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29 mai 2009 PROMOTTON 2010

DEVOIR DE GENIE ELECTRIQUE
Sans dæument,
Dans tout l'énoncé, on utilise les notations du cours. Totaldes poinb : 50 Durén 2h.3A

1. Pour une ventilotion de tunnel roufier, on doit choisir lo motorisotion d'un venfiloteur,
avec possibilité de reglage dE débit d'oir dons un ropport de 1 à 10. Lo puissonce nécesssire

esT de 4OkW à vitesse rnaxirnole. Quelle slution (tr/pe de moteur et vsritrteur éventvel avec

son node de tanctianrcmeni) choisiriez-vous (Zpts) ? .lustifiez votre réponse (3pts).

?. On doit choisir la motorisotion d'un dispositif de tronsport de godets por un sysfème

pouf ies-courroie. Le moteur è choisir est placé sur une des poulies. Chogue godet doit être
arrëté dons une position préci*, où un objet guelcongue y sers déposé. Ls ccdence esl de

2O0O à l'heure, lo précision d'anrêt de O,lmm, le déplccenent d'un godet e.ntre deux orrêts
de 20cm (horizontol). le royon de poulie de 3cm.

Expfiguer cloirernent pourquoi il foudro nécessairetnent un réducteur de vitesse entre le
moteur et la poulie mofrice (zpts).

Quefs sont les deux critères essentiels qui vont conditionner le choix du moteur (zpts) ?

Quelle soluf,ion choisiriez-vous pour un tel éguipement ? Donner ls solution eornPlète (3pts)

en expliquonf cloiremenf pourquoi (Zpts).

3. Dans l'opplicqtion précédente (cadence 2W à l'heure, course Z0cm, rrryan de poulie

3cm), on se donne un temps d'accélération de 0,O5s, un tetnps de mqrche à vitesse étabLe de

1,5s et un temps de treinage de 0,03s, puis omât scns couple pour lo dépose d'objet. Un

réducteur de vitEss de ropport 7O est placé entre le moteur et la poulie motrice. Le

frottemenf méconique totsl est de O,5N.m {ramené ou moteur et zupposé constant). L'inErtie

totofe ramenée à l'axe du mofeur esi de t,âlq.cm2.

Quelle méthode vo-t-on utiliser pour dimansionner ce moteur (lpt) ? Expliquer clairement

son principe (3pts) ? Couple norninal du moteur choisi (4Pts) ?

4. Un moteur CC esl osservi en couple et en vitesse Par un vorioteur fonctionnont selon le

principe w en cours. On relève les corccféristiqueS et rqlages ci-dessous :

âÂoteur CC :

CH= 3ON.m IN:65A
C'* = 5CIN.m

Vitesse mqx ZOo0tr/mn
Crné4ligeable
Jm = 1,6kg.ma

tr = 1,5S

Choqge :

C.r,t = 25N.m

supposé constont

Jc,r,t = O.4kg.tnz

Voriateur :

Cansigna de vitesse 800tr/mn '

Boucle dE vitesse :

-Action P 10% du régloge mox

-Action f 8% duréglcEemo<
-Consigne maxi de vitesse
1500tr/nn

Consigne moxi de couront 804

Expliguer le fonctionnement de I'ensemble voriateur-motaur lorsgu'on auro donné l'ordre de

morche (5pts) : fonctionnement des boucles, vifesse ctteinfe, précision, etc...

Calculez cpproxinotivament le temps d' accélération (3pts).



5. Varioteur de fréquençe

Couple appliquée ou moteur : C.,rt = k.fàn
k = 5N.m/(rdls)

Vitesse rêglable de L?O à 12o0tr/nnn

On veut faire tourner une ovec le cohiar des chcrges ci-dessous :

Déduire de l'encqdré ci-dessus le couple nominol et le glissemenf nonincl à 50Hz (lpt).

On commonde le mofeur pûr un varioteur de fréquencz de typa usuel, olimEnté por le réseau
triphosé 3x4OOV-50H2. Expliquer pourguoi une telle solution vcricteur + moteur à ccAa est
bien odaptée à ce type d'applicotion. Justifiez cloiretnent votre réponse ën cohpdront à un

reglage de débit pdr vrnne et en vous oidant éventuelletnent des courbes pression-débit vue$ en

cours. Ceci permettrcit-il d'estimer un retour sur investissement de I'ochaf du voriotEur si lo
pompe est supposéE fonctionner 24h/24 ? (4pts)

Quef fe sero lo plage de reglage de fréquence (sons tenir compte du glissemanf) ? (lpt).
Queffe sera la valeur du premier hormonigue de tension à poroméTrer pour SAHz 7 Ëxpliquer
pourquoi (1pt).

Peut-on alors colculer le glissement à SQHz avec lo méthode sirtrplifiée vue pour le moteur
osynchrone alimenté por le réseau 2 Expliguer clairemenf pourquoi (2pts). Quelles sercient
afors fes voleurs de g et de la vitesse si ls fréque.nce était de SOHz ? (âpts).

Quelle sero lo vqleur du premier hcrmonique de tension à 20Hz ? Expliquar pourquoi (zpts).

Quef seroit le glissement à ?AHz (ovec lo méthoda dmplifiée vue ën cours) au couple nominol ?

En déduire le glissement et lo vifesse du moteur avec lo pompe en service (donc cvec 6gxr) à
cette fréquence de commonde deâOHz ? (4pts).

Pourrqit*on utiliser une loi Ulf différente de lo loi usuElle 2 Expliguer clcirement pounquoi en

donnant fes ovontogEs ou inconvénients (3pts).

On utilise un moteur conventionnel svsc les corcctéristigues ci-dessous :

tllofeur as'ynchrone tétrapohirz à cqe avec ventilafeur indépendanî
Puissance nominole: 132 kW
Vitesse nominsle : t425 t/mn (4 pôles) à SOHz sous 4OOV 

^Tntensité nominole : 23OA


