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A- Alimenter en énergie électrique
1. Alimentation réseau
1.1. Production
Le courant électrique produit par les alternateurs dans des centrales
thermiques, hydroélectriques, nucléaires, solaires ou éoliennes est
courant alternatif (triphasé). Puis un transformateur à côté de la
centrale va augmenter la tension du courant pour qu’il puisse circuler
dans les câbles électriques sans trop de perte jusqu’à les villes.
1.2. Courant alternatif (AC

~)

a) Définition
Un courant électrique dont l'intensité I et la tension U varie périodiquement en fonction du temps f de façon sinusoïdale est appelé :
courant alternatif soit monophasé ou triphasé.
Ph1
Ph2

Tension simple
monophasée
230/220V

U12

V1
1

Tensions composées triphasées

U31

400/380V
U23

V2
2

Ph3

V3
3

Neutre

.
b) Caractéristiques de la tension du secteur.
La tension du secteur est alternative, sinusoïdale.

U(t)
325 V

Umax

U(t) = Umax sinωt
2π
T

0

T = 0,02 s = 20 ms

Période
Fréquence en (Hz)

Pulsation en rad/s-1

Umoyen 

Valeur moyenne

1
2



2

0

(325sin t )dt

Umoy = 0V
Valeur efficace

Ueff 

1 T
(325sin t )2 dt

0
T



Ueff = Umax/√2

1





0

(325sin t )2 dt

t
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c) Puissance et rendement
Puissance absorbée :

Pa = U.I cosΦ
Pa = U.I3 cosΦ

En monophasé :
En triphasé :

U :
I :
cosΦ :

Tension entre deux bornes de phases (V).

Pu :

Puissance utile (W)

A

I

U

Récepteur
Électrique

V

Intensité du courant de ligne (A).
Facteur de puissance imposé par la charge.

Rendement :

- selon le récepteur-



Pu
Pa

1.3. Courant continu (DC =)
d) Actigramme A-0
+
Secteur
230V~50Hz

Produire des tensions
continues ou régulées

-

Tension fixe
. . . . .

Alimentation stabilisée

e) Décomposition fonctionnelle
Secteur
230V-50Hz

Fonction

Abaisser

Redresser

Filtrer

Réguler

Tension

Tension

Tension

Abaissée

Redressée

Filtrée

Solution technologique
La fonction Abaisser est assurée par un transformateur

Si N1, U1 sont le nombre de spire et la tension au primaire, N2 et
U2 pour le secondaire. Le rapport de transformation est :

Abaisser

Tension continu
régulée

Schéma

U1 : Tension secteur
N1 : Nbr de spires

U2 : Tension sortie
N2: Nbr de spires

m=N2/N1=U2/U1
Le transformateur est dit abaisseur lorsque : m<1

La fonction Redresser est assurée par pond de diodes ou
Pont de Graëtz

Alternance
négative

U(t)

U
+

Redresser

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

t

V(t)
Alternance
positive

t

V
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2. Isolation et protection
2.1. Sectionneur
a) Actigramme A-0

b) Schématisation

Sectionneur-interrupteur

Sectionneur porte fusible

fusibles

2.2. Relais thermique
a) Actigramme A-0

Énergie électrique
distribuée

Protéger un moteur
contre les surcharges
Mécanique

Énergie électrique non
distribuée

Relais thermique

b) Fonctionnement et schéma
Relais en fonctionnement normal

Relais surchargé

DOC3/20
Cours
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C- Convertir l’énergie électrique
Convertir l’énergie c’est transformer l’énergie en forme compatible avec l’effecteur pour provoquer l’effet souhaité. il s’agit de
convertir l’énergie électrique en énergie électrique ou mécanique. Le système assurant cette fonction s’appelle actionneur ; il peut
être un :
1.
2.
3.
4.

Convertisseurs statiques (électrique)
Convertisseurs électromécaniques
Eclairages
Convertisseur électrothermies

1. Convertisseurs statiques
Energie électrique

Energie électrique adaptée

Adapter l’énergie

Alternatif

Alternatif
Continu

Convertisseurs statiques

Continu

Redresseur
Hacheur
Diviseur de tension
Gradateur
Onduleur

1.1. Convertisseur Alternatif-Continu -RedresseurLe redressement est la conversion d'une tension alternative en une tension continue.
On l’utilise pour alimenter un récepteur en continu à partir du réseau de distribution alternatif.
a) Actigramme A-0 et schéma

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tension Alternative

Adaptée l’énergie

~

Tension Redressée de
valeur moyenne non
réglable

Redresseur

b) Fonctionnement

Le redresseur est composé de quatre diodes montées en pont. En monophasé appelé pont de GRAETZ.

D1

Umax

D2

U(t)

+
V

U

Charge
Vmax

D4

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

t

V(t)

D3

c) Grandeurs physique
Tension maximale

Vmax = Umax

Tension efficace

Veff

Tension moyenne

Vmoy = (2.Vmax)/π

= Vmax/√2

t
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d) Exemple

Transformateur de tension : 230 V / 6 V
Calculer :

Ueff = 6V
Vmax = Umax= Ueff. √2=8.5V
Vmoy =(2.Vmax)/π=5.4V

e) Exploitation
 Alimentation continue (pour circuits électroniques)
 Alimentation pour moteur à courant continu
 Chargeur de batteries ...

1.2. Convertisseur Continu-Continu Hacheur
Le hacheur permet d'alimenter une charge sous une tension continue réglable à partir d'une source continue
fixe. Cette source peut être par exemple une batterie d'accumulateurs ou provenir d'une autre conversion
préalable comme un redresseur à diodes.
a) Actigramme A-0 et schéma

Tension Continue
Fixe
. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tension Continue de

Adaptée l’énergie

valeur Moyenne
variable

Hacheur

b) Fonctionnement
k

k

U

U

Charge

U

U

L’interrupteur k est fermé pendant ton donc U(t)=U

L’interrupteur k est ouvert jusqu'à T donc U(t)=0

U(t)

U(t)

U

U

ton

t(s)

ton

U(t)

U
Umoy

ton

Charge

T

t(s)

Le rapport cyclique α = ton/T

Umoy= α.U

T

t(s)
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1.4. Convertisseur Alternatif-Alternatif -GradateurLe gradateur est un montage électrique qui permet de faire varier la valeur de la tension efficace aux bornes
d'une charge telle qu'un moteur sans changer la fréquence de l'onde alternative de la source.
a) Actigramme A-0 et schéma

~

Tension Alternative

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tension Alternative

Adaptée l’énergie

de valeur efficace
réglable

Gradateur

~

b) Fonctionnement

Le gradateur est constitué de deux thyristors montés en "tête-bêche".
U(t)

Circuit de
commande
iG2

iG1

T/2

t(s)

i

Th1

iG1(t)

Th2

230V à 50 Hz
Secteur

T

U

Charge

V

t(s)

iG2(t)

t(s)

Valeur de la tension efficace aux bornes de la charge :
V(t)

Veff = Ueff .
(V)
200

α

150

Veff

π

100
50
0
0

π/4

π/2

π

α

c) Exploitation

Utilisation en monophasé et triphasés.
 Éclairage & Chauffage
 Variation de vitesse des moteurs alternatifs
 Perceuse & Aspirateur

2π

t(s)
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1.5. Convertisseur Continu-Alternatif -OnduleurUn convertisseur continu-alternatif permet d’obtenir une tension alternative (éventuellement réglable en
fréquence et en amplitude) à partir d’une source de tension continue.
a) Actigramme A-0 et schéma

Tension Continue
Fixe

Tension Alternative

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adaptée l’énergie

d’amplitude et

~

fréquence réglable
Onduleur

b) Fonctionnement
T/2
K2

K1

K1 & K3

Charge
courant alternatif

K2 & K4

E
U
K4

K3

La tension U est alternative
Fréquence :

Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert

+E
0
-E

f = 1/T

Ueff = E

Tension alternative
calibrée et filtrée

Alimentation de secours

c) Exploitation

Utilisation en monophasé et triphasés.
 Alimentation de secours
 Variateur de vitesse pour moteur asynchrone
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2. Convertisseurs électromécaniques
Convertir l’énergie
électrique en énergie
mécanique

Énergie électrique
U (V)
I (A)
f (Hz)

Énergie mécanique
. . . . .

ω en (rad/s)
C en (N.m)
F en (N)
V en (m/s)

Convertisseurs électromécaniques

 Moteur à Courant Continu
 Moteur à Courant alternatif
 Moteur pas à pas
 Vérin électrique
 Électroaimant

2.1. Moteur à Courant Continu –MCCa) Constiuants et schéma

MCC à aimant Permanent

MCC à induction

b) Fonctionnement

Les pôles Nord et Sud (aimant permanent ou bobine) créent un champ magnétique B dans le moteur.
La spire est alimentée dans le champ. Elle est soumise à un couple de forces (force F de Laplace). Le moteur
se met en rotation.

c) Type de moteur CC

Suivant l'application, les bobinages du l'inducteur et de l'induit peuvent être connectés de manière
différente.
Excitation série

M

Excitation parallèle

M

Classe : 2ème S.M.B

DOC9/20

Chaine électrique

Matière : S.I

Cours

d) Schéma équivalent

Modèle simplifié d'un moteur à courant continu.
I

I

U = E + R.I
U : tension aux bornes du moteur (V)
I : courant dans l’induit (A)
E : force électromotrice (V)
R : résistance d’induit (Ω)

R
U

U

M

E
n

E = Ke.ω
C = Kc.I

Ke constante de vitesse en Volt/(rd/s)
ω vitesse angulaire de l’arbre moteur. en rd/s
Kc constante de couple en Nm/A
C : couple électromécanique en N.m

e) Puissances et rendement

F.em : E est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur ω.
C le couple est proportionnel au courant absorbé I.

Puissance absorbée :

Pa=U.I

Puissance utile :

Pu=C. ω

Pertes joules

Pj=R .I²

Pertes constantes

Pu=Pa - Pj - Pc

Rendement :



f) Pilotage du sens

Pa

Commande par un pont en H
Lorsque les interrupteurs (transistors ou relais KM) T1 et T4 sont fermés, Um = Vcc > 0 ; le moteur tourne
dans un sens. Lorsque les interrupteurs T2 et T3 sont fermés, Um = - Vcc < 0 ; le moteur tourne dans l'autre sens.
Repos

M

Sens 1

Vcc

M

Sens 2

Vcc

g) Variation de vitesse de rotation

 Redresseur contrôlé à tension variable varie Vcc.
 Diviseur de tension (résistance variable).
 Hacheur qui varie le rapport cyclique.

M

Vcc
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h) Exploitation MCC
Faible puissance

Moyenne puissance

Jouets, Essuie-glaces,

Machines-outils

ventilateurs, lève-vitres,

Traction des locomotives,
Propulsion des navires

Robots

Démarreurs

Grandes puissance

i) Avantages & inconvénients
Avantages


Inconvénients

Varier la vitesse, le couple et le sens de
rotation facilement.



Fonctionnement en mode génératrice.

-

Maintenance des contacts balais et charbonne.

-

Frottement et échauffement.

2.2. Moteur Synchrone
a) Schéma et fonctionnement

Le rotor (l’inducteur), alimenté en courant continu, crée un champ magnétique rotorique qui suit le champ
tournant statorique crée par les trois bobines triphasées avec un retard angulaire θ lié à la charge (plus la
charge est importante, plus θ est grand).

Stator

Moteur Syn
Monophasé

Moteur Syn
Triphasés

GS
1~

GS
3~

Rotor

b) Type de moteur Syn

 Rotor bobiné par une alimentation continu
 A aimant permanent pour le rotor (brushless)
c) Variation de vitesse de rotation

Vitesse de rotation d’un moteur asynchrone (Nr) :

f =Nr . p
Au Maroc, f = 50 Hz.
1 paire de pôles

f:
Nr :
p:
2 paires de pôles

en Hz (Hertz)
en trs/s (tours/seconde)
nombre de paire de pôle.
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p

N(tr/s)

1
50
2
25
3
16,7
4
12,5
d) Variation de vitesse de rotation par :

Cours

N(tr/mn)

ɷ(rad/s)

3000
1500
1000
750

314
157
105
79

 Démarrage étoile / triangle
 Agir sur la fréquence de l’alimentation du moteur (f) : gradateur de tentions ou de fréquence.
 Nombre de paires de pôles par phase (p).

e) Exploitation MSYN

 Production d'énergie électrique (génératrice)
 Traction (train : TGV)
2.3. Moteur Asynchrone
a) Constiuants et schéma

Moteur Asyn
Monophasé

Moteur Asyn
Triphasés

b) Fonctionnement
Trois (deux) bobines identiques parcourues par des courants triphasés (monophasé), produisent au centre géométrique de l'ensemble
un champ tournant à une vitesse égale à la vitesse Ns de rotation des courants. Le rotor tourne dans le même sens que le champ mais un
peu plus lentement que lui.
Champ tournant en triphasés -stator-

Champ tournant en monophasé

les forces de Laplace dans le
rotor

Pour le moteur asynchrone, la vitesse du rotor n’est donc pas proportionnelle à la fréquence du courant qui alimente le
stator.
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c) Variation de vitesse de rotation
Le glissement (g) mesure l'écart relatif entre la vitesse de rotation de la machine et la vitesse de synchronisme :

g = (Ns-Nr)/Ns

 Agir sur la fréquence de l’alimentation du moteur (f) : gradateur de tentions ou de fréquence.
 Agir sur le glissement (g) : utilisation de rhéostat rotorique.
 Nombre de paires de pôles par phase (p).
Rhéostat rotorique

Gradateur

 Eléments du variateur de vitesse (modulation de large d’impulsion -M.L.I-)
Commande de U et f avec u/f
constante

~

L1
L2

U

~

L3
…..

…..

….

V
W
W

d) Exploitation MAS

 Le grand standard industriel
 Utilisé comme génératrice dans les éoliennes.
e) Avantages & inconvénients

Avantages

Inconvénients

L’augmentation de la charge fait diminuer la vitesse.
Robuste, peu d’entretiens

Rendement moins bon (0.9 pour gros moteurs)
La vitesse dépend de la charge

f) Puissances et rendement- moteur Syn & AsynPuissance absorbée monophasé:
Puissance absorbée triphasés :
Puissance utile :
Vitesse angulaire :

U:
I:
cosΦ :
C:
:
N :
Rendement :

Pa=U.I . CosΦ
Pa=U.I .√3. CosΦ
Pu=C. ω
ω = (π.N) / 30
Tension entre deux bornes de phases(V).
Intensité du courant de ligne (A).
Facteur de puissance.
Couple moteur (N.m)
Rotation du moteur (rad / s)
Vitesse de rotation en (tr/mn)



Pu
Pa
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2.4. Moteur pas à pas
a) Fonctionnement

Le moteur pas à pas est un convertisseur qui transforme une succession d’impulsions électriques en
mouvements mécaniques élémentaires appelés pas.
b) Constiuants et schémas
Stator

Rotor

M

Il existe deux types de commande :
Commande unipolaire

Commande bipolaire

c) Commande du moteur pas à pas à aimant permanant

Il existe 4 types de commande, chacun ayant ses avantages et inconvénients.
Commande en pas entier :
Une seule bobine est alimentée à la fois.

Commande en demi-pas :
On alterne la commande en pas entier
et simultané.

Commande en simultané :
2 bobines sont alimentées simultanément.

Commande en micro-pas :
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d) Détermination du nombre de pas par tour
Un moteur à 2 paires de phases (stator) et 1 paire de pôle (rotor), on obtient un moteur à 4 pas par tour ! Ce moteur
serait inutilisable.
Pour augmenter le nombre de pas par tour, on réalise des rotors à plusieurs paires de pôles et des stators à
Plusieurs fois 4 phases.
Alors, le nombre de pas par tour est égal au produit du nombre de phases par le nombre de pôles.
Exemple du moteur pas à pas unipolaire:

8 phases et 12 paires de pôles soit 96 pas par tour.
e) Caractéristiques MPaP





Nombre de pas / tour
Angle de pas
Couple moteur
Vitesse angulaire





Robotique
Micro-informatique (lecteurs de disquettes, disque dur ...)
Imprimantes et tables traçantes.

f) Exploitation MPaP

2.5. Électroaimant

a) Types et schéma

A1

A2

Electro-aimant linéaire

Electro-aimant rotatif

b) Force developpée

F : force portante en (N)
B : induction en teslas (T)
S : surface de contact entre le circuit magnétique et l'objet attiré.

c) Exploitation
Verrouillage de porte

Contacteur

Elévateur de charge
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A- Alimenter en énergie pneu/hydr
1. Alimentation pneumatique
1.1. Production

Pression : p en Pa

Air ambiant

Air comprimé

Transformer

Utilisation public

Débit

: Qv en m3/s

Utilisation professionnelle

1.2. Centrale d’air comprimé
a) Décomposition fonctionnelle
Air ambiant

Compresser

Accumuler

Compresseur

Réservoir

Boucle
fermée de
2%

Air comprimé

Distribuer
Distributeurs

Pente de 2%

9

5
8

7

6
4

2

10
1

11
1 : Moteur électrique
2 : Compresseur
3 : Accumulateur (10bar)
4 : Manomètre
5 : Soupape de sécurité
6 : vanne d’isolement

3

7 : Filtre principale
8 : Lubrificateur
9 : Filtre-Régulateur
10 : Pot de condensation
11 : Purge

b) Schéma des constituants
Filtre

Compresseur

Refroidisseur

Filtre

Régulateur de pression

Lubrificateur

Air comprimé

Air ambiant

M
Moteur

Unité de conditionnement

Symbole simplifié
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2. Alimentation hydraulique
2.1. Production
Pression : p en Pa

Huilee

Huile
comprimée

Transformer

Utilisation public

Débit

: Qv en m3/s

Utilisation professionnelle

2.2. Groupe hydraulique
a) Décomposition fonctionnelle

Huile ou
Eau

Accumuler

Pomper

Réservoir

Distribuer

Moteur & Pompe

Huile
comprimée

Distributeurs

b) Schéma des constituants
Huile comprimée
Vers utilisation
Moteur

Manomètre
Manomètre

Contrôle de T°

Limiteur de
pression

Accouplement

Niveau d’huile

Bouchon de vidange
Pompe

M

Filtre

MoteurPompe

Réservoir

Filtre

Huile

Réservoir
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3. Eléments indispensable
Elément

Principe

Symbole

Fonction

Limiteur de
pression

Protéger le circuit
contre les surpressions.

Régulateur de
pression

Régler de la pression de
service du système.

Limiteur ou
réducteur de
débit

Régler la vitesse d’un
vérin -tige-en agissant
sur le débit.

Clapet antiretour

Diriger d’écoulement du
fluide dans un seul sens.

Permet de régler la
pression de service.
-filtrer
-régler de pression
-lubrifier

Groupe de
conditionnement

4. Puissance et rendement
-

Puissance absorbée

par les actionneurs vérin ou moteur pne/hudr
Pa = Qv.p

Qv :
Débit d’air en (m3/s).
p : Pression d’air en (Pa). Avec 1 bar = 105Pa = 105N/m²

-

Débit

-

Puissance utile :

S
Ecoulement

Qv = V.S

V : vitesse d’ecoulement dans la conduite en (m/s)
S : Aire de la section de la conduite en (m²)
Pu = F.V (cas : vérin)
ou
Pu = C.ω
F : Force résultante en (N).
V : Vitesse en (m/s).

C : Couple en (N.m).
ω : Vitesse angulaire (rad/s).

Rendement :



P uu
PPaau

conduite

(cas : moteur)
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1.3. Exploitation des vérins
Serrage

Transfert

Bridage

Pivotement

Arret

Marquage-formage…

Elevation

Ejection

1.4. Dimensionnements des vérins
a) Caractéristiques

Le fonctionnement des vérins dépend essentiellement des caractéristiques suivantes :
p:
D:
L:

Pression de l’air comprimé en Pa
diamètre du piston en mm
course du piston en mm

b) Force développée

Fth= p S
F:
p:
S:

Effort que peur fournir le vérin en (N ou daN)
Pression de l’air comprimé en (Pa ou bar)
Surface sur laquelle l’air comprimé agit en (m2 ou cm²)

Sortie de la tige

Entrée de la tige

F

p

D:
piston
d : tige

F

p

D : piston

F= p . π . D²/4

F= p . π . (D²-d²)/4

Compte des frottements et force de rappel du ressort
Vérin simple effet
Fn = S x p – (Fr + Ff)
Vérin double effet (course avant)
Fn = S x p – Ff
Fn = poussée réelle (N)
Ff = force de frottement (3-20%) (N)
Fr = force du ressort de rappel (N)

Vérin double effet (rappel)
Fn = S’ x p – Ff
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c) Variation de la vitesse de la tige

Le réducteur de débit unidirectionnel est généralement placé de manière à régler le débit d'air à
l’échappement.
Réducteur de débit unidirectionnel (RDU)

Limiteur de débit

Clapet anti-retour

d) Exemple de variation de vitesse de la tige du vérin double effet

Indiquer le sens admission et refoulement.

1.5. Vérins spéciaux
Vérin sans tige(avec amortisseur)

Vérin rotatif

Générateur de vide + Ventouse

Air expulsé

Air
comprimé

Ventouse

Air aspiré

1.6. Puissance et rendement
Puissance absorbée :

Qv
P
Puissance utile :

Pa = Qv.p

: Débit d’air en (m3/s).
: Pression d’air en (Pa).

Pu = F.V

F : Force résultante en (N).
V : Vitesse en (m/s).
Rendement :

Avec 1 bar = 105Pa = 105N/m²



Pu
Pa

Classe : 2ème S.M.B

Chaine Pneumatique/Hydraulique

Matière : S.I

2. Moteurs Pneu/hydro
2.1. Schémas
Moteur à 1 sens
Pneumatique

Hydraulique

Moteur à deux sens
Pneumatique

Hydraulique

On distingue trois grandes familles de moteurs hydrauliques :
 Les moteurs à palettes,
 Les moteurs à engrenages,
 Les moteurs à pistons radiaux et axiaux.
2.2. Types de moteur
Moteur hydraulpque à palette

moteur à engrenage

Moteur à piston axiaux

Moteur à piston radiaux
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