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ETUDE D’EQUIPEMENT
ETUDE DU SYSTEME - STATION DE POMPAGE
CENTRES D’INTERETS VISES :
- CI2 : Protection des biens.
- CI6 : motorisation
- CI7 : approche des syst€mes

RESSOURCES:
Le sujet ‚
Le dossier technique de la station de pompage
Catalogue de choix de mat•riel
Ordinateur PC :
 See-Technical et acc€s Internet

PREREQUIS:
S•quences 1 et 2 ESTI.

ORGANISATION DU TRAVAIL
Travail en bin‚me
Dur•e 3h 50

Ce sujet se d€compose en 3 parties :
- PARTIE A
Approche th€orique du syst•me
- PARTIE B
Choix de mat€riel technique
- PARTIE C
Dessin technique
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PARTIE A – Approche th‚orique
Alimentation en eau de l’usine • neige
A1 La r•serve des Courtiens sert ƒ l'alimentation en eau du syst€me de production de neige de culture
de la station : Donner la variation d'altitude (en m€tres) entre la surface libre de la r•serve des
Courtiens et la salle des machines de l'usine ƒ neige de l'aiguille.
A2 La conduite d'amen•e de l'eau de la r•serve des Courtiens ƒ la salle des machines de l'usine ƒ
neige de l'aiguille est constitu•e de tuyauteries DN150 et DN 200. Donner, pour chacune de ces
tuyauteries, la longueur totale utilis•e.

A3 D€terminer, ƒ l'aide de l'abaque fourni sur la feuille reponse 1, la perte de charge P100m exprim•e
en mce "m€tres de colonne d'eau pour 100 m de conduite" pour chacun des diam€tres de conduite
(DN150 et DN200).
3
Prendre le d•bit maxi de la pompe, soit 150 m /h.
Le tube DN 150 a un diam€tre int•rieur de passage de : 160,3 mm
Le tube DN 200 a un diam€tre int•rieur de passage de : 210,1 mm
A4 Calculer la perte de charge totale Pcharge , exprim•e en mce, pour toute la conduite.
On donne : Pcharge = (P100m x longueur) + (P100m x longueur)
DN150
DN200

A5 Montrer que l'altitude de la r•serve des Courtiens permet l'alimentation par gravit• de la salle des
machines de l'usine ƒ neige de l'aiguille avec cette conduite.
Pour cela, il faut que la perte de charge totale Pcharge soit inf•rieure ƒ la diff•rence d'altitude
entre la surface libre de la r•serve des Courtiens et la salle des machines de l'usine ƒ neige de
l'aiguille.

Alimentation en eau des cannons ‚ neige
A6 Donner la r•f•rence (PN_? ?_) et la longueur de la conduite d'alimentation en eau des canons ƒ
neige de la salle des machines de l’usine ƒ neige vers les 12 canons ƒ neige.
A7 Donner les caract•ristiques (d•bit d'eau maximum et pression d'eau) des canons "Rubis R10m".
A8 Valider le choix du type de pompe ƒ partir de l'abaque "plage de fonctionnement" du constructeur
"FLOWSERVE division pompe". Pour cela, Tracer, sur l’abaque propos• feuille r•ponse 1, le point de
fonctionnement maximum et en d•duire si le choix est correct.
On rappelle :
La pompe est de type "FLOWSERVE 4 WDX", elle est entra…n•e par un moteur "LEROY
SOMMER LS315 MG 2" ƒ une fr•quence de rotation de 2 970 trs/min, elle doit d•livrer un d•bit
maximum de 150 m3/heure sous une pression maximum de 500 m de colonne d'eau.
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A9 Calculer l’•nergie n•cessaire au pompage en utilisant la formule de BERNOULLI.
On rappelle (voir dossier technique) :

Wpompe = (PB - PA) + ρ.g.(ZB - ZA) + „ .ρ. (VB2-VA2) + PdC
On donne :
W pompe : •nergie n•cessaire au pompage
ρ : masse volumique de l’eau

g : acc•l•ration de la pesanteur
Energie li•e ƒ la diff•rence de pression atmosph•rique entre
le point A et le point B
ZB : altitude du point A ; ZA : altitude du point A
VA : vitesse du fluide au point A
VB : vitesse du fluide au point B
Pdc : pertes en charges

J/m3
3
1 000 kg/m
9,81 m/s†
PB - PA = 0 J/m3
ZA – ZB = 75m
VA = 0 m/s
VB = 90 m/s
Pdc = 234 000 J/m3

A10 Calculer la puissance n•cessaire au pompage
On rappelle :

Ppompe = Wpompe / d€bit
Remarque : Le d•bit vaut dans la canalisation 150 m3/h (ƒ transformer en m3/s)

A11 Calculer la puissance minimale Pmoteur du moteur ƒ associer ƒ la pompe.
On rappelle :

Pmoteur = Ppompe / pompe
avec pompe = 77%
A12 Comparer la puissance Pmoteur ƒ la puissance r•ellement choisie, en l’occurrence 315kW. Le
choix est-il correct ? Conclure.
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PARTIE B – Choix de mat‚riel
ATTENTION : Dans le but de simplifier l’•tude de la partie B, on choisit de travailler avec le moteur :

LEROY SOMER 22kW type LS 180 MT/2

B1 Donner, sous forme de tableau (voir exemple ci-dessous ƒ compl•ter sur votre copie), les principales
caract•ristiques du moteur LEROY SOMER 22kW type LS 180 MT/2.
Puissance utile
Vitesse de rotation
Tension d’alimentation
Courant nominal sous 400V
Couplage sur r•seau 3x400V
Rendement (4/4)
Facteur de puissance (4/4)
masse

2975 tr/min
230V / 400V

B2 Calculer la puissance absorb•e Pa (en W) par ce moteur

- E.S.T.I. -

- 2005/2006 -

- Page 4/7 -

- 1 STI-ET -

- ETUDE D’EQUIPEMENT -

- S3 TP6 -

B3 R€aliser, sur la copie, le sch•ma de d•marrage aux normes et aux instruments (feutre noir ƒ pointe
calibr•e) du d•part moteur consid•r•.
Constitution du sch€ma de puissance :
 1 interrupteur sectionneur ƒ cartouches fusibles IG1
 1 disjoncteur moteur magn•to-thermique DJ1
 1 contacteur moteur tripolaire KM1
 1 moteur asynchrone triphas• M1
Constitution du sch€ma de commande :
 C„blage des s•curit•s (Arr…t d’urgence S0, d•clenchement de DJ1)
 Bouton poussoir Marche (S1) et bouton poussoir arrˆt (S2)
 Signalisation
o Mise sous tension H0
o Fonctionnement pompe H1
o D•faut pompe H2

B4 Choisir l’appareillage de puissance. Attention : Fournir ƒ chaque fois les caract•ristiques g•n•rales.
On vous demande choisir le mat•riel selon 2 m•thodes :

 Catalogue T€l€m€canique papier


Catalogue €lectronique en ligne (Internet)

http://xtrafr.schneider-electric.com/
On donne :

R€seau

Triphas• 3x400V + PE

Interrupteur sectionneur ‚ fusibles T•l•m•canique
Type GS1
IG1
Commande ext•rieure frontale
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Fusibles pour IG1

A d•terminer

Disjoncteur moteur DJ1

T•l•m•canique
Type GV2
Commande par bouton tournant
Bornes puissance ƒ vis

Contacteur KM1

T•l•m•canique
S•rie LC1 D - Cat•gorie AC3
Bobine 24V alt.

Moteur M1

22kW
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PARTIE C – Dessin technique

C1 R€aliser les sch•mas pr•c•demment •tablis sur support informatique avec le logiciel See-Technical 2005.
Ouvrez, ƒ l’aide des raccourcis du menu ‰ D€marrer Š, les r•pertoires ‰ Perso – lecteur P : Š et ‰ Classe – lecteur
k:Š
Apr€s avoir cr•er un nouveau r•pertoire ‰ schemas Š dans votre lecteur perso P :, Copier/coller le dossier
‰ schemas_electriques Š situ• dans ‰ k:\ESTI\… ƒ dans votre r•pertoire personnel P:\ pour ainsi obtenir :
‰ P:\schemas\schemas_electriques Š.

Cliquez sur l’ic‚ne de bureau du logiciel ‰ SEE-TECHNICAL Š
Fermez le dossier ouvert par d•faut par le logiciel et ouvrez le dossier que vous venez de copier dans votre
r•pertoire personnel.
V•rifiez et/ou modifiez les param•trages de ce dossier
afin de les adapter ƒ votre travail.

C2 Imprimer le r•sultat
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FEUILLE REPONSE

Abaque

Plage de
fonctionnemen
t
du constructeur
"FLOWSERVE

Exemple :
Fonctionnement correct
pour une pompe type
3WDX ƒ 2970tr/min avec
un d•bit de 70m3/h et une
hauteur de colonne d’eau
de 300m.
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