Des solutions efficaces
de contrôle moteur pour
des machines plus intelligentes
Considérations relatives à la conception
permettant d'optimiser les performances des machines

www.se.com/fr/machines

Life is On | Schneider Electric

Table des matières
Comprendre l’importance
de l’optimisation
du contrôle moteur
Tendances et défis en matière de contrôle
et de protection moteur

Machines avancées :
pour la productivité
et la modularité
Deuxième scénario : opportunités
et configurations recommandées

Comprendre l’importance Rationalisation
de l’optimisation
de la conception
du contrôle moteur
du contrôle moteur

1

4

Machines simples :
pour l’optimisation
des coûts et
des performances

Rationalisation
de la conception
du contrôle moteur
Considérations relatives au développement
de solutions efficaces

Machines complexes :
pour la connectivité
et l’efficacité
Troisième scénario : opportunités
et configurations recommandées

Machines avancées :
pour la productivité
et la modularité

Machines complexes :
pour la connectivité
et l’efficacité

2

Machines simples : pour
l’optimisation des coûts
et des performances
Premier scénario : opportunités
et configurations recommandées

3

Réflexions finales
5

Réflexions finales

Conclusion

6

Life is On | Schneider Electric

Comprendre l’importance
de l’optimisation
du contrôle moteur

Comprendre l’importance Rationalisation
de l’optimisation
de la conception
du contrôle moteur
du contrôle moteur

Machines simples :
pour l’optimisation
des coûts et
des performances

Machines avancées :
pour la productivité
et la modularité

Machines complexes :
pour la connectivité
et l’efficacité

Réflexions finales

Life is On | Schneider Electric

Comprendre l’importance de l’optimisation du contrôle
et de la protection des moteurs
La plupart des process industriels dépendent
des moteurs électriques, y compris les bandes
transporteuses, les pompes, les compresseurs,
les agitateurs et les ventilateurs.
Pour mieux comprendre le problème, considérez
ceci :

70 %
de la consommation
totale d’énergie dans
l’industrie peut être
attribuée aux moteurs
électriques*

46%
de l’électricité produite
dans le monde est
consommée
par les moteurs*

Les moteurs asynchrones sont les plus répandus
et représentent environ 85 % des moteurs
industriels**. Ils sont adaptés aux applications
de faible et moyenne puissance, en particulier
celles où le couple de démarrage augmente
avec la vitesse de rotation. Leur popularité
tient en grande partie à leur faible coût, leur
robustesse, et leur facilité d’installation et de
maintenance.

Lorsqu’ils choisissent des solutions pour
les moteurs asynchrones, les constructeurs
de machines doivent tenir compte de certains
éléments :

Étant donné que les performances du moteur
affectent directement la continuité de service
des process critiques, le niveau de productivité
et l’efficacité opérationnelle, l’optimisation
du contrôle et de la protection des moteurs
est essentielle et devrait être au centre
des préoccupations des constructeurs de
machines.

• la nécessité d'une protection contre
les surcharges moteur avec des paramètres
de fonctionnement corrects pour éviter
les déclenchements au démarrage.

* Agence internationale de l’énergie, Opportunités en matière
de politique d’efficacité énergétique pour les systèmes à moteur
électrique, 2011.
** TU Bergakademie Freiberg Institut für Elektrotechnik,
Asynchronmotor – Stationäres Betriebsverhalten, Skriptum für
Nichtelektrotechniker, 2005.

Comprendre l’importance Rationalisation
de l’optimisation
de la conception
du contrôle moteur
du contrôle moteur

Machines simples :
pour l’optimisation
des coûts et
des performances

Machines avancées :
pour la productivité
et la modularité

Machines complexes :
pour la connectivité
et l’efficacité

Réflexions finales

• un courant de démarrage élevé,
essentiellement réactif, peut entraîner une chute
de tension importante,
• un nombre et une fréquence élevés de
démarrage,

Seules des solutions de contrôle et de protection
des moteurs adaptées à l’application, aux
conditions de travail et au type de moteur peuvent
garantir des performances fiables et efficaces à
long terme.
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Analyse du potentiel des solutions de
contrôle et de protection des moteurs
Le contrôle moteur comprend de nombreuses
fonctions : commutation, protection contre
les courts-circuits et les courants anormaux,
protection contre les surcharges et
les augmentations brusques de courant et
la gestion des moteurs.
La commutation et la protection sont
des fonctions de base mais peuvent néanmoins
être améliorées de diverses manières :
• les appareils multifonctionnels, qui
regroupent plusieurs fonctions dans un format
compact, permettent de réduire l’encombrement
dans les enveloppes. Ils simplifient également
la configuration car il n’est pas nécessaire de
choisir plusieurs composants séparément,
• les solutions éco-énergétiques de contrôle
moteur sont appréciées des clients industriels
qui cherchent à optimiser les ressources et les
coûts, tant pour des raisons économiques qu’en
raison de la volonté des utilisateurs de choisir
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des produits durables. Pour les constructeurs
de machines, c’est l’occasion de se différencier.
En mettant en œuvre de nouvelles conceptions
et des technologies intelligentes, ils peuvent
apporter plus de valeur avec une consommation
d’énergie moindre, moins de déchets, de
meilleures performances et un retour sur
investissement plus court,
• les outils de configuration digitaux fournis
par les fabricants aident les constructeurs de
machines à rationaliser la conception de leurs
solutions. L’assistance étape par étape garantit
que toutes les fonctions sont traitées dans
le processus et accélère la recherche des bons
composants. Les outils de conception digitaux
permettent également de gérer le budget du
projet et d’optimiser le temps alloué à son
développement.
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La gestion des moteurs, une approche de
contrôle moteur plus holistique, offre un plus
grand potentiel d’innovation. Les technologies
digitales offrent de nouvelles opportunités, en
facilitant les solutions de contrôle moteur qui
répondent mieux aux objectifs opérationnels.
• La gestion des moteurs couvre un spectre
fonctionnel plus large que le simple contrôle
moteur. Elle consiste à gérer les moteurs
collectivement plutôt que de manière individuelle,
et repose sur la planification pour minimiser les
temps d’arrêt des moteurs, optimiser les coûts
d’exploitation et économiser de l’énergie.
• Grâce aux fonctions de communication
assurées par le module de communication,
vous pouvez surveiller les charges moteur,
identifier les défauts et suivre les modèles
de performance grâce aux journaux. Ces
informations offrent aux opérateurs un meilleur
contrôle des équipements, y compris à distance,
et les aident à optimiser les performances et à
mieux planifier la maintenance afin d’atténuer les
risques de défaillance des moteurs. Ceci pour
éviter les arrêts de production, les dommages
matériels ou les dangers pour les personnes et
l’environnement.
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• L’analyse des données de performance
des équipements fournit des informations
supplémentaires qui peuvent être utilisées
pour affiner les applications de contrôle moteur
pour permettre une disponibilité maximale
des machines, améliorant ainsi l’efficacité
opérationnelle. Les fonctions d’analyse sont
assurées par des logiciels et des applications
avancés basés sur des outils digitaux.
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Opportunités de digitalisation du
contrôle moteur
Bien que les technologies intelligentes gagnent en popularité dans le secteur, elles sont encore
rarement appliquées au contrôle et à la protection des moteurs. La digitalisation de ce domaine
présente un énorme potentiel, car les solutions intelligentes permettent une visibilité et une réactivité
sans précédent. De puissants outils d’analyse permettent d’extraire plus d’informations au niveau du
moteur et fournissent des informations exploitables pour une meilleure planification des opérations et
une meilleure maintenance des équipements.
En intégrant la connectivité au Cloud à leurs machines, les constructeurs de machines peuvent
fournir des services plus avancés, notamment la surveillance de l’état en temps réel, le dépannage à
distance et la planification de la maintenance prédictive, pour améliorer la continuité des process.
Les solutions digitales contribuent également à améliorer l’efficacité énergétique des moteurs. Grâce
aux tableaux de bord et aux rapports sur la qualité et la consommation d’énergie, les utilisateurs
finaux peuvent facilement identifier les inefficacités et y remédier afin de réduire les coûts
énergétiques.
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Recherche de l’évolutivité
Chaque type de machine — simple, avancée
ou complexe — nécessite un contrôle moteur
et une protection optimisés de ses capacités
afin de fournir des performances maximales.
Pour ce faire, les constructeurs de machines
doivent trouver la configuration la plus adaptée
à chaque application et à chaque condition de
fonctionnement. Les solutions évolutives facilitent
ce processus.

Les solutions évolutives de contrôle et de
protection des moteurs sont également
importantes pour l’optimisation des coûts du
projet. En sélectionnant des composants avec
le bon niveau de fonctionnalité, les constructeurs
de machines peuvent non seulement
respecter leur budget, mais également réaliser
des économies futures sur les coûts d’énergie et
de maintenance.

L’évolutivité du contrôle et de la protection
du moteur permet d’atteindre une efficacité
globale optimale de l’équipement (Overall
Equipment Effectiveness, OEE), ce qui signifie
des performances fiables et de haut niveau et
une disponibilité optimale de la machine. L’OEE
est un indicateur clé car il affecte l’efficacité de
l’ensemble du processus de fabrication.

Grâce à des solutions faciles à mettre en
œuvre, les constructeurs de machines peuvent
mieux répondre aux exigences des projets
spécifiques, comme la réduction de l’espace
occupé par le matériel de commande et de
protection des moteurs, aujourd’hui et dans le
futur. L’évolutivité soutient également les efforts
des constructeurs de machines pour construire
des équipements plus rapidement et raccourcir
les délais de mise sur le marché.
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Définir la solution optimale
Schneider Electric, leader de l’industrie des solutions de contrôle moteur
depuis près d’un siècle, a développé une approche complète de la gestion
des moteurs basée sur cinq domaines d’expertise fondamentaux. Cette
approche prend en compte tous les paramètres pertinents du système
électrique et du process industriel pour développer une solution optimale et
durable.

2. Contrôle moteur avancé pour garantir des conditions de démarrage et
de fonctionnement optimales pour améliorer la fiabilité et la durée de vie.
• Démarreurs directs automatiques.

Cette approche permet d’obtenir de meilleures performances et une plus
grande efficacité tout en optimisant les coûts d’investissement et
d’exploitation.

3. Protection et contrôle du moteur en vue de définir une protection et
une intégration appropriées dans le système de contrôle industriel.
• Relais de protection.

1. Services d’experts pour les applications moteurs visant à analyser
les contraintes en fonction des applications et vérifier la compatibilité
des moteurs.
• Analyses d’experts.

• Variateurs de vitesse.

• Départs-moteurs (démarreur direct, étoile-triangle, etc.).

Les cinq domaines d’expertise de la gestion des moteurs

• Logiciel.

• Démarreurs progressifs à tension réduite.

4. Qualité de l’énergie pour maximiser l’efficacité énergétique.
• Relais de protection.
• Départs-moteurs (démarreur direct, étoile-triangle, etc.).
5. Gestion des actifs pour évaluer les solutions de gestion au fil du temps.

• Assistance et services sur site.

• Gestion de portefeuille.
• Performance opérationnelle.
• Évaluation de l’état moteur.
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Cette approche s’appuie sur l’expertise de Schneider Electric et sur
une large gamme d’offres qui couvre 99 % des équipements de contrôle
et de protection des moteurs, de la simple protection de moteur à fonction
unique aux dispositifs de contrôle et de protection à fonctions multiples.
En tant qu’entreprise mondiale, Schneider Electric est en mesure de
garantir une grande disponibilité des produits et une livraison rapide dans
le monde entier.

Tous les produits portent le label Green Premium, signe d’une écoconception et de performance durable. Il existe également des outils
de conception digitaux gratuits, parmi lesquels le configurateur
de contrôle moteur EcoStruxureTM qui permet aux constructeurs
de machines de définir des solutions complètes adaptées à
leurs applications. Ces outils permettent de gagner du temps à
chaque étape du processus de conception, depuis la sélection et
la configuration des produits jusqu’à l’ingénierie et la mise en service.

Pourquoi utiliser des outils digitaux ?

Jusqu’à

40%

de temps
économisé sur
la conception
d’une solution
optimisée.

Jusqu’à

30%

d’économies
d’investissement
grâce à
des solutions de
gestion des moteurs
bien conçues.

Chiffres basés sur les données clients de Schneider Electric. Ces données sont fournies à titre indicatif uniquement.
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Jusqu’à

20%

d’économies
d’investissement
avec un niveau de
tension approprié.
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Scénarios de contrôle moteur courants pour configurer
la bonne solution
Afin de faciliter la conception pour les constructeurs de machines, nous avons identifié trois cas d’utilisation standard de
machines couvrant les applications les plus courantes. Les chapitres suivants présentent trois scénarios différents de contrôle
moteur pour différentes configurations de machines et guident les constructeurs dans le choix de la meilleure configuration
de contrôle moteur pour leurs clients. Chaque scénario explique les principaux défis et tendances de chaque configuration et
présente la gamme de produits Schneider Electric ayant le meilleur rapport qualité-prix.

1

2
PREMIER SCÉNARIO
Machines simples : pour
l’optimisation des coûts et
des performances
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Machines complexes : pour
la connectivité et l’efficacité
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Machines simples
Scénario machine

1

Défis et tendances

Configurations recommandées

• Les exemples types de ce type de machine sont les palans, les machines CVC standard ou
les pompes fonctionnant avec ou sans contrôleur logique/API de base dans une architecture
d’automatisation câblée.
• Ces machines sont généralement autonomes, à fonctionnement semi-manuel et n’exécutent
pas de fonction critique.
• Ces machines utilisent un ou plusieurs moteurs avec des démarreurs directs en ligne ou de
simples variateurs de vitesse, selon l’application.
Les machines simples
sont souvent autonomes
et semi-automatisées.
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Machines simples
Scénario machine

1

Défis et tendances

Configurations recommandées

Les machines simples sont généralement fabriquées en série, sans personnalisation supplémentaire.
Dans ce cas, la flexibilité n’est pas un critère dans le choix d’une solution de protection moteur. Dans
la plupart des cas, les clients préfèrent des solutions simples et optimisées en termes de coûts.

Les machines simples
sont souvent autonomes
et semi-automatisées.

• Challenge pour l’utilisateur final : la protection moteur est nécessaire y compris pour
les machines simples, mais ce n’est pas une caractéristique essentielle pour les constructeurs
de machines qui cherchent à gagner des parts de marché. De leur point de vue, choisir les bons
composants sans frais généraux fonctionnels devrait prendre le moins de temps possible. Compte
tenu de la multitude de fournisseurs de solutions et de la diversité des produits, il n’est pas facile de
trouver rapidement la configuration optimale.
• Considérations relatives à l’exportation : les composants de protection du moteur
doivent couvrir une large plage de performances, être faciles à installer et être conformes aux
réglementations de tous les pays cibles.
• Amélioration fonctionnelle : en raison d’une plus grande attention portée à l’efficacité
énergétique, les variateurs à vitesse contrôlée sont de plus en plus utilisés dans les machines
simples. Pour ces configurations, des convertisseurs de fréquence à prix optimisé sans surcharge
fonctionnelle sont nécessaires.
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Machines simples
Scénario machine

1

Défis et tendances

Configurations recommandées

Les solutions de protection moteur basées sur des démarreurs directs en ligne sont le premier
choix pour les machines simples. Cependant, si la simplicité est essentielle, l’évolutivité l’est
tout autant. C’est pourquoi Schneider Electric propose de nombreuses configurations. Pour
les moteurs à vitesse variable, c’est une solution juste suffisante offrant une gamme de fonctions
de base avec des variateurs de fréquence simples et sans communication sur bus de terrain.

Les machines simples
sont souvent autonomes
et semi-automatisées.

Configuration :
• Démarreur direct à 2 appareils, jusqu’à 75 kW
• Démarreur direct à 3 appareils, jusqu’à 15 kW
Configuration améliorée :
• Démarreurs progressifs, jusqu’à 400 kW
• Variateur de vitesse, jusqu’à 15 kW
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Solutions de contrôle moteur axées sur les coûts et
l’optimisation des performances
Démarreur direct à 2 appareils
(jusqu’à 75 kW)

Démarreur direct à 3 appareils
(jusqu’à 15 kW)

Interrupteur
de sécurité

1

Contrôle
moteur

TeSys GV* or
TeSys GV* P
(pour ATS01)

TeSys GV* L P

TeSys GV* P

TeSys K &
TeSys D

TeSys K &
TeSys D

Altistart ATS01 / Altistart ATS22

Machines simples :
pour l’optimisation
des coûts et
des performances

Machines avancées :
pour la productivité
et la modularité

Altivar Machine ATV320 / ATV12
regarder la vidéo

(Spacial SM / Spacial SF / Spacial CRN / Spacial S3D)

* Contactez votre agence Schneider Electric locale pour connaître la solution la mieux adaptée à votre région
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TeSys GV* P

TeSys LR.K /
TeSys LR.D

Intégration
en enveloppes :
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Variateur de vitesse
(jusqu’à 15 kW)

TeSys Vario

Protection
contre les courts-circuits

Protection
contre les surcharges

Démarreurs progressifs
(jusqu’à 15 kW)
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Solutions de contrôle moteur axées sur les coûts et
l’optimisation des performances
Simplicité : des fonctionnalités adaptées aux applications simples
• TeSys Vario, TeSys Vario/Mini-Vario sont les solutions les plus simples
pour le démarrage ou l’arrêt local des moteurs.
Évolutivité avec des solutions de départ-moteur à 2 et 3 appareils
• Les versions à fonction unique et polyvalente des disjoncteurs de
protection contre les courts-circuits TeSys permettent de se concentrer
sur la taille ou la simplicité de l’armoire. Dans les deux cas, les contacteurs
compacts et inverseurs TeSys D et TeSys K offrent des composants
flexibles et compatibles pour une installation facile et une continuité de
service maximale.
Facilité de choix et d’installation
• Les contacteurs, disjoncteurs de protection contre les courts-circuits et
relais de surcharge thermique de la gamme TeSys peuvent être montés
facilement et rapidement ensemble pour créer des solutions de départmoteur modulaires et compactes.
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Démarreur progressif pour un contrôle moteur plus différencié
• Altistart 01 et Altistart 22 offrent une solution évolutive pour
les applications aux coûts optimisés ainsi que pour les applications plus
exigeantes en termes de fonctionnalité.
Technologie de base pour le contrôle de la vitesse
• Altivar 12 et Altivar 320 : la gamme de variateurs de vitesse Altivar
Machine propose deux variateurs parfaitement adaptés aux machines
simples, de par leur simplicité de conception et leur technologie améliorée.
Jusqu’à 40 % de gain de temps dans le choix de l’offre
• Le configurateur en ligne vous permet de créer des solutions de contrôle
moteur en vous concentrant sur les principales caractéristiques de
l’application.
Disponibilité mondiale et conformité aux réglementations
• Toutes nos gammes de produits sont conformes aux réglementations
internationales et locales.

Machines complexes :
pour la connectivité
et l’efficacité

Réflexions finales
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Accédez à plus de contenu sur les machines simples
Ingénieurs concepteurs

Directeurs marketing

Sélectionnez et configurez facilement des solutions de contrôle moteur
pour des machines simples. Concevez votre solution en trois étapes
simples à l’aide du configurateur en ligne EcoStruxure Motor Control.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur les solutions de
contrôle moteur dans notre catalogue digital (Digi-cat).

Suivez les dernières tendances en matière de contrôle moteur et de
gestion des équipements pour que vos machines surpassent celles
de vos concurrents et répondent mieux aux besoins de vos clients.
• Tout ce que vous devez savoir sur le départ-moteur (Démarreur
direct, article en anglais)

Digi-cat

• 5 raisons qui font que les disjoncteurs moteurs offrent une protection
optimale des moteurs (article en anglais)

Configurateur de contrôle moteur EcoStruxure

• Protection moteur : trois erreurs courantes et comment les éviter
(article en anglais)
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Machines avancées
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Défis et tendances

Configurations recommandées

• La gamme de machines avancées comprend des applications telles que les surpresseurs
des stations de pompage ou les grues, jusqu'aux machines d’emballage fonctionnant à 100120 cycles, telles que les ensacheuses, les étiqueteuses ou les emballeuses de palettes de faible
ou moyenne complexité.
• Ces machines peuvent fonctionner de façon autonome ou en ligne avec un nombre limité
d’étapes.

Les machines avancées vont
des machines les plus simples
aux machines équipées
d’un API ou d’un contrôleur de
mouvement

Comprendre l’importance
de l’optimisation
du contrôle moteur

Rationalisation
de la conception
du contrôle moteur

• L’architecture d’automatisation est basée sur des automates programmables ou des contrôleurs
de mouvement (applications plus complexes).
• Les dispositifs d’automatisation et de contrôle moteur se trouvent dans une seule armoire ou,
dans le cas d’une architecture distribuée, partiellement dans le châssis de la machine ou dans de
petites armoires dispersées.
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Machines avancées
Scénario machine

2

Défis et tendances

Configurations recommandées

En général, les machines avancées sont basées sur une conception standard, en partie personnalisée.
Cela exige une conception modulaire de la machine. Les constructeurs de machines ont besoin de
stratégies de plateforme pour des solutions d’automatisation avec des performances de contrôle
variables, ainsi que de méthodes permettant de concevoir et programmer des combinaisons complètes
de machines dans un environnement d’ingénierie unique. Dans ce contexte, les outils de sélection et de
mise en service efficaces devraient permettre de configurer rapidement et facilement la bonne solution.
Les machines avancées vont
des machines les plus simples
aux machines équipées
d’un API ou d’un contrôleur de
mouvement

L’automatisation sans armoire est une tendance de nos jours, qui découle de la modularité des solutions
proposées. Celle-ci a, à son tour, encouragé le recours à des solutions compactes de contrôle moteur.
La consommation d’énergie est un aspect à intégrer lors de la conception des solutions de contrôle
moteur. Si les constructeurs de machines essaient d’attirer les utilisateurs finaux avec des performances
compétitives et des avantages uniques, les machines avancées doivent rester rentables.
N’oublions pas non plus la gestion des actifs, qu’ils soient à distance ou sur site. Même si les clients
ne s’interrogent pas toujours sur la question, le sujet prend rapidement de l’importance. Les solutions
d’automatisation devraient donc être ouvertes à l’intégration future de nouvelles approches de gestion
d’actifs. Concrètement, cela signifie a minima que les données de santé des moteurs à courant alternatif
doivent être disponibles sans qu’il soit nécessaire de reprendre toute la solution de contrôle moteur.
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Machines avancées
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Les machines avancées vont
des machines les plus simples
aux machines équipées
d’un API ou d’un contrôleur de
mouvement

Défis et tendances

Schneider Electric propose des démarreurs
directs pour les machines d’entrée de gamme :

Configuration améliorée :
• Démarreurs progressifs, jusqu’à 400 kW.

• les appareils multifonctionnels permettent
d’économiser de l’espace dans les armoires
et les départs-moteurs dotés de fonctions
de communication contribuent à pérenniser
la solution,

• Variateur de vitesse, jusqu’à 75 kW.

• les démarreurs progressifs et les variateurs
de vitesse, avec ou sans communication par
bus de terrain, offrent une évolutivité permettant
d’obtenir un rapport coût/bénéfice optimisé pour
différents besoins.

• EcoStruxure Machine Expert.

Configuration :
• Démarreur direct à 2 appareils, jusqu’à 250 kW.

Intégration en enveloppe :
• Enveloppes universelles Spacial (CRN/S3D/SM/
SF).

• Démarreur direct à 3 appareils, courant élevé.
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Intégrations système :
• Configurateur de contrôle moteur EcoStruxure.
• Logiciel de configuration SoMove pour
les appareils de contrôle moteur.
• Modicon M241, Modicon M262.
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Solutions de contrôle moteur axées sur la productivité et
la modularité
Démarreur direct à 1 appareil
(jusqu’à 18 kW)

Démarreur direct à 2 appareils
(jusqu’à 250 kW)

Alimentation
électrique

2

Démarreur progressif
(jusqu’à 400 kW)

Variateur de vitesse
(jusqu’à 75 kW)

Compact NSXm

Protection
contre les surcharges

TeSys GV*

TeSys GV*

TeSys GV* P

Protection
contre les surcharges

Contrôle
moteur

TeSys U

TeSys D (75 kW)
TeSys F (250 kW)

Intégration
en enveloppes :

Altistart ATS01 / Altistart ATS22

(Spacial SM / Spacial SF / Spacial CRN / Spacial S3D)

Intégration
au système :

(Modicon M241 / Modicon M262 /
EcoStruxure Machine Expert / SoMove)

* Contactez votre agence Schneider Electric locale pour connaître la solution la mieux adaptée à votre région
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Solutions de contrôle moteur axées sur la productivité et
la modularité
Encombrement réduit en armoire
• Les départs-moteurs compacts des gammes ComPact NSXm ou touten-un TeSys U permettent d’obtenir des solutions de contrôle moteur
compactes. La gamme de démarreurs progressifs Altistart offre
une solution complète avec un nombre réduit de composants.
Évolutivité avec les démarreurs directs avancés
• Solution moteur standard avec TeSys D.
• Options de communication améliorées avec TeSys U pour l’analyse.
• Accès direct à des informations détaillées pour chaque départ-moteur,
ce qui permet d’intégrer les données sur l’état des moteurs dans des
analyses avancées.
Démarreurs progressifs offrant une évolutivité en termes de coût et de
fonctionnalité
• Les démarreurs progressifs Altistart 01 allient simplicité et efficacité,
les Altistart 22 sont des appareils multifonctionnels tout-en-un avec
une connectivité améliorée.
Technologie de contrôle de vitesse évolutive
• La série Altivar Machine ATV320 offre des fonctionnalités de base.
• Altivar Machine ATV340 assure des fonctions de sécurité à la pointe de
la technologie et serveur web intégré.
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Simplicité de sélection, de configuration et de mise en service
• Le configurateur EcoStruxure™ Motor Control Configurator accélère
la conception de solutions individuelles de contrôle moteur tout en offrant
le meilleur rapport coût/performance.
• Le logiciel de configuration SoMove pour PC, les bibliothèques DTM
pour Altivar ATV 320 et ATV340, Altistart 22, et TeSys U accélèrent
la création d’une solution.
• Jusqu’à 40 % de gain de temps dans le choix de l’offre !
Ingénierie efficace et gestion du cycle de vie
• EcoStruxure Machine Expert est un outil logiciel pour
le développement, la configuration et la mise en service d’une machine
complète dans un environnement logiciel unique, présentant les avantages
suivants :
–– améliore les performances de la machine jusqu’à 30 %,
–– conception unique grâce à une approche logicielle modulaire
(EcoStruxure Machine Expert),
–– délai de mise sur le marché des nouvelles machines deux fois plus rapide.
Disponibilité mondiale et conformité aux réglementations
• Toutes nos gammes de produits sont conformes aux réglementations
internationales et locales.
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pour la connectivité
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Accédez à plus de contenu sur les machines avancées
Ingénieurs concepteurs

Directeurs marketing

Sélectionnez et configurez facilement des solutions de contrôle moteur
pour des machines avancées. Concevez votre solution complète en
trois étapes simples à l’aide du configurateur en ligne EcoStruxure
Motor Control. Vous trouverez des informations plus détaillées sur
les solutions de contrôle moteur dans notre catalogue digital (Digi-cat).

Suivez les tendances du contrôle moteur et de la gestion des
équipements pour mieux répondre aux besoins de vos clients et
rendre vos machines uniques sur le marché.
• L’intégration des systèmes de contrôle moteur, d’automatisation et
d’énergie permet d’améliorer l’efficacité des opérations et de réduire
les coûts (article en anglais)

Digi-cat

• 3 étapes clés à suivre pour améliorer l’efficacité des constructeurs
de machines (article en anglais)

Configurateur de contrôle moteur EcoStruxure

• Protection moteur : trois erreurs courantes et comment les éviter
(article en anglais)
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Machines complexes
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Défis et tendances

Configurations recommandées

• Les solutions d’automatisation des machines complexes sont basées sur un API ou un contrôleur
de mouvement logique et une communication par bus de terrain. Ces machines sont caractérisées
par un grand nombre d’E/S, plusieurs moteurs asynchrones, et des axes numériques. Certains
moteurs sont contrôlés par des démarreurs directs ou des démarreurs progressifs et d’autres par
des variateurs de vitesse.
• Les machines complexes sont généralement intégrées dans des process de production
entièrement automatisés, exploitées généralement en équipes entièrement continues et contrôlées
par des solutions SCADA.
Les machines complexes sont
généralement intégrées dans
des process de production
entièrement automatisés
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• Il s’agit généralement de machines hors catalogue ou de machines de petit volume, chacune
en partie personnalisée. Les exemples types sont les machines de remplissage, d’emballage ou
d’assemblage ou les solutions de manutention avec robotique intégrée.
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Défis et tendances

Configurations recommandées

• Les utilisateurs de machines complexes attendent des constructeurs de machines des solutions qui
leur permettent de réduire au maximum les dépenses d’exploitation. Les constructeurs de machines
doivent répondre à cette demande avec des machines offrant une disponibilité maximale. Cela peut
être difficile pour les constructeurs de machines qui sont inexpérimentés dans la mise en œuvre de
solutions de surveillance de l’état et de la santé et de maintenance prédictive.
• Dans la plupart des cas, il n’existe pas de base de données au niveau de la machine couvrant
toutes les pièces d’automatisation et une solution moteur/variateur. La création d’une base de
données est la première étape.
Les machines complexes sont
généralement intégrées dans
des process de production
entièrement automatisés
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• La tendance à la digitalisation des machines améliore progressivement cette situation, car de plus
en plus de solutions de gestion des actifs apparaissent sur le marché.
• Mais les moteurs à courant alternatif et les charges sont pour la plupart des zones blanches sur
la carte de digitalisation. En général, il n’existe pas de données sur l’état de santé ou de diagnostic
des moteurs à courant alternatif pour servir de base à l’intégration de ces moteurs dans les outils
de gestion des actifs. Il existe toutefois une exception : les moteurs contrôlés par des démarreurs
progressifs ou des variateurs de vitesse avec connectivité par bus de terrain.
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Les machines complexes sont
généralement intégrées dans
des process de production
entièrement automatisés
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Défis et tendances

Configurations recommandées

Grâce à l’architecture EcoStruxure compatible
IoT, Schneider Electric est un leader de
la digitalisation des machines et des process.
Ces produits couvrent tous les aspects du
contrôle moteur, des démarreurs directs évolutifs
avec connectivité de base aux variateurs
de vitesse avancés avec gestion de charge
entièrement digitale et serveur web intégré.
Des solutions de réalité augmentée prêtes à
l’emploi et des services digitaux de gestion à
distance fournissent des fonctionnalités clés pour
une utilisation optimale des données générées.

Configuration améliorée :
• Démarreur direct 3 appareils et démarreurs
progressifs : jusqu’à 37 kW/jusqu’à 400 kW.
• Variateurs de vitesse : jusqu’à 37 kW/jusqu’à 315 kW.

Configuration :
• Démarreur direct 3 appareils : jusqu’à 37 kW/
jusqu’à 355 kW.
• Démarreur direct 2 appareils, jusqu’à 37 kW.
• Démarreur direct 1 appareil, jusqu’à 18 kW.

Intégration en enveloppe :
• Armoires de contrôle Cellean.

Machines simples :
pour l’optimisation
des coûts et
des performances

Machines avancées :
pour la productivité
et la modularité

Intégrations système :
• Configurateur de contrôle moteur EcoStruxure.
• EcoStruxure Machine Expert.
• Logiciel de configuration SoMove pour
les appareils de contrôle moteur.
• Modicon M241, Modicon M262.

Gestion des actifs :
• EcoStruxure Augmented Operator Advisor.
• EcoStruxure Machine Advisor.
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Solutions de contrôle moteur axées sur la connectivité et
l’efficacité (jusqu’à 37 kW)
Démarreur direct
à 1 appareil
(jusqu’à 18 kW)

Démarreur direct
à 2 appareils
(jusqu’à 37 kW)

Démarreur direct
à 3 appareils
(jusqu’à 37 kW)

Alimentation
électrique

3

TeSys GV2 &
TeSys GV3

TeSys GV4L

Protection
contre les surcharges

TeSys U

TeSys island

TeSys D

Altivar ATS22

Altivar ATV930 /
Altivar ATV340
(ATV Regen en option)

(Modicon M241 / Modicon M262 /
EcoStruxure Machine Expert / SoMove)

Gestion
des actifs

Machine Advisor / EcoStruxure Augmented Operator Advisor

* Contactez votre agence Schneider Electric locale pour connaître la solution la mieux adaptée à votre région
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TeSys GV*

Set Cellean

Intégration
au système :

Rationalisation
de la conception
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TeSys GV*

TeSys LR9D

Intégration
en enveloppe :
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ComPact NSXm (avec PowerTag)
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(jusqu’à 37 kW)
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Solutions de contrôle moteur axées sur la connectivité et
l’efficacité (jusqu’à 400 kW)
Démarreur direct
à 1 appareil
(jusqu’à 18 kW)

Démarreur direct
à 2 appareils
(jusqu’à 37 kW)

Démarreur direct
à 3 appareils
(jusqu’à 355 kW)

Alimentation
électrique

3

TeSys GV2 &
TeSys GV3

Protection
contre les surcharges

TeSys U

TeSys island

TeSys GV*

TeSys D /
TeSys F

Altivar ATS22

Altivar ATV930 /
Altivar ATV340
(ATV Regen en option)

(Modicon M241 / Modicon M262 /
EcoStruxure Machine Expert / SoMove)

Gestion
des actifs

Machine Advisor / EcoStruxure Augmented Operator Advisor

* Contactez votre agence Schneider Electric locale pour connaître la solution la mieux adaptée à votre région
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TeSys GV*

Set Cellean

Intégration
au système :
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TeSys GV4

TeSys T

Intégration
en enveloppe :
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ComPact NSXm (avec PowerTag)
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Démarreurs progressifs
(jusqu’à 400 kW)
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Solutions de contrôle moteur axées sur la connectivité et
l’efficacité
Options communication pour la surveillance et la maintenance prédictive
• TeSys island extrait des données d'état de santé et des charge types
pour la surveillance des moteurs à courant alternatif. Equipé d’un coupleur
de bus, il collecte des données cycliques à partir des relais. Grâce aux
avatars, l’appareil est facile à installer et à configurer.
• Altistart 22, une solution de démarrage progressif multifonctionnel touten-un, est connectée via une communication série.
• Les variateurs de vitesse Altivar Machine ATV340 offrent des capacités
d’automatisation de haut niveau. L’enregistrement et la surveillance
des données peuvent être effectués via le système local ou à distance via
un serveur web intégré.
• Les variateurs ATV340 sont entièrement conformes aux normes de
sécurité des machines et de cybersécurité pour assurer la protection
durable des personnes et des biens.
• Altivar Process ATV930 est le premier variateur orienté services
avec des capacités intégrées pour la mesure de la puissance et les
tableaux de bord énergétiques, la surveillance et le contrôle des process,
la surveillance des actifs ainsi que la protection et la maintenance
prédictive basée sur les conditions.
• ATV930 a prouvé qu’il réduisait les temps d’arrêt des machines jusqu’à 20 % !
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Services digitaux pour la surveillance et l’accès à distance aux machines
• EcoStruxure Machine Advisor est une plateforme de services digitaux
pour les machines, basée sur le Cloud :
–– permet distant aux données de la machine à tout moment,
–– aide les opérateurs de machines à améliorer la disponibilité
des machines grâce aux analyses et aux notifications, à
une maintenance plus rapide, à une réduction des temps d’arrêt
des machines et à des performances améliorées,
–– améliore la planification et la qualité de la maintenance des machines
grâce à un meilleur suivi des opérations et des activités.
Réalité augmentée pour un fonctionnement et une maintenance efficaces
• EcoStruxure Augmented Operator Advisor combine des informations
contextuelles et dynamiques locales en temps réel aux opérateurs et leur
permet de faire l’expérience d’une fusion de l’environnement physique,
réel et des objets virtuels. Il peut être appliqué au contrôle moteur à tous
les niveaux de complexité en vue d’assurer un accès immédiat et portable
aux informations pertinentes pour le fonctionnement et la maintenance.
Surveillance facile de l’énergie
• Surveillance réalisée par un capteur d’énergie sans fil PowerTag monté
sur un disjoncteur ComPact NSXm.

Machines complexes : Réflexions finales
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Accédez à plus de contenu sur les machines avancées
Ingénieurs concepteurs

Directeurs marketing

Sélectionnez et configurez facilement des solutions de contrôle moteur
pour des machines complexes. Concevez votre solution complète en
trois étapes simples à l’aide du configurateur en ligne EcoStruxure
Motor Control. Vous trouverez des informations plus détaillées sur
les solutions de contrôle moteur dans notre catalogue digital (Digi-cat).

Découvrez les dernières tendances en matière de contrôle moteur
et de gestion des équipements pour les machines complexes.
Offrez un service différencié selon les besoins de vos clients et
personnalisez vos machines.
• Comment les départs-moteurs de nouvelle génération améliorent
l’efficacité des constructeurs sur le lieu de travail (article en anglais)

Digi-cat

• La productivité digitale sans précédent est désormais une réalité
pour les constructeurs (article en anglais)

Configurateur de contrôle moteur EcoStruxure

• Comment les constructeurs de machines utilisent la réalité
augmentée pour résoudre les problèmes commerciaux des
utilisateurs finaux (article en anglais)
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Maîtriser les solutions pour le contrôle
et la protection des moteurs
Les solutions de contrôle et de protection
des moteurs ne se limitent pas au rendement
efficace de la machine. Elles ont un impact
sur les process entiers, sur la productivité et
sur les coûts d’exploitation. C’est pourquoi
les constructeurs de machines doivent concevoir
dans le détail des solutions de contrôle et de
protection des moteurs adaptées à chaque
application et chaque fonctionnalité.
Lors de la sélection d’un fournisseur,
les constructeurs de machines doivent
tenir compte de la qualité et de la fiabilité
des composants, de l’étendue de l’offre (qui a
une incidence sur leur capacité à s’adapter aux
besoins des clients) et de la disponibilité de
solutions innovantes répondant à des demandes
plus avancées.
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Avec l’accès à une gamme complète de
produits et à des outils de conception digitaux
intuitifs, les constructeurs de machines peuvent
proposer des solutions à forte valeur ajoutée.
La consommation d’énergie élevée des moteurs
permet d’envisager des améliorations du
rendement, tout à fait réalisables avec le bon
contrôle moteur.
La disponibilité des machines est un autre
domaine qui peut être amélioré par un réglage fin
des performances du moteur. Une configuration
adéquate des composants permet de réduire
le risque de panne et d’améliorer la continuité
des process.
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Tourné vers l’avenir
Alors que de plus en plus de clients industriels
reconnaissent les avantages de l’exploitation
intégrée, d’autres exigeront des constructeurs
de machines de relier le contrôle moteur
aux systèmes d’automatisation et d’énergie
pour une plus grande visibilité et davantage
d’opportunités d’optimisation.
Cette demande croissante de données sur
la santé et l’état des équipements de pointe
fait de la digitalisation un sujet d’importance
croissante. Il est plus facile de digitaliser
le contrôle moteur lorsque des dispositifs
tels que des démarreurs progressifs ou
des variateurs de vitesse dotés de fonctions de
communication sont déjà intégrés. La difficulté
est plus grande pour les moteurs à courant
alternatif contrôlés par des démarreurs directs.
Des solutions telles que TeSys island de
Schneider Electric peuvent ici être employées
pour fournir des données moteur et de charge
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différenciées dans des cycles courts qui peuvent
être transmises au niveau supérieur via un bus
de terrain standard.
Les outils et services digitaux avancés
permettent d’intégrer le contrôle moteur dans
la surveillance basée sur l’état et la maintenance
prédictive. Les plateformes de services
Cloud, comme EcoStruxure Machine Advisor,
compilent les données des machines à
des fins de diagnostic et d’analyse prédictive.
Les informations sont disponibles sur place et
à distance, pour le client et le prestataire de
services. Un certain nombre de problèmes
peuvent être résolus entièrement via l’accès à
distance.
Ces fonctions créent des opportunités pour
les constructeurs de machines, leur permettant
de développer de nouveaux modèles
commerciaux et de gagner de nouveaux
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clients avec une offre plus innovante. Elles
présentent également des défis à relever
pour profiter pleinement des avantages.
Les nouvelles solutions, plus avancées,
exigent des constructeurs de machines
qu’ils perfectionnent leurs compétences et leur
expertise pour servir leurs clients de manière
globale.
La cybersécurité est un bon exemple.
Les solutions connectées doivent protéger
les données des équipements des clients
contre les accès non autorisés. Pour permettre
aux constructeurs de machines de fournir
une protection maximale, Schneider Electric
prend en compte la sécurité des produits dès
le début du développement et tout au long
du cycle de vie des actifs. De cette façon,
les produits sont plus robustes et les systèmes
complets plus sûrs.

Pour découvrir notre offre complète de solutions de contrôle
et de protection des moteurs, consultez le site :

www.se.com/fr/machines
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