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Expression du besoin et Identification des solutions
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Analyse fonctionnelle

Tâche1

1. Bête à cornes III Aqui le produit rend-il service?, C
~~

@@<0

~@

Utilisateur

Dans quel but le produit existe-t-il?

~;':\ JSyJ\

: ÔJL-431

: ~I - (ô)~11-

Produire et transférer l'énergie électrique vers les récepteurs

Sur quoi le produit agit-il?

Énergies

2. Diagramme FAST :m
coriStruëfrVes..- ..-,..

Machine
synchrone

Moceurthetmrque

Embrayage

RedresseurChargeur

O1duleur

Batterie
d'accumulateurs

de commandeet de contrôle
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SEV2

( Tâche1 X Étude de l'alternateur ) ,
~~

@@~
V(f~

. / 5 ptsVérification du choix de la machine synchrone

1. p=f/n =2 =>114pôlesll III
2. CouplageY: UN=400V ; In fi: 433A III
3.46.2 L9 : S=300kVA, 8=2r>,n=1500 tr/min, 400V/230V. III

SEV3 Étude de la protection / 6 pts

Calcul des paramètres de la protection

1. Icco= (In / X'd) X 100, Soit Icco= 433/13,5 X 100, Icco = 3.2 kA &1
2. P = Un.In. f3.coslp , In = P I(Un f3.coslp.), Soit In = 451 (400x f3xO,86), In=75.52 A BI
3. Le disjoncteur choisi est de type: NC100H &1

SEV4
1

Étude de l'adaptateur d'énergie / 4 pts

Tâche1 Calcul des paramètres du transformateur

1. mfl:O,24;.

2. N1=314spires et N2=75 spires;.

3. IZN= 20A. ln
SEV5 Étude de l'accouplement moteur/volant d'inertie / 20 pts

( Tâche1)=( Analysedusystèmeétudié)

1. Compléter l'actigramme (A-O): &1
Énergie électrique

Arbres non liés 1 Lier temporairement l'arbre moteur

à l'arbre récepteur

Arbres liés

Embrayage électromagnétique

2. Citer l'inconvénient que présente l'embrayage à denture pour le système étudié:

L'embrayage à denture ne peut être manipulé qu'à l'arrêt. III
3. Compléter le tableau des différentes liaisonsdu mécanisme: III

Liaison Nomde la liaison Schémaen deuxvues

1/3 Encastrement i ou --1-

-D--
ou <IIf-+

3/5 Glissière
r-8II- ,

(7+8)/1 Pivot I-LI
c???????????????????????
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Tâche2 Modification de la nature des surfaces de contact ~~
~ZiV~

~~~"
\Jtr~@f

1. Déterminerle nombrede surfacede contactn:œI
Cm=FJ.n.Rmoy;n =Cm/FJ.Rmoy;n=20001(1600.0,8.160.10.3);~

2. Calculer la puissance à l'entrée du volant d'inertie Pv: -----
'I1=Pv/Pm Pm=Cm.rom Pv='11.Cm.rom

Pv=0,85.2000.n1500/30 1 Pv= 267 KW 1

Tâche3 Conception de la liaison accouplement élastique/arbre ,.1. les critères quiont amené le concepteur à opter pour le choixde cet accouplement:

-Compensationdes défauts d'alignementdus aux imperfections du montage.
- Régularisationdu couplemoteur en absorbant les surcharges instantanées.
- Amortissementdes vibrations.

- Assurancede la souplesse au démarrage.

2..

fUloyeud'accouplement



~I
-4 -/6

- ~\.)J:l...'J1o~1 - 2009 - W~ ~",.J\ ~.;J16w...a'J1 - ~l+~1~üc. .
.~4~\ ~~~~\-J r'~\ .ill o :~~~~\-J r'~1 ~ :~\ -JÎ(o)~\ ,~\ r'~ :OJL 4.

SEV6 Étude du pont redresseur / 5 pts

Tâche Représentation des chronoarammes et calcul de la valeur moyenne

1. Chronoarammes : III

EJIE HH:tm:metEtEEEcm:]:[E 30V .
t-;-H- j-tj-t -tj-tj- j-H-t -tj-tj- j->;-' -;-tj-t -H-t- :~nn.~.~ '_'M MM .-,,-. -...-."" "" '''' '''' '''' '''' '''',~,~ ,-,,-,-,,-,,- ,-,,-,-,,-,,-,-,,-,-m-,.~.~ -,,-,,- MM -"-"- __'L' -".--"" '''' '''' '''' '''' '''' '''',~,~ nn -,,-,,- nn -,,-,,- ,-en cm-,

'''' '''' ""

:EE1m

" " ,,, .."",,, ,'""',,,,',,' ,,, " " , ,

2ms.~:~;:~
:n~:,

~

1='M_-"'_'~

~ uc(V);
E~W:~,:b

""'"''

mm
'-H-f ",.

i:~i:~ 0

1lli
j-tj-h-'-'-'-''-'-'-'-,-,-,-,-,-,nnnnnnnn,-,-,-,,-,-,-,-'T'-'-'-'-'-'-'-,-,T,-,-,-,-"-'-,-,T,-,-,-n,-,-,-,T,-'-,-'T'-'-'-'-'-'-'-,-,n-,-,-,-;nT,

~-h-h
mH1 LJnn

" " , , , , .. " ",,,,,. , " " " "'" , , , , " , , , " , , , " , , , , " , "

~

\
~,
~

'-"-h-h-h,-,-c'-ch-h-,,-,,-,,-,.-h-d-h-h-h-',-d-h-c'+'-c"-h-"-',-,,-,,-o;-h->1-h-h-,.-'-;"'-h'-d-'-'-"-'''''-d-h-h-,.-h-'
._u_c,_u_"

UD1(V)

1:~1:~j:;j:~~ o..""",

M'-"_"_"

iD1(A)i
t

td:U:d:tj

"" -,-,-,-, ,-,-,-, -,-,-,-,- -,-,-,-, ,-,-,-, -",' "" n,-,-
..,,-- -,,-,,- '_'M _u_" -_U_. -,,~- -~.~ '_'M _U_U'''' '''' '''' '''' '''' "" '''' '''' '''''n-, -"',,- ,',,', -"-,, ,-,,-, cm-, ,,,,-e nn -"-,,
1:m :>1:>1: nn :m, ,:m :,i:::i ,:::i::: nn :,1:,1

'-"-"-h-h,-n-"-"-h-d-h-h-,.-h-d-h-h-"-"-h-',-'-'+"-h-,.-"-"-h-h-,.-h-"-h-h-,.-,;-, '-,n-,-"-"-"-"-"-"-"-'

2.

""

1

""

~

".""nn-,,-,,-nn-,,-,-'-H-' 'H'H' .,,~
'''' "" '''' '"

Ucrnoy= 2ûi~~ '~'49~52V;'f;~~~~~:P:~~::,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,.

SEV7 Conditionnement des signaux issus des capteurs /18 pts

1.. Tâche1 Étude du conditionneur du caDteur de temDérature

R1 1

2. U's=US. (R1+Rz)/Rz;(R1+Rz)/Rz=+5=>R1=4RzIII

1

u.,1u, t
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Tâche2 Étude du conditionneur du canteur de courant ,
~~,1. h =VJR, Is=VoUT/R;h= 15+ h, V2=-R.h

V2=-R.(Is+h)=-R(V1/R+VOUT/R), V2=-(V1+VOUT)rIIi
2. V2= R.h=R.(-Vs/1,334.R)=-Vs/1,334, Vs =1,334. V2 III
3. Vs=1,334.(V1+VOUT) -
4. Caractéristique Vs=f(Ip)-

Vs (V)

-IpN 0 +IpN 150
Ip(A)-150

SEV 8
1

( Tâche X
1. schémas équivalents :-

Étude de l'onduleur 114 Pts

Étude du principe de l'onduleur )

Ki K2

Récepteur Récepteur

Eo=48V Eo=48V
oE

Uch =Eo

otE

Uch =-Eo

K3 K4

2. Représentation de Uch(t)pour une période T :-
'-'-'--i---+--,-'-'--'--'-'-l-
, :-,-+-,

tttt ..ttUtUt
itJ:tHttLi tt
; " . " .

Li--Li-- ~.Li--L .L ~+-!- .LL~~. -P---'-- f
tttt tttt -Cm ttttttt: 24V t
-1--L"--'-H-:-: : t-P.- ~-;-t+ H--t- '

.'
.

1

.

.L

il
.;

..

.1..Ll-

1

U..! l.-"Ü...

ttL.tlU.

70
~

0--;

~

i-- :+ 20

-,

~,
~.
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Étude de la commande de l'onduleur

1. Organigramme:m 2. Programmation III
Label Mnémonique Commentaire

Initialisation Pointeur et Compteur

INIT_POINT_COMPT LABEL2 MOVF INDF,W ; Contenu de l'adresse pointée dans W,

; Masquer le bit bo,

; Placer W dans le port A,

; Appel du sous-programme de
temporisation,

; Incrémenter le POINTEUR,

; Décrémenter le compteur,

; Si COMPTEURest différent de zéro,
saut à LABEL2

; Sauter à START,

ANDLW Ox02

Contenu de l'adresse pointée par le pointeur
dans w

MOVWF PORTA

CALL TEMPO

INCF FSR,f

DECFSZ COMPTEUR,f

GOTO LABEL2

GOTO START

Non

Initialisation Pointeur et Compteur

INIT_POINT_COMPT

I~@@~

~&@~~F t>~

Contenu de l'adresse pointée par le pointeur
dans W

Incrémenter le pointeur

Décrémenter le compteur

Non


