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pour WindowsTM
Logiciel pour le calcul
de champs eÂlectriques et
magneÂtiques le long des
lignes aÁ haute tension

. Traitement en fonction de la phase des diffeÂrentes
sources de champ de 0 aÁ 500 Hz
. BibliotheÁque de types de maÃts preÂdeÂfinis
. Traitement de la topographie du terrain en format de grille
ou vectoriel
. Traitement des donneÂes de mesure (par ex. des EFA)
. Documentation selon DIN, VDE, IRPA et leÂgislation
allemande
Applications
Ce logiciel sert aÁ calculer les intensiteÂs de champ eÂlectrique et
magneÂtique le long d'une ligne aÁ haute tension, par ex. pour
veÂrifier les valeurs recommandeÂes, assurer la compatibiliteÂ eÂlectromagneÂtique et garantir la seÂcuriteÂ personnelle. L'EFC-400 peut
servir pour les veÂrifications one-off rapides (par ex. sur demande
des clients), ainsi que pour fournir des donneÂes sur de vastes
zones pour faciliter la planification et la localisation des baÃtiments.
L'EFC-400 est eÂgalement un excellent outil de planification des
grilles de puissance.
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CaracteÂristiques
Le logiciel de l'EFC-400 calcule la reÂpartition du champ de
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CaÃbles aÁ haute tension aeÂriens et caÃbles souterrains
Centrales de commutation exteÂrieures et inteÂrieures
Centrales eÂlectriques et installations eÂlectriques en geÂneÂral
Alimentations aeÂriennes de chemin de fer et de tramway
Conduits de meÂtro et de transport urbains
ReÂseaux d'alimentation de navires et d'avions, ...

Plusieurs conduits peuvent eÃtre calculeÂs et simuleÂs, chacun avec
les meÃmes ou diffeÂrentes freÂquences de source de champ.
Simulation de conduit
Des bibliotheÁques sont disponibles pour la simulation de maÃts,
de caÃbles conducteurs, de caÃbles de garde ... L'utilisateur peut
facilement compleÂter ces bibliotheÁques. Les eÂleÂments preÂdeÂfinis
peuvent eÃtre combineÂs efficacement pour simuler un conduit de
caÃbles aÁ haute tension ou un traceÂ de voie ferreÂe par exemple.
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Si d'autres lignes de courant ou voies de chemin de fer sont
situeÂes aÁ proximiteÂ, l'EFC-400 inclut dans le calcul toutes les
sources de champ significatives au point d'observation.
L'EFC-400 respecte donc les exigences de diffeÂrentes normes et
recommandations apreÁs avoir consideÂreÂ les intensiteÂs de champ
de base existantes.

L'EFC-400 permet l'inteÂgration de profils de terrain dans des formats de grille ou vectoriels et fournit des fonctions pour traitement ulteÂrieur des donneÂes cartographiques. Les intensiteÂs de
champ sont calculeÂes et afficheÂes sur la base de la topographie
actuelle.
Il est eÂgalement possible de projeter les donneÂes de mesure sur
la topographie.
L'interface utilisateur graphique avec tous les avantages d'un systeÁme CAO rend l'EFC-400 facile aÁ utiliser. Le logiciel est facile aÁ
utiliser car il fonctionne selon les meÃmes principes et formats que
ceux habituellement employeÂs dans les systeÁmes de CAO et d'informations geÂographiques (GIS).
L'EFC-400 peut aussi tourner en tant qu'application sur un reÂseau.

CaracteÂristiques techniques du logiciel de simulation (preÂliminaires)
Type
Logiciel de simulation pour la mesure de champs eÂlectriques
et magneÂtiques provoqueÂs par des lignes de courant
compatible WindowsTM
MateÂriel
Exigences minimales . . . processeur 486 DX, 8 Mo de RAM,
50 Mo d'espace libre sur le disque dur,
Windows 3.1TM/95/NT (mateÂriel/logiciel)
Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . version run-time 32 bits,
traitement batch job possible, compression des donneÂes,
configuration deÂfinissable par l'utilisateur
Champ magneÂtique
calcul d'amplitude 3D, valeurs creÃte et composantes avec
la meÂthode de « Bio-Savart » pour les sources de champ de
0 aÁ 500 Hz
Calcul de caÃble de garde inteÂgreÂ
Interpolation de variable avec information d'erreur
Calcul le long d'une ligne ou sur n'importe quelle zone dans
l'espace
Champ eÂlectrique
Calcul avec la meÂthode de charge eÂquivalente en tenant
compte des effets des maÃts, du terrain et des baÃtiments.

EFC-400

GeÂometrie
Jusqu'aÁ 500 maÃts, 50 conducteurs par maÃt.
BibliotheÁque de maÃts, d'eÂleÂments preÂdeÂfinis pour les maÃts
speÂcifiques aux utilisateurs.
Fonctions d'eÂdition, de deÂplacement et de rotation geÂomeÂtrique des conducteurs pour les lignes compleÁtes aÁ
haute tension.
Simulation de baÃtiments (jusqu'aÁ 500)
Interfaces
EntreÂe de profils de terrain (donneÂes d'altitudes absolues
et relatives), importation de cartes aux formats DXF, PCX et
JPEG
EntreÂe de donneÂes de mesure
Exportation en format DXF en tant que lignes ISO
et en tant que tableaux ASCII (format Excel TM)
TraceÂs en fonction des axes x, y et z
PreÂsentation de ligne eÂquipotentielle 2D
TraceÂs de surfaces 3D
Exportation de surfaces vecteur 3D et couleur 4D (Stanford
GraphicsTM)
Exportation/importation de fichiers dBaseTM et ParadoxTM,
exportation en formats bitmap et WMF

NumeÂros de commande
EFC-400 (avec notice en anglais)
EFC-400 (avec notice en allemand)

BN 2245/93.51
BN 2245/93.50

Ve r s i o n s d e d eÂ m o n s t r a t i o n
E/9.96WG1/971 (tutoriel, deÂmonstration, notice en anglais)
D/9.96WG1/971 (tutoriel, deÂmonstration, notice en allemand)
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Droits de modification reÂserveÂs ± F/0699/D1/885/2.0 ± ImprimeÂ en Allemagne

Il est possible de manipuler des sections entieÁres du conduit
(translation, rotation, ...) pour modifier la topologie du conduit. Les
caÃbles conducteurs sont reÂaligneÂs automatiquement. Les types
de maÃts utiliseÂs pour la ligne, les tensions du systeÁme et de phase
peuvent eÃtre modifieÂs aÁ tout moment.

