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Chaîne d’énergie, Chaîne d’information, PO & PC

Chaîne fonctionnelle
Chaîne d'information

Energie

ACQUERIR

TRAITER

Capteurs
Pupitre commande

API
Electronique

ALIMENTER

DISTRIBUER

Alimentation
protection

Préactionneur

COMMUNIQUER
Voyant
Pupitre Homme/machine
Ecran supervision

CONVERTIR

Capteur sur
PO

TRANSMETTRE
Transmissions
Effecteur

actionneur

Chaîne d’énergie

Energie

Structure machine
Unité de traitement
• API
• Electronique
• Câblage
• µc µp

Dialogue
Homme/Machine
• Supervision
• Pupitre
• Ecran tactile

Partie Commande

Préactionneur
• Distributeur
• Contacteur
• Relais
• …

Capteurs
• Position
• Proximité
• …

Actionneur
• Moteur
• Vérin
• Lampe
• …

Effecteur

Partie Opérative

Actionneur : Convertir des énergies.
Préactionneur : Contrôler l’énergie nécessaire au fonctionnement des actionneurs en suivant
les ordres de l’unité de commande.
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Contrôle en T.O.R d’un actionneur alternatif
Appareillage électrotechnique

Réaliser un sous système assurant un démarrage direct d’un moteur
asynchrone triphasé, en respectant les règles de protection des biens et des
personnes.
Fonction d’usage

Marche /
Arrêt

Réglage
des
E

W : réseau 230
/400v

R

ETABLIR ET
PROTEGER LE
COURANT

Choix de
l’appareillag
C
W électrique
T.O.R

Contrôle T.O.R
Limite de ce type de commande
Locaux et Puissance des moteurs
nature du kW
brancheme Monophas Triphasé
nt
é
habilitation
1.4
5.5
Avec
3
11
1 – Fonctions minimales requises réseau
par la norme

Le courant d’appel, lors d’un démarrage direct d’un moteur
asynchrone, peut s’élever à 7 fois son courant nominal. Ce courant
engendre l’échauffement des canalisations et des chutes de tension
importantes pouvant troubler le bon fonctionnement des autres
récepteurs de l’installation.
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SECURITE

DE

COUPURE

COMMANDE

LES SURINTENSITES

PROTECTION CONTRE

SECTIONNEMENT

FONCTIONS MINIMALES
REQUISES

Sciences de l’Ingénieur

•

•

•
•

Possibilité de consignation

•

Mise hors tension

Coordination des protections

Protection contre les surcharges

Protection contre les courts-circuits

•

Indication de l’état des contacts

Ouverture hors charge

•

•

•

•

•

Une seule manœuvre

Enclenchement intentionnelle

•

Coupure de tout les conducteurs actifs

intempestif et défaut d’isolement)

Sécurité des personnes et des biens (démarrage

de tension

Sectionneur tripolaire, porte fusible

•

poignée de manœuvre cadenassable

contact de pré-coupure mettant hors tension la
commande.
•
Pleine apparence de la coupure

•

SOLUTIONS RETENUES

Contact de pré-coupure du sectionneur

Coup de poing à accrochage coupant le circuit de
commande.
• Décrochage par clé.

circuit de commande.

Fusible gG ou disjoncteur et mise à la masse du

Commande par BP, avec auto-maintient d’un
contacteur tripolaire.

•

aM

Respect des associations relais thermique / fusible

Fusible aM (supporte la surcharge au démarrage
du moteur).
• Relais thermique (insensible aux surcharges).

•

•

Protection contre les démarrage après une chute •

•

•

•

REGLES A RESPECTER SELON LA
NFC 15 100
• Coupure de tous les conducteurs actifs
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DESCRIPTIF

W: RESEAU
400 V
TRIPHASE

Sectionneur

CONSIGNER
ET
PROTEGER
CONTRE LES
COURTSCIRCUITS

Contacteur

CONTROLER
L’ENERGIE

E:
CONSIGNATION

2 - Approche fonctionnelle de ce type de commande

Sciences de l’Ingénieur

Relais
thermique

DETECTER
LES
SURCHARGES

R: COURANT
NOMINAL
MOTEUR
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Partie commande

TRAITER
LES
DONNEES

E : MARCHE
ARRET
ARRET
D’URGENCE
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W élec T.O.R
230 / 400 v
f 50 Hz
vers l’actionneur

SIGNALISATI
ON
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3 Approche structurelle de ce type de commande
Exemple : schéma électrique de la perceuse à colonne
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4 – Approche temporelle de ce type de commande
S2
1

Blocage de l’arbre
moteur

0
S3
1
0
S0
1
0
S1
1
0
F2
95,96 1
0
KM1
13,14 1
0
KM1
A1,A 1
0
KM1
1,2 1
0
M1
1
0
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Le sectionneur

Boîtier modulaire
Contact
avec
raccordeme
Porte fusible
avec cartouche
calibrée
Axe de
pivotement
Ressort de
contact

Contact mobile
avec borne de
raccordement

1 – Rôle
Le sectionneur est un appareil mécanique de connexion, capable d’ouvrir et de fermer un
circuit lorsque celui-ci est nul, afin d’isoler la partie de l’installation en aval.
Conséquence : Le sectionneur n’a pas de pouvoir de coupure

2 – Symbole
1

3

5

13 23

2

4

6

14 24

3 – Critères de choix
- nombre de pôles
- valeur de la tension
- courant nominal
- contacts auxiliaires
- nature de la commande
- système de fixation
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Le contacteur
1 – Fonction
Le contacteur est un appareil de connexion à commande électrique actionnée à distance et
automatiquement.

Le contacteur réalise les fonctions suivantes
•

Commande des récepteurs, le contacteur est capable de supporter et d’interrompre des
courants dans les conditions normales de fonctionnement du récepteur.

•

Protège des chutes de tensions et des coupures de courant : le contacteur est un appareil
monostable. En cas de coupure de courant ou de tension, le contacteur s’ouvre et seule
une commande volontaire permet de le refermer.

• Protège les récepteurs des surcharges : le contacteur associé à un dispositif de détection
(relais thermique) est capable de supporter et d’interrompre des courants de surcharges.

x 1, 2 à ouverture

2 – Symbole

x 3, 4 à fermeture
1

3

5

13

1

3

5

21

2

4

6

14

2

4

6

22
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3 – Structure et fonctionnement

Contact fixe de puissance
Contact mobile de puissance

Armature mobile
Ressort de rappel

Bobine
Circuit magnétique
fixe

3 – 1 Pôles ou contacts principaux
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Fonction : Ce sont les éléments qui assurent l’établissement et la coupure du circuit de puissance. Ils se
composent de :

• Pôles de puissance
• Contacts de puissance
• Eléments de liaison électrique
A chaque contact principal est associé un dispositif d’extinction d’arc
3 – 2 Contacts auxiliaires
Ces contacts s’insèrent dans le circuit de commande, ils sont destinés à
assurer l’auto-alimentation, l’asservissement, les verrouillages, la
signalisation des contacteurs dans l’équipement. Les contacts auxiliaires
sont des contacts à ouverture ou à fermeture (instantanés ou
temporisés). Ils sont prévus pour une intensité de 5 à 10A.
A1

A2

Noir repos

Bleu

3

4

1

2

67

68

55

56

57

58

65

66

Sillon

Ressort de rappel

Soupape
Filtre

Soufflet
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3 – 3 Electroaimant
L’électroaimant est l’élément moteur du contacteur électromagnétique.
3 – 3 – 1 Structure de l’électroaimant
Il comprend :
•

La bobine

•

un circuit magnétique avec une partie fixe (la culasse) et une partie mobile (l’armature).

3 – 3 – 2 Technologie de l’électroaimant
Constitution du circuit magnétique
•

feuilleté : si la bobine est parcourue par un courant alternatif afin de limiter les pertes par
courant de Foucault.

•

massif : si la bobine est parcourue par un courant continu.

exemple de constitution
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3 – 3 – 3 Rôle de la spire de frager
Force
De [0 ; t1] et [t2 ; t3] la force produite par
l’électroaimant est inférieure à la force du
ressort le contacteur s’ouvre, ceci se
produit toutes les demi périodes en
produisant une usure rapide et un bruit
intolérable

Pour réduire ces fluctuations de la
force, on place prés de la surface
portante, une spire de FRAGER
encore appelée bague de déphasage.

Effort de
maintient
minimal
t0 t1

t2

t3

φ
Force = K ( φ ²)

3 – 3 – 4 Rôle de l’entrefer
Après l’interruption du courant, il subsiste un flux rémanent bien supérieur à celui nécessaire
pour maintenir le contacteur fermé. Pour réduire cette rémanence, on crée un entrefer dans le
circuit magnétique ( 0,75 mm environ).

3 - 4 Principe de fonctionnement
Fig 1 – Le contacteur est en position repos. La distance d’écartement des pôles et des circuits
magnétiques fixe et mobile est maximale.
Fig 2 – L’appareil est mis sous tension. Le circuit magnétique se déplace vers le circuit
magnétique fixe en entraînant les pôles mobiles.
Les pôles fixes et mobiles entrent en contact. A cet instant il reste un entrefer dont la cote
« e1 » s’appelle cote d’écrasement.
Fig 3 – Appareil sous tension. Le déplacement final du circuit magnétique mobile comprime
les ressorts des pôles mobiles afin d’obtenir une forte pression de ceux-ci sur les pôles fixes.
En fin de course il reste un entrefer « e2 » permettant d’éviter le maintien en position fermée
par un flux rémanent lors de la mise hors tension.
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4 – Les catégories d’emploi
La durée de vie d’un contacteur est directement liée aux conditions d’emploi :
•
•
•

courant coupé, établi
la température
la cadence et durée de vie

Un même contacteur possède plusieurs courants assignés en fonction de la catégorie d’emploi
et des conditions d’environnement.
La catégorie d’emploi définit :
• Le type d’alimentation du récepteur (= ou ~).
•

Le type du récepteur (surcharge au démarrage).

•

Les conditions d’utilisation du conducteur.

Continu

Alternatif

Tableau résumé

Catégorie
AC – 1
AC – 2
AC – 3
AC – 4
DC – 1
DC – 2
DC – 3
DC – 4
DC – 5

Récepteur
Four à résistances
Moteur à bagues
Moteur à cage
Moteur à cage
Résistance
Moteur shunt
Moteur série

Fonctionnement
Charges non inductives ou faiblement
Démarrage, inversion de marche
Démarrage, coupure du moteur lancé
Démarrage, inversion, marche par à-coups
Charges non inductives
Démarrage, coupure du moteur lancé
Démarrage, inversion, marche par à-coups
Démarrage, coupure du moteur lancé
Démarrage, inversion, marche par à-coups

5 – Choix d’un contacteur
•

Tension du réseau

•

Nature du courant - fréquence

•

Nombre de pôles

•

Nature du récepteur – catégories d’emploi

•

Fréquence des manœuvres – nbre de cycle par heure – durée de vie

•

Puissance à commuter – courant d’emploi

•

Tension de la bobine de commande

•

Nbre et type de contacts auxiliaire.
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Protection contre les surcharges
Le relais thermique
1 – Fonction
Contacts position
repos

1 – 1 Fonction d’usage

Réglage Ith + BP

INFORMER LE
CONTACTEUR DE
LA SURCHARGE
Contact à ouverture
à accrochage

DETECTER
LA
SURCHARGE

W
électrique

Ordre :
Contacts
position
repos
We

Bilames

1 – 2 Rôle

Le relais thermique a pour rôle de détecter les surcharges et informer la partie commande
grâce à des contacts à ouverture ou fermeture.

2 – Symbole
1

3

5
Tes

9
7

9
5
Manu

Auto
Réarmem
2

4

6

9
8

9
6
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3 – Constitution
3 – 1 Exemples

3 – 2 Vue éclatée

Couvercle

Capot

Déclencheur
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3 - 3 Compensation de la température ambiante
Pour éviter en déclenchement ou une modification
intempestive du déclenchement du relais thermique
due à la variation de la température ambiante, un
bilame de compensation est monté sur le système
principal de déclenchement.
3 – 4 Détection de la perte de phases ou marche en monophasé
En cas de coupure d’une phase ou de déséquilibre accidentel sur les trois phases
d’alimentation d’un moteur, un dispositif dit différentiel est monté sur le relais thermique.

L’absence d’une phase retient une des réglettes du différentiel et bascule ainsi le levier.
3 – 5 Classe de déclenchement
1.05 Ir 1.2 Ir 1.5 Ir
Les relais thermiques protègent contre les
surcharges. Mais pendant la phase de démarrage,
ils doivent laisser passer les surcharges
temporaires dues à la pointe de courant et
déclencher uniquement si cette pointe, c’est à
dire la durée de démarrage, est anormalement
longue.

Classe
10A
10
20
30

7.2 Ir

Temps de déclenchement à partir de l’état froid

>2 h
>2 h
>2 h
>2 h

< 2h
< 2h
< 2h
< 2h

< 2 min
< 4 min
< 8 min
< 12 min

2s ≤ t ≤ 10s
2s ≤ t ≤ 10s
2s ≤ t ≤ 20s
2s ≤ t ≤ 30s

Selon les applications, la durée normale de démarrage des
moteurs peut varier de quelques secondes (démarrage à
vide ) à quelques dizaines de secondes (machine entraînée
à grande inertie).
Pour répondre à ce besoin la norme définit pour les relais
de protection thermique trois classes de déclenchement :
- Classe 10 : temps de démarrage inférieur à 10s
(applications courantes).
- Classe 20 : temps de démarrage inférieur à 20s
- Classe 30 : temps de démarrage inférieur à 30s

Remarque : pour les applications avec un démarrage long, il est nécessaire de s’assurer que
l’ensemble des constituants qui compose le départ moteur est dimensionné pour supporter le
courant de démarrage sans échauffement excessif.
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4 – Critères de choix
•
•
•
•

Tension d’emploi
Courant d’emploi
Plage de réglage
Durée de démarrage

Avantages
Installation aisée
Faible coût
Protection de la canalisation
Détection de l’absence d’une phase
Inconvénient
Image thermique ne détectant pas les problèmes de ventilation.

5 – Protection des moteurs à forte inertie
La protection contre les surcharges des moteurs à démarrage longs doit être réalisée de
préférence avec des relais à bilame classe 20 et 30. Si cette solution est impossible la
protection peut être réalisée en court-circuitant le relais thermique durant la durée du
démarrage.
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6 – Protection thermique intégrée au moteur
6 – 1 Les contacts méca-thermiques
La déformation d’un disque bimétallique
ferme un contact.
A froid le disque épouse la forme du fond
du boîtier.
A chaud déformation brusque, la
courbure disque bilame s’inverse et vient
s’appliquer sur le contact.

Caractéristiques

Poids
Diamètre
P.d.C
Tension Max
Intensité Max

Deux types d’applications :

Stop-therme
Moteurs
P < 10 KW
0.6 g
11mm
70 VA
400 V
0.7 A

Ipsotherme
Gros moteur
P > 10 KW
2g
15mm
200 VA
500 V
1A

Ipsotherme

Stop-therme

On dispose d’un contact à fermeture au cœur de chaque enroulement du moteur. Ces contacts
sont accessibles à la plaque à borne et reliés au circuit de commande.
Thermistance
Stop-therme

6 – 2 Les thermistances PTC
Sonde à coefficient de température positif
Ce sont des composants dont la résistance augmente
brutalement quand la température atteint la
température nominale de fonctionnement.
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Variateur de vitesse pour MAS
Fonction : faire varier la vitesse de rotation d’une MAS en alimentant les enroulements
statoriques à tension et fréquence variables.

Alimentation par le réseau monophasé ou triphasé, pont redresseur avec filtrage
Un onduleur constitué par 6 transistors de puissance
Une carte de contrôle organisée autour d'un microprocesseur
Le variateur crée à partir de la tension du réseau, un réseau alternatif triphasé à tension et
fréquence variable
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Variation de vitesse d'une MCC

Structure
Elle est constituée d'un pont mixte pour les variateurs 1Q ou de 2 ponts tête-bêche tout
thyristor pour les variateurs 4Q

Fonctionnement en 4 Quadrants

Partie commande
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La partie commande comporte 2 boucles
•

courant : le moteur est commandé en courant en modifiant le courant d'excitation, la
mesure du courant est interne.

•

vitesse : la consigne de vitesse donne une référence, le retour vitesse indique la vitesse
du moteur. le correcteur vitesse donne un ordre sous forme de courant à la boucle de
courant qui est prioritaire.
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ASSERVISSEMENT & Régulation
1 – Définitions
Régulation : maintenir une grandeur constante
Asservissement : suivre l’évolution d’une grandeur
2 – Principes

Considérons maintenant un
pétrolier de 300.000 tonnes au lieu d'un voilier. Il est
toute la puissance
évident qu'on ne peut plus utiliser de "barre franche".
fournie à l'entrée se retrouve en sortie. Il est nécessaire de faire appel à un moteur
Il s'agit d'une chaîne sans
hydraulique par exemple pour faire se mouvoir
amplification de puissance.
l'énorme safran

Observation : La direction prise par un navire sera fonction de l’angle de barre mais aussi des
courants, de la houle, du vent, etc ... Un système est donc perturbé. et de ce fait, à une
commande d’entrée ne correspondra pas toujours l’effet escompté en sortie.
Conclusion : la commande directe d’un système n’est ni précise, ni sûre.
Nécessité d’un retour : Si les perturbations étaient connues et mesurables, il suffirait alors de modifier la
commande d’entrée en conséquence En fait, c’est rarement le cas et il est difficile dans ces conditions de
compenser les erreurs, les dérives ou les accidents qui peuvent intervenir à l’intérieur de la chaîne directe. On va
donc essayer de mesurer leurs effets directement sur la sortie.

2 – 1 Structure générale d’une chaîne de régulation

W

+-

A
X

S

Fonction de transfert
Boucle Ouverte
FTBO = A × B

B

Fonction de transfert
Boucle Fermée
A
FTBF =
1+ A× B

S = A× ε
S
A
ε = W − X ⇔ S = A × (W − B × S ) ⇔ S × (1 + A × B) = A × W ⇔
=
W 1+ A× B
X = B×S
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2 – 2 Système asservi
Régulateur

Entrée de
référence
W

+-

perturbation

Grandeur
réglante
Y

correcteur

actionneur

processus

Grandeur
réglée

X
capteur

Grandeur
mesurée

Un système asservi comporte donc, outre la chaîne de commande avec amplification de
puissance, une chaîne de retour et un outil de comparaison.
Observons un à un l’ensemble de ces éléments :
•

Le processus est soumis aux excitations constituées par l’entrée de référence et les
perturbations. Il y répond par une grandeur qui lui est propre. Cette grandeur porte le
nom de grandeur asservie ou grandeur réglée;

•

Le capteur donne une image utilisable de la grandeur réglée ; la nature de cette
mesure est le plus souvent électrique. Un capteur doit donner une image fidèle de la
grandeur réglée. Sa sensibilité impose donc les limites de la précision de
l’asservissement.

•

Le régulateur est composé de deux parties :

o le comparateur qui reçoit l’information de référence et la grandeur mesurée
dont il fait la différence ε appelée écart ou erreur;
o le correcteur dont le rôle sera d’éliminer cet écart, quelles que soient les
perturbations, et d’amener le processus à réagir le plus rapidement, quelles que
soient les variations de l’entrée de référence ou les perturbations c’est l’organe
intelligent du système asservi.

• l’actionneur reçoit du régulateur la grandeur réglante et l’amplifie en puissance c’est
le “muscle” de la chaîne qui va piloter l’évolution du processus ( par exemple: moteur,
vérin, vanne, etc ...).
3 - Correcteurs
Il existe trois types de correcteurs :
Correcteur proportionnel : P

Correcteur intégral : I

R

Correcteur dérivé : D
R

C
R

R
-

+

-

+

C

-

+
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un système est caractérisé par sa :
• Rapidité
• Précision
• Stabilité
Il existe deux temps dans l’évolution d’un signal.

t
Régime
transitoire

Régime
permanent

3 – 1 Rapidité

t

t

R
RT
R
R
P
T
P
C’est le régime transitoire qui caractérise la rapidité du système.
3 – 2 Précision : écart statique

ε=0

ε≠0
Ecart statique

Ecart statique
=0

t

t

3 – 3 Stabilité

Stable

t

Oscillant

t

Instable
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3 – 4 Signal recherché
1ier dépassement

Ecart statique

consigne
Valeur finale

t

Temps de réponse

Le temps de réponse correspond au temps mis pour que la grandeur de sortie ne soit pas plus
grande que ± 5% de la valeur finale.

4 – Action des différents correcteurs
Correcteur proportionnel :
+_

ε K K.ε

régulateu
r
0-10v

0-100%

K= 1.11

K=5

Le régulateur reçoit une grandeur réglante plus importante car multipliée par le
gain,
• Le 1ier dépassement augmente avec le gain.
• L’erreur statique diminue avec le gain.
• Une oscillation apparaît.
⇒ Plus le gain augmente, plus l’erreur statique est faible mais on risque
une oscillation
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