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	 u		Les incidents de produc-
tion avec une qualité de ten-

sion insuffisante se produisent 

à 92% à cause des coupures de 

courant.

	 u		La cause fréquente des 
coupures de courant 

sont des courts-circuits dans le 

réseau d'alimentation électrique 

ou des défauts dans les lignes du 

client.

	 u		La durée des coupures de 
courant est souvent détermi-

née par le temps de réponse du 

dispositif de protection (p.ex. 

protection à distance). La durée 

typique est supérieure à 20 ms et 

inférieure à 1 seconde.2)

	 u		La profondeur de chute 
des coupures de courant 

est dépendante de la topologie 

de réseau et de l’éloignement de 

l’emplacement défaut. Presque 

toutes les coupures de courant 

laissent des tensions résiduelles 

supérieures à 40%. 2)

	 u		La fréquence et la pro-
fondeur de chute varient 

beaucoup d'une région à l'autre 

et d'une saison à l'autre 2)

u		L’ENJEU

1) En conformité avec et EPRI, Electrical Power Research Institue, Palo Alto CA
2) Source : EN 50160, caractéristiques de la tension dans les réseaux publics d'alimentation en électricité, édition février 2011

Causes des coupures de courant dans les réseaux de transport et de distribution 1)

Dispositif d’alimentation 
moyen de production

Travaux de construction

Vandalisme

Glace / Neige

Terrassements Vent

Animaux

Branches / contact 
avec les arbres

Perturbations 
atmosphériquesAutres
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Correction de tension en ligne avec régulation adaptative
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	 u		Éviter des arrêts de  
production et des 

coûts d'immobilisation

 u		Diminution effective des coûts 
de préparation et des 

taux de rejets

 u		Respect des critères de 
qualité de production  

et des directives de 
contrôle

 u		Réduction des coûts de 
maintenance et de  

réparation

 u		Garantie de qualité et de 

reproductibilité

En cas de coupure de courant jusqu'à 

80% de tension résiduelle (UN) 

pendant plus de 20 ms, les contacteurs / relais 

mécaniques peuvent 

Déclencher ! (EN 61000-2-8)

Les disjoncteurs de puissance peuvent 

se déclencher en raison des courants de démarrage 

lors du retour de la tension secteur

Les commandes PLC sont déjà en partie 

en défaut avec 75% de tension résiduelle 

après 50 ms (EPRI)

Les convertisseurs de fréquence peuvent déjà 

stopper à 85% de tension résiduelle (EPRI)

u		SOLUTION

	 u		Le facteur de production le plus important est l’énergie électrique, 

OSKαR® réduit en grande partie les risques d’une qualité de ten-
sion insuffisante :
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Correction de tension et de phase ...

Excursion de tension lors coupures ...

Plage de réglage continue ...

 en temps réel

40 % capacité de correction, 3-phases

60 % capacité de correction, 1-phases

min. ± 10 %

≈ ≈

-10 %
-20 %

+10 %
-10 %

-20 %
-30 %

-40 %
-50 %

-60 %

Mesure
Valeur de demi-onde 
effective

ENTREE

ENTREE

ENTREE

SORTIE

SORTIE

SORTIE

SORTIE

OSKαR® powered by Condensator Dominit

-10 % -10 %

+10 % +10 %
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	 u		± 10% de plage de ré-
glage continue

	 u		Puissance de court cir-
cuit quasi inaltérée 
Aucune adaptation des disposi-

tifs de protection nécessaire

	 u		Capacité de surcharge 
robuste 
150% pendant env. 30 secondes

	 u		Solution économique 
Pas d’accumulateur d’énergie =  

faibles coûts de maintenance 

 

Haut rendement =  

faibles coûts de fonctionnement

	 u		Adaptabilité élevée 
Système modulaire 

pour catégories de rendement 

conformes aux besoins 

 

Tensions nominales  

spécifiques au client dispo-

nibles 

 

Extension de la puissance par  

montage parallèle possible 

 

Adaptation flexible de la 

résistance aux courts-circuits

 en temps réel

40 % capacité de correction, 3-phases

60 % capacité de correction, 1-phases

min. ± 10 %

u		OSKαR® – CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

+ =
300 kVA   +   300 kVA   =   600 kVA

Correction de tension en ligne avec régulation adaptative
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u	OSKαR® INSTALLATION
 
  OSKαR® est simplement connecté 

en série entre le transformateur d'ali-

mentation et les équipements.

   

La protection contre les surcharges et 

les courts-circuits est assurée comme 

d'habitude par un disjoncteur corres-

pondant à la puissance nominale de 

OSKαR®.

 

  La protection de l'appareil reste nor-

malement inchangée, car le courant 

de court-circuit n'est que légèrement 

influencé par le montage.

u		OSKαR®  
STRUCTURE DE BASE

 
  OSKαR® est livré dans une ou  

plusieurs armoire(s) électrique(s) 

standard(s). 

   

La configuration de base se compose 

des composants suivants : redresseur, 

onduleur avec bypass de surcharge, 

protection contre les courts-circuits 

(commutateur de transfert) et le 

transformateur série. 

  Les autres applications de sé-

curité montées sont la protec-

tion contre les surtensions et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la surveillance de la température des 

transformateurs, si nécessaire.

La combinaison et l'interaction ingénieuse 

garantissent une sécurité d'alimentation 

extrêmement élevée, une qualité de ten-

sion élevée et donc les meilleures condi-

tions possibles pour des moyens et des 

processus de production exigeants.

Moyens de production

OSKαR® powered by Condensator Dominit

OSKαR®

Trans
formateur

Disjoncteur 
MCB

Entrée

Sortie

Sousdistribution
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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  OSKαR® est un régulateur actif de 

tension secteur triphasé qui corrige la 

tension à l'entrée en amplitude et en 

phase à une tension de sortie définie 

à l'aide d'une électronique de puis-

sance ultramoderne. L'alimentation 

de la tension de correction par l'in-

termédiaire d'un transformateur en 

série généreusement dimensionné 

est déterminante pour la conception 

solide et à capacité de surcharge éle-

vée du régulateur de tension secteur,

tandis que l'électronique de puis-

sance permet une correction quasi 

instantanée de la tension de sortie.

La topologie est conçue comme un 

contrôleur à 4 quadrants afin d'être 

en mesure d'exploiter également 

des moyens de production régéné-

ratifs.

 
 

 

 

  La mesure supérieure montre de 

manière impressionnante les perfor-

mances d'un OSKαR® chez un fabri-

cant de semi-conducteurs opérant 

dans le monde entier. 

Les résultats de mesure en temps réel dis-

ponibles sont des valeurs de tension effec-

tive réelle. 

         Dans la vue détaillée, il est facile de    

              voir que la tension effective est déjà  

           dans la plage normale dans la première 

demi-période.

 

   Autres domaines d’application :

  - Industrie automobile

  -  Industrie pharmaceutique et 

chimique

  -  Processus automatisés 

(industrie 4.0)

  - Industrie agro-alimentaire

  - Technologie médicale

u	OSKαR® PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

u		OSKαR® EXEMPLE D’APPLICATION

Correction de tension en ligne avec régulation adaptative

ENTREE

SORTIE
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  OSKαR® peut être modulé en fonc-

tion du nombre de modules pour 

chaque besoin d'alimentation. La so-

lution économiquement optimale est 

obtenue avec des multiplages de 300 

kVA pour une correction de tension 

de 40 % ou des multiplages de 400 

kVA avec 30 % de correction de ten-

sion.

La même puissance d’OSKαR®‘s peut être 

connectée en parallèle. Le système est 

ainsi préparé de manière optimale et pé-

renne à la demande croissante d’énergie.

Grâce à la parallélisation facile, OSKαR® 

est également la solution parfaite pour 

une alimentation en parallèle avec deux 

ou plusieurs transformateurs d'alimenta-

tion.

u	MODULAIRE ET EXTENSIBLE SELON LES BESOINS

Modular und bedarfsgerecht
Erweiterbar

OSKaR lässt sich über die Anzahl der
Module für jeden Leistungbedarf skalieren.
Die wirtschaftlich optimale Lösung ergibt
sich bei vielfache von 300kVA für 40%
Spannungskorrektur oder für vielfache von
400kVA bei 30% Spannungskorrektur.

OSKaRs gleicher Leistung können parallel
geschaltet werden. Damit ist das System
optimal und zukunftsträchtig für den
wachsenden Leistungsbedarf vorbereitet.

Durch die einfache parallelisierbarkeit ist
OSKaR auch die perfekte Lösung bei einer
Paralleleinspeisung mit zwei oder mehreren
Versorgungstransformatoren..

I>
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Eingang
Input

Ausgang
Output

OSKR®

Entrée - Input Sortie - Output

OSKαR®
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OSKαR® OSKαR®

MV

EVU
Utility

Charge protégée
Protected Load

OSKαR® powered by Condensator Dominit

Puissance OSKαR®-modulable

Raccordement en parallèle 

OSKαR® performance égale

OSKαR®

OSKαR® OSKαR®
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	  Lors de la sécurisation de processus 

de fabrication industriels exigeants, 

l'alimentation du processus ne doit 

jamais être interrompue en cas de 

défaut dans un régulateur de tension 

actif. 

  D’autre part, l'électronique de puis-

sance de haute qualité de l’OSKαR® 

ne doit pas être endommagée en cas 

de surcharge due au moyen de pro-

duction raccordé.

  Naturellement, les courts-circuits du 

moyen de production raccordé ne 

doivent pas seulement être suppor-

tés, mais les courants de court-circuit 

doivent être dirigés pour pouvoir dé-

clencher en toute sécurité les disposi-

tifs de protection du client.

  Nous appelons robuste un tel sys-

tème. Seul un système robuste est 

adapté à une application dans les pro-

cessus industriels.

  Afin de répondre à ces exigences, nos 

développeurs ont mis en place un sys-

tème de bypass multi-redondant qui 

connecte l'entrée à la sortie en cas de 

défaut.

 L'élément central est une protection contre 

les courts-circuits avec un jeu de thyristors 

qui, comme commutateur de transfert, 

prend immédiatement en charge le cou-

rant de court-circuit. 

 Le jeu de thyristors est flanqué de com-

mutateurs de bypass mécaniques dans les 

modules onduleurs. Le commutateur de 

bypass mécanique est dimensionné dou-

blement redondant pour chaque module 

et chaque commutateur peut supporter 

deux fois le courant nominal - c’est ce que 

nous appelons être robuste !

u		PROTECTION PUISSANTE CONTRE  
LES COURTS-CIRCUITS ET LES & SURCHARGES

Correction de tension en ligne avec régulation adaptative

OSKαR® Protection contre les courts-circuits



10

u		BYPASS DE SERVICE –  
MAINTENANCE SANS TEMPS D’ARRÊT

10

  OSKαR® n'exige pas beaucoup de 

maintenance, mais le régulateur de 

tension secteur actif doit être mis 

hors-tension en cas de service. Afin 

d'éviter un arrêt de la production, il 

existe la possibilité de shunter l'ali-

mentation électrique avec un bypass 

de service en option. 

Le grand avantage - en particulier dans les 

processus de fabrication en flux continu - 

est que les lignes de production protégées 

par OSKαR® n'ont pas besoin d'être inter-

rompues ou arrêtées pendant la mainte-

nance.

EVU

MS

Leistungsschalte r

NS

Service-Bypa ss

OSKαR® powered by Condensator Dominit

disjoncteurs de puissance

MV

LV

Bypass de service

fournisseurs d‘énergie

détour
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ASC
TRANSFORMATEUR 

DE RÉGLAGE/  
STABILISATEUR

DE TENSION

OSKαR®

PUISSANCE DE
COURT-CIRCUIT ■ ■
DURÉE DE  
RÉGULATION

1 demi-période
(< 10 ms)

1,5 – 2,5 Sec.
1 demi-période

(< 10 ms)

DEGRÉ DE REN-
DEMENT

94 % 98 – 99 % 98,5 %

ENCOMBRE-
MENT avec  
300 kVA

1,0 m2 2,4 m2 0,5 m2

POIDS 1.170 kg  2.300 kg 900 kg

USURE
maintenance  
importante

(perte de puissance de 
l’accumulateur)

maintenance  
importante

(usure 
mécanique)

peu de maintenance
(pas d’utilisation 

d’accumulateur et 
de composants  

mécaniques)

Valeurs des installations de comparaison ci-dessus basées sur des fiches techniques de tiers.

1111

u	OSKαR® EN COMPARAISON

Correction de tension en ligne avec régulation adaptative
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u	OSKαR® NUMÉRIQUE

OSKαR® powered by Condensator Dominit

WEB Aperçu produit :
https://www.condensator-dominit.de/en/products/oskar/
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Correction de tension en ligne avec régulation adaptative

OSKαR® Animation:

https://www.youtube.com/watch?v=-K52Sz86N4s
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		Stabilisation de  

tension pour	

	

300 kVA de charge  

avec 40% de correction  

de tension

		Stabilisation de  

tension pour	

	

600 kVA de charge  

avec 40% de correction  

de tension

14

OSKαR® powered by Condensator Dominit

u	OSKαR® EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT

		Stabilisation de  

tension pour	

	

2 400 kVA de charge  

avec 30% de correction  

de tension
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u		OSKαR® – Détails techniques 

Correction de tension en ligne avec régulation adaptative

PERFORMANCE
Entrée

Sortie
Temps de 
correction30 % 

Correction nominale
40 % 

Correction nominale

Correction trois-phases de cou-
pures de courant

70 %
60 %
35 %

60 %
50 %
30 %

100 %
90 %
55 %

30 s
20 s
5 s

Correction monophasée de cou-
pures de courant

55 %
5 %

40 %
0 %

100 %
55 %

30 s
5 s

Correction de
Événements de surtension

120 %
110 %

120 %
110 %

100 %
100 %

60 s
60 s

Plage de correction 
continue

90 %
110 %

90 %
110 %

100 %
100 %

∞
∞

Temps de réponse 0,2 ms

Durée de régulation une demi-période

Degré de rendement > 98,5 %

Exactitude de régulation 
en cas de coupure de courant

< 3 %

(480 V Type)

CAPACITÉ DE SURCHARGE
Courant de crête/Crestfaktor : 3

Courant effectif : 150 % (30 s)

UTILISATION
Paramétrage / Analyse :

Écran tactile/ 
Log - carte SD / courriel

Communication :
Ethernet (RJ45) / serveur FTP 

/ serveur Mail / Modbus

Tous les dimensionnements mentionnés sont des exemples de dimensionnement. D'autres versions sur demande.

PLAGE DE PUISSANCE 20 % correction nominale 30 % correction nominale 40 % correction nominale

E1 600 kVA 400 kVA 300 kVA

E2 1 200 kVA 800 kVA 600 kVA

E3 1 800 kVA 1 200 kVA 900 kVA

E4 2 400 kVA 1 600 kVA 1 200 kVA

E5 3 000 kVA 2 000 kVA 1 500 kVA

E6 3 600 kVA 2 400 kVA 1 800 kVA

Des puissances plus élevées peuvent être réalisées par la connexion en parallèle de systèmes de même puissance

TENSION NOMINALE OSKαR® OSKαR®HV
Ur 220 V 400 V 480 V 6 kV 11 kV

Fréquence nominale 50 Hz et 60 Hz

COURANT DE COURT-CIRCUIT (peak)
TYPE

400 V 220 V 480 V 6 kV 11 kV

jusqu’à 800 kVA / 30 % 50 kA 90 kA 40 kA
24 kA 13,1 kA

plus de 800 kVA / 30 % 120 kA 200 kA 100 kA

jusqu’à 600 kVA / 40 % 35 kA 60 kA 30 kA
18 kA 9,8 kA

plus de 600 kVA / 40 % 85 kA 150 kA 70 kA
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Benelux Power Quality Partner b.v.b.a.

Lenniksestraat, 82

BEL-1755 Oetingen

Phone +32 (0) 54 31 13 80

Fax +32 (0) 54 31 13 89

E-Mail info@bPQp.eu

Partenaire commercial du

www.condensator-dominit.de · made in germany


