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Description du problème
Les pannes de moteur
sont parfois mystérieuses.
Bien souvent, les charges
mécaniques exercées sur les
moteurs ne varient pas et
d'autres charges reliées à la
même installation électrique
semblent fonctionner
correctement. Malgré cela,
le moteur tombe en panne.
Une mauvaise qualité du
réseau électrique est souvent
à l'origine d'une de ces
pannes mystérieuses. C'est
pourquoi les industriels du
rebobinage moteur sont
désormais impliqués dans le
dépannage de la qualité du
réseau électrique. Dans ce cas
précis, le gérant d'un atelier de
rebobinage moteur a enquêté
sur une vague de pannes dans
un petit atelier de mécanique.
Au cours de son enquête,
il a d'abord posé une série
de questions pour identifier
les points communs entre les
pannes de moteur et ce qui
avait changé avant l'apparition
du problème.
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Fig. 1 Raccordements électriques du fournisseur à l'atelier et à la compagnie d'assurances

Note d'application

L'âge des pièces est souvent à
l'origine de pannes. Or, dans ce
cas, l'âge n'était pas un facteur
déterminant car certains des
moteurs étaient presque neufs.
D'autres étaient plus anciens,
certains ayant été rebobinés
à l'atelier de mécanique.
Cependant, il existait bien un
point commun : tous les moteurs
en panne avaient tourné à
pleine charge et le bobinage
avait apparemment souffert d'un
excès de chaleur.
Aucun changement n'avait
été apporté à l'atelier de
mécanique, mais une compagnie
d'assurances s'était installée
dans l'immeuble voisin. Le
début des pannes coïncidait
plus ou moins avec l'installation
de cette compagnie. Le même
transformateur du fournisseur
d'électricité alimentait en
électricité les deux immeubles
(voir fig. 1).

Mesures
Le gérant de l'atelier de
mécanique soupçonnait que
des charges non linéaires
au sein de l'immeuble de
la compagnie d'assurances
perturbaient la tension fournie
à l'atelier de mécanique. Il a
relié l'ÉnergiMètre Fluke 43B
(phase à phase) au tableau
d'alimentation principale de
l'atelier. Le sommet de la forme

d'onde de la tension affichée
sur l'ÉnergiMètre Fluke 43B
était aplatie et la distorsion
harmonique totale (THD)
atteignait 7,8 % ; précision
importante pour analyser le
problème : le 5e harmonique
était la barre dominante sur
l'affichage des harmoniques.
Le gérant a effectué d'autres
mesures sur les moteurs utilisés
dans l'atelier de mécanique.
Il a comparé le courant
consommé par des moteurs à
pleine charge à la valeur FLA
(Full Load Amps) indiquée sur
la plaque signalétique. Les
valeurs mesurées étaient, de
manière uniforme, légèrement
supérieures à celles de la
plaque signalétique.

Théorie et analyse
Le 5e harmonique présente une
séquence négative lorsqu'on
le compare à la fréquence
fondamentale. Ainsi, le courant
de 5e harmonique circulant
dans un moteur à induction
triphasé produit un champ
magnétique qui essaie de faire
tourner le moteur en sens
inverse. En effet, le couple
produit par le 5e harmonique

est soustrait du couple généré
par la fréquence fondamentale.
Le moteur doit donc absorber
plus de courant de fréquence
fondamentale pour compenser
le couple négatif. Le courant
supplémentaire augmente la
chaleur interne.
Dans le cas de l'atelier de
mécanique, des charges non
linéaires dans l'immeuble
voisin où réside la compagnie
d'assurances sont à l'origine de
la distorsion du 5e harmonique
sur la tension d'alimentation.
Les charges des ordinateurs et
des machines de bureau reliées
aux prises de 230 V généraient
des courants de 3e, 5e, 7e, 9e
et de 11e harmoniques. Lorsque
ces courants atteignaient le
transformateur, la portion
équilibrée des harmoniques de
séquence nulle (par exemple,
le 3e et le 9e) était bloquée
dans la première partie en
triangle, mais pas le 5e, 7e ni
le 11e harmoniques. Puis ils
atteignaient la deuxième partie
du transformateur du fournisseur
d'électricité, où avait lieu la
distorsion de la tension mesurée
au tableau d'alimentation
principale de l'atelier de
mécanique.

La plupart des moteurs à
induction standard ont besoin
d'une distorsion de tension
d'alimentation (THD) de 5 %
maximum, si le moteur doit
tourner à pleine charge.
Cela signifie que la distorsion
harmonique présente sur
la tension du fournisseur
d'électricité ne doit pas
dépasser 5 %, si l'installation
de l'utilisateur final comporte
des moteurs à induction à
pleine charge.

Solution
Une fois le fournisseur
d'électricité averti du problème
de distorsion de tension, il a
accepté d'installer un autre
transformateur n'alimentant
que l'atelier de mécanique.
La distorsion de tension du
nouveau transformateur affichée
sur l'ÉnergiMètre Fluke 43B
n'était que de 3,3 %, moins
de la moitié de la valeur
précédente.
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