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Chapitre 23 

 
Exemples de réalisations 

 
Après la présentation de plusieurs logiciels apportant une aide au dimensionnement d'éléments importants 
dans la chaîne de commande de puissance des engins de levage (moteurs, variateurs de vitesse, 
transformateurs, …), nous présenterons quelques exemples de réalisations d'équipements électriques 
destinés à piloter différents types d'engins de Levage Portuaire. 

 
23.1. Logiciels de détermination des moteurs d'entraînement 
 
23.1.1. Généralités 
 
Les logiciels présentés dans cet ouvrage sont réalisés à l'aide du tableur Excel de Microsoft. Ils permettent 
à partir des données mécaniques fournies par le mécanicien qui a en charge la réalisation de la machine, 
ou par le cahier des charges imposé par l'utilisateur, de vérifier le dimensionnement en puissance et en 
couple des moteurs utilisés dans les mouvements horizontaux et verticaux des applications de manutention.  
 
Ces modèles permettent de valider les solutions avec une motorisation : 
 

 à courant continu pilotée par des variateurs ou des systèmes Ward-Léonard  
 

- la puissance thermique développée par chaque moteur d'un mouvement (horizontal, vertical, ou 
d'orientation), 

 

- le facteur de puissance du réseau, 
 

- la valeur des batteries de relèvement de cosinus en cas d'imposition client du facteur de 
puissance, 

 

- la définition des résistances de récupération en cas de fonctionnement sur alternateur et groupe 
diésel (puissance crête, valeur ohmique, puissance thermique). 

 
 asynchrone triphasée (cage ou bagues) pilotée par des convertisseurs de fréquence 

 
- la puissance thermique développée par chaque moteur d'un mouvement en tenant compte du 

courant de préfluxage éventuel à l'arrêt, 
 

- la définition des résistances de freinage (puissance crête, valeur ohmique, puissance thermique) 

 
PRECAUTIONS D'UTILISATION 
 
Les logiciels de calcul mis à la disposition dans cet ouvrage restent des aides apportées aux concepteurs 
des systèmes. 
 
Et nous attirons votre attention sur le fait que les résultats obtenus avec les tableurs ne comportent aucune 
marge de sécurité.  
 
Il convient donc à chaque utilisateur de ces logiciels de prendre les niveaux de sécurité nécessaires 
(puissance et couple) en fonction des imprécisions des cahiers des charges des constructeurs mécaniciens 
et des utilisateurs (rénovation). 
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C'est tout particulièrement vrai pour la définition des machines asynchrones et des variateurs associés, car 
dans un but de simplification nous avons considéré que l'utilisation du moteur s'effectuait dans la partie 
linéaire de sa caractéristique de glissement, ceci afin de conserver une proportionnalité constante entre le 
couple transmis sur l'arbre et le courant actif absorbé ou généré au stator.  
Cette hypothèse implique que le moteur retenu possède une réserve de couple significative entre son 
couple maximal Cm (couple de décrochage) et le couple maximal de l'application (généralement Cd) à 
développer au cours du cycle en particulier sur un mouvement vertical. 
 
Au delà d'un ratio de couple Cd/Cn de 1,7, il est nécessaire de se reporter aux caractéristiques 
techniques du constructeur du moteur afin de vérifier le courant stator absorbé dans les conditions 
limites d'utilisation. 
 
Cette démarche est indispensable pour valider le choix du convertisseur de fréquence associé. 
Tout passage en limitation de courant du variateur de vitesse risque de se traduire par un décrochage du 
moteur dans le cas d'une application sur un mouvement vertical. 
 
23.1.2. Liste logiciels de détermination des moteurs 
 
23.1.2.1. Mouvement horizontal 
 

 Mdlshor_cc.xls : Modèle simplifié pour moteurs à courant continu 
 

 Mdlshor_al.xls : Modèle simplifié pour moteurs à courant alternatif 
 
23.1.2.2. Mouvement vertical 
 

 Mdlsvrt_al.xls : Modèle simplifié pour moteurs à courant alternatif 
 

 Mdlsvrt_cc.xls :  Modèle simplifié pour moteurs à courant continu 
 

 Mdlcvrt_cc.xls : Modèle complet (application portique à conteneurs avec manutention des  
conteneurs sur quai et bateau) pour moteurs à courant continu 

 

 Mdlcvrt_al.xls : Modèle complet (application portique à conteneurs avec manutention des 
conteneurs sur quai et bateau) pour moteurs à courant alternatif 

 
23.1.2.2. Mouvements suspension et fermeture d'une benne preneuse 
 

 Mdlsgbn_cc.xls : Modèle pour moteurs à courant continu et applications grues 
 

 Mdlsgbn_al.xls : Modèle pour moteurs à courant alternatif et applications grues  
 

 Mdlspbn_cc.xls : Modèle pour moteurs à courant continu et applications portiques 
 

 Mdlspbn_al.xls : Modèle pour moteurs à courant alternatif et applications portiques 
 
23.1.2.3. Mouvements combinés horizontaux et verticaux de portiques 
 
portique à benne 
 

 Mdlcpbn_cc.xls : Modèle avec moteurs à courant continu 
 
portique à conteneurs 
 

 Mdlcpct_cc.xls : Modèle avec moteurs à courant continu 
 


