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Système de production DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 
Un système de production est toujours constitué d ‘un alternateur et d’une turbine, seul le moyen d’entraîner la 
turbine change : 

Ø      Centrale hydraulique – turbine à eau - 
Ø      Centrale thermique (nucléaire, charbon, gaz et fuel) – turbine à vapeur – 

  
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORT 
  

Autoroute à énergie 
HTB 400 kV 

Route régionale express 
HTB 225 kV 

Route départementale 
HTB 63 kV et 90 kV 

- Relie les centrales entre elles 
- Interconnexion entre les pays 
d’Europe 

- dessert les régions 
- Répartit les puissances au 
niveau régional 

- Dessert les consommateurs de 
moyennes puissances. 
- Connecte les postes 
distributeurs 

  

 
 
Classification des réseaux selon les tensions 
 

Domaines de 
tension TBT BT HTA HTB 

Alternatif U ≤ 50 V 50V <U≤1000V 1kV <U≤ 50kV 50kV <U 

continu U ≤ 120 V 120V<U≤1500V 1,5kV<U≤75kV 75kV <U 

VAPEUR

EAU
TURBINE ALTERNATEUR

CENTRALES THERMIQUES:
-NUCLEAIRES
-CHARBON
-GAZ
-FUEL

CENTRALES HYDRAULIQUES:
-AU FIL DE L'EAU
-AVEC RESERVE ET LAC DEVERSOIR

ENERGIE
ELECTRIQUE
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 DISTRIBUTION    la distribution s’effectue en général à 20 KV.  
 Ø      Réseau en zone rurale :  
Ce sont essentiellement des lignes aériennes assez longues, assurant une distribution avec une faible 
puissance à des utilisateurs très dispersés. 
 Ø      Réseau en zone urbaine : 
Il s’agit surtout de câbles souterrains, qui ne sont pas influencés par les intempéries (orages ). La puissance 
installée est beaucoup plus importantes par unité de surface. Il existe environ 400 000 postes de distribution 
publique en France. 
 
Schéma de distribution en ANTENNE 
 
 

 
 

Schéma de distribution en BOUCLE ou COUPURE D’ARTERE 
 

 
 
Schéma de distribution en DOUBLE DERIVATION ou DOUBLE ANTENNE 
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Cellules préfabriquées pour postes de livraison HTA/BT 

La gamme SM6 est composée de cellules modulaires 
équipées d’appareillages fixes ou débrochables, sous 
enveloppe métallique, utilisant l’hexafluorure de soufre 
(SF6) ou le vide : 
⌧ interrupteur-sectionneur ; 
⌧ disjoncteur SF1, SFset ou Evolis ; 
⌧ contacteur Rollarc 400 or 400 D ; 
⌧ sectionneur. 

Les cellules SM6 permettent de réaliser la partie MT 
des postes de transformation MT/BT de distribution 
publique et des postes de livraison ou de répartition MT 
jusqu’à 24 kV. 
 

 
 

 
 
 

IM (375 ou 500 mm) 
Interrupteur 

 

 
Cellule arrivée ou 

départ par 
interrupteur 

QM (375 mm) 
Combiné 
interrupteur-fusibles 

 
Protection des 

transformateurs 

PM (375 mm) 
Interrupteur-fusibles 
associés  

 
Protection des 

transformateurs 

CRM (750 mm) 
Contacteur-fusibles 

 
Commande et 

protection moteur HT 

DM2 (750 mm) 
Disjoncteur 
double 
sectionnement 
Départ droite 

 
Protection d’un poste 

à comptage HT 
CM (375 mm) 
Transformateurs 
de potentiel 
pour réseau à 
neutre à la terre 

 
Comptage HT 

TM (375 mm) 
Transformateur 
MT/BT 
pour auxiliaires 

 

 

DM1-D (750 mm) 
Disjoncteur 
simple 
sectionnement 
Départ droite 

 

 
Protection d’un 
départ ou d’une 

arrivée 

NSM-câbles (750 
mm) 
Alimentation câbles 
pour 
arrivée prioritaire (N) 
et secours (S) 

 
Arrivée en double 

dérivation 

GBC-A (750 mm) 
Mesures d’intensité 
et/ou de tension 
Départ droite 
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LES TRANSFORMATEURS TRIPHASES 
 
- PLAQUE SIGNALETIQUE  
 
Exemple : transformateur abaisseur triphasé, données relevées sur la plaque signalétique. 
 

Merlin Gérin 400 KVA ERI Dzn5 P : 15 KV - 
15, 4 A 

S : 400 V - 
577,4 A Ucc : 4 % 

 
Description des informations contenues sur la plaque signalétique des transformateurs. 

 

400 KVA Puissance apparente S s’exprime en Volt-Ampére   IUS ××= 3  

Merlin Gérin Fabriquant 

ERI Type : Etanche à remplissage intégral ; Technologie : immergé. 

Dzn5 

Couplage :  
 Primaire : HT en Triangle (D) 
 Secondaire : BT en  Zig Zag  (z) neutre sorti  (n) 
 Indice horaire 5 (150°)  (voir ci-dessous) 

P : 15 KV - 15, 4 A Tension au primaire 15000 Volts pour une intensité de 15,4 Ampères 

S : 400 V - 577,4 A Tension au secondaire 400 Volts pour une intensité de 577,4 Ampères 

Ucc : 4 % 
Pourcentage de la tension primaire assignée à appliquer pour avoir 
l’intensité secondaire nominale quand ce secondaire est en cour-circuit 
4% de 15kV = 600V, il faut appliquer une tension de 600V au primaire.  

 
- INDICE HORAIRE 
 
Il indique le déphasage entre la tension primaire et la tension secondaire. Cet angle horaire correspond, pour 
360°, aux 12 heures du cadran repérées de 0 à 11. Chaque angle horaire est un multiple de 30°. Dans la 
pratique les indices horaires les plus utilisés sont les suivants : 0, 5, 6 et 11. 
 

5. REFROIDISSEMENT DES TRANSFORMATEURS 
 
Les pertes dans le circuit magnétique (hystérésis et courant de Foucault) et par effet Joule dans les 
enroulements provoquent des échauffements importants. Pour éviter la détérioration des isolants, on refroidit 
les transformateurs. 
Un groupe de 4 lettres permet de définir le mode de refroidissement. 
                                    

LETTRE 1  
Nature du diélectrique  

LETTRE 2  
Mode de circulation du 

diélectrique 

LETTRE 3  
Agent extérieur de 

refroidissement 
 

LETTRE 4  
Mode de circulation  

de cet agent extérieur 
de refroidissement 

O Huile minérale N Naturel O Huile minérale N Naturel 

L Diélectrique chloré 
(interdit) F Forcé L Diélectrique chloré 

(interdit) F Forcé 

G Gaz D 
Forcé et dirigé 
dans les 
enroulements 

G Gaz D 
Forcé et dirigé 
dans les 
enroulements 

A Air A Air 

S Isolant solide 

 

 

S Isolant solide 
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COUPLAGE 

        

Description des informations contenues sur la plaque 
signalétique des transformateurs. 

400 KVA 
Puissance apparente S s’exprime en 
Volt-Ampére   IUS ××= 3  

Merlin 
Gérin Fabriquant 

ERI Type : Etanche à remplissage 
intégral 

Dyn11 Couplage : Triangle étoile neutre 
sorti indice horaire 11 (330°) 

P : 15 KV 
- 15, 4 A 

Tension au primaire 15000 Volts 
sous une intensité de 15,4 Ampères 

S : 400 V 
- 577,4 A 

Tension au secondaire 400 Volts 
sous une intensité de 577,4 Ampères

Ucc : 4 % 

Pourcentage de la tension primaire 
assignée à appliquer pour avoir 
l’intensité secondaire nominale 
quand ce secondaire est en cour-
circuit 
4% pour S ≤ 630 KVA ; 6% pour S ≥ 
630 KVA  

 
 
TRANSFORMATEUR MONOPHASE  

PLAQUE SIGNALETIQUE  
 

 

Le rapport de transformation dépend du nombre de 

spires :                   mN
N

U
U

==
1

2

1

2
 

Formule de Boucherot : 

SBN
fSBNU

..
....44,4 11

=
=

φ
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Les normes CEI 6O364 et NF C 15-100 définissent trois schémas de liaison à 
la terre qui sont représentés par 2 lettres. 

 

T Neutre relié directement à la terre Première lettre 
Caractérise le point neutre du 
transformateur ou de la source I Neutre relié à la terre par une impédance 

T Masses reliées directement à la terre Deuxième lettre 
Caractérise les masses électriques des 

récepteurs. N Masses reliées directement au neutre 
  
 

SLT : TT SLT : TN-C SLT : IT 

 
 
Tous les régimes de neutre permettent de protéger les personnes, le matériel contre les contacts indirects par 
coupure automatique de l’alimentation. 
 

 Désignation Règles Protection 

Neutre à la terre 
TT 
et les masses à la terre 

Coupure automatique 
au 1er défaut 
 

Assurée par disjoncteur 
différentiel 

Mise au neutre 
TN 
Masses reliées au neutre et 
neutre à la terre 

Coupure automatique 
au 1er défaut 
 

Défaut transformé en court-
circuit, phase-neutre, protection 
par fusible ou disjoncteur 

Neutre isolé 
IT 
Masses à la terre 

Coupure automatique 
au 2e défaut 

Avertissement au premier défaut 
par CPI 

 
 Le schéma de liaison TT est surtout utilisé dans la distribution publique d’énergie. 
 La mise au neutre TN est surtout employée en industrie. 
 Le neutre isolé IT est installé pour des raisons de continuité de fonctionnement hôpitaux (avec un 

service maintenance). 
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Les Tarifs de l’Energie électrique 
Trois tarifs sont actuellement en vigueur 
 

 CLIENTS ELEMENTS DE TARIFICATION REMARQUES 

le tarif bleu de 3 
KVA a 36 KVA 

clients 
domestiques 
et/ou agricoles et 
aux petits clients 
professionnels 

3 OPTIONS  
- Option de base 
-Option "Heures Creuses"  
- Option TEMPO 
Un abonnement qui est fonction 
de la puissance souscrite 
Le prix des KWH consommés. 

 

le tarif jaune de 
36 KVA a 250 
KVA 
 

clients tertiaires 
et petite industrie 
 
pas de 
transformateur 
(livraison en BTA) 
 
dépassements de 
puissance 
souscrite facturés 
 

2 Options  

•Tarif jaune de base : 
Version Utilisations Longues : 
UL  
Version Utilisations Moyennes : 
UM 

•Tarif jaune EJP version UL 
 
Une prime fixe annuelle fonction 
de la puissance souscrite. 
Le prix des KWh consommés. 
Eventuellement  les pénalités de 
dépassement de puissance 

 
ENERGIE REACTIVE 
Dans le cadre du tarif jaune, il 
n'y a pas de facturation de 
l'énergie réactive puisque la 
puissance souscrite est 
exprimée en kVA. Néanmoins 
un mauvais facteur de 
puissance sera pénalisant au 
niveau du contrat souscrit. 
 

le tarif vert au 
delà de 250 KVA 

Pas de limite  
 
Clients industriels 
transformateur 
(livraison en HTA 
ou HTB) 
 
Dépassement  de 
puissance 
souscrite possible 
 

Trois catégories existent 
 
P<10MW => Tarif A 
 
10 MW < P < 40 MW => Tarif B 
 
Au delà => Tarif C 
 
une prime fixe annuelle fonction 
de la puissance souscrite 
le prix des KWh consommés 
 
éventuellement les pénalités de 
dépassement de puissance 
 
le prix de l'énergie réactive au 
delà de tg j = 0,4 lors des 
heures de pointe (HP) et des 
heures pleines d'hiver (HPH). 

DEPASSEMENTS 
Les dépassements sont 
autorisés pour toutes les 
versions tarifaires et dans 
chaque période tarifaire. Si dans 
une de ces périodes la 
puissance atteinte est 
supérieure à la puissance 
souscrite une prime 
complémentaire est facturée 
(très chère) au client 
 
FACTURATION ENERGIE 
REACTIVE 
L'énergie réactive est facturée 
pour chaque version tarifaire en 
heures de pointe (HP) et en 
heures pleines d'hiver (HPH) au 
delà de tg F > 0,4 (cos F < 
0,928). 
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Caractéristiques de l’alimentation 
 

 
 
Protection d’un circuit 
Un circuit doit comporter, à son origine, sur la phase, un dispositif de protection contre les surintensités. On 
emploie, pour cela, soit un disjoncteur divisionnaire, soit une cartouche fusible. 
Ces appareils doivent comporter le sectionnement du neutre, et l’identification ou le repérage du circuit qu’il 
alimente. 
– Le courant assigné maximal, ou calibre, du fusible, ou du disjoncteur doit figurer sur l’appareil, ou la 

cartouche. 
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Protection différentielle 
En plus de la protection contre les surcharges et les courts-circuits, on doit protéger les personnes contre les 
risques de contacts indirects, à l’aide de dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA. 
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LES DIFFERENTS SCHEMAS ELECTRIQUES 
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Montage de lumière 
 

Télérupteur 
 

Minuterie 

  
 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE  Commande par contacteur 
 
Le thermostat commande l’enclenchement ou 
le déclenchement d’un contacteur. 
a) Schéma de principe 
Commande de chauffage par contacteur, 
piloté en fonction de la température, ou en 
fonction de l’horaire. 
 
 

 

b) Schéma de câblage 
En régime confort, contact horaire fermé, le chauffage est 
contrôlé par le thermostat des convecteurs. 
En régime réduit, la température est contrôlée par le 
thermostat d’ambiance. 
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Éclairagisme 

 

 
 

Détermination du flux total nécessaire ( en lumen ) : 
 

                   
Par conséquent, la connaissance de F nous permet de résoudre le problème posé du nombre de 
luminaires à installer : 
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Éclairage de sécurité 
Le fonctionnement de l’éclairage de sécurité est basé sur une alimentation par batterie d’accumulateur qui se charge 
lorsque le secteur est présent, et qui alimente une lampe lorsque la tension du secteur disparaît. 
 

 
Installation 
On distingue : 
– l’éclairage de balisage, les blocs de balisage sont installés à chaque sortie, ou changement de direction ; 
– l’éclairage d’ambiance, 5 lumens au mètre carré, dans les locaux recevant plus de 50 personnes. 
L’éclairage de sécurité est réalisé : 
– pour l’éclairage de type B, ou C, par des blocs autonomes de sécurité (BAES) ; 

– pour l’éclairage de type A, par une source centrale d’alimentation. 
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LES SYSTÈMES ANTI-INTRUSION 
 
En France, le label NF A2P (assurance protection prévention), délivré par l’AFNOR, est le plus 
répandu. Ce Label s’appuie sur les normes européennes en vigueurs. 
 

 
 
 

L'alimentation. 
On trouve, au minimum, la configuration suivante : 
 - une source principale assurée par le secteur, 
 - une source secondaire assurée par une batterie et rechargée par la source principale. 

La détection. La gestion. Les actions. 

 
- la détection périphérique. Elle 
couvre la proximité du 
bâtiment. 
- la détection périmétrique. Elle 
concerne le périmètre du 
bâtiment (frontière entre 
l'extérieur et l'intérieur). 
- la détection volumétrique. Elle 
englobe le volume intérieur du 
bâtiment. 
- la détection ponctuelle (coffre-
fort ). 

 
Elle est assurée par une 
centrale qui : 
- exploite les données en 
provenance de la détection, 
- traite ces informations en 
fonction de paramètres et 
consignes imposés, 
- gère l'activation des moyens 
d'alarmes. 
 
 

 
Elles sont classées en trois 
catégories qui sont : 
- les actions préventives : 
préalarme 
- les actions dissuasives : 
sirènes. 
- Les actions curatives : 
transmissions d'informations, 
verrouillage des issues ... 
 

 
LES BOUCLES 'CLASSIQUES'. 
Ces boucles sont constituées de deux ou trois paires de 
conducteurs qui sont affectées respectivement : 
- à l'alimentation (obligatoire uniquement pour les 
détecteurs intégrant de l'électronique). 
- à la détection (intrusion), 
- à l'auto-protection (malveillance) 

LES BOUCLES ÉQUILIBRÉES 
Le circuit est basé sur l’établissement d’une 
boucle de courant. Dés qu’un capteur est 
sollicité, la résistance de la boucle varie et le 
système prend en compte cette variation. 

Centrale

Détecteur 1 Détecteur 2 Détecteur 3

X

Y
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Système de Sécurité Incendie 
 

Afin d’assurer la mise en sécurité globale du bâtiment, le système de sécurité incendie doit 
répondre aux normes AFNOR NF S 61 930 à NF S 61 940. 
 

 

1 – l’acquisition de l’information 
d’incendie 

Cette partie correspond à la 
détection de début d’incendie.  
Détecteurs automatiques : 
⌧ de fumée ; 
⌧ de chaleur ;  
⌧ de gaz … 

Déclencheurs manuels : 
⌧ à bris de glace ; 
⌧ à bouton poussoir … 

 

2 – le Traitement de 
l’information 

Le traitement de l’information est 
réalisé par une centrale d’alarme 
qui peut être reliée directement ou 
non (via une interface 
électronique) aux équipements  
d’acquisition d’information. 

 

3 – la signalisation et le 
déclenchement d’automatismes 
de sécurité incendie  

Cette partie réalise la fonction 
d’alerte, à l’aide des alarmes 
sonores tel que les Blocs 
Autonomes d’Alarmes sonores 
BAAS. 

 

 
Exemple de câblage des détecteurs manuels et automatiques sur une boucle de 

détection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFL = résistance de fin de ligne permet de maintenir un courant de veille. 
 

2 
Traitement 

1 
Acquisition 

3 
Signalisation et 

déclenchement des 
automatismes de 

sécurité. 

 
Centrale Alarme 

 

5 4 

4 

1

5 

 

5

1

4

4 

1

5

4 

1

5

  

5

1

4

 

 

Tableau  

RFL 
3,9 KΩ 

RFL 
3,9 KΩ 

DECLENCHEURS 
MANUELS 

DETECTEURS 
AUTOMATIQUES 
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LES SYMBOLES EN SCHEMA ELECTRIQUE 
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g : glissement en % 
ns : vitesse de synchronisme en tr/s 
n : vitesse de l'arbre en tr/s 

ns : vitesse de Synchronisme en tr/s 
Ωs : vitesse de synchronisme en rad/s 
f : fréquence du réseau d'alimentation en Hz 
p : nombre de paire de pôles 
ϖ : pulsation en rad/s 

ϕcos3 ×××= IUPa

ϕcos××= IUPa Pa : puissance électrique absorbée en W 
Pu : puissance mécanique utile en W 
T : couple moteur en Newton.mètre, N.m 
ϖ : vitesse de l’arbre en rad/s 

Moteur asynchrone triphasé 
 
Protection d’un départ moteur   
L’alimentation d’un moteur exige d’appliquer les 
règles relatives à la protection des matériels. 
Chaque départ moteur doit assurer les fonctions de 
: 

– sectionnement ; 
– commande; 
– protection contre les surcharges ; 
– protection contres les courts-circuits. 

Couplages d’un moteur triphasé 
La plaque à bornes d’un moteur triphasé est représentée, le couplage des enroulements peut s’effectuer, 
selon la tension du réseau (230/400 V) : 
– en étoile, la tension du réseau est la plus élevée ; 
– en triangle, la tension du réseau correspond à la tension supportée par un enroulement. 

 
Plaque à bornes.             Couplage étoile. Y       Couplage triangle. Δ 

PLAQUE SIGNALETIQUE 
  

V Tension 
Hz Fréquence 
Min-1 Vitesse 
kW Puissance utile 
Cosϕ Facteur de puissance 
A  intensité 

 

Le glissement  : 

On définit le glissement par l'expression  : 
ns

nnsg −
=       

On l'exprime en %, ordre de grandeur 3 à 5 % (pour le point nominal) 

p
fns =    ou   

pp
fs ϖπ
=

×
=Ω
2

 

 

                                         en triphasé 

                                 en monophasé 

ϖ×= TPu    
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Courbes du couple et de l’intensité en fonction de la vitesse 
 

 
 
 
 

Q1

F2

KM1
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

L1
L2
L3

MAS
3 ~

U1 V1
W1

FONCTIONS 

Protection contre 
les 

commande

Protection contre 
les courts-circuits 

(DPCC) 

sectionnement 

DESIGNATIONS

sectionneur
coupe-

à fusibles

contacteu

relais 
thermique

moteur 
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DEMARRAGE DU MOTEUR  ASYNCHRONE TRIPHASE 

 
 

Démarrage direct avec inversion du 
sens de marche 

 
On commande deux contacteurs avec 

inversion de deux phases. 
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Démarrage étoile triangle 
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Les machines à courant continu : MCC 
 

I)- GENERALITES 
 

Ils sont moins robustes que les moteurs asynchrones et nécessitent un entretien régulier du 
collecteur et des balais.  
 
1)- FONCTION D'USAGE 

CONVERTIR
L'ENERGIE

MOTEUR

ENERGIE
MECANIQUE

ENERGIE
ELECTRIQUE

 

CONVERTIR
L'ENERGIE

GENERATRICE

ENERGIE
MECANIQUE

ENERGIE
ELECTRIQUE

 
 

      rIEU +=          rIEU −=  
 
Remarque : La machine à courant continu est réversible c.à.d. qu'elle peut fonctionner aussi bien en 
moteur qu'en génératrice. 
 
II)- CONSTITUTION D'UN MOTEUR A COURANT CONTINU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III)- LES DIFFERENTS TYPES DE MOTEUR 
 

MOTEUR A EXCITATION SEPAREE MOTEUR A EXCITATION SERIE 
Les bobinages induit et inducteur sont connectés en 
parallèle. L'inversion du sens de rotation s'obtient en 
général par inversion de la tension d'induit. 
 
 

Ce moteur est de construction semblable à celui du 
moteur à excitation séparée. Le bobinage inducteur 
est connecté en série avec le bobinage induit, d'où 
son appellation. L'inversion du sens de rotation est 
obtenue par inversion des polarités de l'induit ou de 
l'inducteur.  

 
 

STATOR : INDUCTEUR 

POLES  INDUCTEUR 

ROTOR : INDUIT 
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IV)- BILAN DE PUISSANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• La tension d’alimentation impose la vitesse de rotation Ω ≈

U
KΦ

 . 

• La charge de couple résistant Tr impose la valeur du courant  I ≈
Tr

KΦ
 . 

 

V)- LA PLAQUE SIGNALETIQUE DU MOTEUR 
 
La plaque signalétique spécifie les valeurs du point de fonctionnement nominal (point pour lequel le 
moteur fonctionne normalement). On trouve sur la plaque signalétique du moteur différentes 
informations :  

• Puissance nominale  
• Vitesse nominale  
• Tension et courant d'induit  
• Tension et courant d'excitation  

 
 
Exemple : 
LSK 1604 indique 
la série LSK ; 160 
de hauteur d’axe ; 4 
pôles. 
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LES FONCTIONS LOGIQUES COMBINATOIRE 
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Organisation fonctionnelle d’un système automatisé. 
 

 

ANALYSE FONCTIONNELLE D’UN SYSTEME TECHNIQUE  
 

MODELISATION DE LA FONCTION GLOBALE DU SYSTEME TECHNIQUE 
 
La fonction globale du système se représente par l’actigramme, ou module d’activité, ou bloc d’activité 
numéroté A – 0 (fig. ci-dessous). 

 
M.O. matière d’oeuvre ; C = configuration ; E = exploitation ; W = énergie ; R = réglage ; S = bien ou service 

 
Dans cette boîte rectangulaire s’écrit l’activité faite sur la matière d’oeuvre qui peut être matérielle, 
informationnelle ou énergétique (des verbes d’action à l’infinitif sont utilisés). 
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Les différents constituants d’un système automatisé 
 
 
 

Fonction à 
réaliser Appareils pouvant assurer ces fonctions 

DIALOGUER 
 

PR 

Pupitre (boutons poussoirs, voyants , 

commutateurs, klaxon …). 

Consoles de dialogues avec automate 

(Terminaux industriels). 

Ecran vidéo et clavier  (type 102 touches). 

 

      

TRAITER 
 

PC 

Relais électromagnétiques.  

Carte électronique. 

Automate programmable API.  

Fonctions logiques pneumatiques. 
(Utilisées lorsque le milieu interdit l’usage de 
l’électricité) 

    

 

COMMANDER LA 
PUISSANCE 

PO  
Pré actionneurs  

Contacteurs pour moteurs électriques 

Variateurs de vitesse pour moteurs 

électriques. 

Distributeurs pour vérin. 

     

 

PROTEGER 

PO 

Fusibles et relais thermique. 

Disjoncteurs magnéto thermiques.     

CONVERTIR 
L’ENERGIE 

PO  
Actionneurs 

Moteur électrique. 

Ensemble compresseur / vérins.  

Résistances chauffantes.  

Electroaimant. 

Luminaire et ampoule.  

 

ACQUERIR LES 
INFORMATIONS 

PO  
Capteurs 

Capteurs à contact mécanique 

(Interrupteurs de position). 

Détecteurs de proximité.       
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DETECTION ELECTROMECANIQUE 
Ils transmettent au système de 
traitement les informations de : 

- présence/absence, passage, positionnement, fin de 
course. 

 
DETECTION ELECTRONIQUE : DETECTEUR INDUCTIF 

Les détecteurs de proximité inductifs permettent de détecter sans contact des objets métalliques. Ils se 
retrouvent dans des applications très variées telles que la détection de position des pièces de machines 
(cames, butées, …), le comptage de présence d'objets métalliques, … 

Avantages de la détection 
inductive 

 Pas de contact physique avec l'objet. 
 Cadences de fonctionnement élevées. 
 Prise en compte d'informations de courte durée. 
 Appareils statiques : pas de pièces en mouvement 

 
Composition du détecteur de 

proximité inductif 
1 Oscillateur 
2 Etage de mise en forme 
3 Etage de sortie 

 

DETECTION ELECTRONIQUE : DETECTEUR CAPACITIF 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Lorsqu'un objet de nature quelconque (εr > 2) se trouve en regard de la face sensible du détecteur, ceci 
se traduit par une variation du couplage capacitif (C1). Cette variation de capacité (C1>C0) provoque le 
démarrage de l'oscillateur. Après mise en forme, un signal de sortie est délivré. 

Caractéristiques 
 Pas de contact physique avec l'objet à détecter. 
 Cadences de fonctionnement élevées. 
 Produit statique, pas de pièces en mouvement  
 Détection d'objets de toutes natures, conducteurs ou non conducteurs, tels que : métaux, 

minerais, bois, plastique, verre, carton, cuir, céramique, fluides, etc… 

 

 1           2         3 
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DETECTION ELECTRONIQUE : DETECTEUR PHOTOELECTRIQUEes 
Un détecteur photoélectrique se compose essentiellement d'un émetteur de lumière (diode 
électroluminescente) associée à un récepteur sensible à la quantité de lumière reçue (phototransistor). 

Composition d'un détecteur photoélectrique 
1 Emetteur de lumière 

2 Récepteur de lumière 

3 Etage de mise en forme 

2

1 3 4  
4 Etage de sortie 

SYSTEMES DE DETECTION   (raccordement voir page 2/4) 
SYSTEME BARRAGE 

 

Le système barrage se compose de 2 boîtiers associés, l'un 
émetteur, l'autre récepteur. 

 Portée élevée (jusqu'à 50 m), 
  

SYSTEME REFLEX 

 

Le système réflex se compose d'un boîtier 
émetteur/récepteur et d'un réflecteur renvoyant la lumière 
émise vers le récepteur. 
Portée moyenne (jusqu'à 15 m), 
 

SYSTEME DE PROXIMITE 

 

Le système de proximité se compose uniquement d'un 
boîtier émetteur/récepteur. C'est l'objet à détecter qui renvoie 
la lumière émise vers le récepteur. 

Portée faible (jusqu'à 2 m) et dépendant de la couleur 
(pouvoir de réflexion) de la cible. 
 

 

BRANCHEMENT DES DETECTEURS INDUCTIF, CAPACITIF ET PHOTOELECTRIQUE 
 

 

 Technique 2 fils avec sortie NO ou NC 
3 alimentations différentes du détecteur 

 Technique 3 fils avec sortie NO ou NC 

  
BN Brown --  marron 
BU Blue – bleu 
BK Black -- noir 
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PRODUCTION ET CONDITIONNEMENT DE L’ENERGIE PNEUMATIQUE 
 ( AIR COMPRIME) 

 

4 5bis

67

Bac de décantation
 avec robinet de purge

8

1 9 10

2

M 3

1

5

AS
P

IR
A

TI
O

N
A

IR
 A

M
B

IA
N

T

FRL

 
 

PRODUCTION DE L’AIR COMPRIME CONDITIONNEMENT DE L’AIR – MODULE FRL 
Repère Désignation Repère Désignation 

1 Filtre à air 5bis Robinet/ vanne 
2 Pompe 1 Filtre à air 
3 Moteur asynchrone mono ou Tri 8 Manodétendeur 
4 Réservoir ou cuve. 9 Lubrificateur ou graisseur d’air 
5 Robinet à soupape pour la purge. 
6 Manomètre : indicateur de pression. 
7 Pressostat : détecteur de  pression.  

10 Alimentation en énergie pneumatique entre 
4 à 6 bars. Connexion démontable. 

 

Schéma de puissance pneumatique 

Repère Nom 

P1 
Point de livraison de l’énergie 
pneumatique – présence 
pression 

S1 Filtre à air 
L1 Lubrificateur 

M1 Manomètre 

D1 Distributeur 5-2  (5 :orifices ; 
2 :positions) 

CI1 
Régulateur de débit (clapet 
anti-retour avec un limiteur de 
débit) 

V1 Vérin double effet 

S2-S3 Silencieux  

 

P1

Cl1

L1

M1

S1

S2

D1

V1

1

S3
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ELECTRONIQUE DE PUISSANCE : LES COMPOSANTS DE PUISSANCE 

 

Représentation 

symbolique et nom 
Description du composant 

Anode

Cathode
 Diode 

 

C’est un semi-conducteur non contrôlé comportant deux 

régions P (anode) et N (cathode) et qui ne laisse passer le 

courant que dans un seul sens, de l’anode vers la cathode. Il 

conduit quand l’anode est à une tension plus positive que celle 

de la cathode, et se comporte alors comme un interrupteur 

fermé. Si la tension d’anode devient moins positive que le 

tension de cathode, alors il bloque le courant et se comporte 

comme un interrupteur ouvert. 

Collecteur

Base
Emetteur

 
Transistor PNP 

 

Transistor NPN 

Base

Collecteur

Emetteur
 

C’est un semi-conducteur contrôlé constitué de trois régions 

alternées PNP ou NPN. Il ne laisse passer le courant que 

dans un seul sens : de l’émetteur vers le collecteur en PNP, 

du collecteur vers l’émetteur en NPN.  

Il se comporte normalement en amplificateur. La valeur du 

courant commandé est alors fonction du courant de 

commande circulant dans la base. Mais il peut aussi 

fonctionner en tout ou rien comme interrupteur statique : 

ouvert en l’absence de courant de base, fermé en saturation. 

C’est ce deuxième mode de fonctionnement qui est utilisé 

dans les circuits de puissance des variateurs. 

Anode

Cathode

Gachette

 
Thyristor 

 

C’est un semi-conducteur contrôlé constitué de quatre 

couches alternées PNPN. Il se comporte comme un 

interrupteur statique dont la fermeture est commandée par 

l’envoi d’une impulsion électrique sur une électrode de 

commande appelée Gâchette. Cette fermeture (ou allumage) 

n’est possible que si l’anode est à une tension plus positive 

que la cathode. Il se bloque quand le courant qui le traverse 

s’annule, c’est à dire à chaque passage par zéro de la période 

en alternatif. 

 



 
Lycée Augustin Hébert – Electrotechnique – AGREBI.R -- Evreux             Bases Electro.DOC                       Page 31 sur 36 

 

Les convertisseurs statiques fondamentaux Entrée Sortie 

Redresseur fixe  
 

Diode 

~
=

 

L1

L2

L3

+

-

 

Mono ou 
tri 

CC - 
Tension 

fixe 

Redresseur controlé 
  

Thyristor + diode 
Tout Thyristor 

~
=

 

L1

L2

L3

+

-

 

Mono ou 
tri 

CC - 
Tension 
variable 

Hacheur  
 

Transistor 

=
=U

 

+

-

+

-

 

CC – 
tension 

fixe 

CC - 
Tension 
variable 

Onduleur 
  

Transistor 
Thyristor 

=
~U,f

 

L1

L2

L3

+

-

 

CC – 
tension 

fixe 

Mono ou tri
Tension et 
fréquence 
variable 

Gradateur par angle de 
phase 

Thyristor ou Triac 

 

Mono ou 
tri 

Mono ou tri
Tension 
variable 

Gradateur à trains 
d’ondes 
Thyristor 

 
 

~
~U

 

L1

L2

L3

L1'

L2'

L3'

 Mono ou 
tri 

Mono ou tri
trains 

d’ondes 
entières 
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Perturbation Electromagnétique : Les harmoniques 
 
Origine 
 
Toutes les charges (récepteurs) non linéaires 
(éclairage fluorescent, redresseur ...) consomment un 
courant non sinusoïdal et génèrent ainsi des courants 
harmoniques. 

 
 

Principaux générateurs d’harmoniques 
- onduleurs, hacheurs, 
- fours à arc, 
- fours à induction, 
- démarreurs électroniques, 

- ponts redresseurs : électrolyse, machines à souder, etc, 
- variateurs de vitesse pour moteurs à courant continu, 
- convertisseurs de fréquence pour moteurs asynchrones et synchrones, 
- appareils tels que téléviseurs, lampes à décharge, tubes fluorescents, etc, 

 

Représentation temporelle 
Un signal périodique de forme quelconque est décomposable mathématiquement en une somme de signaux 
sinusoïdaux ayant différentes amplitudes et phases et dont la fréquence est un multiple entier du fondamental. 
Fondamental : fréquence la plus basse et utile du signal. 
 

 
Représentation spectrale 

 
 
Taux de distorsion harmonique 
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LES SYSTEMES ASSERVIS 
 
Un système asservi est un système bouclé c’est à dire possédant une action de la sortie sur l’entrée. 

 

 
  

 

 

 

 

+ 
 
 

       -_ 

 

. 

 

 

 

 

 

 

régulateur
perturbation 

Sortie 
asservieconsigne 

comparateur 

écart Correcteur 
PID  Actionneur+ 

procéssus

mesure 
capteur

 Chaîne de retour

Chaîne directe
PERFORMANCE D’UN 
SYSTEME ASSERVI 
 
Pour évaluer la qualité 
d’un asservissement on 
observe les trois critères 
suivants : 
 

• RAPIDITE   
• STABILITE 
• PRECISION  

 
 

Correcteur 

P 
proportionnel 

Un correcteur proportionnel augmente l’erreur en la multipliant par Kp 
Si le gain est trop important le système peut devenir oscillant 
 

εKpY ×=   avec  XWε −=  ;  Bp
100Kp =

   
Bp : bande proportionnelle

I 
Intégral 

Il permet d’annuler l’erreur statique. 
La sortie croît jusqu’à ce que l’erreur disparaisse. 
Le coefficient Ti s’exprime en secondes; s’il est trop faible la réponse 
est rapide mais risque d’être oscillante.

D 
Dérivé 

Il permet d’accélérer  la réponse du système lors de variations rapides 
de consignes ou de perturbations. 
Le coefficient Td s’exprime en secondes. 
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LES RESEAUX  DE COMMUNICATION 
 

Différents type de liaison : 
 
Liaison parallèle : Tous les bits constituant un octet sont transférés simultanément. Ancienne liaison 
des imprimantes. Problème : Faible distance et surtout nombre de fils trop important. 
 
Liaison série : Les bits sont envoyés les uns après les autres. Aujourd’hui, c’est la liaison la plus 
employée, de l’USB à Internet en passant par le Modbus, et l’EIB. La liaison historique s’appelle RS 
232-C. 
 
Support des liaisons : 
 

⌧ Les signaux électriques 
dans le cuivre, 

Câblage cuivre : Paire torsadée téléphonique avec sa prise RJ45, 
système le moins cher. 
Câble coaxial avec sa prise BNC, de moins en moins employé. 

⌧ Des signaux lumineux 
dans les fibres optiques et 
dans les liaisons 
infrarouges 

Câblage Fibre optique : Fibre fragile, plus chère, fastidieuse à installer 
mais rapide et insensible aux parasites électriques. Utile pour les 
longues distances (de 3 à 70 km). 
Infra rouge : un signal lumineux invisible est utilisé pour transporter 
les informations sur une distance de quelques mètres. Emploi pour 
des télécommandes, des casques audio sans fil, des souris… 

⌧ Des ondes Hertziennes 
(radio) 

Hertzien : On utilise les fréquences libres de 2,4 ou 6 GHz. Portée de 
300 mètres à grande vitesse (12 Mb/s). Système employé pour le Wi-
fi mais aussi pour relier sans fils des appareils photos, imprimantes, 
PDA avec la technologie nommée Bluetooth (10 mètres dans ce cas). 

⌧ Des courants porteurs Courants Porteurs : Le signal d’information est superposé à la tension 
des fils électriques.  

 
6/ Les Topologies de réseaux : 
 
Bus : Toutes les machines sont raccordées 
sur le fil. Un bouchon est nécessaire à 
chaque extrémité. Longueur limitée car le 
signal n’est pas régénéré. Avantage ; 
système fonctionnant même si une machine 
est en panne.  

En Anneau : Peu utilisé car propriété de 
IBM et ne fonctionne plus si une machine est 
en panne. 

En étoile : Le système le plus courant. 
Toutes les machines sont raccordées à un 
concentrateur (Hub ou Switch). Fonctionne 
même si on déconnecte un appareil ou 
s’il est en panne. Si le concentrateur est en 
panne par contre, plus rien ne fonctionne. 
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Maillé : Utilisation de routeurs 
interconnectés avec plusieurs voies. Ces 
routeurs « intelligents » choisissent la voie 
libre la plus courte pour transporter les 
informations. (Internet– toile) 
Routeur : Dispositif matériel ou logiciel 
permettant de diriger les messages vers le 
bon destinataire, dans un réseau. 
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Bus de terrain Modbus  
 

Le réseau MODBUS est un bus de terrain permettant d’interconnecter des équipements d’automatismes pour 
un coût raisonnable.  

 
  
 Sa couche physique utilise une transmission série des données en HALF DUPLEX pour un câblage 
RS485 ou en FULL DUPLEX pour un câblage RS422 pour un débit allant de 300 à 115200 bauds (bits par 
secondes). 
Ce bus de terrain existe en deux versions : MODBUS RTU ou MODBUS ASCII. 
 

Exemple de matériel CROUZET 
 
 eTice exploite MODBUS RTU sur une connectique RS485. Dans cette configuration il est possible de 
connecter théoriquement 31 esclaves sur une distance limitée à 1200m. 
 Chaque esclave est repéré sur le BUS par une adresse qui doit-être unique (entre 1 et 31). 
 eTice est alors l’unique maître du réseau, il a pour rôle d’interroger les esclaves ou de leur transmettre 
des commandes en utilisant les fonctions définies dans le protocole MODBUS RTU. 
 
 Les contrôleurs logiques Millenium (ou autres API) peuvent êtres reliés au réseau MODBUS RTU, via 
une extension contiguë esclave MODBUS (ref. Crouzet pour Millenium II : XC03 ou XC04). 
 Le débit maximum imposé par les Milleniums est de 57600 Bauds, mais le taux de transfert conseillé 
est de 19200 Bauds (valeur par défaut). 
 Tous les équipements reliés au réseau MODBUS RTU piloté par eTice doivent impérativement être 
des ESCLAVES. 
  

Les signaux utilisés pour une 
connexion Modbus RTU en 
RS485 sont : 

• TX+ 
• TX – 
• Masse  

Les paramètres de 
communication à fixer pour un 
réseau piloté par eTice sont : 

• Type de réseau : MODBUS RTU  
• Type de connectique : RS485 (2 fils) 
• Taux de transfert (ou débit de données) :  de 300 à 57600 bps Parité : 

aucune 
• Largeur d’un mot de donnée : 8 bits 
• Bit de stop : 1 

 
 Selon le sens des échanges, on distingue 3 modes de transmission : 
 

• La liaison simplex caractérise une liaison dans laquelle les données circulent dans un seul sens 
(unidirectionnelle), c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur. Ce genre de liaison est utile lorsque les 
données n'ont pas besoin de circuler dans les deux sens (par exemple de votre ordinateur vers 
l'imprimante ou de la souris vers l'ordinateur...).  

 
• La liaison half-duplex (parfois appelée liaison à l'alternat ou semi-duplex) caractérise une liaison 

dans laquelle les données circulent dans un sens ou l'autre (bidirectionnelle), mais pas les deux 
simultanément. (Talkie walkie) 

 
• La liaison full-duplex (appelée aussi duplex intégral) caractérise une liaison dans laquelle les 

données circulent de façon bidirectionnelle et simultanément. Ainsi, chaque extrémité de la ligne peut 
émettre et recevoir en même temps, ce qui signifie que la bande passante est divisée par deux pour 
chaque sens d'émission des données. (téléphone) 




