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Les différents types de service
Type Si : service continu
Un moteur standard qui sort de l’usine où il a été fabriqué est prévu pour fonctionner en service continu, service de type Si, c’est-à-dire à charge nominale
constante avec moins de six démarrages (espacés dans le temps) par heure. Lorsque le régime de fonctionnement du moteur ne correspond pas à cette description,
c’est à l’acheteur qu’incombe la responsabilité de spécifier le service. L’acheteur peut décrire le service par l’une des méthodes suivantes:
— numériquement, si la charge ne varie pas ou varie de façon connue;
— graphiquement, par une représentation des grandeurs variables en fonction du temps;
— en cherchant la description qui lui correspond le mieux dans les services types de la norme CEI 34-1 et en choisissant l’un des services types de Si à S1O qui
est au moins aussi sévère que le service prévu.

Type S2 : service temporaire
Fonctionnement à charge constante pendant un temps déterminé, moindre que celui requis pour atteindre l’équilibre thermique, suivi d’un repos d’une durée
suffisante pour rétablir à 2 K près l’égalité de température entre la machine et le fluide de refroidissement.

Type 53 : service intermittent périodique
Suite de cycles de service identiques comprenant chacun une période de fonctionnement à charge constante et une période de repos. Dans ce service, le cycle
est tel que le courant de démarrage n’affecte pas l’échauffement de façon significative.

Type 54 : service intermittent périodique à démarrage
Suite de cycles de service identiques comprenant une période appréciable de démarrage, une période de fonctionnement à charge constante et une période
de repos.

Type S5 : service intermittent périodique à freinage électrique

Suite de cycles de service périodiques comprenant chacun une période de démarrage, une période de fonctionnement à charge constante, une période de
freinage électrique rapide et une période de repos.

Type 56 : service ininterrompu périodique à charge intermittente
Suite de cycles de service identiques comprenant chacun une période de fonctionnement à charge constante et une période de fonctionnement à vide. Il
n’existe pas de période de repos.

Type S7 : service ininterrompu périodique à freinage électrique
Suite de cycles de service identiques comprenant chacun une période de démarrage, une période de fonctionnement à charge constante et une période de
freinage électrique. Il n’existe pas de période de repos.

Type S8 : service ininterrompu périodique à changements liés de charge et de vitesse
Suite de cycles de service identiques comprenant chacun une période de fonctionnement à charge constante correspondant à une vitesse de rotation
prédéterminée, suivie d’une ou plusieurs périodes de fonctionnement à d’autres charges constantes correspondant à différentes vitesses de rotation (réalisées
par exemple par changement du nombre de pôles dans le cas des moteurs à induction), Il n’existe pas de période de repos.

Type 59: service à variations non périodiques de charge et de vitesse
Service dans lequel généralement la charge et la vitesse ont une variation non périodique dans la plage de fonctionnement admissible. Ce service inclut
fréquemment des surcharges appliquées qui peuvent être largement supérieures à la pleine charge (ou aux pleines charges).
Pour ce service type, des valeurs appropriées à pleine charge devront être considérées comme bases du concept de surcharge.

Type 510: service à régimes constants distincts
Service comprenant au plus quatre valeurs distinctes de charges (ou charges équivalentes), chaque valeur étant appliquée pendant une durée suffisante pour que
la machine atteigne l’équilibre thermique. La charge minimale pendant un cycle de charge peut avoir la valeur zéro (fonctionnement à vide ou temps de repos).

La classe de démarrage s’obtient par la formule suivante:

nD: nombre de démarrages complets dans l’heure
n: nombre de freinages électriques dans l’heure

n,: nombre d’impulsions (démarrages incomplets jusqu’au tiers de la vitesse au maximum) dans l’heure
k = 0,8 et k’ = 0,25 pour les moteurs à bagues Iselon le catalogue technique Leroy-Someri
k = 3 et k’ = 0,5 pour les moteurs à cage Iselon le catalogue technique Leroy-Somer)

Le facteur de marche en pourcentage s’obtient par la formule suivante (exemple du service S5, les autres services de S3 à S8 ayant leur relation pour déterminer
le facteur de marche)

rD durée du démarrage
rP : durée du fonctionnement à charge constante
ArE: durée du freinage électrique

[(ArD + ArP + &F) /Ty,ie1 X 100

Le choix du service, le calcul du facteur de marche (défini par le service) et de la classe de démarrage vont permettre de déterminer dans quel tableau du
constructeur le choix du moteur déclassé devra se faire.
L’abréviation appropriée sera S5, suivie des valeurs du facteur de marche, du moment d’inertie du moteur (JM0T) et du moment d’inertie de la charge (Jci), tous
deux rapportés à l’arbre du moteur.

Un TP : le service d’un moteur
Ce TF s’adresse aux ékudiants de im année en STS en
élec[roLechnique dans le cadre des TP d’éleckro[echnique
ou des essais de systèmes.
— Objectif
Ce TP permet d’appréhender de façon concrète la notion
de courant thermique équivalent par deux approches
différentes de ce phénomène.

— Contexte
Les étudiants ont à leur disposition un système possédant
un moteur asynchrone avec la possibilité de le charger
à 100 % avec une charge présentant une certaine
inertie (par exemple, le système Inertec2 de Leroy
Somer). On rappelle que ce moteur est considéré de
service continu.

—* Déroulement
Ce TP comporte trois parties
o La réalisation d’un câblage permettant la simulation
d’un service infermittent périodique S4 ou à démarrage
et freinage S5. La commande du contacteur inverseur
pilotank le moteur et permettant d’effectuer le cycle de
fonctionnement souhaité pourra être programmée, soit
dans un automate industriel soit en logique câblée. Cette
dernière solution est présentée dans le TP disponible
en ligne à l’adresse donnée plus haut. Dans le cadre
des essais de systèmes, ce câblage devra être réalisé
au préalable.
. La mesure de l’allure du courant dans une phase du
moteur. Dans cet essai, les étudiants mettent en oeuvre
une pince ampèremétrique délivrant à la première voie
d’un oscilloscope une tension proportionnelle à la valeur
efficace (ou à la valeur instantanée) de l’intensité du
courant. Ils mesurent également la vitesse de rotation
du moteur pendant un unique cycle de fonctionnement
en récupérant, sur la deuxième voie de l’oscilloscope,
la tension issue de la dynamo tachymétrique.
« La mesure du temps de déclenchement du relais
thermique de protection de la ligne d’alimentation du
moteur. Dans cet essai, les étudiants imposent un service
S4 ou S5 au moteur alors que celui-ci n’est pas adapté
à ce type de fonctionnement. Ils vont chronométrer à
l’aide de l’oscilloscope en mode « monocoup » le temps
de fonctionnement jusqu’à la coupure automatique de
l’alimentation ordonnée par le relais thermique.

Analyse des résultats
La première mesure donne l’oscillogramme n.

De cette mesure découle le calcul, par une méthode
graphique, du courant thermique équivalent. L’application
de la formule (1) étant difficilement applicable en pratique,
on se reportera sur le calcul suivant (2)
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Les courbes de déclenchement d’un relais thermique
(document Schireider Electric)

que la puissance nominale de ce moteur, avec le facteur
de marche de 60 % et une classe de démarrage de
600 dém./h, sera limitée à 51 kWU.
Remarque : Le sigle FLSLB signifie « fonte Leroy
Somer levage à bagues ». L’information « levage »

est ajoutée à la référence pour rendre compte du fait
que, en plus d’être ajusté serré (montage chaud-froid),
l’arbre est claveté sur le paquet de tôles supportant
les bobinages rotoriques. Cela permet d’éviter tout
risque de désolidarisation de l’arbre en cas de fort
dépassement de la masse maximale admissible à
soulever.


