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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 - Extrait de documentation LEROY-SOMER 
 
Désignation moteur 

 
Caractéristiques électriques 

 
Méthode de choix Abaque de Présélection 

 
 

2500 min-1, le 

TSISI08

B
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Exemple de choix dans tableau de sélection 

 
Tableau sélection moteur LSK 
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ANNEXE 2 - Documentation – Conversion de puissance 

Variateur LEROY-SOMER 

1 - Généralités 

1.1 - Principe général de fonctionnement 
Les variateurs DMV 2322 et DMV 2342 sont 
destinés à l'alimentation de moteurs à courant 
continu à excitation séparée, à partir d'un réseau 
alternatif triphasé compris entre 220 et 480 V
± 10 %. 
Ils assurent le contrôle du courant d'induit et de la 
vitesse ; du courant inducteur si le variateur est 
équipé d'une alimentation variable pour l'excitation 
(optionnel). 
Totalement protégé contre les dysfonctionnements 
liés à l'application, au moteur, au réseau 
d'alimentation, ils peuvent afficher leurs états 
permettant un diagnostic aisé et rapide. 
Entièrement numériques, ils sont programmables par 
l'utilisateur. 
Le DMV 2322 est un variateur unidirectionnel, 2 
quadrants. 
Le DMV 2342 est un variateur 4 quadrants, avec 
récupération d'énergie sur le réseau en 
fonctionnement génératrice 

De nombreuses options étendent le fonctionnement 
du variateur. 

• Régulation de vitesse
A flux φ constant, la vitesse n est proportionnelle à la 
force contre électromotrice E du moteur. 
La variation de vitesse est obtenue par variation de la 
tension d'induit. 
Le couple délivré par le moteur est proportionnel au 
courant  absorbé. 
  	 ∙  ∙ φ, 	  	  ∙ 	, ′	  	
I = intensité d'induit (A) 
 = vitesse angulaire (rad/s)  
 = constante moteur 
φ = flux (Wb). 

La régulation est de type "cascade" : 
- une boucle interne de courant qui pilote 
directement l'angle d'amorçage des thyristors ; 
- une boucle externe de vitesse qui donne la 
référence courant interne. 
L'EXC-DMV permet d'avoir une tension d'excitation 
variable pour des applications spéciales. 

• Circuit de puissance du DMV 2322
La partie puissance est composée d'un pont de 
GRAETZ à 6 thyristors, monté aux bornes de 
l'induit. 
Le montage est utilisé pour les entraînements ne 
nécessitant pas de freinage. 

• Circuit de puissance du DMV 2342
La partie puissance est composée d'un double pont 
de GRAETZ à thyristors, monté tête - bêche aux 
bornes de l'induit. 
Le montage permet une inversion rapide du sens de 
rotation. 
Par inversion des grandeurs physiques − courant et 
tension − le moteur fonctionne dans les 4 quadrants 
du plan couple C - vitesse n. 
Ceci autorise des freinages rapides. 

• Circuits de puissance séparés
L'alimentation de la partie de puissance de l'induit est 
séparée de l'excitation (bornes L1 L2 L3 pour l'induit 
et E1 E2 E3 pour l'excitation). 

1.2 - Désignation du produit 

Exemple : DMV 2342 - 25A 
DMV Désignation générale du variateur  
2 Technologie Numérique  
3 Alimentation triphasée 
4 : 4 Quadrants ou 2 : 2 Quadrants 

 2 Génération 
 25A Calibre en Ampère  
Cette appellation est reproduite sur la plaque 
signalétique. 
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2 - Caractéristiques électriques 

3 - Exemple de raccordement variateur 
Schéma arrêt contrôlé jusqu'à vitesse nulle et 2 sens de marche par consigne analogique. 

Explication des signaux 
 Variateur prêt (contact « Pole NO » fermé) : pas de défaut interne du variateur. 
 Vitesse nulle (contact « Pole NC » ouvert) : vitesse de moteur = 0. 
 Enable : entrée validation commande variateur. 
 F1(Stop) : entrée autorisation commande moteur. 
 F5 (RF) : entrée commande moteur sens direct. 

Ces 3 entrées sont en logique négative. 
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ANNEXE 3 - Explication fonctionnement composants 

1 - Fonctionnement simplifié d'un thyristor 

Le thyristor est un interrupteur de puissance à 3 segments de fonctionnement dans le plan   . 
 Pour qu’un thyristor conduise (interrupteur fermé), il faut que la tension   0 et 

qu’un courant  soit envoyé dans la gâchette. Il peut continuer à conduire même si la 
tension s’inverse. 

 Pour qu’un thyristor se bloque (interrupteur ouvert) il suffit que le courant  s’annule. 

Equivalent à : 

2 - Fonctionnement d'un relais ou contacteur temporisé 

Le contacteur est un composant électromécanique qui est composé de 2 parties distinctes : 
 la bobine KA : bobinage électrique permettant de faire déplacer en 

translation un noyau ; 
 des contacts électriques : ils sont commandés mécaniquement par 

le noyau de la bobine. Ils sont liés mécaniquement entre eux. 
Il existe 2 modes de commande mécanique : 

 commande instantanée : ces contacts sont actionnés en même temps que la commande 
de la bobine. Ceux-ci peuvent être de 2 types : 
• normalement Ouvert (NO) ; 
• normalement Fermé (NC) ; 

 commande temporisée : leur action est décalée dans le temps par rapport à la commande 
de la bobine (temps réglable). 

Ces contacts peuvent être de type NO ou NC et être temporisés par rapport à l'activation (tempo au 
travail) de la bobine ou au relâchement tempo au repos) de celle-ci (voir chronogramme ci-
dessous). 

NO
NC

A1 A2

KA

NC NC

NO NO
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ANNEXE 4 - Carte de choix des matériaux 
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ANNEXE 5 - Extraits de documentation SNR Bearings 
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ANNEXE 6 - Chaîne d’information du banc d’essai 

1 - Convertisseur numérique/analogique (CNA ou 
DAC) 12 bits 2 sorties MICROCHIP MCP4922  
Equation de  VOUTA ou VOUTB en fonction de VREFA 
ou VREFB

   ∗ 
2

avec : 
  : tension de référence en entrée, 
  : code numérique (fournit par le bus 

SPI), 
  : résolution 12 pour MCP4922, 
 entrée CS : entrée sélection du CNA. 

2 - Multiplexeur analogique 4 canaux différentiels 
MAXIM DG509A  

Entrée Décodage  DA 
EN A1 A0   
0 X X  0 
1 0 0  S1A 
1 0 1  S2A 
1 1 0  S3A 
1 1 1  S4A 
idem pour DB 

3 - Capteur de couple dynamique CD 1050 
 Couplage par carré male 
 Echelle de  ± 5 Nm à ± 7 000 Nm 
 Acier inoxydable 

Paramètres Valeurs 
Température de 
fonctionnement (OTR) 

- 20 à 80 ºC (- 4 à 176 °F) 

Température de 
fonctionnement mode 
compensée (CTR) 

0 à 60 ºC (32 à 140 °F) 

Game (pleine échelle F.S) ± 5 Nm à ± 7 kNm  
Offset en CTR < 0,5 % F.S / 50 ºC [/100 °F] 
Précision CTR < 1 % de lecture / 50 °C [/100 °F] 
Vitesse de rotation Jusqu'à 3 000 min-1, (2 sens) 
Tension d'alimentation 10 Vdc 
Sortie pleine échelle ± 2 mV/V 
Impédance d'entrée 350 Ω

CNA A CNA B 
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Document réponse DR 1 

Question 1 
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Document réponse DR 2 

Question 7 
Inversion sens rotation 
• Grandeurs électriques à inverser : 

Comment réaliser l’inversion ? (donner ci-dessous les explications et entourer le groupe de thyristors 
en rouge) 

 Groupe thyristor 1 Groupe thyristor 2 

Question 8 
Mode moteur et mode génératrice (entourer la ou les réponses ci-dessous, indiquer le 
parcours du courant dans les 2 modes et entourer le groupe de Thyristors en vert) : 

• inversion de la tension d'inducteur ; 
• inversion de la tension d'induit ; 
• inversion du courant d'inducteur ; 
• inversion du courant d'induit. 

Question 14 

5/6 

Questions 33 d. et 33 e. 



3/6 

Document réponse DR 3 

Questions 24 et 25 

  

 

AU 
1 S 

F1 STOP 

Vitesse MOTEUR 

KA 

Enable 

KM1,KM2 

SB1 

Echelle : 

KM1, KM2 

Question 24 Question 25 
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Document réponse DR 4 

Question 33 a. 
Justification du choix du montage en « O » : 

Question 33 b. 

Justifications du serrage des bagues : 

Question 33 c. 
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Questions 33 d. et 33 e. 

5/6 

Questions 33 d. et 33 e. 
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Document réponse DR 5 

Question 41 




