
II. TRA V AU. A FAIRE : 
A. QUESTIONS TECHNOLOGIQUES : 

Al. urMletM2? 
Moteur 1 : 230V/400V 

Réseau : 230V/400V 

A2. Donner les tensions du moteur M4 démarrant en étoile-triangle. 

Réseau : 230V/400V 

M4: Ut.IV~ X;H} 1 fü? Uy(V) 
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A3. Le circuit alimentant la pompe électrique est du type : Hl VVF3X 1, 5 mm2 

Donner la désigpation de ces termes : 
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F : .. . . /l. .me. .. pc.i.c~ pfR. .. C.l<;( .~ .S ... . . .. . .. ........ . ....... . . . .... ....... . .. . .. ...... .. ... . 
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A4. En fonction de J'indice horaire du transformateur (schéma de puissance), compléter la tension au 
secondaire Uab dans le diagramme ci-dessous. 

Th-= ~=A-1 
7, 0 

UAB il~ 

B. ETUDE DU TRANSFORMATEUR HT/BT: 

Bl. Compléter le schéma du circuit de puissance ci-dessous (page 5/19). 
B2. Quel est Je régime du neutre utilisé dans cette installation? 
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La phase 2 du moteur 1 touche accidentellement la masse de sa carcasse. 
BJ. Représenter le défaut sur le schéma de puissance puis calculer la tension de contact Uc 
B4. Vérifier par le calcul que le disjoncteur QO protège l'installation contre les défauts 

d'isolement. (UL=25V)..,.. \J li~ /v'1 
::::::::::::::::::::: :: ::::~1:~:.~.~.-;1;:if~ ::~:::::: .. '1.1!.1:;I:: :::·~::~~:~:~l:::~:::::::::::::::::::::: 
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B5. Déterminer la puissance apparente utile dd transfon:éàteur HT/BT sachant qu'un coefficient 
K égal à 1,2 a été défini en tenant compte des rendements et des coefficients de simultanéités des 
récepteurs. En déduire son courant d'emploi. 

1 Su=K x Sn; {K=l ,2) 
IB=Su / 

Rn=100 

r- -
1 
1 

SCHEMA DU CIRCUIT DE PUISSANCE : 
L1 L2 L3 

QO r··· 
L .. -"=:t::!t::::o 

T1: 
20000V/400V 

Dyn11 

D0R. lt.n•1A , 

VA 

Q1 ,F1 ••• .ï ··• Q2,F2 ••• ···1··· Q3.F3 --· ···1--· 04. 1-... t: ... t:. ... ==-=.---, 
KM> ------~---- K.a ........... KM> ........... KM4 ...... J=.:=i ___ L_\_ ... m 
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B6. Do!Jl1er la signification de ces termes : Dynll 
D : ... t}:t'm.aù.e ... Chl(p/e' ....... n.i.n:a.n3f. ..................... . 
y : .. pe.c., n.da.txe ... ,. ,1 .•... , ... . .n .. ef.ffi1P. ... ...................... . 
n : ... l'l.e.u.he ..... (:L:sr:d.biu.: ...................................... . 
11 : .... 1:ri.c:L~c"···li..o:r.a.i:r:e ......... .. .... ..... ........................ . 

C. ETUDE DU FONCTIONNEMENT : 

Cl. Compléter le grafcet en fonction du fonctionnement et de la description (mode de démarrage); 

S4 

Cl. Donner les équations des étapes 1 et 5. 
Etape 1 - KAl 
Etape2 - KA2 
Etape3..,.. KA3 
Etape4 - KA4 
Etapes - KAS 
Equations: 

-KAl= .. .(.Kg,a,;,.S~ .. -:f. •• Ja,1. .).k~ ............ ... . 
KAS= ... ç.k"*···J:-·~ ·+··ia5)•ffiu •············•• 00

• 
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O. CHOIX DE L'APPAREILLAGE: 

Choisir les appareils cités dans le tableau ci-desso'1s sachant que : 
Le contacteur triangle est couplé au-dessus du contacteur ligne. 

Partie de commande de fonctionnement du moteur M4 : 

-·-------· -·-·-·-·-· 7 

--
km3 (20mn)~' 

/'\ 

Km4/1 ' ~ --
1 

Km42 Km43 (3s) 
(3s) 

' 

N9 leco11l--~,,,I-.,.,~ fr,a.1t.!f( V km61 7' i,, 
: km51 

k 1"} 5 ,.,/ eo,t-p{e.,' a..x... ~J; '1/ .---. 
d.1t ,k-17,,f< 2~, dt l,fj,..,. \ 

{IK,-,s='tn) le ·, 
- l,'31 KM4fXI r KM6 1 KM5 r J/(f"lt,-:l!!.. 1 

, 
1./y 

1 / \ - r '< ' :ri(,...[;-~ --- -- __.... 

3 
L y A 

M4 
Dl. CONTACTEURS ET ACCESSOIRES 

Contacteurs Catégorie d'emploi Référence Référence bloc 
contacteur temDorisé 

- KM4 .AC3 L C /2. -!) ,Hl ,te 8 L~2-ûT0 

KMS AC3 Lc-1 'J>AStn. B1 X 
KM6 AC3 LC-i.2)010-1.(31 

D2. RELAIS THERMIOUES : 
Relais thermiques Courant nominal Plage de réglage Référence 

A A 

F6 •1ft 6 - 4'3 L R e-/j-1'3 // { 

F8 2los -11- - ~5\ LR2 -lH3~? 
·- JO., °,,."..,? !J !> 
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D3. SECTIONNEURS 
Sectirneurs Calibre du sectionneur A Référence : 01 contact Référence : 02 contacts -, de oré cououre de oré cououre 

V - QS LSJ -D25'3-1A6S LS .,L l)?56'3A6'5 

Q4 ~s L 5-i-b25'31AGS L S -1,_J) '<S6"1.1 G5 
D4. CHOIX DU DEMARREUR ETOILE TRIANGLE POUR LE MOTEUR M4 

Référence disjoncteur Référence Référence 
contacteurs « étoile-triangle » relais thermiaue 

G V?,, L f 2?. L de. I< 1.:2, LR I<' o '3-16 

DS. CHOIX DU VARIATEUR DE VITESSE POUR LE MOTEUR M3 
Courant de sortie permanent (A) Référence variateur 

:;,>Q , A TV - '1 $i),16N4-

D6. DONNER LA REFERENCE DU MOTEUR 1 
Pn(k:W) In(A) Référence Moteur 

S.1S'KW A0.1'::1 LS-13QS 

E. CHOIX DU TRANSFORMATEUR DE COMMANDE : 

Choisir le transformateur alimentant le circuit de commande sachant que le primaire du 
transformateur est alimenté sous 230 V et'le secondaire délivre une tension de 24 V. 

caractéristigues : 

- KMl, KM2, KM3 et KM7 (Puissance de maintien =7,SVA; Puissanced'appel-60VA); 

- KM4, KMS et KM6 (Puissance de maintién - 8 VA ; Puissance d'appel • 100 VA) 
, 

Puissance d'aooel <V A) Puissance nominale à cos& = O, 7 Référence 

-"1~~2 .J\ DD 4-~'+ 
F. ETUDE DU REGULATEUR: 

L'inducteur de l'alternateur de la pompe est alimenté par un courant continu à travers un 
amplificateur opérationnel représenté ci-dessous. 
L'ampificateur opérationnel ci - dessous fonctionne en commutation. \'-
, -) S1 E > VRl: la lampe (LED) s'allume; 

1 - Si E < VRl: la \ampe (LED) s'éteint. ' 
Fl. Quel est le montage utilisé pour cet amplificateur? 'ffi ,CO Y>'\ pa. r "'-. teur 
F2. Déterminer la valeur de Rl, si R2 = 1 kO et VS=lS V. 

Rl= ..... .t./,:f).0.0 ............. 0. 
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Schéma détaillé du régulateur : 

R1 LED 

\. 

D 

E 

Application : 
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