zenon – Application dans les
centrales hydroélectriques
Le logiciel zenon offre des applications pour
la visualisation et le pilotage des centrales
hydroélectriques, avec une optimisation possible de vos
production grâce à la création de rapports détaillés.
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Maîtrisez les centrales hydroélectriques
Utilisez le logiciel zenon Energy Edition pour la surveillance, le contrôle et l’optimisation
des centrales hydroélectriques. Vous gardez ainsi le contrôle sur l’ensemble des centrales
et réduisez vos frais d’exploitation tout en bénéficiant d’une productivité accrue.
La surveillance et le contrôle des centrales hydroélectriques

caractéristiques propres aux pilotes comme “Select Before

avec leurs données de sorties spéciﬁques constituent un vrai

Operate » ainsi que l’afﬁchage des schémas hydrauliques im-

déﬁ. zenon Energy Edition intègre des fonctions adaptées

portés d’ AUTOCAD par exemple ou l’emploi de synoptique

pour accroître le rendement, depuis la conﬁguration des pro-

substituable pour les contrôles de moteurs et de pompages.

jets jusqu’à leur visualisation et leur contrôle, en passant par
loter individuellement vos centrales électriques ou dans un
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système centralisé regroupant plusieurs sites.

zenon est hautement évolutif. Le système peut se décliner en

la création de rapports. Vous pouvez utiliser zenon pour pi-
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IHM (Interface Homme-Machine) pour les composants d’une
centrale hydroélectrique, comme les turbines, les générateurs
et les convertisseurs. De plus, vous pouvez utiliser les appli-

zenon relie le secteur de la production et de la distribution

cations créées à cet effet directement dans la salle de com-

d’énergie à l’univers de l’automatisme industriel dans un

mande SCADA sans recréer l’application de zéro. L’afﬁchage

seul environnement de développement. Vous gagnez ain-

peut être parfaitement identique dans la salle de commande

si du temps et limitez le risque d’erreur. Face à la diversité

et dans le système local. C’est ainsi que vous assurez une

des protocoles utilisés dans les deux domaines, vous pouvez

reconnaissance rapide et évitez les erreurs. Comme la main-

connecter directement les sous-sections d’une centrale hy-

tenance ne s’effectue que dans un seul lieu et est automati-

droélectrique dans un système, sans passerelle. Le système

quement transférée, zenon se révèle simple d’utilisation tant

prend en charge le traitement des commandes, y compris les

pour les utilisateurs que pour les équipes d’entretien.
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Si des problèmes surviennent dans des salles de commande

stockées de manière transparente sans que l’utilisateur n’ait à se préoccuper de leur emplacement.

informer les personnes d’astreinte par SMS, e-mail ou par un
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appel voix-texte. Si une personne est indisponible, l’alerte

La reconstitution des états de la centrale hydroélectrique ou

est automatiquement transmise au responsable hiérarchique

du réseau se révèle souvent nécessaire, notamment après un

suivant. Les frais de personnel sont réduits et les problèmes

incident. zenon s’affranchit des recherches laborieuses de

traités plus rapidement.

résultats et de mesures dans des listes consignées. L’enregis-

sans personnel, zenon utilise le module Message Control pour

Le traitement ultérieur de nombreux rapports exige cer-

treur de processus intégré indique clairement les états anté-

tains formats de sortie. C’est pourquoi zenon édite des listes

rieurs de l’appareillage électrique sur un écran. Naviguez par

d’alarmes dans un format courant (.CSV) pour pouvoir analy-

ordre chronologique avec la frise. C’est ainsi que vous pouvez

ser librement les données et générer des rapports dans Excel

analyser les problèmes, enregistrer plus rapidement les zones

ou d’autres applications.

concernées et identiﬁer aisément les données à saisir dans le
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registre prescrit.

L’archivage constitue une fonction centrale de zenon. Les
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alarmes, les événements et les mesures sont enregistrés et

zenon prend en charge tous les protocoles de communica-

disponibles pour des analyses, permettant la génération de

tion courants du secteur de l’énergie, tels que IEC 61850, IEC

rapports ou de courbes. Les archives peuvent être enregis-

60870 ou DNP3. On compte également des options de vi-

trées dans la base de données internes, dans des bases de

sualisation complètes, une fonction aisée de génération de

données externes ou dans le cloud. Les données sont toujours

rapports, des simulations de processus bien pensées et bien
plus encore.
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