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B- Etude de la partie Commande 

1-/ Régulation de vitesse du moteur à courant continu Mx: 
La génératrice tachymétrique est placée en bout d’arbre du moteur Mx, fournit une tension 
proportionnelle à la vitesse de rotation. Le régulateur agit pour que cette tension (image de la vitesse 
de rotation) soit égale à la tension de consigne (image de la vitesse désirée).  Cette méthode permet 
d’avoir une très grande précision, de 0,1% pour une variation de charge importante. 
      La figure suivante montre les différents éléments d’une boucle de régulation utilisant une 
génératrice tachymétrique. 

 

 
 
 
2-/ Etude de circuit de commande du moteur Mx à deux sens de rotation avec verrouillage 
électrique : 
Le moteur Mx, est commandé par un microcontrôleur 16F84A, dont le circuit de commande est donné 
ci-dessous :  
  

 
 

• un bouton marche avant S2 
• un bouton marche arrière S3 
• un bouton d'arrêt S1, l'arrêt est prioritaire. 
• Si le relais de commande marche avant  KM1 est excitée alors le contact KM11sera fermé et KM12 sera ouvert 
• Si le relais de commande marche arrière KM2 est excitée alors le contact KM21sera fermé et KM22 sera ouvert 
• On associe l’état logique 1 à un interrupteur fermé et l’état logique 0 à un interrupteur ouvert. 
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B- PARTIE GENIE ELECTRIQUE 
 
I-Etude du moteur Mx 
I.1 – Etude de la commande du moteur Mx : (10*0,25=2.5pts)  
a- En se référant au dossier technique (page 4/4), compléter le programme en Mikropascal du circuit de 
commande du moteur Mx. 
program commande_moteur; 
var km1,km2,km11,km12,km21,km22 : byte; 

 
// Déclaration des variables 

begin 
……………… 
……………… 

 
// Configuration du PORTA 
// Initialisation du PORTA  

while true do 
begin 

// Boucle infinie 

if (porta.2 = 0) then      
                begin 
                KM1:=0;KM2:=0; 
                KM11:=0;KM12:=1; 
                KM21:=0;KM22:=1; 
                ……… 

// Bouton poussoir S1 non actionné 

 else 
begin 

// Bouton poussoir S1 actionné 

if (porta.3=1) and ( porta.4=0) and (KM22=1) then   
   begin 
   KM1:=1;KM2:=0; 
   KM11:=1;KM12:=0; 
   end; 

// Bouton poussoir S2 actionné 

if (KM11=1) and (KM12 =1) then 
             begin 
             KM1:=1;KM2:=0; 
             end; 

 
 
// Mémorisation marche avant 

if …………………………………………………………………. then 
   begin 
   ……………………………………. 
   ……………………………………. 
   end; 

// Bouton poussoir S3 actionné 

if ……………………………………………………………….. then 
             begin 
             ……………………………. 
             end; 
end; 

 
 
 
// Mémorisation marche arrière 
 
//  fin « else » 

if KM1=1 then porta.0:=1 else porta.0:=0; // affectation moteur marche avant 

…………………………………………………………………………... // affectation moteur marche arrière 

end; 
……….. 

// Fin boucle  
// Fin programme 
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I.2 – Détermination des caractéristiques d’un moteur à courant continu : (5*0,5=2.5pts) 
Le moteur Mx est un moteur à courant continu à excitation indépendante dont on néglige les pertes 
constantes (pc=0) et pour lequel on considère le flux constant. 
On donne : 

• les équations électromécaniques du moteur à courant continu :  
            Tu=f(n) : Tu = -2.4n + 32                 avec n en tr/s et Tu =Téu en Nm 
            Tu =f(I) : Tu= 0.96I 

• L’équation mécanique de la charge entrainée: Tr =f(n) : Tr=0.8n 
• La résistance de l’induit mesurée à chaud : R=2,4Ω. 

a-/ Déterminer les coordonnées du point de fonctionnement (Tu, n) 
n = 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Tu = 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 b-/ Déduire la valeur du courant I absorbé par l’induit  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 c-/ Déduire la valeur de la puissance utile Pu 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
d-/ Calculer la vitesse n0 du moteur à vide. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
e-/ Calculer la valeur de la tension aux bornes de l’induit U. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II - Etude de circuit de commande : (circuit d’amorçage + pont à transistor): (6*0,5=3pts) 

Pour faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu, il faut faire varier la valeur de sa 
tension d'alimentation. Une solution pour réaliser cela consiste à alimenter le moteur par 
l'intermédiaire d'un hacheur série, puisque le hacheur permet la variation de la valeur moyenne de la 
tension aux bornes de la charge. 
 
On donne : 
Le schéma équivalent et simplifiée du circuit de commande.  
 Ve : un signal triangulaire fourni par un générateur de rampe. 
4V : la tension fournie par le régulateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                      Section :……………..…N° d’inscription :……………………..Série :..…… 

                      Nom et Prénom :………………………………………………………..……… 

                      Date et lieu de naissance :……….……………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Dossier Technique CHAÎNE DE TRAITEMENT ET DE CONDITIONNEMENT DE LAIT     Page 4/4 

Signature des 
surveillants 

………………
………………

 

a-/ Exprimer R2 en fonction de Vseuil et R1  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
b-/ Sachant que R1 = 750Ω, Calculer la valeur de la résistance variable R2 :  
pour une tension Vseuil :  

• Vseuil1 = 1V  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

• Vseuil2 = 3V  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
c-/ Représenter graphiquement  l’allure de v(t) et de la tension moyenne Vmoy dans les deux cas suivants : 

Vseuil1 = 1V Vseuil2 = 3V 

  
 
III- Circuit à retard : (0,25pt) 

 
 
Ce circuit permet d’avoir des démarrages ou des arrêts progressifs du moteur. 
a-/ Identifier chaque phase. (Compléter par A, B ou C)   

Phase d’arrêt Phase de fonctionnement normal Phase de démarrage 
…………… …………………. ………………. 
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IV- Amplificateur d’erreur: (5*0,25=1,25pts) 
C’est un amplificateur différentiel qui fournit une image amplifiée de la différence de tension entre le 
signal de consigne et celui de mesure issu de la dynamo tachymétrique. 

 
 

a-/ Exprimer V en fonction de Vc et Vr. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
 
 
 
 
b-/ Exprimer ε en fonction de  V. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
c-/  Montrer que ε = 2 ( Vc + Vr ). 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
d-/ Déduire le nom du montage : ………………………………………………………………………… 
e-/ Modéliser ce montage : 
 
 
 
 
 
 
V- Le régulateur: (2*0,25=0,5pt) 
 

 
 Ce régulateur agit sur le circuit d’amorçage. 
a-/ Identifier le régulateur utilisé ci-dessus : …………………………………………………………..…….. 
b-/ Quel est intérêt de ce type de régulateur : …………………………………………….………………… 
 
 

……… 
…… 

…… 

…… 
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