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Observation : Aucune documentation n’est autorisée. L’utilisation de la calculatrice non programmable est permise. 

SYSTEME DE GESTION D’UNE SERRE  

 
1- Présentation générale du système : 

Une serre, fig.1, est une structure qui peut être parfaitement close en verre ou en plastique 
transparent, destinée à la  culture  et  à  la  protection  des  plantes  (légumes,  fleurs,…etc.).  
L'objectif  étant  de  créer  un  environnement favorable à leur développement.   

 La serre protège aussi les plantes :   
 des intempéries en général (grêle, pluies abondantes, 

vent…) ;   
 contre les maladies ; en effet, le feuillage reste bien au sec ;  
 Dans ce milieu favorable les plantes se développent plus 

vite. 

  
2- Description du fonctionnement : 
Le principe de gestion de la serre consiste d’abord à maintenir  
la température à l’intérieur de la serre entre TMIN  et TMAX   en °C :  

 Chauffage :   
Le chauffage  est assuré par un aérotherme électrique fig.2 ci-
contre. 
 Un  aérotherme  est  un  appareil  autonome  servant  à  chauffer  
un  espace spécifique. Il est formé de résistances chauffantes et 
d’un ventilateur.  
  Lorsque la température à l’intérieur de la serre, détectée par un 
capteur température, descend à moins de TMIN,  la carte 
d’asservissement de température (voir schéma structurel à la page 
suivante) commande la mise en  marche  de l’aérotherme puis 
l’arrête lorsque la température atteint « TMIN  +2°C ». 

 Aération :  (figure.3) 
Pour réguler le climat dans la serre, une chaine d’asservissement de vitesse d’un moteur à courant 
continu à aimant permanent permet d’assurer une ventilation naturelle utilisant la circulation du 
vent extérieur, il commande simultanément :   

 deux aérations indépendantes au faîtage,  
 deux aérations indépendantes latérales. 
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Carte d’asservissement de température 

Ut=5.10-3.θs 
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A- ETUDE DU MOTEUR A COURANT CONTINU :  

    Le moteur à courant continu utilisé pour l’aération est un moteur à courant continu à aimant permanent 
 portant sur sa plaque signalétique les indications suivantes :Un=24V, Tun=8N.m ,nn=70 tr/min ,In=5A. 

Sa résistance d’induit est Ra=0.5 

I- Fonctionnement nominal du moteur: 
    Déterminer : 

1- La valeur de la f.c.é.m E’n : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- La constante de vitesse K, sachant que E’=K.n où n sera exprimée en tr/mn  : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- La puissance absorbée par le moteur Pan : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- La puissance utile Pun : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Le rendement  : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

II- Fonctionnement à vide du moteur: 
          Une mesure du courant à vide à une tension U0 = 24V a donné I0 = 1.95 A . 

1- Déterminer la f.c.é.m E’0 à vide : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Déduire la vitesse du moteur à vide n0 (tr/mn) : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Quelle est la valeur du couple utile à vide Tu0 ? Justifier votre réponse : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

III- Fonctionnement en charge du moteur : 
 

1- Placer sur la figure (1) à la page suivante les deux points de fonctionnement A et B sachant 
que :  

 A est le point de fonctionnement nominal. 
 B est le point de fonctionnement à vide sachant que n0= 75 tr/mn. 

        et tracer la caractéristique mécanique du moteur Tu=f(n). 

 

 

Nom & Prénom : …………………………………………………………….     4ST …….     N° 
…… 

 

20 

  0,5 

  0,5 

  0,5 

  0,5 

  0,5 

  0,75 

  0,75 

  0,5 

  0,75 

 
  6,25 
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2- Le moteur entraîne, à présent, une nouvelle charge dont le moment du couple résistant est  
  Tr = 0,05.n (n en tr/mn). La tension d’alimentation de l’induit reste inchangée (U = 24V). 
 

               a-  Tracer sur la figure (1) du document réponse la caractéristique mécanique de la charge.    

               b-  En déduire graphiquement la fréquence de rotation n’ et le couple utile T’u  

                    de l’ensemble moteur-charge et placer le point de fonctionnement P. 

                           n’ =…………………………                                             T’u = ……………………… 

               c-  En-déduire alors la puissance utile fournie à cette charge et le courant absorbé par l’induit si  

                    le rendement du moteur pour ce régime est égal à 45%.  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
B  – ETUDE DE LA PARTIE COMMANDE 
B.1 – Etude de l’asservissement de température 

Pour ce qui suit  référer-vous au schéma structurel (dossier technique page 2/2). 

B.1.1- Fonction F8 

 a- Donner l’expression de Uc en fonction de θc, température consigne ; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

  b- Donner le schéma fonctionnel correspondant : 

 

Uc= ………………………… 

0,75 

0,25 

Figure 1 

  0,5 

  0,5 

  0.75 

 
  2,75 
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B.1.2- Fonction F9  

 a- Donner l’expression de U en fonction de Uc ;(R8=R9) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 b- Donner le schéma fonctionnel correspondant : 

            

 c- En déduire, l’expression de U en fonction de θc ; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B.1.3- Fonction F13 

On donne la caractéristique de transfert de l’amplificateur AO12  

a- Calculer l'amplification du montage en déduit son nom   

………………………………………………………….. 

Nom :………………….………………………………………………….. 

b- Déduire une relation entre R13 et R12 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

c-  En déduire, l’expression de Ur en fonction de θs ; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

d- Donner le schéma fonctionnel de la fonction F13 : 

 

B.1.4- Fonction F10 

a- Montrer que : U – Ur = R10. (I - Ir) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Montrer que : 퐈 − 퐈퐫 = 퐔훆
퐑ퟏퟎ

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

U= ………………………… 

U= ………………………… 

 

Sensibilité  Ur: 5V/div   Ut: 0.25V/div 

A=……………… 

R13= ……………………… 

Ur= ………………………… 

Ur 

Ut 

0,75 

0,25 

0,25 

0,5 

  0,5 

0,75 

0,5 

 
   5,25 
 

0,25 

0,75 

0,75 
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c- Déduire la relation entre Uε et U et Ur ; Donner le schéma fonctionnel de cette fonction. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

d-  En déduire, l’expression de Uε  en fonction de θs et θc. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

B.1.4- Fonction F11 

a- L’amplificateur opérationnel AO11, fonctionne en mode non linéaire, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

b- Donner la valeur de UB  pour : 

Uε  > 0 :UB=………..   ; Uε  < 0 :UB=……….. ;  U ε  = 0 :UB=……………………………………………….. 

B.1.5 – Schéma fonctionnel de la régulation de température 

a- Compléter le schéma fonctionnel de la carte d’asservissement sachant que :UB=A.Uε  , θs=P. UB 

 

d- Transformer le schéma fonctionnel de la  façon suivante : 

 

e- Donner l’expression réduite (simplifiée) de la 
transmittance T = θs/θc 

. 

 

 

f- Compléter le tableau suivant pour une température de consigne  θc= 30°C 

Θs °C U(V) Ur (V) Uε(V) UB(V) Transistor T 
(bloqué/saturé) 

Relais K  
(excité/non excité) 

Chauffage de la 
serre (oui/non) 

20 3       

31        

50        

 

Uε= ………………… 

Uε= ………………… 

 

T= ……………………………………. 

Uε 

0,75 

  0,5 

  0,5 

0,75 

    1 

0,75 

  0,5 

    2 

 
   6,75 
 


