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Annexe  A9.2. 

 
 

Le refroidissement et la ventilation des 
équipements électriques 

 
(Compléments) 

 
 
 
 
A9.2.1. Echauffement des enveloppes 
 
A9.2.1.1. Rappel 
 
Nous savons que le refroidissement d'une armoire ou d'un coffret s'effectue par les parois disposées à l'air 
libre.  
L'échauffement interne de l'enveloppe se calcule par la relation suivante :  
 

S
PRth ⋅

=Δθ   (1) 

 
  θΔ  :  L'échauffement en °C 
 

  Rth  :  La résistance thermique en °C/W et m2 
 

  P  :  La puissance dissipée dans l'armoire en W 
 

  S  :  La surface active de l'armoire en m2  
 
Remarque : 

 
Pour le calcul de la surface active S nous devrons déduire de la surface totale de l'armoire celles ne 
participant pas aux échanges avec l'environnement telles que : 
 

• les surfaces le long des murs,  
 

• les surfaces contigües à celles des autres armoires ou coffrets, 
 

• et la base lorsqu'il s'agit d'une armoire posée sur le sol. 

 
A9.2.1.2. Données pratiques 
 
Dans les exemples traités dans cette annexe, nous avons repris les donnés techniques d’une ancienne 
armoire électrique TELEMECANIQUE type DE6 (indice de protection standard IP54). La démarche à suivre 
reste évidemment la même pour tout type d’enveloppe similaire (coffrets ou armoires électriques). 
 
Nous utiliserons les ordres de grandeur suivants : 
 
 =Rth   0,15 °C/W/m2 en convection naturelle 
 

 =Rth   0,12 °C/W/m2 avec ventilateur de brassage à l'intérieur de l'armoire 
 

avec 

et 

admin
Texte surligné 
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Par ailleurs, nous supposerons que l'armoire électrique étudiée a les dimensions suivantes : 
 
 H = 210 m/m, 
 

 L = 800 m/m, 
 

 P = 300 m/m  
 
L'armoire étudiée a sa base posée au sol et disposée le long d'un mur. La  surface active participant aux 
échanges thermiques est ainsi ramenée à S = 3,2 m2, et nous supposerons enfin que la puissance dissipée 
à l'intérieur a une valeur de :  
 
 P = 300W 

 
A9.2.2. Calcul de l'élévation de température d'une enveloppe IP54 
 
A9.2.2.1. Calcul de l'échauffement sans brasseur d’air 
 
L’application de la relation (1) avec la valeur de la résistance thermique Rth  en convection naturelle 
conduit à l’expression suivante : 
 

2,3
30015,0 ⋅

=Δθ  = 14,1 °C 

 
Si la température ambiante est de 40°C, la température à l'intérieur de l’armoire sera de : 
 

C°=+= 1,541,1440θ  

 
A9.2.2.2. Calcul de l'échauffement avec brasseur d’air 
 
Dans ce cas l’emploi de la relation (1) avec la valeur de la résistance thermique Rth  avec brasseur d’air 
conduit à la nouvelle expression suivante : 
 

2,3
30012,0 ⋅

=Δθ  = 11,3°C 

 
Pour une température ambiante de 40°C la température à l'intérieur deviendra : 
 

C°=+= 3,513,1140θ  
 
On constate que la différence entre les deux résultats reste faible, cependant la deuxième solution présente 
l'avantage d'éviter les points chauds à l’intérieur de l’armoire..  

 
A9.2.3. Calcul de l'élévation de température d'une enveloppe IP23 
 
A9.2.3.1. Amélioration du refroidissement par persiennes (ouies d'aération) 
 
Cette solution consiste à pratiquer des ouvertures en parties hautes et basses de l'enveloppe afin de 
favoriser les échanges thermiques avec le milieu ambiant. Ceci a pour conséquence de modifier l'indice de 
protection de l'enveloppe qui passe ainsi du classement IP54 à celui IP23.  
 
Pour les besoins de notre application, nous admettrons que les persiennes utilisées sont au pas de 21 mm 
x 150 mm et présentent par crevé une ouverture de 14 cm2 environ. 
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La figure ci après illustre le principe de réalisation de cette solution. 

 

 

 
Par ailleurs, nous admettrons aussi que les persiennes sont disposées en nombre égal en parties haute et 
basse de l'armoire. 
 
On peut estimer que la vitesse de circulation de l'air, en convection naturelle dans une armoire présentant 
des ouvertures hautes et basses, est de l'ordre de 2 dm/s pour un échauffement interne de l'ordre de 20° C 
par rapport à la température ambiante. 
 
La puissance qui peut être évacuée par les persiennes s'exprime par la relation suivante : 
 

P  =  4118 . μ . V . C . Δt . S  (2) 
 
  P : est la puissance dissipée en watts 
 

  μ : la masse spécifique de l'air en g/litre  avec  μ  #  1,28 g/litre 
 

  V : vitesse de l'air soIt 2 dm/s 
 

  C : chaleur spécifique de l'air 0,238 cal/g 
 

  Δt : échauffement en degré C 
 

  S : section de l'ouverture (surface haute = surface basse) en dm2. 
 
 soit P = 51 W par dm2 
 
A titre d'exemple une armoire présentant des orifices d'entrée et de sortie de 5 dm2 pourra dissiper par ces 
orifices une puissance P  =  255 W 
 

Fig.  A9.2-1 

150

Pas 21 mm 

S ≈ 14 cm2

avec 
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Remarque : 
 
En pratique, on notera néanmoins, qu'il y a une certaine disparité des mesures effectuées dues en 
particulier au positionnement des différentes sources de chaleur dans l'enveloppe ainsi qu'à leurs formes et 
tailles. Ceci conduit ainsi à une grande prudence quant à l'utilisation de ces résultats. 

 
A9.2.3.2. Application pratique N°1 
 
A9.2.3.2.1. Données de l’exercice 
 
Considérons toujours une armoire DE6 TELEMECANIQUE dont les dimensions sont les suivantes : 
 
 H = 210 mm,  
 

 L = 800 mm,  
 

 P = 300 mm  
 
Comme pour l’exercice précédent, nous considérerons que cette armoire est disposée le long d'un mur et 
présente ainsi une surface active de 3,2 m2  
 

Nous supposerons maintenant que la puissance dissipée à l'intérieur de l'armoire s’élève à P = 600 W  

 
A9.2.3.2.2. Calcul de l'échauffement sans persiennes 
 

 Puissance par m2 
 

En effectuant le ratio entre la puissance totale dissipée dans l’armoire par la surface utile d’échange 
avec l’environnement on obtient la valeur : 

 

=
2,3

600
188 W/m2 

 Echauffement dans l'armoire 
 

En prenant la valeur de la résistance thermique Rth  en convection naturelle on obtient l’élévation 
de température : 

 

0,15 x 188  =  28°C 
 
Si l’on considère que la température ambiante du local où est installée notre armoire électrique peut 
atteindre 40°C, cet échauffement conduirait à une température de 68°C trop élevée pour un fonctionnement 
sans déclassement important des constituants de l’automatisme.  
 

Il est donc nécessaire dans ce cas de disposer des persiennes de ventilation pour réduire l’élévation de 
température à l’intérieur de l’armoire.  

 
A9.2.3.2.3. Calcul de l'échauffement avec persiennes 
 
Dans cet exemple nous admettrons que l'utilisateur accepte un échauffement de 15°C à l'intérieur de 

l'armoire et que la température ambiante peut atteindre 40°C, 
 

 Calcul de la dissipation par les parois 
 

En reprenant ces donnés imposées par l’utilisateur, on obtient la valeur de la puissance dissipée par 
les parois : 

 

Rth
SP θΔ⋅

=    d'où  =
⋅
15,0
152,3

 320 W 
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 Puissance a dissiper par les persiennes 

 
La puissance à dissiper par les persiennes s’exprime par la différence entre la puissance dissipée 
par l’appareillage électrique et la puissance évacuée par les parois soit : 

 
600 - 320  =  280 W 

 
 Nombre de persiennes 

 
Avec ces nouvelles conditions d'échauffement, la relation (2) donne une puissance qui peut être 
évacuée par les persiennes de  P  =  38,2 W/dm2  
Pour dissiper une puissance de 280 W, il sera nécessaire de pratiquer des orifices d'entrée et de 
sortie d'une surface : 

 

2,38
280

=S  = 7,33 dm2  

 

Vu que chacune des persiennes présente une ouverture de 14 cm2, le nombre de persiennes 
nécessaires pour ne pas dépasser un échauffement maximal de 15°C à l’intérieur de l’armoire sera : 

 

14,0
33,7

 ≥ 52 persiennes 

 
Il y a donc lieu de disposer 6 groupes de 10 persiennes en partie haute et autant en partie basse de 

l'armoire 

 
A9.2.3.3. Application pratique N°2 
 
A9.2.3.3.1. Bilan thermique 
 
Dans ce cas il y a lieu de faire un bilan thermique des éléments disposés dans l'armoire c'est à dire : 
 

• pont de puissance,  
 

• contacteur,  
 

• transformateurs,  
 

• électronique de contrôle, 
 

• résistances, 
 

• etc. 

 
A titre indicatif les puissances maximales disponibles en régime permanent par les ponts à 6 thyristors sont 
les suivants : 

 
Thyristors type Puissance en Watt 

251 ou 250 450 

261 564 

260 576 
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A9.2.3.3.2. Cas d'un équipement fonctionnant en convection naturelle et disposés en coffret. 
 
Reprenons la valeur de la résistance thermique sans brasseur d'air en convection naturelle par les parois 
d'une armoire fermée donnée au paragraphe A9.2:1.2. : 
 

=Rth   0,15 °C/W/m2 
 
Si l'on considère maintenant que l'appareillage électrique se situe dans un coffret de surface utile pour les 
échanges thermiques de S = 2,7 m2 et que l'on estime qu'une élévation de température intérieure de 15°C 
est acceptable, en utilisant la relation (1), la puissance maximale dissipable dans cette enveloppe devient :  
 

Rth
SP θΔ⋅

=   ⇒   
15,0

157,2 ⋅
=P   = 270 W 

 
Conclusion : 
 
Dans le cas d'un pont à 6 thyristors type 250 ou 251 fonctionnant en régime permanent dans une ambiance 
de 35°C la température intérieure de l'air du coffret serait donc supérieure à 50°C. 
 

La température interne de l'enveloppe serait alors : 
 

S
RthP

a
⋅

+θ  = 
7,2

15,045035 ⋅
+   = 60 °C 

 
En tout état de cause il y a lieu de prévoir dans les armoires de surface trop faible pour les watts à dissiper 
ou fonctionnant dans des ambiances élevées des ouies de ventilation pour permettre un refroidissement par 
convection naturelle. 

 
A9.2.4. Refroidissement des enveloppes par ventilation forcée  
 
A9.2.4.1. Aménagement de l'entrée d'air 
 
A9.2.4.1.1. Les débits d'air 
 
Les débits des ventilateurs utilisés pour le refroidissement des ponts puissances sont importants : 
 
Exemple : 
 
 type 1   1390 m3/h pour le ventilateur monophasé ZIEHL ABEGG type EQR 8 - 50 - 2 
 

 type 2   1840 m3/h pour le ventilateur triphasé ZIEHL ABEGG type DQ 10 - 50 - 2 
 
Il est nécessaire de prévoir des ouvertures largement dimensionnées pour éviter des dépressions 
importantes au niveau des prises d'air, conduisant à un empoussièrage rapide des équipements 
augmentant les pertes de charges des ventilateurs ce qui diminuent leur efficacité. 
 
Pour le ventilateur type 1, il est souhaitable de prévoir une entrée d'air de 1m2 correspondant à une vitesse 
de l'ordre de 0,40 m/s. Il ne saurait être question de descendre en dessous de 0,50 m2 la vitesse d'entrée 
atteignant alors 0,80 m/s. 
 
Pour le ventilateur type 2 on réalisera autant que possible une entrée d'air de 1,25 m2 avec un minimum de 
0,60 m2. 
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A9.2.4.1.2. Le positionnement des orifices 
 
Le positionnement de l'orifice d'entrée d'air devra, autant que possible, être axé sur le conduit de ventilation 
des composants de puissance (thyristors, diodes, transistors, ..). 
 

En effet le flux d'air est très directif aussi un décalage latéral important conduirait à des pertes de charges 
pouvant réduire dans des proportions importantes l'efficacité de la ventilation. 

 
A9.2.4.1.3. Utilisation d'un filtre 
 
Pour certaines applications il y a lieu de disposer des filtres aux entrées d'air. Il convient dans ce cas 
d'examiner avec attention la perte de charge introduite par le filtre. 
 
Les rapports entre les pertes de charge et les vitesses d'air dans les gaines de refroidissements des 
thyristors sont approximativement les suivantes : 
 

Pertes de charge 
en mm d’eau 

Réduction de la 
vitesse nominale  

Vn de l’air 

0,5 0,9 Vn 

1 0,8 Vn 

2 0,4 Vn 

5 0,05 Vn 

 
Les filtres sont définis en liaison avec le diamètre des grains de poussières à retenir. Pour chaque type de 
filtre le constructeur fournit les courbes de perte de charge associées aux vitesses d'entrée d'air et à la 
propreté du filtre. 
 

A titre indicatif en utilisant un filtre correspondant à une entrée d'air à 0,40 m/s et destiné à effectuer une 
filtration sommaire la perte de charge introduite par le filtre propre est de 0,5 mm d'eau ce qui est 
parfaitement tolérable. Cependant ce même filtre chargé à 50 g de poussière au m2 aura une perte de 
charge de 3mm d'eau ce qui est intolérable. D'où la nécessité de fréquents nettoyages des filtres en liaison 
avec la quantité de poussière en suspension dans l'air. 
 

Dans ce cas il y a lieu  
 

•  Soit de disposer sur l'armoire un ventilateur complémentaire chargé de l'introduction de l'air frais 
filtré en quantité convenable. 

 

•  Soit de raccorder directement le pont de puissance à l'extérieur par une gaine souple aboutissant à 
un orifice non protégé par filtre. Le matériau utilisé pour la réalisation de cette gaine ne doit 
cependant ne pas être trop souple afin d'éviter qu'elle ne s’aplatisse lors de la dépression 
occasionnée par la ventilation. 

 
A9.2.4.2. Aménagement de la sortie d'air 
 
A9.2.4.2.1. Angles de sortie d'air des ventilateurs 
 
Reprenons les deux types de ventilateurs proposés précédemment : 
 

•  type 1  le ventilateur monophasé EQR 8 - 50 - 2 ayant un débit de 1390 m3/h 
 

•  type 2  le ventilateur triphasé DQ 10 - 50 - 2 ayant un débit de 1840 m3/h 
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Ventilateur type 1 
 
Flux d’air en sortie face AV. 

 

 
 
Ventilateur type 2 
 
Flux d’air en sortie haute. 

 

 

 
Les figures ci-dessus précisent la forme du flux, d'air issu des deux types de ventilateur proposés. La 
diffusion latérale du flux d'air étant négligeable elle n'a pas été portée sur cette figure. 
 
Au vu de ces figures, il y a lieu de prévoir dans les portes des ouvertures de sortie d'air convenablement 
disposées par rapport à l'orifice du ventilateur. 
 

Haut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bas

EQR850 - 2 
1390 m3/h. 

22,5° 

2,5° 

74° 
48° 

Bas 

DQ1050 - 2 
1840 m3/h 

Fig.  A9.2-2 

Fig.  A9.2-3 

AR            AV 
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Cependant il faut apporter une attention particulière à la position respective des entrées et sorties d'air. En 
effet il y a lieu d’éviter une ventilation en circuit fermé. L'air d'expulsion pénétrant immédiatement dans 
l'orifice d'entrée comme indiqué dans les figures A9.2-4a et A9.2-4b ci-dessous 

 

  
 

             a       b 
 
Pour éviter la configuration des figures A9.2-4 (a) et (b) il faut : 
 

• prévoir une membrane CD interdisant la configuration (b) et d'autre part  
 

• que la longueur DE soit suffisamment grande pour éviter la configuration (a). 

 
Nota 1 : 
 
En l'absence d'armoire la paroi F peut être réalisée malencontreusement par la façade trop rapprochée de 
la poutre caisson. 

 
Nota 2 : 
 
Une solution intéressante consisterait à disposer les prises d'air en face AR ou latérale ou inférieure dans le 
cas du petit ventilateur tandis qu'elles seront situées en face AV, latérale ou inférieure dans le cas du gros 
ventilateur. 

 
Nota 3 : 
 
Dans le cas du gros ventilateur type DQ 10 50/2 il est possible d'envisager et d'effectuer la sortie d'air en 
partie supérieure mais direction face avant. 
 
Cette solution consiste à retourner la hotte et le ventilateur ce qui nécessite, du fait de la non symétrie du 
ventilateur, de disposer une pièce d'adaptation entre le pont de puissance et les montants verticaux afin de 
dégager le ventilateur des montants. 
 

Façade 
d'armoire 

C 

D 
 
 
 
 
E

F 

Fig.  A9.2-4 
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Cette pièce d'adaptation a pour conséquence d'augmenter la profondeur du pont de puissance. 
 
Le flux d'air ainsi modifié a la configuration ci-dessous : 

 

 

 
Il y a lieu d'examiner dans ce cas les épaisseurs d'armoire à utiliser et la hauteur de l'embouchure de sortie 
du ventilateur afin d'éviter que le flux d'air rencontre les montants de porte. 

 
A9.2.4.2.2. Protection de la sortie de toit d’une armoire 
 
La figure ci-dessous indique une réalisation possible d’un diffuseur sur la face supérieure (généralement 
appelée "toit") de l’armoire pour éviter la perte de charge occasionnée par un toit conventionnel provoquant 
des turbulences. 

 

 
 

74° 
48° 

AR      AV 

Bas 

Profil de 
diffuseur 

Toit d’armoire 

Flux d'air 

Fig.  A9.2-5 

Sortie 
 

d'air 

Fig.  A9.2-6 



Automatismes de commande  Chapitre 9 – Thermique et Services normalisés 
en Manutention – Levage   La commande de puissance 

09/10/12 - 18:10  97 

 
Le profil de diffuseur proposé assure une protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau. (IP 01). 
 
Il présente, en outre, à sa partie inférieure, une plaque de tôle légèrement inclinée avec lèvre en goutte 
d'eau pour éviter la pénétration des poussières ou de l'humidité stagnant à l'arrêt du ventilateur. 
 
Les mesures de vitesse de vent effectuées sur armoires portes ouvertes, équipées de ce diffuseur ont 
montré que la perte de charge qu'il introduit était négligeable. 
 
La figure ci-dessous illustre le principe de montage dans la partie gauche de l'armoire d'un convertisseur de 
puissance équipé d'un ventilateur tangentiel avec une hotte de raccordement intermédiaire et un diffuseur 
sur le "toit". 

 

 

 
Nota : 
 
La porte permettant l'accès au convertisseur de puissance comporte dans notre exemple un ensemble de 3 
rangées de 36 persiennes au pas de 21 mm x 150 mm, ce qui correspond à  une surface totale d'ouverture 
voisine de S  =  15 dm2.  
 
Ces crevés sont situés dans la  moitié inférieure de la porte. 
 

16
1 

Hotte de raccordement 

L  =  700 84 

Porte  8 

50

Moto-ventilateur 
DQN 92 - 50 - 2 - 600 

23
0 

18
0 Pont de puissance 

Fig.  A9.2-7 
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A9.2.4.2.3. Autre précaution d'usage 
 
Comme il a été indiqué au cours des paragraphes précédents, la sortie d'air doit toujours être libre afin 
d'éviter les perturbations du flux d'air qui génèrent des pertes de charge conduisant à une diminution de 
l'efficacité du ventilateur. En pratique on considère généralement que si ce flux est perpendiculaire, la paroi 
ne doit pas être située à moins de 30 cm de la sortie du ventilateur (voir figure A9.2-8a) ou dirigé dans un 
angle de poutre à moins de 60 cm de la sortie du ventilateur (voir figure A9.2-8b). 
 

                

 
    a          b 

 
A9.2.5. Refroidissement des équipements en ambiance poussiéreuse 
 
A9.2.5.1. Introduction 
 
En ce qui concerne la protection des équipements électriques contre la poussière, les chiffres indiqués dans 
le cas des équipements fonctionnant en convection naturelle confirment qu'il est souvent impossible 
d'envisager l'utilisation de filtres.  
 
En conséquence, dans le cas où l'équipement est en milieu poussiéreux, il est indispensable de s'assurer 
que les poussières ne sont ni conductrices ni colmatantes.  
 
Si c'est le cas, l'équipement est alors réalisable en charpente sans précautions spéciales.  
 
Dans le cas d'une réalisation en armoire, deux cas sont à envisager :  
 

1) la poussière n'est pas dommageable au fonctionnement normal des contacteurs et relais 
conventionnels.  

 

Il suffit dans ce cas de prévoir des ouies dans l'armoire. La surface d'entrée d'air des ouies étant au 
moins égale à 10 dm2 par pont de puissance.  

 
2) la poussière met en cause le bon fonctionnement des contacteurs et relais.  

 

Dans ce cas, il faut prévoir la séparation du circuit de refroidissement de la partie convertisseur de 
puissance nécessitant un débit d'air élevé avec une grande vitesse de circulation avec l'espace 
regroupant les autres constituants de l'automatisme (contacteurs, relais, automates et autres 
fonctions électroniques). Ceci nécessite alors l'adjonction d'une hotte d'aspiration directement 
raccordée en partie basse du pont de puissance, et débouchant sur la porte à l'extérieur de 
l'armoire.  

 

30 cm 

60 cm

30 cm

Fig.  A9.2-8 
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3) Cas de poussière conductrice ou colmatante.  

 

Chaque cas particulier devra être examiné en liaison avec le client.qui devra assurer un débit d'air 
dépoussiéré de 1000 m3 d'air par heure et par pont de puissance.  
 

En ce qui concerne la protection contre les poussières conductrices, une solution efficace consiste à 
vaporiser à l'intérieur et à l'extérieur des ponts de puissance après montage du SI 991. 

 
A9.2.5.2. Equipements en convection naturelle 
 
A9.2.5.2.1. Mise en place des filtres 
 
Dans le cas où l'on désire une protection contre les poussières, c'est à dire du type IP 51, il faut disposer 
des filtres sur parois verticales. Dans le cas où on souhaite également une protection contre les gouttes 
d'eau à 60° soit IP 55, il faut disposer les filtres derrière des ouies. 
 
Il est alors impératif de prendre des précautions, auprès de l'utilisation à cause du colmatage possible des 
filtres conduisant rapidement à la disparition de la convection naturelle. 
 
La convection naturelle sera pratiquement inexistante dès que la perte de charge du média filtrant sera de 
l'ordre de 3 mm d'eau. Il y a donc lieu de préciser au client le temps maximum d'utilisation du média choisi. 
 
Les indications suivantes permettent de se rendre compte de la difficulté de mise en œuvre des filtres dans 
les ambiances industrielles. 

 
A9.2.5.2.2. Temps d'utilisation des filtres 
 
Il est essentiel de se conformer à la notion de temps pour obtenir une convection efficace et ne pas 
dépasser la perte de charge interdisant cette convection. 
 
Le temps d'utilisation d'un dispositif de filtrage est celui  au delà duquel il sera nécessaire de régénérer le 
filtre, soit  
 

• par secouage,  
 

• par lavage si l'air ambiant est gras  
 

• ou bien, ce qui est conseillé, de procéder à l'échange standard. 

 
Ce temps dépend de la la teneur en poussière de l'environnement de l'équipement considéré. On distingue 
généralement pour les applications industrielles 4 zones : 
 
Zone n° 1 
 
0,0030 g/m3  =  complexe de transformation des matières premières. 
 
Zone n° 2 
 
0,00080 g/m3  =  Zone Industrielle. 
 
Zone n° 3 
 
0,00030 g/m3   =  ville importante. 
 
Zone n° 4 
 
0,00014  g/m3  =  empoussièrement normal. 
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On peut déterminer le temps d'utilisation du filtre en fonction de la rétention choisie et du poids de poussière 
déposé sur le média par la relation suivante : 
 

heureendéposépoussiéresdePoids
grenRétentionheureenTemps

.1.....
.... =    (3) 

 
Le poids de poussière dépend du débit de la convection supporté par le média et de la teneur en poussière 
de l'environnement. Il s'exprime par la relation suivante : 
 

Poids de poussière (g) =  débit (l/s) x 3,6 x teneur (g/m3)    (4) 

 
Exemple : 
 
Considérons pour notre exemple le filtre ETRI référencé 60050 (Média P 15/350) 
 

   

 
Les autres données techniques de l'application sont les suivantes : 
 

 débit estimé de la convection :  20 l/s 
 

 rétention choisie :     20 g sur le filtre 
 

 zone choisie n° 1 :   0,0030 g/m3. 

 
En utilisant les données ci-dessus avec la relation (4), on obtient le poids de poussière déposé en 1 heure 
sur le filtre : 
 

20 x 3,6 x 0,003  =  0,216 g soit valeur arrondie : 0,22 g 
 
En portant ce résultat dans la relation (3), on obtient le temps d'utilisation du média :  
 

T =  
22,0

20   =  90 heures 

 

Pour une même utilisation dans les autres zones on obtiendrait les temps suivants : 
 
Zone 2   T  =  350 h 
 
Zone 3   T  =  900 h 
 
Zone 4   T  =  1800 h. 
 
Le calcul précédent effectué avec un filtre de grande surface 750x750, et un média conduisant à une très 
raisonnable perte de charge montre que l'utilisation de filtres est à proscrire du fait du faible nombre 
d'heures d'utilisation possible sans changement ou nettoyage des médias.  
 

Fig.  A9.2-8a     Fig.  A9.2-8b 
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On ne peut envisager leur utilisation que dans le cas où il existe dans l'entreprise où est installé 
l'équipement électrique, un service d'entretien correctement équipé pour le nettoyage des filtres et que cette 
tâche est effectuée de façon rigoureuse.  
 
Hormis ce cas, il est souhaitable de préciser dans toute offre technico-commerciale que du fait de 
l'impossibilité en pratique de garantir un filtrage convenable, un équipement électrique ne fonctionne 
correctement qu'en l'absence de poussières conductrices ou grasses pouvant conduire, soit à des flashs 
sur les ponts de puissance, soit à une diminution de l'efficacité de refroidissement des radiateurs de 
thyristors.  

 
A9.2.5.3. Equipements avec convection forcée 
 
A9.2.5.3.1. La séparation des circuits de refroidissement 
 
La solution avec une hotte raccordée directement au dispositif d'échange thermique du pont de puissance 
dans le cas d'une ventilation forcée, peut éventuellement être appliquée, car dans ce cas, il n'est plus 
nécessaire de disposer de dispositifs de filtrage à l'entrée. Le principe de cette solution est illustré par la 
figure A9.2-9 ci-dessous. 
 

 
 
Dans ce cas, on remarque que la hotte d'aspiration est directement raccordée à la partie basse du pont de 
puissance, et débouche sur la porte à l'extérieur de l'armoire qui est munie d'une découpe. Afin d'éviter 
toute introduction par aspiration d'objet indésirable risquant de perturber gravement le circuit de 
refroidissement, cette ouverture est protégée par une grille à mailles larges.  
 

Enfin, on notera pour information, qu'en pratique nous avons mesuré dans les gaines de ventilation des 
semi-conducteurs de puissance des vitesses d'air variant de 6,3 m/s à 9 m/s selon la configuration et la 
complexité des montages considérés. 
 

Hotte de raccordement 

Moto-ventilateur 
DQN 92 - 50 - 2 - 600 

Pont de puissance 

Fig.  A9.2-9 

Hotte de raccordement 
sur porte 


