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Ce sujet comprend 2 supports d’étude et 3 parties indépendantes à peu près d’égales longueurs.
Gérez votre temps en conséquence, rédigez correctement vos réponses en ne mélangeant pas
les parties et en numérotant les réponses.
Une présentation en « mode brouillon » sera sanctionnée comme en concours.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie 1 : LAVEUSE POUR GRANDE SURFACE :
DC21 Modélisation en régime sinusoïdal : Filtrage d’un signal de mesure
La société Nilfisk propose une large gamme d’engins de nettoyage des sols. Celle
des laveuses autoportées répond aux besoins de lavage pour des surfaces de
plusieurs milliers de m², par exemple les sols de super et hypermarchés.
Les qualités de ces machines résident dans leur sécurité d’usage, leur faible
nuisance sur l’environnement, leur autonomie et leur maniabilité. Cette maniabilité
impose un encombrement minimisé en largeur et des rayons de giration très faibles.
Le modèle étudié dans ce sujet est la laveuse BR 752 qui possède un châssis à
trois roues, qui autorise des rayons de giration très petits.
Sur ce modèle de la roue avant motrice utilise une machine à courant continu.

L’objectif de cette partie est de dimensionner des éléments de la chaîne d’acquisition de la
vitesse de rotation des roues ;
Une mesure faussée de la vitesse de rotation des roues de la laveuse engendre un mauvais comportement de
celle-ci lors de la conduite (glissement, dérapage…).
Pour s’assurer que la mesure de la vitesse est correctement réalisée, on fixe l’exigence suivante :
Plus petite variation mesurable de vitesse des roues.

∆V = 0,3 km/h

Cette mesure est faite par une génératrice tachymétrique qui est installée sur l’essieu reliant les roues arrière.
La tension issue du capteur VE(t) est perturbée par des parasites générés par le passage des balais d'une lame de
cuivre à l'autre sur le collecteur de la génératrice. Un filtre pouvant atténuer ces perturbations est donc installé en
aval du capteur de vitesse.
Le schéma simplifié de la chaîne d’acquisition est donné ci-dessous (figure 1) :

Figure 1 :
Le collecteur de la génératrice possède 14 lames. Son arbre tourne à une vitesse maximale de 5836 tr/min, ce qui
correspondrait à une vitesse de roues de 6 km/h.
On note f0 la fréquence de coupure du filtre en amont du CAN et f P la fréquence fondamentale des parasites
générés par le collecteur.
Q1) Calculer fP.
Le filtre doit avoir une fréquence de coupure f0  0,1.fP et les signaux ayant une fréquence supérieure ou égale à
fP devront subir une atténuation strictement supérieure à 20 dB par rapport aux signaux en basses fréquences.
Q2) Dessiner un gabarit de filtre respectant ces contraintes.
La structure du filtre proposée par le constructeur du capteur est la suivante (figure 2) :

Figure 2 :
Q3) Montrer que le filtre de la figure 2 ne peut pas satisfaire les exigences d’atténuation fixées plus
haut.
TSI2

page 1 / 5

Sciences de l’Ingénieur

DS N°1 du samedi 23 septembre 2017

Sciences de l’ingénieur

TSI2 2017/2018

On propose d’ajouter un deuxième filtre en cascade identique au premier.

Figure 3 :
Q4) Calculer la fonction de transfert

𝑽𝒔 (𝒋𝝎)

relative au montage de la figure 3 et montrer que le
𝑽𝒆 (𝒋𝝎)
filtre peut convenir pour satisfaire les exigences d’atténuation fixées plus haut.
Q5) Choisir des valeurs de R et de C de façon à satisfaire le gabarit défini plus haut.
La vitesse de la laveuse peut varier de -2 km/h à 6 km/h. La mesure faite par la génératrice tachymétrique est
ensuite convertie en un mot de 5 bits dont le bit de poids fort est le bit de signe.
Q6) Calculer la plus petite variation de vitesse au niveau des roues qui pourra être mesurée.
Conclure quant au respect du cahier des charges au regard de la précision de cette mesure.

Partie 2 : PORTIQUE DE DECHARGEMENT PORTUAIRE DU HAVRE
DC21 alimenter en alternatif / DC22 motorisation alternative
Le port du Havre, grand port maritime français, est, en tonnage, le cinquantième port mondial. Sur le plan du
trafic de conteneurs, il occupe la première place des ports français avec plus de 2 millions de conteneurs par an.
Souhaitant tripler son activité conteneurs, la société gérante « Grand Port Maritime du Havre » a lancé le grand
projet « Port 2000 ». En portant la capacité d'accueil des conteneurs à six millions d'EVP, Le Havre se hisserait
ainsi parmi les cinq premiers ports européens.

Construit en pleine mer, « Port 2000 » offre des postes de chargement sur un quai d’une longueur totale de
4,2 km. Chaque poste de chargement a une longueur d’environ 350 m. Abrité par une digue de 6 km de longueur,
le bassin de « Port 2000 » peut accueillir les plus grands porte-conteneurs en service.

PRESENTATION D’UN PORTIQUE :
Un portique est un appareil de levage utilisé dans le port pour le chargement ou le déchargement des porteconteneurs. Il est constitué d'une structure se déplaçant parallèlement au quai et d'une flèche sur laquelle se
déplace un chariot de levage.
Caractéristiques de la motorisation pour un
portique :
2 Moteurs asynchrones triphasés à cage de puissance
utile Pu = 200 kW sous 400 V triphasé (voir extrait de
catalogue en ANNEXE 1 pour le détail des
caractéristiques).
Son pilotage se fera via un variateur de vitesse.
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Ci-contre, six portiques travaillent au déchargement du
« Jules Verne » qui est capable de transporter
jusqu’à 16.000 conteneurs.
Les portiques doivent se déplacer le long du quai, de
quelques mètres pour atteindre la prochaine rangée de
conteneurs, ou de plusieurs centaines de mètres pour
accéder aux autres postes de chargement.
L’alimentation du portique est électrique. Un enrouleur
de câble est chargé d’enrouler ou de dérouler ce câble
au cours des translations du portique.

Enrouleur de câble
Le câble d’alimentation haute tension (3 x 5,75 kV) du
portique est raccordé en un point central du poste de
chargement.
Le portique dispose d’une réserve de 600 mètres de
câble pour se déplacer de part et d’autre de ce point
central (soit 1200 mètres de quai accessible pour un
portique).
Cette longueur de câble va donner lieu à un choix de
solution d’alimentation qui sera abordé dans la partie
A.
Entre le portique et le point central, le câble est
simplement posé sur le sol.

La rédaction de ce qui suit doit être explicite, les relations et données numériques fournies ainsi que les unités des
résultats. Un tableau permet de rendre claire les réponses à certaines questions…
Les notations doivent respecter pour les variables tension et courant les règles suivantes :


minuscule (ex i(t)) valeur instantanée



majuscule (ex I) valeur efficace



majuscule soulignée (ex I) notation complexe

Partie 2.A : ALIMENTER EN ENERGIE (DC21) Dimensionnement de l’alimentation des portiques
On rappelle que chaque portique est motorisé par 2 moteurs asynchrones de puissance utile 200kW 4 pôles.
Chacun et alimenté sous 400V triphasé.
1. Déterminer la puissance mécanique totale de motorisation des 10 portiques
2. Prendre connaissance de l’annexe 1 et indiquer le sens de l’évolution des classes de rendement IE1
vers IE4 et en donner la raison. Indiquer quelle classe IE s’applique actuellement pour les moteurs des
portiques.
3. Pour un moteur, dans le respect des normes IE actuelles et pour une alimentation se faisant à partir du
réseau, relever en annexe 1 :
 La référence du moteur, sa vitesse nominale, son couple nominal et son courant nominal.
 Relever son rendement et son facteur de puissance à pleine charge et à demi-charge
4. Déduire sa vitesse de synchronisme et son nombre de paires de pôles p.
5. Déduire la puissance active et réactive qu’il absorbe sous forme électrique dans les 2 situations
d’emploi.
6. Déduire à pleine charge sa puissance apparente.
On estime après avoir effectué des mesures et par retour d’expérience que dans le pire des cas 50% des moteurs
sont utilisés à pleine charge, et les 50% restant sont à ½ charge.
7. Pour la situation estimée comme étant la pire, faire le bilan de puissance en tête d’installation et
trouver les puissances totales active PT, réactive QT et apparente ST.
8. Pour une source triphasée de 400V entre phases déterminer le courant total IT à fournir dans le pire
des cas. Commenter ce résultat au point de vue dimensionnement du câble d’alimentation (longueur
de 1200m).
9. Justifier alors l’usage en tête d’installation d’une alimentation haute tension (HT) triphasée 5,75kV et
nommer l’appareil qui permet d’adapter le niveau de tension en alternatif sinusoïdal.
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10. L’appareil d’adaptation ayant un rendement égal à 1 et un facteur de puissance égal à 1 (cas idéal)
déterminer le nouveau courant total en HT noté ITHT. Commenter ce résultat toujours du point de vue
dimensionnement et coût des câbles d’alimentation.

Partie 2.B : MODELISER UN MOTEUR et DETERMINER UN POINT DE FONCTIONNEMENT (DC22)
11. Les machines asynchrones (MAS) de chaque portique étant couplées en étoile, représenter une
plaque à bornes avec ses enroulements, son couplage et les fils d’alimentation avec repérage
normalisé.
On donne ci-dessous le modèle d’un enroulement d’un moteur asynchrone

I

IR

IF

V
R/g rend compte de la puissance transmise au rotor (PTR)
sous forme électromagnétique que l’on désigne aussi P EM.
12. Localiser dans ce modèle les éléments qui rendent compte de la puissance active (W), et de la
puissance réactive (VAR).
13. Exprimer sous forme littérale avec les notations du schéma et le plus simplement possible, la
puissance active PE et la puissance réactive QE dans un enroulement.
Etendre ces expressions au moteur triphasé (PM ; QM).
Modèle du moteur à vide :
14. Pour un moteur à vide quelle hypothèse peut-on faire sur la valeur du glissement g et quelle
conséquence a-t-elle sur le modèle ?
15. Fournir alors le schéma réduit d’un enroulement lorsque le moteur est à vide.
Modèle du moteur en charge :
16. Pour g différent de zéro, exprimer la puissance transmise au rotor PTR en fonction de V et des
éléments X et R/g.
On rappelle que le couple électromagnétique du moteur est donné par le rapport T EM = PEM / ΩS/0.
17. Exprimer ΩS/0 en fonction de la pulsation d’alimentation  et du nombre de paires de pôles p.
18. Déduire l’expression du couple électromagnétique TEM en fonction de V, p, , g, L et R.
On admet pour la suite l’expression : TEM 

3.V ²



. p.

R.g
R ²  ( L..g )²

Modèle du moteur lancé avec faible glissement :
19. Donner l’expression de TEM approximée pour les faibles glissements et montrer qu’elle est de la forme
TEM = K.g, exprimer K.
20. Pour le moteur retenu calculer la valeur de K à partir de ces données nominales (couple et glissement
déduit de la vitesse nominale) en déduire la valeur de R (expression et A.N.).
A partir du tracé ci-contre fourni par le
constructeur, tracer sur feuille la caractéristique
couple en fonction de la vitesse en
fonctionnement moteur seulement et localiser en
rouge la zone des faibles glissements.

21. Déterminer pour un fonctionnement en charge du moteur à vitesse stabilisée avec un couple résistant
TR = 500Nm, la valeur du glissement et en déduire la valeur de la vitesse en tr/min.
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ANNEXE 1 : Extrait du catalogue Leroy Somer / Emerson pour des MAS 4 pôles

RENDEMENT
Dans l’esprit des accords des conférences internationales de Rio
et Buenos-Aires la nouvelle génération des moteurs à carter
aluminium ou fonte a été conçue en améliorant les
caractéristiques de rendement pour concourir à la diminution de la
pollution atmosphérique (gaz carbonique).
L’amélioration des rendements des moteurs industriels basse
tension (représentant environ 50 % de la puissance installée dans
l’industrie) a un fort impact dans la consommation d’énergie.
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