et à déterminer leur amplitude. 
Les résultats des mesures effectuées 
s’affichent instantanément. Ces Énergi-
Mètres mono et triphasés servent, par 
exemple, à la maintenance prédictive, 
au contrôle de conformité à la classe 
de qualité de service et aux études de 
charge.

Enregistreurs courte et longue 
durée

Des enregistreurs de qualité d’énergie 
portables peuvent être paramétrés et 
laissés en place pendant une période 
donnée, par exemple une semaine, 
afin de capturer les perturbations 
intermittentes. Ils servent à valider la 
qualité de l’énergie à l’origine de 
l’installation. Les événements capturés 
et les données de tendances peuvent 
faire l’objet d’une évaluation ultérieure 
dans le logiciel, qui permet de produire 
aisément des rapports.

Ces outils sont également utiles 
pour effectuer des études de charge et 
déterminer si le système électrique est 
à même de recevoir des charges sup-
plémentaires. Les résultats obtenus 
sont analysés ultérieurement au 
bureau et des rapports sont créés sur 
ordinateur.

Outils de dépannage et 
d’analyse de la qualité de 
l’énergie

Les outils de test ordinaires ne peu-
vent aller jusqu’au fond de bon nom-
bre de problèmes de qualité d’énergie. 
Seuls des outils conçus spécifiquement 
pour capturer les paramètres de qua-
lité de l’énergie fournissent les infor-
mations détaillées permettant de tirer 
des conclusions fondées et de mettre 
en œuvre les solutions correctives 
appropriées. Parmi ceux-ci, des instru-
ments de diagnostic, des analyseurs et 
des enregistreurs, qui sont utilisés aux 
fins suivantes :

•  Dépannage de première ligne :  
diagnostic des problèmes à l’écran 
pour une rapide remise en service 
de l’installation.

•  Maintenance prédictive :  
détection et prévention des problè-
mes de qualité de l’énergie avant 
qu’ils ne provoquent un arrêt de 
production.

•  Conformité à la classe de qualité 
de service :  
validation de la qualité de l’énergie 
au raccordement et évaluation de la 
qualité de tension par rapport aux 
normes locales.

•  Analyse à long terme :  
découverte de problèmes difficiles à 
détecter ou intermittents.

•  Études de charge :  
évaluation de la capacité du système 
de distribution électrique existant à 
accepter de nouvelles charges, suivi 
du facteur de puissance et quantifica-
tion de la consommation énergétique.

Outils d’enregistrement

Outils d’analyse
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Solutions standard:
Fluke propose des solutions d’avant-garde professionnelles pour traquer et maîtriser les pro-
blèmes de qualité d’énergie. La gamme s’étend des appareils de diagnostic portables en mono 
ou triphasé aux enregistreurs perfectionnés capables de révéler les événements intermittents 
les plus fugaces. Particulièrement faciles à configurer, ils constituent des solutions complètes, 
fournies avec le logiciel, les sondes, les pinces et les autres accessoires nécessaires à une mesure 
immédiate des paramètres de qualité d’énergie. Le logiciel complet d’analyse des données per-
met de produire des résumés statistiques et des diagrammes de tendance ainsi que de réaliser 
des rapports « sur mesure » professionnels.
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Fluke. Soyez à la pointe du 
progrès avec Fluke.

ÉnergiMètre de classe A  
Fluke 435

L’ÉnergiMètre triphasé Fluke 435 est 
désormais conforme aux spécifications  
de la classe A. Il se dote en outre de  
fonctions d’enregistrement avancées, de 
paramètres de mesure configurables par 
l’utilisateur et d’une mémoire étendue 
pour l’analyse des événements à long 
terme. Il est également fourni avec des 
sondes de courant souples, alimentées  
par l’instrument, et le logiciel PowerLog, 
qui permet d’analyser les données et de 
générer des rapports.  

Enregistreurs de qualité 
d’énergie Série 1740

Les enregistreurs de qualité d’énergie de  
la série 1740 de Fluke sont destinés aux 
opérations courantes de dépannage et 
d’analyse des systèmes de distribution 
électrique. Déclinés en trois modèles, ils 
offrent un vaste choix de fonctions, telles 
que l’analyse des perturbations, les études 
de charge et le contrôle de conformité à la 
classe de qualité de service. La précision 
des mesures de tension répond aux exi-
gences de la classe A. Faciles à utiliser, 
ces instruments peuvent détecter les évé-
nements et enregistrer 500 paramètres 
sur une durée de 85 jours.

Enregistreur de qualité d’énergie 
de classe A Fluke 1760

Conçu pour les systèmes de distribution 
électrique collectifs et industriels en 
réseaux de basse à moyenne tension, l’en-
registreur de qualité d’énergie Fluke 1760 
relève l’intégralité des données nécessaires 
à une analyse des perturbations et à un 
contrôle de conformité de « qualité de ser-
vice » selon la classe A. Facilement confi-
gurable, il est doté de seuils paramétrables 
et de facteurs d’échelle, d’une fonction de 
synchronisation temporelle par GPS, d’une 
alimentation de secours et d’une mémoire 
de 2 Go. 

Pour de plus amples informations et des caractéristiques détaillées, rendez-vous sur le site www.fluke.fr
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