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SIMULATEUR POUR L’ÉTUDE 
DU NAVIRE AVEC 
PROPULSION ÉLECTRIQUE

Mod. NEP-1/EV

PROPULSION ÉLECTRIQUE NAVALE
Les navires modernes (civils et militaires) utilisent dans la 
majorité des cas, la propulsion électrique, pour les multiples 
avantages par rapport aux systèmes d’entraînement 
mécaniques précédents.
Les premiers systèmes à propulsion électrique utilisaient 
des moteurs à courant continu pour entraîner les hélices et 
générateurs à courant continu pour l’alimentation des moteurs. 
Un montage typique était la confi guration Ward Leonard (utilisé 
aussi dans les chemins de fer et plates-formes pétrolières).
Avec l’arrivée des convertisseurs AC/DC (SCR), qui ont 
remplacé les générateurs à courant continu, il est possible de 
connecter tous les appareils électriques à une source unique, 
comme dans une centrale. En fait, la puissance générée est de 
type alternative triphasée, dont une partie est dérivée sur les 
convertisseurs qui activent la propulsion du moteur à courant 
continu, le reste est utilisé pour les autres services du navire.
Les moteurs à courant continu sont intrinsèquement coûteux 
à entretenir. Par conséquent ils ont été remplacés par 
des moteurs triphasés à courant alternatif (synchrones et 
asynchrones), alimentés par des régulateurs électroniques, 
appelés «onduleurs».
Cette méthode de propulsion est aujourd’hui utilisée dans de 
nombreux types de navires: les grands navires de croisière, 
les navires de recherche océanographique, les brise-glace, 
les navires usines, les plates-formes, les navires pour le 
forage pétrolier, la pose de pipelines, navires pour la pose de 
canalisations (gazoduc, oléoduc), de câbles, ainsi que pour les 
navires militaires, etc. 
 
Parmi les nombreux avantages de la propulsion électrique 
signalons en particulier: 
• Ne nécessite pas de longs d’essieux, volumineux et lourds, 

de roulements à bille, de boîtes de vitesses, etc. pour unir 
la machine principale avec les hélices. En fait, les machines 
primaires doivent être positionnées selon les exigences de 
l’architecture du navire, alors que les moteurs électriques 
de propulsion, beaucoup plus petits et plus légers, sont 
positionnés à proximité des hélices. Seuls des câbles souples 
relient les moteurs avec les convertisseurs ou onduleurs qui 
les alimentent.

• La propulsion électrique à éliminer la propulsion par des axes 
longitudinaux rigides à l’intérieur de la coque du navire. En 
fait, les moteurs électriques peuvent être logés dans des 
nacelles externe à la coque, avec la possibilité de tourner. 
D’autres moteurs sont dédiés à la propulsion latérale pour la 
manœuvre du navire.

• À la lumière des indications du paragraphe précédent, 
il résulte que la manœuvre, la dynamique d’un navire 
moderne est beaucoup plus souple (et complexe) qu’avec 
la propulsion mécanique. Elle peut être comparée avec le 
décollage vertical d’un l’avion et le décollage traditionnelle.

• La propulsion électrique permet un contrôle beaucoup plus 
fi n de la dynamique du navire: en fait, il est possible de choisir 
le mode de propulsion (puissance ou couple constant).

• Le niveau de bruit et de vibrations est réduit, en particulier à 
basse vitesse. Ce facteur est important pour le confort des 
passagers dans les navires de croisière.

OBJECTIFS ET PROGRAMME 
DE FORMATION:
En fonction de ces considérations, le simulateur permet 
une introduction théorique et pratique à deux thèmes 
fondamentaux de la propulsion marine moderne:

Étude des systèm. de propulsion électrique pour la marine: 
• Production d’énergie électrique 

(machines primaires, alternateurs)
• Moteurs utilisés dans la propulsion maritime
• Actionneurs électroniques
• Accessoires pour la gestion de l’énergie électrique 
• Ex. de disposition des circuits en fonction du type de navire 
• Exemp. d’agencement des composants à l’intérieur du navire

Étude de la dynamique d’un navire: 
• Examen des concepts et des formules de la dynamique 

nécessaires
• Résistance au remorquage et facteurs qui la composent 
• Calcul de la puissance nécessaire pour la propulsion 
• Effi cacité de la chaîne de énergétique
• Exemples de mouvements du navire en fonction 

des convertisseurs utilisés

-N
E

P
1-

1



AA 10

A
A

44
A

-F
-A

A
P

U
IS

S
A

N
C

E
 E

L
E

C
T

R
IQ

U
E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Le simulateur est constitué par panneau vertical qui fonctionne 

en liaison avec un ordinateur. 

La sérigraphies en couleur reproduit la section transversale 

d’un navire indiquant la disposition des éléments de propulsion, 

le circuit unifi laire de l’installation électrique, les commandes 

disponibles et une vue du bâtiment avec les affi chages et les 

commandes associées pour le mouvement du navire.

Le logiciel fourni permet de visualiser les paramètres sur le 

panneau et de modifi er les confi gurations.

Production de l’énergie:
• 4 groupes de génération Diesel de 7200 kVA. Chacun inclus 

3 LED: un pour indiquer READY et les deux autres pour les 

surcharges du Diesel et de l’alternateur; les commutateurs 

respectifs simulent la mise en parallèle de l’alternateur avec 

les barres.

•   2 affi cheurs indiquent les paramètres des alternateurs: Hz, 

V, A, kVA, kW avec deux sélecteurs, un pour les générateurs 

et le second pour les paramètres.

•  Instrumentation pour indiquer la puissance consommée par 

rapport à la puissance disponible. Visualisation sur bargraph, 

4 LED et un affi cheur numérique. 

Contrôle de la consommation électrique:
•  Bloc d’air conditionné et services: avec 2 potentiomètres 

0-100 % pour fi xer les valeurs souhaitées de ces charges et 

avec un affi chage numérique des valeurs de consommation.

•  Bloc BOW THRUST CONTROL: contrôle du propulseur des 

deux moteurs de proue pour les déplacement latéraux. 

Comprend un potentiomètre pour un l’actionnement 

bidirectionnel dans les deux sens de marche.

•  Bloc PODS SPEED CONTROL: pour le contrôle des propulseurs 

de la nacelle arrière. Contrôle par pas de la vitesse dans les 

deux sens de rotation. Chaque POD a la capacité de fournir 

50 ou 100 % de la puissance nominale totale, pour ce motif 

sont inclus 4 interrupteurs. Chaque POD a également son 

affi cheur numérique.

•  Bloc PODS ANGLE CONTROL: contrôle de l’angle des 

propulseurs arrière. Les deux nacelles tournent en en 

parallèle (même angle). 

Indicateurs et blocs du mouvement du navire:
Ces indicateurs se trouvent à l’intérieur du profi l sérigraphié 

du navire:

•  Indicateur de la résistance au remorquage avant: il s’agit 

d’un bargraph rouge situé à l’avant du profi l. Il indique la 

force de résistance au mouvement de la coque. Associés 

avec la commande DISPLACEMENT. 

•  Blocs BOW THRUST 1 et THRUST 2: deux bargraphs vert 

positionné perpendiculairement à l’axe longitudinal de la 

coque. Le contrôle de ces moteurs est situé dans le bloc 

BOW THRUST CONTROL.

•  Bloc DISPLACEMENT: Comprend un bargraph rouge et un 

potentiomètre 60-120 %. Simule la charge du navire (100 % 

indique la charge nominale), qui défi nit la partie immergée 

de la coque (appelée carène). La carène est la principale 

composante de la résistance au remorquage.

•  Bloc NAVIGATION: indicateur numérique de la vitesse du 

navire en KNOTS (nœuds) et les DEGRES (angle par rapport à 

l’axe longitudinal par rapport au NORD).

•  Bloc HEADING: indicateur numérique composé de 20 LED 

pour la direction du mouvement du navire. Ceci est la version 

graphique des DEGRÉS du bloc NAVIGATION.

•  Blocs POD 1 et POD 2: deux bargraph vert positionnée à 

l’arrière. Ils indiquent la puissance délivrée par chaque POD 

de propulsion. Chaque POD a un LED de surcharge.

•  Indicateur de résistance au remorquage vers l’ARRIÈRE: 

bargraph rouge qui indique la force de résistance au 

mouvement de la coque. Associés avec la commande 

DISPLACEMENT.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 400 VA

(Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  800 x 600 mm (panneau)

   840 x 450 x 680 mm (cadre)

Poids:   35 kg

MANUEL THÉORIQUE 
- EXPÉRIMENTAL
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• ORDINATEUR PERSONNEL


