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1- Sur le système mis à votre disposition:

- Identifiez les différents types d’actionneurs présents. Vous préciserez 

éventuellement s’ils sont utilisés en puissance variable.

Vérin double effet, moteur, projecteur, etc (les Actionneurs permettent de transformer 

l’énergie reçue en un phénomène physique (déplacement, dégagement de chaleur, émission de 

lumière ...).

Le moteur est utilisé en puissance variable grâce à un variateur de fréquence, donc de 

vitesse.

- Donnez le rôle de ces différents matériels sur le système étudié.

Le moteur permet d’entraîner la broche de la perceuse.

- Identifiez les différentes énergies nécessaires à leur bon fonctionnement.

 Énergie électrique 3 x 400 V~ + N, énergie pneumatique 6 bars

2- Expliquez en quelques lignes le fonctionnement (d’un point de vue électrotechnique) 

d’un actionneur de votre système.

3- Expliquez en quelques lignes le fonctionnement (d’un point de vue électrotechnique) 

d’un système de variation de puissance de votre système.
La tension alternative triphasée est convertie en tension continue par l’intermédiaire du pont redresseur et 

des condensateurs de filtrage. Cette tension continue est alors découpée par un

pont onduleur à transistors. L’ajustage de la largeur des impulsions et leur répétition permet d’ajuster 

l’alimentation du moteur en tension et en fréquence
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4- Identifiez ensuite les différents détecteurs présents, en précisant bien leur rôle et leur 

type (TOR, analogique, numérique, inductif, optique, etc.…)

- Détecteur de proximité inductif TOR qui permet de détecter la présence de la boîte 

conserve

- Détecteur de pression analogique 0-10V qui permet de connaître la pression exacte de 

l’eau dans les tuyaux.

5- Donnez les différents symboles électriques correspondant aux capteurs présents.

6- Votre système est-il communicant ?

Si oui, expliquez de quelle façon il communique avec l’environnement extérieur, c’est à 

dire, précisez quel protocole de communication (ASI, Ethernet, etc.…),, quel type de 

support de communication (filaire, radio, etc..).

Le système ERMATEST communique avec un PC grâce à une liaison filaire Ethernet

La perceuse communique avec un PC grâce à une liaison série

Les capteurs de la conditionneuse communiquent avec l’automate grâce au bus ASI

7- Vous ferez ensuite une démonstration pratique de cette communication à votre 

professeur, en lui expliquant ces possibilités .

8- Le système est alimenté par un réseau électrique qui possède un schéma de liaison à 

la terre TT.

Le régime de neutre TT : Le premier T indique que le neutre de l'installation est relié à la terre coté 

générateur et le deuxième indique que les masses (carcasse métallique) sont reliées à la terre

- Le rôle et le principe de fonctionnement d’un tel « régime de neutre ».

Protection des personnes 

En cas de défaut, le courant arrivant dans une phase passe par la carcasse qui est conductrice de 

courant pour finir dans le câble de terre.

Le différentiel est un appareil qui fait la soustraction du courant entrant par les phases avec le 

courant sortant par le neutre. Si le résultat est nul alors rien ne se passe or dans notre cas un peu de 

courant passe dans la terre (Appelée courant de fuite) ce qui implique que le courant dans les 

phases est différent du courant dans le neutre, le différentiel se met donc à fonctionner seulement si 

le courant de défaut est supérieur à celui réglé , par exemple 30mA.

- Le matériel de protection imposé par ce type de schéma de liaison.

DDR

- Le symbole électrique de ce matériel de protection.
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9- Proposez une méthode de vérification du fonctionnement de ce matériel.

a) Appuyer sur le bouton test du différentiel, il doit provoquer la coupure d’énergie. Ce test permet 

seulement de faire une vérification mécanique du fonctionnement de l’appareil.

b) Prendre un contrôleur d’installation électrique et faire un test de déclenchement en temps (Δt) 

à 0° puis à 180°, en phase et en opposition de phase !

ET faire un test de déclenchement en courant différentiel (IΔn) à 0° puis à 180°. La valeur doit 

être comprise entre IΔn/2 et <IΔn. Pour des valeurs adaptées à votre différentiel, soit 30mA, 

100mA, etc

Vérifiez en présence du professeur son bon fonctionnement par rapport aux valeurs normalisées.

10- Pour répondre aux questions ci-dessus, vous avez ouvert l’armoire électrique du système.

- Etiez-vous autorisé ? NON

- Quel(s) type(s) d’habilitation aurait-il fallu ? JUSTIFIEZ.

HORS TENSION

Le système aurait dû être consigné avant vos différentes interventions dans l’armoire.

SOUS TENSION

En tant qu’élève au lycée Louis Delage, vous n’êtes pas habilité !

B1V et/ou BR 

B car on est en basse tension, 1 pour électricien, V pour voisinage de pièces nues sous tension. 

Condition pour faire des mesures

Le BR peut en plus consigner pour son propre compte

Sinon vous devez être sous la surveillance permanente d’une personne habilité, ici le prof y 

compris pour consigner.

11- Donnez la procédure exacte (qu’il aurait fallu respecter !) pour effectuer ce TP en toute 

sécurité !

HORS TENSION:

- S’équiper des EPI, puis appeler le prof

- Séparer le système des sources d’énergies (électricité et air comprimé)

- Condamner (la partie électrique mais aussi la partie pneumatique !!!)

Vérifier l’absence de tension avec un Vérificateur d’absence de tension sans oublier de le tester 

avant et après la mesure)

- Éventuellement baliser

- Ensuite faire vos opérations sur le système en toute sécurité

SOUS TENSION

S’équiper des EPI, puis appeler le prof (qui est habilité).

Ensuite faire vos opérations sur le système en toute sécurité
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12- Appelez le prof et faites en pratique sur le système cette procédure de mise en sécurité.

13- Avant de mettre en service le système, vous devrez vérifier la conformité de l’alimentation 

électrique.

- Quel(s) appareil(s) de mesure allez-vous utiliser pour mesurer la tension présence ? 

JUSTIFIEZ votre choix !

Un multimètre en positon V alternatif selon le schéma électrique

- Détaillez votre méthode de mesure.

Mettre les pointes de test entre neutre et chacune des phases si on est en triphasé puis vérifier la 

tension entre chaque phases. Cela doit correspondre aux tensions indiquées sur le schéma ou sur 

la plaque signalétique de la machine.

Éventuellement, on peut contrôler l’ordre des phases.

- Effectuez ensuite les mesures (voir PROF). 

14- On vous demande de vérifier la conformité de l’appareil de protection d’un des actionneurs du 

système (voir prof pour choix), 

Moteur broche

A l’aide du schéma, identifiez l’appareil de protection en question en précisant son nom, son rôle, 

ses valeurs caractéristiques, éventuellement sa valeur de réglage.

Disjoncteur moteur 400V 10A ,plage de réglage de 6 à 10A

15- On vous demande de calculer le courant absorbé par cet actionneur.

- Détaillez votre méthode de calcul. 

I = P / ( U √3 cos φ ) si on a la puissance absorbée et que l’on est en triphasé

I = P / ( U cos φ ) si l’on est en monophasé, éventuellement cos φ = 1 si la charge est résistive.

Ne pas confondre Pu, puissance utile, que l’on trouve sur la plaque signalétique avec Pa, 

puissance absorbée !!!

I = U / R, etc ...

16- Vérifiez par la mesure  (voir PROF).  que le courant calculé correspond au courant absorbé 

mesuré. Justifiez la différence éventuelle.

Utiliser une pince ampéremétrique sur une phase, s’il y a une différence, c’est peut être parce que 

le moteur ne fonctionne pas à sa puissance nominale ou qu’il est en surcharge

Il peut aussi s’agir d’une erreur de choix de matériel de protection.

17. Justifiez enfin le choix de ce matériel en vous aidant des réponses ci-dessus et des docs 

constructeur appropriées.

En fonction des plaques signalétiques des matériels, choisir dans les docs constructeur en fonction 

des puissances, des tensions et des courants…

EX: Voir plaque signalétique page 5, alimentation du moteur en triphasé 230V
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