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LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR VARIATEUR :  
L’ARME ULTIME CONTRE LES COUPURES 
DE PRODUCTION ?

"La Maintenance préventive sur variateur réduit jusqu’à 30% les 
coûts de maintenance sur la durée de vie machine"
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LE VARIATEUR, 

UN OUTIL COMPLEXE



UN VARIATEUR, 
C’EST QUOI ? 
Pour les procédés industriels exigeant une régulation précise de la vitesse, on a d’abord utilisé des mo-
teurs à courant continu (CC) commandés par des variateurs électroniques à semi-conducteurs. Cette 
technique consistait à faire varier la vitesse proportionnellement à la tension. Étant donné la complexité 
de l’entretien des moteurs CC, les applications récentes n’utilisent que rarement ce système… 

Le variateur de vitesse électronique de forte puissance 
appartient à la famille des variateurs dont le moteur électrique 
est généralement asynchrone et parfois continu avec un 
entrainement sans intelligence d’une puissance généra-
lement supérieure à 150 KW ou 200 KW. 

Il est constitué d’un moteur électrique, d’une interface 
utilisateur et d’un contrôleur. Dans le cas d’une tension al-
ternative entrante, le contrôleur va permettre d’en moduler la 
phase et l’amplitude selon le besoin. 

Si la tension entrante est continue alors le variateur 
sera uniquement équipé d’un onduleur. 
De façon à transmettre la consigne de tension ou de courant, la 
méthode la plus répandue est celle de la modulation de lar-
geur d’impulsion (MLI). La MLI exploite alors un algorithme 
comme la méthode du vecteur spatial afin de produire la 
tension alternative à partir d’une tension continue.

Les performances sont grandement augmentées par une 
électronique de commande faisant appel au contrôle vectoriel 
de flux. La plupart des variateurs modernes intègrent cette 
fonction en standard. La connaissance ou l’estimation des 
paramètres de la machine permet de se passer de 
capteur de vitesse pour la majorité des applications. 
Dans ce cas un moteur standard peut être utilisé avec la li-
mitation usuelle de fonctionnement prolongé à basse vitesse.

Cependant tous les variateurs de vitesse intégrant des 
dispositifs de commutation (diodes, thyristors, IGBT, etc.) 
forment une charge non linéaire qui engendre des courants 
harmoniques, sources de distorsion de l’onde (chute ou 
perturbation de la tension) dans le réseau électrique. 

Cette dégradation de l’onde peut perturber tant les équipe-
ments électriques du client que ceux du réseau électrique si 
aucune mesure d’immunité n’est prise. Par ailleurs, des réso-
nances harmoniques peuvent également apparaître entre 
les variateurs de vitesse et les batteries de condensateurs.
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Avec les progrès de l’électronique de puis-
sance, les variateurs sont de moins en 
moins chers et plus petits. 

Il améliore la performance du moteur et 
participe à la réduction du coût énergétique 
d’un produit.
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LES COMPOSANTS 
DU VARIATEUR
Sa complexité et le nombre de ses dérives possibles nécessite l’intervention d’experts en mesure, en 
analyse et en réparation sur chacun des points de contrôle. 

L’électronique de puissance a pour but de modifier la présen-
tation de l’énergie électrique avec un rendement maximum. 
Modifier la présentation de l’énergie électrique veut dire que :

• on transforme le continu en alternatif : montages ondu-
leurs, 

• on modifie la valeur efficace d’une tension alternative : 
montages gradateurs,

• on modifie la valeur moyenne d’une tension continue : 
montages hacheurs, 

• on modifie la fréquence d’une tension alternative : mon-
tage cycloconvertisseurs. 

L’électronique de puissance ayant le souci de travailler à ren-
dement maximum ne peut être qu’une électronique de com-
mutation où les composants ne fonctionnent qu’en interrup-
teurs ouverts ou fermés.

Fréquence : RARE

Incidence : Problème d’auto conduction de pont thyristor, 
déclenchement en surintensité, claquage des composants de 
puissance.

Moyens de contrôle : L’analyse de signature donne une vue 
de la fuite résistive des jonctions. Puis la  vérification de l’ana-
lyse d’impédance sous 1000v donne la valeur caractéristique 
des composants. Une vue à la caméra thermo (en fonction de 
l’accès) permet de vérifier la résistance série des composants.

La capacité représente la quantité de charge électrique portée 
par un conducteur pour un potentiel électrique donné. 

Fréquence : IMPORTANTE

Incidence : Problème de stabilité de régulation, problème 
d’ouverture IGBT, problème de stabilité des alimentations.

Moyens de contrôle : L’analyse de signature donne une vue 
de la fuite résistive du composant. Cette analyse est réalisée à 
différentes fréquences sous une tension de service maximum 
de 15v.

Le capteur de courant à effet Hall est un type de capteur de 
courant exploitant l’effet Hall pour produire une tension qui est 
l’image exacte (avec un facteur de proportionnalité connu) du 
courant à mesurer ou à visualiser. 

Fréquence : MOYENNE

Incidence : Problème de stabilité de régulation de la boucle de 
courant, déclenchement en surintensité, claquage des compo-
sants de puissance.

Moyens de contrôle : L’analyse de signature donne une vue de 
la fuite résistive du composant. Nous vérifions également la 
linéarité du composant sous-alimentation.

LES COMPOSANTS DE PUISSANCE LA CAPACITÉ ÉLECTRIQUE

LE CAPTEUR DE COURANT À EFFET 
HALL 
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LES COMPOSANTS 
DU VARIATEUR

Permet la transmission de données entre les composants par-
ticipants au bon fonctionnement du variateur de fréquence.  
 
Fréquence : RARE

Incidence : problème sous ou surtension, état transitoire im-
portant, déclenchement en surintensité, claquage des compo-
sants de puissance.

Moyens de contrôle : Nous vérifions également l’analyse 
d’impédance sous 1000v la valeur  caractéristique des compo-
sants,  ainsi que leurs taux de restitution.

Les réseaux logiques programmables sont des circuits com-
posés de nombreuses cellules logiques élémentaires libre-
ment assemblables. Celles-ci sont connectées de manière dé-
finitive ou réversible par programmation, afin de réaliser la ou 
les fonctions numériques voulues. L’intérêt est qu’une même 
puce peut être utilisée dans de nombreux systèmes électro-
niques différents.

Fréquence : RARE

Incidence : Problème sous ou surtension, état transitoire im-
portant, déclenchement en surintensité, claquage des compo-
sants de puissance.

Moyens de contrôle : Nous vérifions également l’analyse 
d’impédance sous 1000v la valeur  caractéristique des compo-
sants,  ainsi que leurs taux de restitution.

LE BUS INTERMÉDIAIRE

 LES COMPOSANTS LOGIQUES 
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TABLEAU 
COMPARATIF
TABLEAU COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
D’UN MOTEUR ASYNCHRONE SANS ET AVEC VARIATEUR DE VITESSE 

MOTEUR ASYNCHRONE SANS VARIATEUR DE VITESSE AVEC VARIATEUR DE VITESSE

COURANT DE DÉMARRAGE 
Très forte (6 à 8 fois le courant nominal 
en valeur efficace, 15 à 20 fois en valeur 
crête)

Limité dans le moteur (environ 1,5 fois la 
valeur nominal)

COUPLE DE DÉMARRAGE 
Forte et non contrôlé (environ 2 à 3 fois 
le couple nominal Cn)

De l’ordre de 1,5 fois le couple nominal Cn 
et contrôlé pendant toute l’accélération

DÉMARRAGE

Brutal dont la durée n’est fonction que 
des caractéristiques du moteur et de 
la charge entraînée  (couple résistant, 
inertie).

Progressif sans à-coup et (rampe 
linéaire de vitesse par et de la charge 
entraînée exemple)

VITESSE

Variant légèrement selon la charge 
(proche de la vitesse de synchronisme 
Ns)

Variation possible à partir de zéro 
jusqu’à une valeur supérieure à la vitesse 
de synchronisme Ns

COUPLE MAXIMAL
Elevé, de l’ordre de 2 à 3 fois le couple 
nominal Cn

Elevé disponible sur toute la plage de 
vitesse (de l’ordre de 1,5 fois le couple 
nominal)

FREINAGE ÉLECTRIQUE
Relativement complexe, nécessite des 
protections et un schéma particulier

Facile

INVERSION DU SENS DE MARCHE Facile seulement après arrêt moteur Facile

RISQUE DE DÉCROCHAGE

Oui, en cas de surcouple (couple résis-
tant > Cm), ou en cas de baisse de ten-
sion et de la charge entraînée exemple) 
(couple résistant, inertie)

Non
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LA PANNE 
SUR VARIATEUR
L’ORIGINE DES PANNES

Ces pannes récurrentes proviennent de la conception du pro-
duit mais également des dérives de  composants ou sous en-
semble d’usure : pollution, oxydation, capacités, bus intermé-
diaire, composants de puissance. 

Un préventif efficace suppose le fait d’isoler tous les consti-
tuants, il se traduit donc, dans les faits, par une action préven-
tive combinée aux moyens de mesures prédictifs. Toute dérive 
des caractéristiques des composants engendre une modifica-
tion du processus. 

A terme, cette dérive entraîne un vieillissement prématuré des 
éléments mécaniques mais également des éléments électro-
niques.

CES PANNES ONT POUR CONSÉQUENCES

1. Des états transitoires importants…

2. Des générations d’énergie vibratoire…

3. Des pollutions réseau…

4. Des modifications des dynamiques du système..

Ces données proviennent de DV Group, l’expert eu-
ropéen en maintenance et réparation de variateur 
électronique de forte puissance.

LA RÉCURRENCE DES PANNES 

Capacité électriqueCapteur de mesure 
de courant

Composant 
de puissance

Bus 
intermédiaire

Composants 
logiques ou 
analogiques Divers
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FLUX TENDU 

ET COUPURE 

DE PRODUCTION



LA GESTION DU FLUX TENDU,
UNE PROBLÉMATIQUE UNIVERSELLE…
Le flux tendu ou « juste-à-temps » ou encore « 5 zéro » 
est une méthode d’organisation et de gestion de la pro-
duction propre au secteur de l’industrie. 

Ses origines remontent aux problèmes de stocks rencon-
trés par les échoppes japonaises. En effet elles étaient très 
petites et ne possédaient souvent qu’un exemplaire de leur 
référence. Le créateur du toyotisme, Taiichi Ohno 
s’en inspira et l’appliqua dans ses propres usines. 

Aujourd’hui la gestion du flux tendu est une problématique 
commune à de très nombreuses entreprises en France et dans 
le Monde…

Elle est pilotée non plus par la production 
mais par la logistique. Ce qui implique de 
grands risques de perte de chiffres d’affaire 
en cas de coupure de l’unité de production. 
Cependant des solutions techniques et 
technologiques existent afin de diminuer 
la probabilité de panne des équipements 
critiques…

60% des entreprises françaises fonctionnent en FLUX TENDU

82 min  Un ARRET de PRODUCTION est déclaré toutes les 82 minutes

75% des MACHINES CRITIQUES sont équipées de VARIATEUR 

5 milliards d’euros est le COUT des COUPURES de production en  FRANCE
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LES CONSÉQUENCES 
D’UNE COUPURE DE PRODUCTION
La production industrielle est conditionnée par le bon fonc-
tionnement d’une chaîne de production. Certaines ma-
chines sont si importantes dans le processus de production 
que leur panne est dite « critique » car elle entraîne un arrêt 
total de la production… 
Ses conséquences peuvent être graves pour l’ensemble de 
la société et les coûts associés, prohibitif…
Par exemple chez Nylstar (fabriquant du fil de Nylon), il suffit 
d’une chute de tension de 60 %, sur une seule phase, pendant 
sept cents millisecondes, pour arrêter la production…

Ailleurs, chez un papetier, une minipanne d’alimentation 
électrique déclenchera un déchirement du papier sur 
plus de 200 mètres. Ou  encore chez un constructeur auto-
mobile où la panne d’une presse entraine des milliers 
d’euros de perte sèche par heure. Evoquons également 
cette verrerie où la conséquence de la panne d’un four est de 
devoir attaquer le verre refroidi au sol au marteau piqueur !   

Les exemples ne manquent pas et aucun secteur in-
dustriel n’est à l’abri… 

La coupure de production 
va affecter l’ambiance de 
l’équipe notamment dans le 
cas où la faute est d’origine 
humaine. 
Les techniciens sont éga-
lement bien conscients 
que le responsable de pro-
duction en réaction à cet 
arrêt de travail forcé va 
demander à ses équipes 
d’augmenter leur producti-
vité pour rattraper le temps 
perdu et éviter de dégrader 
le taux de productivité. 

La coupure de production 
impute également le client 
à cause du retard dans la 
production ce qui va entrai-
ner un retard dans la livrai-
son du produit. Le cahier 
des charges ne sera alors 
pas respecté et le taux de 
satisfaction client impacté. 

Le retard des délais de li-
vraison selon le cahier des 
charges entraine pour le 
fabricant des pénalités de 
retard automatique. 

Toute coupure de produc-
tion entraine une dégrada-
tion du taux de rendement 
général (TRG). 
Ce qui se traduit par une 
perte sèche pouvant at-
teindre des dizaines de 
milliers d’euros par heure 
selon le type de produit. De 
plus la gestion des stocks 
en sera 
également affectée. 

TENSIONS DANS 
LES EQUIPES  

PERTE DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

PENALITES 
 DE RETARD

BAISSE DU TAUX 
DE FIDELITE CLIENT
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LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE : 
UNE SOLUTION 
POUR ÉVITER LES PANNES…
D’après l’Afnor (FD X 60-000), « la maintenance est l’ensemble 
de toutes les actions techniques, administratives et de mana-
gement durant le cycle de vie d’un bien, destinées à le mainte-
nir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la 
fonction requise ». 

Dans une entreprise, maintenir, c’est donc effectuer des opé-
rations (dépannage, réparation, graissage, contrôle, etc.) qui 
permettent de conserver le potentiel du matériel pour assurer 
la production avec efficacité et qualité.

Cette différence de vocabulaire n’est pas une question de 
mode, mais marque une évolution de concept. Le terme main-
tenance est apparu dans les années 1950 aux États-Unis. En 
France, on parlait encore à cette époque d’entretien. 

Progressivement, une attitude plus positive vis-à-vis de la dé-
faillance voit le jour. Il faut tirer une leçon de l’apparition d’une 
panne pour mieux réagir face aux aléas de fonctionnement. Le 
terme « maintenance » se substitue à celui d’« entretien » qui 
signifie alors « maintenance corrective ». 

Maintenir, c’est intervenir dans de meilleures conditions ou ap-
pliquer les différentes méthodes afin d’optimiser le coût global 
de possession : 

MAINTENIR C’EST MAITRISER  

Dans la définition de la maintenance préventive, nous incluons 
l’ensemble des contrôles, visites et interventions de mainte-
nance effectuées préventivement. La maintenance préventive 
s’oppose en cela à la maintenance corrective déclenchée par 
des perturbations ou par les événements, et donc subie par la 
maintenance. 

La maintenance préventive comprend…

ales contrôles ou visites systématiques, 

ales expertises, les actions et les remplacements effectués 
à la suite de contrôles ou de visites, 

ales remplacements systématiques,

ala maintenance conditionnelle ou les contrôles non des-
tructifs
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LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE : 
2 POSSIBILITÉS…

La maintenance préventive systématique est le contrôle à inter-
valle temporel préétabli ou selon un nombre défini d’usage sans 
contrôle au préalable.

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE 
SYSTÉMATIQUE

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE 
CONDITIONNELLE

Dans le cadre d’une action de maintenance préventive condition-
nelle (également nommé prédictive ou anticipée), la réparation, 
le remplacement de la pièce et/ou des fluides s’effectuent à la 
suite d’un contrôle et de l’analyse des indicateurs de dégradation. 

Ce type de maintenance préventive n’entraine pas automatique-
ment une réaction. Elle reste déterminée par la volonté humaine 
ou par les contraintes budgétaires de la société. L’industriel doit 
alors faire confiance dans le diagnostic du technicien…
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LES 3 RAISONS 

D’UNE MAINTENANCE

PREVENTIVE



RAISON 1 :
ECONOMIE

FAIRE 
DES ÉCONOMIES

60% 
de DEFAILLANCE en moins 

sur machine critique

25% 
d’ECONOMIE 

d’énergie 

3 FOIS MOINS 
d’ARRET 

de production

L’objectif principal de la maintenance préventive est de dimi-
nuer au maximum le risque de défaillance sur des équipe-
ments industriels. 

C’est une réponse à l’obsolescence programmée et l’as-
surance d’une performance améliorée des équipements.

On peut considérer qu’elle est fondamentale et obligatoire 
sur des machines critiques dont : 

aL’arrêt provoque une coupure de production ou des 
obligations réglementaires.

aLa défaillance est une menace pour la sécurité des 
équipes et du matériel.
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RAISON 2 :
SERENITÉ

PLANIFICATION

SÉCURISATION

ANTICIPATION

COHÉSION

La planification va permettre d’organiser et de prévoir les coupures de production. Le responsable 
maintenance peut ainsi profiter des moments de non productivité dans l’entreprise afin de faire 
intervenir des équipes de maintenance.

Dans un contexte de production industrielle très pollué notamment par la poussière, le variateur, s’il 
est mal entretenu va s’encrasser et la probabilité d’incendie va considérablement augmenter. 

La planification ainsi que la réduction du risque d’incendie dans l’usine va soulager le responsable 
et lui laisser davantage de temps dans son objectif d’optimisation de la production.  

Les pannes en diminution, les équipes sont également soulagées d’une tension liée à leur activité 
de maintenance. Les équipes se rejettent moins  la faute quant à la cause de la panne et sont moins 
perturbés dans leur travail par une panne impromptue. 

La MAINTENANCE PREVENTIVE
 =95% de TAUX DE DISPONIBILITE 

moyen sur machine critique 
 

La MAINTENANCE CORRECTIVE
 =80% de TAUX DE DISPONIBILITE 

moyen sur machine critique 
 

EXPERT IN MOTION  TECHNOLOGY
EXPERT IN MOTION  TECHNOLOGY 16



RAISON 3 :
OPTIMISATION

3/ AMÉLIORER LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESPONSABLE 
MAINTENANCE  

DIMINUTION de 30% des coûts de MAINTENANCE sur la durée de vie machine

Allongement de 25% de la DUREE DE VIE des machines critiques 

Augmentation de 75% du TEMPS entre 2 pannes sur machine critique 
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1/AMÉLIORER LA GESTION DE SON ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 

2/ RETOUR SUR INVESTISSEMENT SUR LA  DURÉE DE VIE MACHINE
 



3 CONSEILS 

POUR REUSSIR 

SA MAINTENANCE



LES CLÉS 
DE LA RÉUSSITE

1/ Un plan de MAINTENANCE PREVENTIVE  efficace...

2/ Une capacité de DIAGNOSTIC optimale…

3/ L’EXPERIENCE terrain…
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UN PLAN DE MAINTENANCE 
PREVENTIVE  EFFICACE...
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LA METHODE 
EN 4 ETAPES

PRÉ-VISITE VISITE RAPPORTCONTRE-
VISITE

ETATS DES LIEUX 

aEtats des lieux de la 
machine (contrôle et prise 

d’information)

aSauvegarde des para-
mètres

aMesure sous  tension 

aRapport de préconisation 
des actions préventive ou 

correctives

DEPOLLUTION /CONTROLE

aEtats des lieux de la 
machine (contrôle et prise 

d’information)

aSauvegarde des paramètres

aMesure sous  tension 

aRapport de préconisation 
des actions préventive ou 

correctives

VALIDATION / MESURE

aContrôle et validation 
d’entraînement du couple 

moteur-variateur

aPrise de signaux courants 
et tension sur ligne et moteur

aRapport de validation de 
l’intervention

PRECONISATION

aLa synthèse des visites

aEtat visuel

aRelevé des mesures et 
courbes 

aEtat du produit 

aConclusions et préconisa-
tions éventuelles 
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UNE CAPACITÉ 
DE DIAGNOSTIC OPTIMALE  
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LE
DIAGNOSTIC

UNE MAINTENANCE PREVENTIVE PASSE PAR DES TECHNICIENS EXPERTS….
La maintenance préventive sur variateur correspond au 4ème niveau d’expertise de la maintenance industrielle, des années 
d’expérience sont nécessaires pour bien en maitriser la méthode et faire face aux nombreux imprévus afin d’offrir un service 
optimale 

LA PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 
 

Permet de mesurer l’intensité d’un 
courant débité dans un circuit sans 
avoir à déconnecter le circuit pour y 

insérer en série un ampèremètre

LES COMPRESSEURS D’AIR 
 

Utilisés pour fournir la puissance efficace aux 
outils et aux machines de construction. Des 
compresseurs d’air peuvent être actionnés 

par des moteurs à combustion interne et leur 
capacité de pressuriser l’air permet à l’élec-

tricité d’être transmise par l’intermédiaire des 
canalisations ou des tuyaux.

LA CAMÉRA THERMIQUE

Enregistre les différents rayonnements infra-
rouge (ondes de chaleur) émis par les corps et 

qui varient en fonction de leur température. 
Elle reproduit la chaleur emmagasinée par un 
corps, ou montre le flux thermique d’une paroi 

en raison d’un foyer se trouvant à l’arrière.

LE RLC MÈTRE 

Appareil de mesure de la résistance, 
de l’inductance et de la capacité d’un 

composant électronique.

MULTIMÈTRE
 

Un multimètre est un appareil de 
mesure de signaux analogiques et 

reprend plusieurs fonctions (voltmètre, 
ampèremètre, ohmmètre, tests de 

jonctions dans les sens passants et 
bloquants)
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L’EXPERIENCE 
TERRAIN
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DV GROUP : 
UNE EXPERIENCE 
DE PLUS DE 50 ANS 
DANS LA MAINTENANCE PREVENTIVE
Depuis 40 ans, DV GROUP accompagne ses clients et leurs mutations industrielles. 
En multipliant nos compétences et nos savoir-faire, nous sommes devenus l’interlocuteur unique et privilégié de nombreuses 
industries et entreprises recherchant un partenaire garant de leur productivité.

75 
 Techniciens Experts

3000  
Clients font appel à nos services en Maintenance Préventive 

250  
Interventions de Maintenance Préventive sur Variateur en 2016
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DV GROUP : 
UNE EXPERIENCE MULTIMARQUE 
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DV GROUP : 
UNE EXPERIENCE MULTI-PROCESS 

AGROALIMENTAIRE

PHARMACIE

AUTOMOBILE

Les compresseurs servant à générer du froid sont pour certains équipés 
de variateurs de vitesse électronique, ainsi que les ventilateurs, diffu-
seurs et extracteur d’air . Afin d’éviter la coupure de la chaîne de froid, 
entrainant un devoir légal de jeter la production, la maintenance préven-
tive prend tout son sens.

Tout comme le secteur de l’agro-alimentaire, la pharmacie doit respec-
ter des règles extrêmement pointues sur la conservation de ces produits 
comme la nécessité de les garder au froid et d’éviter les variations de 
températures. Toute panne d’une machine génératif de froid impacte di-
rectement le volume de production. 

L’industrie automobile est l’un des secteurs les plus concernée par la gestion 
du flux tendu. Une panne sur machine critique peut avoir des conséquences 
catastrophiques, entrainant une coupure de production et une perte sèche de 
plusieurs dizaines de milliers  d’euros en quelques heures…Il est alors conseillé 
d’effectuer annuellement une maintenance préventive sur les machines cri-
tiques tels que la presse ou la planeuse afin d’éviter la coupure de production. 
Mais également sur les ventilateurs extracteurs de solvants avec de forts en-
jeux de sécurité. 
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METALLURGIE

PAPETERIE - PLASTURGIE

Le secteur métallurgique utilise également des variateurs de forte puis-
sance sur certaines machines comme :
aLa fonderie
aLe laminoir
aLa bobineuse
aLe pont de levage

On retrouve la même problématique de maintenance sur les bobineuses ca-
pable d’enrouler et de dérouler de longs fils de dans un souci de gain de place. 
Mais aussi l’extrudeuse en plasturgie pour donner une forme définie à la ma-
tière par la pression.
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