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ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES INDUSTRIELS

Support d’activité :

STATION DE POMPAGE
Détermination des grandeurs énergétiques - Conversion

Analogique/Numérique

Tâches professionnel liées à l’habilitation électrique :
Tâche 3 B1V : Veiller à la sécurité électrique des personnes opérant sur un voisinage électrique.
Tâche 4 B1V : Mesurer des grandeurs électriques.

Liaison avec le référentiel : Compétences attendues :
Chap. II.2.1 – Etude de la chaîne
directe des énergies mises en
jeu dans un système
automatisé.

En présence d’un système automatisé et avec les ressources
documentaires nécessaires :
- Montrer que le programme d’action sur la matière d’œuvre
conditionne la nature, la qualité et la quantité de l’énergie délivrée.
- Installer des mesurages pertinents pour tester la conformité des
comportements du système automatisé.
- Critiquer le choix de constituants au plan technique et
économique.

Chap. II.3.1 – Fonction adapter
les entrées – Conversion
Analogique/Numérique.

Le schéma, les contraintes temporelles, les documents
constructeurs étant fournis :
- Mettre en œuvre les interfaces TOR, analogiques, numériques.

Chap. II.3.3 – Fonction traiter
les données adaptées :

- A partir d’un outil de synthèse directe du cahier des charges d’un
automatisme, assurer le téléchargement d’un micro-système ou d’un
A.P.I.

Contenu de l’application :
Evaluation des puissances électriques et hydrauliques. Programmation relative à la prise en compte de la
pression dans les canalisations.

Support matériel :
Système "station de pompage".

Composition du sujet :
• Page de garde.
• Travail demandé.
• Annexe :

- Fiche de sécurité.
- Dossier technique de la station.
- Documents GRUNDFOS pour la détermination des pompes.
- Tâches 3 et 4 du niveau d'habilitation B1V.
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ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES INDUSTRIELS
Chap. II.3.1 – Fonction adapter les entrées – Conversion Analogique/Numérique. Durée : 7 H
Chap. II.3.3 – Fonction traiter les données adaptées.
Chap. II.2.1 – Etude de la chaîne directe des énergies mises en jeu dans un système automatisé.

STATION DE POMPAGE
Détermination des grandeurs énergétiques - Conversion Analogique/Numérique

Tâche 3 B1V – Tâche 4 B1V

1 - DETERMINATION DES GRANDEURS ENERGETIQUES :
On souhaite évaluer les énergies mises en jeu dans l'installation pour une pression de 3 bars dans la
canalisation en utilisant uniquement la pompe 1.
Vous devez disposer du dossier technique de la station de pompage et pouvoir consulter :

- Le synoptique global.
- Les schémas développés de commande et de puissance folio 1 à 6.

1.1 - Opérations préliminaires :
1.1.1 - Lancer le logiciel PL7_2 avec la commande G72_17. Retrouver dans le projet 98TI4 le fichier
PG11.
1.1.2 - Transférer le programme dans l'automate et vérifier le fonctionnement de la station pour un cycle
complet de remplissage/vidange.
1.1.3 - On souhaite régler la pression à 3 bars pour la suite de l'exercice. Sur quelle vanne doit-on agir?
1.1.4 - Pour ce réglage, il faudra commander la pompe 1 en manuel. Expliciter la procédure employée
(position des commutateurs du pupitre et des vannes).
1.2 - Evaluation de la puissance électrique absorbée par la pompe 1 :
L'évaluation des puissances mises en jeu dans le système se fera pour la durée du remplissage du
réservoir du niveau bas Nbr au niveau haut Nhr pendant les heures creuses ( 100 < W11 < 200 ).
1.2.1 - En utilisant la méthode imposée par le professeur, mesurer le courant, la tension entre phases et
la puissance électrique absorbée Pa de la pompe 1.
La bonne exécution de l'ensemble des opérations demandées permettra la validation de 2 tâches du
référentiel pour la formation à l'habilitation électrique.
Ces documents sont présentés en annexe et correspondent, pour le même niveau d'habilitation B1V, à la
tâche 4 pour la mesure des grandeurs électriques et la tâche 3 pour veiller à la sécurité électrique
des personnes opérant sur un ouvrage (surveillant de sécurité).

ATTENTION !   Toutes ces opérations s'effectueront sous le contrôle permanent du professeur.

1.2.2 - Calculer la valeur du facteur de puissance cos ϕ
1.2.3 - Commenter le résultat numérique de cette grandeur.
1.3 - Evaluation de la puissance hydraulique fournie :
1.3.1 - Relever le temps de remplissage du réservoir ( de Nbr à Nhr).
1.3.2 - Calculer le volume d'eau pompé Vp en m3.
1.3.3 - En déduire le débit Qs en m3/h.
1.3.4 - On donne en annexe :

- Le document pour la détermination des hauteurs manométriques et de charge nette absolue.
- Les tableaux des pertes de charge ( tuyaux acier + coudes ).
- Le plan général du système ( mesurer les valeurs réelles sur le système)

Le diamètre des canalisations d'eau étant de 20mm ( 3/4 de pouce ou 21/27 ), on demande de calculer :
a°) -  La hauteur géométrique de refoulement Hr.
b°) -  La hauteur géométrique de charge Hc.
c°) -  Les pertes de charges à l'aspiration Ja ( canalisations, coudes etc. ).
d°) -  Les pertes de charges au refoulement Jr.
e°) - La hauteur manométrique totale HMT en mètres sachant que la pression résiduelle correspond à

la pression souhaitée dans la canalisation.
1.3.5 - Que peut-on dire de l'influence des pertes de charges sur la hauteur manométrique totale.
1.3.6 - Calculer la puissance utile Pu en Watt fournie par la pompe 1.

avec g = 9.81 m/s2Pu = g.Qs.HMT
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1.3.7 - Calculer la hauteur de charge nette absolue NPSH en mètre et vérifier quelle soit supérieure aux
données constructeur ( température ambiante = 30°C ).
1.4 - Rendement de la pompe 1 :
1.4.1 - Calculer le rendement η de la pompe 1 en %.
1.4.2 - Commenter le résultat obtenu.
a°) -  Par rapport aux caractéristiques constructeur.
b°) -  Pour les stations de pompage en général.

2 - CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE - MESURE DE PRESSION :
Jusqu'à présent, nous avons pris en compte les défauts prioritaires Dp signalés suivants :

- l'influence des phases d'alimentation Irp.
- l'assèchement puisard Asp.
- le débordement réservoir Dr.

On souhaite introduire parmi ces défauts, l'information "canalisation obstruée ou écrasée".
Lorsque la pression sera supérieure à 4 bars, le bit B100 sera mis à 1 et le restera. La remise à zéro ne
sera possible qu'après une action sur le bouton poussoir d'acquittement Acq.
2.1 - Modifications du traitement préliminaire PRL :
2.1.1 - Modifier les labels 2 et 3 afin d'y intégrer le saisie de l'entrée analogique correspondant à la
pression IW1,0.
2.1.2 - Rajouter dans les défauts prioritaires Dp au label 9, le défaut "pression > 4 bars" ( 1 bar
correspond à une valeur numérique de 250 points).
2.2 - Simuler une surpression en mode automatique et expliquer l'évolution de l'automatisme
auprès du professeur :

Attention !
Lorsque le réservoir est vide, le mot de niveau IW ,1 est <inférieur à 250 points et le bit B30 de défaut est
mis à 1. Le bouton poussoir Acq (I0,11) permet la remise à zéro de B30 à condition que le niveau
repasse au-dessus de 250 points. Donc, remplir le réservoir en manuel de façon à voir apparaître l'eau
dans le tube de niveau, puis acquitter le défaut pour que l'acquisition se fasse à nouveau


