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I. 

I - INTRODUCTION 

Une perturbation d'une durée de quelques millisecondes qui survient 

sur un réseau d'alimentation en énergie électrique risque d'affecter 

l'exploitation des calculateurs qui y sont directement connectés. Si cette 

perturbation se produit lorsque le système informatique fonctionne, elle 

peut provoquer son déclenchement et sa détérioration, entraînant ainsi un 

arrêt d'exploitation qui peut être de quelques minutes, de quelques heures, 

voire parfois de quelques jours. 

On constate donc qu'il y a une disproportion considérable entre 

la durée de la perturbation sur le réseau d'alimentation et le temps de 

reaise en service du système informatique. 

1.1 - Exigence des calculateurs du point de vue de leur alimentation : 

Le fait précédent montre que l'une des exigences primordiales 

des systèmes informatiques est la qualité de leur alimentation électrique. 

D'ailleurs tous les constructeurs d'ordinateurs donnent les tolérances des 

variations de tension ou de fréquence que peuvent supporter leurs matériels 

(planche n* I). 

Les variations de tension, hors tolérance, peuvent provoquer : 

- une altération de l'information ; 

- la détérioration d'éléments périphériques (disques, bandes 

magnétiques) ; 

- l'effacement des mémoires volatiles 1 semi-conducteurs ; 

- le veillissement prématuré des composantes .électroniques qui peut 

eagendrer des "trains de pannes" i plus ou moins longue échéance après la 

remise sous tension normale. 

En ce qui concerne la fréquence, les chutes de fréquence supérieures 

a un hertz deviennent très rares du fait de l'amélioration de la qualité 

de service, mais il peut apparaître, sur le réseau, des phénomènes 

transitoires qui déforment l'onde de tension. Cette déformation peut alors 

avoir pour conséquence de ne plus respecter, momentanément, les spécifi

cations de tenue de fréquence exigées pour les calculateurs [14]*. 

* Les nombres entre parenthèses, renvoient à la bibliographie, in fine. 
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Ces résultats n'ont rien de surprenant lorsqu'on sait que : 

- le fonctionnement d'un ordinateur est rythmé par une horloge interne 

dont les impulsions sont de l'ordre de quelques dizaines à quelques 

centaines de nanosecondes ; 

- leur cycle de base varie de quelques centaines de nanosecondes à la 

microseconde ; 

- la densité des informations sur les supports magnétiques est très 

élevée et exige donc une très grande précision dans la vitesse d'entraînement 

des «teurs. 

Dans les systèmes informatiques fonctionnant en temps réel, 

l'interruption du programme, par suite d'une perturbation sur son alimen

tation électrique, est généralement inadmissible. Il faut alors faire 

appel à un réseau de sécurité possédant des dispositifs d'alimentation 

électrique redondants et sans coupure. 

1.2 - But de la note : 

Cette note n'est pas une étude sur l'origine et la propagation 

des perturbations sur les réseaux d'alimentation en énergie électrique. 

Elle ne prétend pas, non plus, a l'exhaustivité. 

Après quelques rappels de définitions et quelques statistiques, 

oa aborde le problème de la mesure de ces perturbations, lea moyens 

matériels et logiciels S mettre en oeuvre pour qu'elles n'affectent pas 

dangeureusement le fonctionnement du système informatique et leurs 

conséquences sur le logiciel. La note se termine par une annexe sur 

l'alimentation des calculateurs. 

11 - RAPPEL DE DEFINITIONS [*J, [5] 

II.I - Courants forts : 

• A toute discontinuité dans la circulation du courant en un point 

d'un réseau correspond une discontinuité sur la tension. On dit que l'on a 

ua "i-coup de tension" dont l'importance est fonction de l'amplitude de la 

variation du courant et du point d'observation. 
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A l'apparition brusque de cette discontinuité succède sa 

disparition dans un temps variable, plus ou moins long. 

- Si le temps qui s'écoule entre l'apparition et la disparition 

de la discontinuité est supérieur î quelques secondes (20 s environ), on 

dit que l'on a eu deux "i-coups de tension" isolés. 

- Si ce temps est inférieur à 20 secondes, on dit que l'on a un "creux 

de tension". 

On peut donc définir schématiqueaent un creux de tension par une 

diminution de l'amplitude de celle-ci pendant un intervalle de temps 

compris entre deux â—coups de tension consécutifs et de sens contraire et 

i l'intérieur duquel la tension est en permanence inférieure à sa valeur 

normale. 

* Il arrive aussi que la tension disparaisse brusquement (creux 

de tension d'amplitude égale a 100 Z) sur une partie du réseau pour 

réapparaître dans un temps variable plus ou moins long. 

- Si ce temps est supérieur i 300 millisecondes, on dit que l'on a 

affaire 1 une "coupure". 

- Si ce temps est inférieur i 300 millisecondes, on dit qu'on a affaire ' 

i une "coupure brève" ou 1 une "microcoupure". 

II.2 - Cas des systèmes informatiques : 

Lorsqu'il *'*git de l'alimentation électrique des systèmes 

informatiques, plutôt que de partir d'une définition scientifique, il est 

préférable d'adopter «ne définition pratique plus en rapport avec les 

résultats. 

Cette définition peut être la suivante : les microcoupures sont 

des interruptions de la tension d'alimentation électrique de courte durée 

qui perturbent le fonctionnement des calculateurs et de leurs périphériques. 

Cette définition implique que l'on parle seulement des interruptions 

brèves qui se produisent, sans Stre détectées, dans les appareils 1 

courants forts. 
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Ill - QUELQUES STATISTIQUES 

111.1 - Qualité du service dans le domaine des coupures brève» : 

Dans les circulaires H 75 bis et H 107 [14] publiée» par la 

Direction des Etudes et Recherches d'EDF et concernant respectivement 

"la protection des réseaux de distribution à aoyenne tension" et 

"l'alimentation électrique des ordinateurs", il est stipulé que : 

- sur un réseau HT aérien, on constate, en moyenne, 150 défauts par 

an et par 100 km de ligne ; 

- sur un réseau HT souterrain,on dénombre, en moyenne, 10 défauts 

par an et par 100 km de ligne. 

111.2 - Creux de tension : 

III.2.1 - En agglomération parisienne : 

Le document [4] donne la statistique annuelle suivante des 

creux de tension au niveau des barre* HT d'un poste de la région parisienne. 

Répartition en fonction de leur durée 
Répartition en fonction de 

l'amplitude du creux 

t £ 20 ms 

20 os < t £ 40 as 

40 as < t £ 100 as 

100 as < t £ 200 as 

200 as < t * 300 as 

300 as < t £ 400 as 

400 as < t £ 500 ms 

500 as < t 

en Z en nombre 

0,06.Un < AU £ 0,1.Un 

0,1.Un < AU £ 0,2.Un 

0,2.Un < AU £ 0,3.Un 

0,3.Un < AU £ 0,4.Un 

0,4.Un < AU £ 0,6.U„ 

0,6.Un < AU £' 0,8.U„ 

0,8.Un < AU £ U n 

en Z en nombre 

t £ 20 ms 

20 os < t £ 40 as 

40 as < t £ 100 as 

100 as < t £ 200 as 

200 as < t * 300 as 

300 as < t £ 400 as 

400 as < t £ 500 ms 

500 as < t 

2.4 

11,2 

46.6 

22.3 

7.0 

3,2 

1,9 

5,4 

13 

63 

261 

125 

39 

18 

11 

30 

0,06.Un < AU £ 0,1.Un 

0,1.Un < AU £ 0,2.Un 

0,2.Un < AU £ 0,3.Un 

0,3.Un < AU £ 0,4.Un 

0,4.Un < AU £ 0,6.U„ 

0,6.Un < AU £' 0,8.U„ 

0,8.Un < AU £ U n 

69,7' 

13,7 

10,9 

3,2 

1.3 

0,6 

0,6 

391 

77 

61 

18 

7 

3 

3 

Dans cette statistique qui porte sur 10 ans de mesure (1957-1967) 

où l'on a relevé 560 creux de tension par an et par poste, on constate que : 

- 70 Z des creux enregistrés ont une amplitude comprise entre 6 et 

10 Z ; 
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- en moyenne annuelle et par poste, on relève moins de 200 creux de 

tension d'amplitude supérieure à 10 Z et plus de 60 Z d'entre eux ont une 

durée de moins de 100 ms ; 

- 98 Z des creux de tension ont une amplitude inférieure a 40 Z de 

la tension nominale t) n. 

Le document [l] indique qu'il y a en moyenne de 2 à 3 creux de 

tension par jour et qu'il faut attendre environ 45 creux de tension avant 

qu'un incident dû a l'alimentation électrique n'apparaisse dans un centre 

de calcul. 

III.2.2 - Hors agglomération parisienne : 

On trouve (in [4]) l'exemple du centre IBM de la Grande où il 

a été recensé, pendant une année, 357 perturbations d'une durée supérieure 

2 200 os qui se décomposent ainsi : 

Durée 
Répartition 

Durée 
en X en nombre 

200 as < t s 300 as 

300 su < t £ 500 D S 

500 as < t s 1 s 

I s < t f 2 s 

2 a < t 

42 

28 

24 

3 

3 

150 

100 

65 

11 

11 

III.3 - "Modèle" moyen des perturbations : 

En première approximation, 3 la suite des statistiques connues 

en France, C. MESTRES en déduit le "modèle" moyen des perturbations de 

courte durée qui affectent la clientèle EDF MT au niveau des jeux de barres 

des postes'HT/HT : 

- il y a 500 aicrocoupures par an inférieures à 2 s ; 

- elles se répartissent selon le tableau suivant : 
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Répartition selon la durée Répartition selon l'amplitude 

Durée Z 
Nombre 
annuel 

Nombre 
mensuel 

Amplitude Z Nombre 
annuel 

Nombre 
mensuel 

t £ 300 ms 

t > 300 ms 

70 

30 

350 

150 

28 

12 

AU s 0,2.Un 

AU > 0,2.Un 

55 

45 

275 

225 

22 

IS 

III.4 - Remarques : 

- Il ne semble pas exister de statistiques propres à la région 

Rhône-Alpes. Actuellement, la Direction des Etudes et Recherches travaille 

au coup par coup â la demande de la clientèle. 

- Il faut remarquer qu'un usager est susceptible de créer des creux 

de tension dans sa propre installation, en l'absence de toute perturbation 

en provenance du réseau d'alimentation. Ces creux de tension proviennent, 

entre différentes causes, des mises en service d'appareils nécessitant un 

courant élevé au démarrage. A titre d'exemple, on a mesuré, sur certains 

appareils, dont la puissance maximale est de quelques kVA et utilisés dans 

des systèmes informatiques, des courants de démarrage dont l'intensité de 

pointe pendant la première demi-période atteint dix a vingt fois celle 

correspondant à leur courant nominal [5]. 

IV - MESURES ET SIMULATION DES CREUI PE TENSION 

IV.I - Généralités : 

La mesure des creux de tension porte sur trois paramètres : 

l'amplitude, la durée et le nombre moyen par unité de temps (jour, mois, . . . ) . 

Les causes d'apparition des creux de tension sont de nature 

aléatoire.. Leur estimation ne peut donc s'effectuer que sous forme statis

tique (il s'agit de valeurs moyennes correspondant aux caractéristiques 

des creux de tension les plus probables). 

L'obtention de renseignements concernant les creux de tension 

de durée très brève (quelques dizaines de millisecondes) ou d'amplitude 

inférieure e 100 Z est malaisée. 
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IV.2 - Analyse statistique des creux de tension : 

" Au moyen d'un oscilloperturbographe : il fournit des bandes 

d'enregistrements analogiques qu'il faut dépouiller manuellement. La précision 

est assez faible car il faut interpréter les valeurs des creux de tension 

à l'aide des elongations lues sur les oscillogrammes. 

- Au moyen d'un analyseur statistique de creux de tension : Ce type 

d'appareil est surtout utilisé pour mesurer les creux d'amplitude 

inférieure â 100 2. Les résultats apparaissent sous forme numérique grâce 

à des compteurs. On réalise automatiquement, grâce à ces appareils, les 

opérations de mesure et de classement. 

IV.3 - Mesures de» nicrocoupures dans les installations existantes : 

Ces mesures peuvent permettre de trouver la cause d'erreurs 

aléatoires pour lesquelles on ne trouve pas d'autre cause. 

On utilise un détecteur qui a les mêmes caracté-istiques'que le 

calculateur en test seulement du point de vue des nicrocoupures. Mais il y 

a des difficultés énormes car chaque calculateur est un individu dans la 

gamme, individu qui possède ses paramètres propres. 

On peut accepter que le détecteur soit équivalent a un ordinateur 

moyen et calculer ainsi la réponse moyenne de la gamme. Hais alors le 

détecteur opère dans des cas où le calculateur qu'on examine n'opère pas 

et vice-versa. 

IV. 4 - Mesures des •icrocoupures pour les matériels en développement : 

- On retrouve 1*oscilloperturbographe qui est un appareil essentiel

lement mécanique. Mais dans la recherche des microcoupures des systèmes 

informatiques, il est préférable de disposer d'un appareil qui ne soit pas 

mécanique." 

- Les perturbations du réseau étant assez rares, il n'est pas 

possible de les attendre pour tester le comportement d'un calculateur a 

celles-ci. Il est donc nécessaire de simuler un réseau avec des perturbations 

préréglées. 
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Cette simulation peut être effectuée par des appareils spéciaux. 

Ainsi, la compagnie PHILIPS DATA SYSTEMS a développé un interrupteur infligeant 

des niicrocoupures de durée variable, comprises entre 10 et 200 ms [6]. 

D'autres firmes ont aussi mis au point de tels matériels. 

V - DISPOSITIFS DE PROTECTION SUR LES CALCULATEURS 

V.l - Sur l'équipement complet : 

Les calculateurs destinés aux applications temps réel comportent 

tous des systèmes de détection des coupures et de redémarrage automatique 

qui effectuent les opérations suivantes à partir de l'apparition du défaut 

de l'alimentation électrique [7] (planche n° 2) : 

- t 0 : apparition du défaut ; 

- entre t 0 et t| : il n'y a aucune interruption de programme et le 

système informatique continue 3 être opérationnel comme s'il n'y avait pas 

eu de coupure ; 

- tj : le calculateur génère une interruption I T h o r s ; 

- entre tj et t2 ! il effectue le rangement des registres généraux 

et bloque les accès mémoire ; 

- tn i la mémoire centrale passe en régime de sauvegarde avec blocage 

des tensions sauf pour les mémoires a semi-conducteurs ; 

- C3 : disparition du défaut ; 

- t£ : retour en fonctionnement normal de la mémoire centrale ; 

- t 5 : génération d'une interruption ITg, de reprise du programme ; 

Tout défaut inférieur au temps t] passe inaperçu du programme. 

Hais après ce temps, la séquence décrite est effectuée dans sa totalité. 

Le tableau suivant donne les ordres de grandeur des temps 

précédents : 

tj - t 0 f 10 nu 

t2 - tj f I ms 

t A - L 3 f 0,1 â 1 s 

tj • t ( ( I ai 
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alimentation 
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de programme 
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(1) : ce trait t ireté correspond à to tension d'alimentation de la mimaira 
â semi-conducteurs par batterie. 

Planche n* 2 - Effets d'une coupure de courant «ur 
l 'al imentation des calculateurs . 
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V.2 - Sur la mémoire volatile : 

Dans les mini-calculateurs récents et dans les microprocesseurs, 

la mémoire centrale est constituée par des modules de mémoire à semi

conducteurs. A l'inverse des tores de ferrite, ce type de mémoire est 

volatile, c'est-a-dire s'efface sur un manque de tension, si l'on ne prend 

pas certaines précautions. 

Il faut donc préserver ces modules lors des creux de tension car, 

non seulement le système informatique cesse de fonctionner, mais il peut 

subir, parallèlement, de profondes modifications internes (effacement, 

altération de la mémoire). Cette sauvegarde s'effectue grSce à : 

- un dispositif de détection de défaillance de l'alimentation ; 

- et une batterie d'accumulateurs qui joue le rSle de tampon. Lorsque 

le dispositif de sauvegarde est activé, il raccorde la mémoire volatile 

sur la batterie (planche n* 3). 

Malgré ceci, il faut de plus que le calculateur ne soit pas 

opérationnel pendant toute la durée du creux de tension. 

Enfin, 1 la réapparition du secteur, il faut s'assurer que la 

charge de la batterie est correcte avant de reprendre le programme. Ceci 

afin d'éviter l'effacement de la armoire centrale si une seconde coupure 

intervient, la batterie n'étant pas rechargée. Lorsque la batterie est 

déchargée, une alarme doit le signaler 3 l'opérateur. 

Remarque : Les dispositifs précédemment décrites tant en V.l que V.2 

fonctionnement aussi bien sur coupure totale du secteur que lors 

d'une baisse importante de tension excédant les possibilités de 

régulation statique. 

VI - LOGICIEL ET PERTURBATIONS DE TENSION 

Les perturbations de tension peuvent être 2 l'origine d'erreurs 

de calcul ou d'erreurs dans la transmission des données. 

Si la perturbation est importante, l'exécution du programme est 

suspendue. Il faut alors informer l'opérateur du défaut qui s'est produit 
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• Calculai eur 
Aliment otion.**" 
électrique f \/T Alimentation Périphérie 

Otttetlon de 
la défaillance 

du secteur 

Otttetlon de 
la défaillance 

du secteur C. Bus 
Otttetlon de 

la défaillance 
du secteur C. Bus 

Otttetlon de 
la défaillance 

du secteur N N N 
Mimalr i 

morte 
Unité centrale Mémoire vive 

volatile 

i 

1 - .-
Etat 4u scettur 

• 

-

Validation dt 
la k i t t t r i t 

Etat de la batter ie Validation dt 
la k i t t t r i t 

» 

i 

Planche n* 3 - Batteric-tampon pour nénoire i 
temi-conducteuri. 
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et "réinitialiser" le programme. Cette réinitialisation peut être automa

tique ou oanuelle. Dans tous les cas, il est impératif que l'on sache où 

l'on se trouve dans les programmes, donc de prévoir des points de reprise. 

S'il s'agit d'une microcoupure, elle risque de provoquer une 

perte ou une altération de l'information qui conduit à des incidents 

affectant les programmes en cours de traitement. Ce type de perturbation 

est le plus gênant car les erreurs engendrées sont aléatoires et interviennent 

a des instants imprévus. De plus, ces erreurs peuvent ne pas être détectées 

instantanément et l'on continue alors â travailler avec des données fausses. 

Enfin, la microcoupure peut conduire à des résultats erronés qu'il est 

impossible de reproduire, donc d'expliquer. 

Les perturbations les plus redoutées sont celles qui provoquent 

la détérioration des information» enregistrées sur les supports magnétiques 

(bandes ou disques) et sur les mémoires volatiles. 

Pour pallier ces inconvénients, le constructeur du système 

informatique doit : 

- Augmenter la nombre de circuits de détection d'erreur et de dispositifs 

de protection afin de minimiser les risques de perturbation des données et 

des programmes stockés en mémoire (bits de parité, codes détecteurs ou auto-' 

correcteurs). 

- Organiser les machines et les programmes pour faciliter la' reprise 

du travail en cas d'interruption. 

De son cSté, l'utilisateur est contraint de prévoir un stockage 

périodique des fichiers et de toutes les données prises en compte dans las 

programmes jusqu'au stockage suivant, afin de permettre une reprise complete 

des tâches en cas de détérioration des fichiers enregistrés en mémoire. 

Ceci s'effectue en introduisant, dans les programmes d'application, des 

sauvegardes" et. des points de reprise du travail. 



VII - CONCLUSIONS 

VII.1 - Sensibilité des calculateurs aux creux de tension : 

* Il est difficile d'établir une relation entre les incidents qui 

se produisent sur les systèmes informatiques et les creux de tension. Mais 

on peut dire qu'il faut attendre, en moyenne, 45 creux de tension avant 

qu'un incident dû a l'alimentation électrique apparaisse [l]. 

* La sensibilité des calculateurs aux perturbations électriques 

varie d'un constructeur â l'autre et d'un centre à un autre pour un même 

matériel. 

Deux ordinateurs identiques n'ont pas la même réaction face â des 

creux de tension de même nature. 

Enfin, dans un même lieu, des creux de tension peu importants 

provoquent des incidents, tandis que des creux relativement importants 

passent totalement inaperçus. 

* Comme on 1* voit, toute information quantitative sur les relations 

incidents-crcux de tension est peu fiable. On ne peut donc formuler que 

des appréciations qualitatives, a savoir : 

-' les systèmes informatiques sont plus sensibles aux creux importants ; 

- des perturbations identiques n'ont pas des effets identiques sur 

le même système informatique ; 

- las calculateurs fonctionnent de façon sûre si les creux de tension 

demeurent a l'intérieur des tolérances indiquées par les constructeurs. 

VII.2 - Comment pallier les effets des perturbations ? 

Pour pallier les effets des perturbations sur l'alimentation 

électrique; deux solutions peuvent être envisagées : 

- l'utilisation de moyens logiciels ; 

- l'installation d'interfaces entre le réseau et le calculateur 

(voir annexe). 
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Les procédures de sauvegarde logicielles n'empêchent pas le 

calculateur de s'arrêter mais elles font que cet arrêt n'affecte qu'une 

partie du travail en cours, minimisant ainsi les ennuis qui pourraient en 

résulter. 

Lorsque ce* procédures deviennent trop coûteuses en temps de 

calcul ou si elles sont impossibles i employer pour l'application 

considérée, il faut recourir 2 l'installation d'une interface matérielle 

qui assure une certaine continuité dans l'alimentation de l'ensemble de 

calcul. 

Dans les applications exigeant un très haut degré de disponibilité, 

les deux solutions peuvent être employées simultanément. 

Dans tous les cas, pour le choix d'une solution, une regie 

élémentaire a'impose : le choix ne doit pas être fait en fonction de la 

taille du calculateur, mais en fonction de son utilisation. 
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A N N E X E 

ALIMENTATION DE QUALITE DES CALCULATEURS 

A.I - TYPES .POSSIBLES D'ALIMENTATION 

L'alimentation électrique d'un système informatique peut 

s'effectuer : 

- soit directement à partir du réseau EDF mais la continuité de 

service n'est pas assurée ; 

- soit-au aoyen d'une interface permettant des performances supérieures 

a celles du réseau EDF. 

Dans cc dernier cas, non seulement la continuité de service est 

assurée, mais on dispose d'une certaine autonomie de fonctionnement. 

A.2 - PRINCIPALES INTERFACES D'ALIMENTATION 

A.2.1 - Croupe tournant avec volant d'inertie : 

Le secteur alimente un moteur synchrone ou asynchrone qui 

entraîne un volant et un alternateur. 



A.2 

Cette solution est valable pour de petites puissances (< 100 kVA) 
nais ne permet pas de respecter la continuité de service en cas d'apparition 
d'un court-circuit au niveau d'un départ. 

A.2.2 - Groupe tournant avec volant d'inertie et batterie : 

Le secteur alimente, cette fois-ci, un aoteur a courant continu 
et une batterie par l'intermédiaire d'un dispositif redresseur. 

A.2.3 - Alimentation» statique» et onduleurs : 

Ces aliaentations se composent de : 
- un enseable redresseur aliawnté par le réseau ; 
- un onduleur protégé par un contacteur statique ; 
- une batterie qui peraet d'assurer le fonctionneaent lors des creux 

de tension, d'une part, et qui peraet une certaine autononie de fonction
neaent, d'autre part. 

Enfin, un groupe 1 aoteur thermique se substitue au réseau si 
la coupure est longue. 
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Redresseur 
Chargeur 

Inverseur statique 

•\ --• -s?-5^ .5-5 
Trois solutions utilisant des onduleurs sont possibles :.~ • ilï""tS" ïr 

•~ ••>.- M^f-H 
conmutacion onduleur-réseau (type normal-secours) ; 5* 3ï ~ï 

; ^M? P-
narebe en parallèle d'onduleurs avec redondance ; .. :/£i•£*&*&: 

•(" WÊ3i - combinaison mixte des solutions précédentes. 

Si l'on réalise une installation comprenant deux calculateur»»|j^ 

un montage tel que celui de la planche ci-aprèa fournit une tris bpnnaj- W sï 

fiabilité. ' . f :S ^fr'VÉ!.-^ 
ÎM 

A.2.4 - Kiaumé dea caractéristiques des interfaces d'alinentatiort-îîi:' s 

v? 1*5» "Si 
- ' - « ^ • ^ - • • * - • ; Voir tableau page A.5. 

ft! 
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Réseau BT Réseou BT 

Groupe 

•arret haute qualité 

Barras du réseau 

J Inverseurs statiques rapides 

I at logiques de fonctionnement 

Calculateur n*1 Calculateur n* 2 

(D'après J .P. REGNARD [8].' 



Interface 
Temps de coupure 

admissible 
Avantages Inconvénients 

Groupe tournant avec 
volant d'inertie. 

500 ms 

- Efficace pour les cas de défauts 
fugitifs (80 a 85 Z des défauts 
du réseau). 

- Economique pour les petites 
puissances (< 100 le VA). 

- Four les puissances < 100 kVA. 

- Ne permet pas toujours de respecter 
la continuité de service. 

- Difficilement extensible en 
puissance. 

Groupe tournant avec 
volant d'inertie et 
batterie. 

10 un 1 30 M 

- Efficace pour tous les défauts 
sauf ceux de longue durée perma
nents (efficace pour plut de 
95 X des défauts). 

- Difficilement extensible en 
puissance. 

Alimentation statique 
Onduleur. 1 h 

- Grande stabilité de l'amplitude. 

- Grande stabilité de la tension. 

- Très bonnes précision et stabi
lité de la fréquence. 

- Fiabilité élevée. 

- Extension "par tranche" possible. 

- Les contacteurs statiques assu
rent un Normal-Secours rapide 
avec le réseau (temps de commu
tation < 1 ns). 

- CoGt élevé. 

Moteur thermique 
Diesel. tris grand 

- Efficace dans tous les cas de 
défauts. 

- CoGt très élevé. 


