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INTRODUCTION 

O .1 Bref historique  

Le progrès de la civilisation est beaucoup plus influencé par 
l’évolution de la technologie qui met au service de l’homme des machines 
pour toutes les activités lui demandant des efforts physiques. 

Les automates programmables industriels furent inventés vers 
1730 par le Français Jacques de Vaucanson qui présenta des personnages 
animés par des moteurs mécaniques et des systèmes des leviers et cornes. 

Il a fallu attendre jusqu’à 1801 pour que le mécanicien Français 
Joseph Marie Jacquard puisse construire la première machine automatique 
à tisser utilisant une commande programmable sur carte perforée. 

Les premiers automates programmables industriels (API) furent 
introduits aux Etats - Unis en 1969 où ils répondaient aux besoins des 
industries de l’automobile. 

Actuellement l’automatisation envahie le domaine industriel 
contribuant ainsi à l’accroissement de la production et à l’allégement pour 
l’homme des tâches pénibles et répétitives. 

O2. Problématique 

En vue de garantir ou de protéger les installations industrielles 
et éliminer les tâches complexes, dangereuses, pénibles en les faisant 
exécuter par la machine, nous devons recourir à des automates 
programmables industriels. 

Quelle est la place des automates programmables industriels 

(API) ? 

03. Objectif 

L’objectif poursuivi dans notre travail est l’étude des automates 
programmables industriels et leur contribution. 

Le grand problème à résoudre dans ce travail sera 

 De décharger l’homme des tâches fastidieuses quelconques 

 De contrôler et protéger les industries ou l’installation ainsi que les 
machines. 
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0.4. La méthode du travail 

Pour réaliser ce travail, nous avons opté pour la méthode 
analytique appuyée par la technique industrielle, celle - ci consistera à 
consulter des ouvrages, mais aussi la recherche en ligne Internet. 

En outre, nous avons fait bon usage des enseignements recueillis 
auprès des experts œuvrant dans des usines ou des entreprises et 
institutions. 

0.5. Subdivision du travail 

Nous avons subdivisé ce travail en trois grands chapitres qui sont : 

 Chapitre I : Considération générale sur les différents types de 
commandes 

 Chapitre II Approche sur les moteurs électriques et leurs commandés 

 Chapitre III : Approche sur l’usine SICOBOIS dans la Commune de 
Limité 1er  Rue Funa 
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CHAPITRE I : CONSIDERATION GENERALE SUR LES DIFFERENTS 

TYPES DE COMMANDES 

1.1. DEFINITION DE LA COMMANDE ELECTRIQUE 

La commande électrique est définie comme toute action 
poursuivant un but précis et qui modifie dans le sens souhaité le processus 
commandé. En d’autres termes, la commande électrique peut être définie 
comme un système électromécanique composé d’un moteur électrique, de 
mécanisme d’alimentation, de transmission et de contrôle, destiné à 
entraîner l’organe de travail et à contrôler son mouvement. 

1.2. Sortes des commandes 

Les commandes électriques peuvent être classées selon les 
différents critères notamment : la répartition de l’énergie mécanique, le 
niveau de contrôle, le niveau d’automatique, le mécanisme de transmission, 
le mouvement, la nature du courant et le critère d’optimalité. 

1.2.1. Commande électrique générale 

Cette commande électrique admet qu’un moteur qui entraîne 
deux ou plusieurs mécanismes de travail. Elle est rencontrée dans les vieilles 
menuiseries et chez les quados. 

a) Avantage 

L’emploi d’un petit nombre des moteurs. 

b) Inconvénients 

L’existence d’un mécanisme de transmission de construction très complexe ; 
la difficulté de possibilité d’automatisation. 

1.2.2. Commande électrique individuelle 

Chaque organe de travail est entraîné indépendamment par un 
moteur électrique ou par deux et même plusieurs moteurs. 

Avantages 

L’amélioration des conditions de travail et l’augmentation de la 
productivité grâce à la simplicité des mécanismes de commande et de 
transmission ; la réduction des accidents de travail. 
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1.3. NIVEAU DE CONTROLE DE LA COMMANDE ELECTRIQUE 

1. Commande électrique non réglable 

L’organe de travail est entraîné à une seule vitesse. Les paramètres de la 
commande électrique non réglable peuvent varier uniquement à cause des 
perturbations sur le système. 

2. Commande électrique réglable 

La vitesse de l’organe de travail est variée ou maintenue constant grâce à 
l’action de la commande. 

Cas : Le ventilateur à plusieurs vitesses 

3. Commande électrique programmable 

La vitesse de l’organe de travail varie selon un programme précis. 

Cas : Le lessivement automatique 

4. Commande électrique asservie 

L’organe de commande répète, avec une grande précision, le 
signal variable de la commande. 

Cas : La reproduction des doubles -clés 

5. Commande adaptable 

Les paramètres de la commande électrique changent 
automatiquement en fonction de la variation des conditions de travail enfin 
de choisir le régime optimal. C’est la commande électrique de l’avenir. 

Cas : Le pilote automatique d’avion. 

1.4. NIVEAU D’AUTOMATISATION DE LA COMMANDE ELECTRIQUE 

1. Commande électrique manuelle 

Les paramètres de cette commande peuvent être modifiés par 
l’action de l’opérateur. Elle est surtout utilisée pour des petites puissances à 
usage domestique. 

Cas : Le moulin à café. 

2. Commande électrique automatisée 

Les paramètres de la commande se règlent automatiquement, 
avec la possibilité de la participation de l’homme. 

Cas : La bande électrique transporteuse des bouteilles dans une brasserie. 
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3. Commande électrique automatique 

Les paramètres de cette commande peuvent être variés ou 
maintenus constants sans la participation directe de l’opérateur. 

Cas Certains Robots et manipulations des machines - outils 

1.5. MECANISME DE TRANSMISSION DE LA COMMANDE ELECTRIQUE 

1. Commande électrique avec réducteur 

Elle est utilisée lorsque le moteur d’entraînement et l’organe de 
travail ont soit des vitesses différentes, soit des mouvements différents. 

Cas : Train électrique 

2. Commande électrique sans réduction 

L’organe de travail et le moteur d’entraînement possèdent la 
même vitesse. 

Cas : Cylindre d’un laminoir réversible. 

1.6. MOUVEMENT DE LA COMMANDE ELECTRIQUE 

1. Commande électrique rotative non réversible 

Le système fonctionne dans un sens grâce au moteur non 
réversible. 

2. Commande électrique rotative réversible 

Cette commande admet le fonctionnement dans deux sens de 
marche. 

Cas Pont élévateur, pont roulant, mécanisme de levage d’une grue. 

3. Commande électrique linéaire réversible 

La commande électrique linéaire s’obtient grâce à un moteur de 
construction ordinaire en combinaison avec un moteur linéaire. 

Cas : Système bielle - manivelle de train. 

Nature de courant 

Commande électrique à courant continu 

Le moteur d’entraînement est alimenté par une source à courant 
continu, soit par une source à courant alternatif à travers un redresseur. 
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1.7. COMMANDE ELECTRIQUE A COURANT ALTERNATIF 

Le moteur d’entraînement est alimenté par une source à courant 
alternatif. 

Ascenseur 

1. Critères d’optimalité 

Parmi les critères d’optimalité, on peut citer 

 La rapidité de fonctionnement 

 Le minimum de pertes électriques 

 Le maximum de travail utile 

 L’exactitude 

 La consommation de l’énergie électrique 

Les critères peuvent être contradictoires. 

1.8. COMMANDE ELECTRIQUE NON OPTIMALE 

La commande électrique non optimale est celle qui ne répond 
pas aux critères d’optimalité choisi. 

1. Commande électrique optimale 

La commande électrique est dite optimale lorsque lors de son 
fonctionnement elle répond efficacement au critère principal d’optimalité. 

Il est à noter qu’une commande électrique peut être optimale pour un 
critère donné et non optimal, pour un autre. 

Cas : Une commande peut être rapide, mais entraînement ou entraînant 
beaucoup plus de pertes électrique ou d’échauffement. 

2. Commande électrique programmable 

Le travail de la plupart des commandes électriques liées par le 
même processus technologique, est de caractère cyclique, ces commandes 
électriques doivent fonctionner ou s’arrêter selon un ordre bien défini, 
réalisant dans chaque étape du cycle le mouvement des organes de travail 
avec des vitesses exigées et des sens nécessaires. 

Tous les systèmes automatiques de contrôle qui garantissent le 
travail de commande électrique selon un cycle automatique étable en 
avance sont appelés « Programmables ». Ces systèmes de contrôle 
programmable peuvent s’utiliser aussi dans des commandes électriques 
bouclées, cette commande constitue le principal objectif poursuivi dans ce 
travail et sera développé dans les chapitres qui suivent. 

Lors de l’automatisation des cycles de travail des commandes 
électriques, l’ordre de l’arriver des signaux de commande se réalise 
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d’après le principe temporel ou d’après le principe de but technologique 
fin de course. 

1.9. SYSTEME DE CONTROLE TEMPOREL 

Dans ce cas, l’exécution du cycle technologique revient à la 
détermination des intervalles de temps répartis entre des différentes 
étapes du cycle grâce au relais temporisé. 

1. Système de contrôle « fin de course » 

Les signaux de commande ou branchement, changement de 
régime de travail de la commande électrique dans chaque étape du cycle 
se donnent seulement quand le but technologique est atteint dans l’étape 
précédent. 

2. Les systèmes d’alimentation 

Le système d’alimentation se compose de la partie contrôle. La 
première partie est alimentée par une source à courant continu ou à courant 
alternatif. La partie puissance renferme tous les éléments par où passe le 
courant principal qui alimente le moteur électrique d’entraînement. 

Cas : Disjoncteur, contact principal d’un contacteur, la seconde représente 
tous les éléments de contrôle. 

Elle peut être dans le cas de la commande manuelle de 
complexe dans le cas de la commande automatisé ou sélective. Dans ce cas, 
la partie contrôle se compose du microprocesseur et même des ordinateurs. 
Elle reçoit les informations sur le but et des tâches de la commande 
électrique et celles sur l’état des systèmes réglés grâce au feed back 
(boucle de retour) après analyse, elle donne le signal nécessaire enfin 
d’obtenir le fonctionnement optimal. 

Partie mécanique 

Elle à pour rôle de transmettre de l’énergie mécanique du 
moteur à l’organe de travail, le changement de la vitesse, de la forme de 
mouvement, ainsi que de couple. L’exécution de travail donné est le rôle 
principal de la partie mécanique de la commande électrique, elle se 
compose du rotor, de mécanisme de transmission et de l’organe de travail. 
Mécanisme de transmission pour réducteur peut être appelé multiplicateur 
de vitesse, selon que la vitesse du rotor est supérieure où inférieur à celle 
de l’organe de travail. Lorsque le rotor et l’organe de travail n’ont pas la 
même vitesse, on utilise le mécanisme de transmission. 

Il peut être à engrenage, à poulie, à vis sans fin, à câble, à 
chaîne et à courroie. L’organe de travail est la partie qui exécute le travail 
mécanique. 
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Figure I.1 Configuration d’un système de commande automatique 

1.10. SYSTEME A PROGRAMMATION NUMERIQUE 

Il est soutenu à l’aide des chiffres sur les cartes et les bandes 
perforées et sur les bandes magnétiques ou sur disques. Le système réalise 
une grande précision et la variation de programme dépend du changement 
de programme. 

1.11. SYSTEME DE REPRODUCTION 

Le programme du déplacement de l’organe de travail se donne 
à l’aide de différents échantillons ou modes. 

1.12. SYSTEME A PROGRAMME VARIABLE 

Il est prévu des différents organes qui fournissent le programme 
sous forme d’interrupteur, de commutateur, de relais et de schéma de calcul 
(cartes et bandes perforées). Le schéma électrique principal de contrôle 
reste le même. 

1.13. SYSTEME A PROGRAMME INVARIABLE 

L’ordre d’exécution du travail s’obtient par l’établissement 
correspondant de la partie fonctionnelle de l’organe de contrôle. 

1.14. GENERALITES SUR LE REGIME DE FONCTIONNEMENT 

TRANSITOIRE DE LA COMMANDE ELECTRIQUE 

On appelle régime transitoire ou dynamique, le régime de 
travail lors du passage d’un état permanent de la commande électrique 
(C.E) à un autre, se produisant pendant le démarrage, le freinage, 
l’inversion du sens de marche et introduction brusque de la charge à l’arbre 
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du moteur. Ces régimes se caractérisent par le changement de la vitesse 
angulaire, du couple et du courant. 

Dans le régime transitoire de commande électrique 
simultanément et mutuellement agissent le processus transitoire mécanique, 
électromagnétique et thermique. Lors du déroulement rapide du processus, 
ce changement de l’état thermique de la commande électrique dans 
beaucoup de cas n’exerce aucune influence importante sur les autres 
processus raison pour laquelle, parfois le changement de l’état thermique 
ne se prend pas en compte. Dans ce cas, on considère uniquement les 
processus transitoires mécaniques et électromagnétiques qui s’appellent « 
les processus transitoires électromagnétiques ». 

Les processus transitoires électromagnétiques sont engendrés 
par l’inertie électromagnétique des roulements de machines électriques et 
d’appareillages. Dans certains cas, l’influence du processus 
électromagnétique se néglige, alors les processus transitoires se déterminent 
par le processus mécanique, dans lequel se comporte uniquement l’inertie 
mécanique de la masse mise en mouvement par la commande électrique. 

1.15. COMMANDE NUMERIQUE DE PROCESSUS INDUSTRIELS 

1. Transmission net traitement de données 

Il y a trois sortes d’automatismes 

 Automatisme à distance à logique câblée 

 Automatisme à distance à logique programmée 

 Automatismes locaux programmés. 

2. Automatisme à distance à logique câblée 

L’automatisme à distance à logique câblée est un système à 
multiplexage de temps programmé de manière fixe, pour la transmission 
unilatéral de valeur de mesure en code binaire (valeurs initialement 
analogiques) et d’informations de composantes de mots de huit bits. 

Une installation se compose de : 

 Dispositif d’alimentation 

 Equipement de base 

 Appareil d’entrée des informations (en grandeur analogique ou u 
numérique) 

 Appareils de sortie des informations en grandeurs analogiques ou 
numériques. 

 

 



 
10 

Possibilité : 

 Exactitude dans la transmission des valeurs analogiques rapportée au 
courant de fin d’échelle d’entrée et de sortie ... meilleure que 0,5 % 

 Pouvoir de résolution maximum des valeurs analogiques 256/1 

 Nombre maximum de termes à transmettre 48 termes analogiques 
plus 32 bits 

 Capacité d’information maximum par cycle 416 bits 

 Transmission en BF par voie télégraphique à modulation par 
déplacement de fréquence. 

3. Automatisme à distance à logique programmé 

Est un système INDACTIC 13 et construit autour d’une unité 

centrale à logique micro — programmée appelée ED 1800. 

Il est composé de trois types de stations 

 Station émettrice ou station de surveillée 

 Station de transit 

 Station réceptrice ou poste de surveillance. 

Les postes de surveillance peuvent travailler indifféremment 

avec les stations surveillées du type DFZ et ZM15. 

Le système INDACTIC 33 est un système de transmission duplex utilisant les 

modules d’acquisition de la série ED 1000. 

L’unité centrale constituée par un mini calculateur programmé de façons 

standard. 

4. Information par poste subordonnée Légende 

 204  : Critères de commandes 

 256  :Valeurs de consigne à 8 bits 

 256  : Références digitales à 8 bits 

 16  : Valeurs de réglage à bits 

 2048  :Critères de signalisation 

 256  :Etats d’information à 8 bits 

 16  : Valeurs mesurées digitales 

 128   :Valeurs mesurées analogiques, informations transmises à  
  tous les postes subordonnés 

 2048  : Critères de commande 

 256   : Valeurs de consigne à 8 bits 

 156  : Références digitales. 
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5. Automatisme locaux programmés 

L’automate logique programmable « PROCONTIC » est u 

système de commande universel 

 Conçu pour remplir les tâches de commande séquentielle de processus 

industriels 

 Se plaçant dans le programme vers la gamme de moyens 

d’automatisation actuelle entre les ensembles à relais où à logique 

statique d’une part et les calculateurs industriels d’autre part 

 Et permettant I réalisation d’opération d’algèbre de commutation 

entre des signaux tout ou rien en provenant du processus à 

automatiser et. de distribuer les résultats sur des sorties de 

commande, en incluant temporisation et comptage. 

1.16 Caractéristique mécanique de l’organe de travail  

La variation de la vitesse du moteur en fonctions du couple résistant du 
mécanisme de travail. 

 

 

 

 

 

1. 16.1. La caractéristique mécanique indépendant de la vitesse = O 

S’obtient lorsque X = O et que le couple dépend de la vitesse 
une telles caractéristique peut se rencontrée dans des mécanismes tel que la 
chaîne de monte charge lors que la charge transporté est constante 

 Caractéristique linéairement croissante X = 1 (2)s 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2. Les générateurs en courant continu en charge 
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 Caractéristique mécanique parabolique X = 2 (3) correspond à 
X=2 le couple résistant dépend du carre de la vitesse c’est le cas de 
Ventilateur, de la pompe centrifuge. 

 Caractéristique mécanique hyperbolique: s’obtiens dans le cas de le 
couple résistant et donc inversement proportionnel à la vitesse 
puissance consommée par le mécanisme reste constant. 

Cas : Tour, foreuse, etc. 

1.16.2. Caractéristique mécanique d’un moteur électrique 

C’est la variation de la vitesse angulaire en fonction du couple 
électromécanique développé par le moteur. 

ω  = f(c) 

1. Notion sur la rigidité 

On appelle rigidité de la caractéristique mécanique de la 
commande électrique, c’est le rapport de la différence du couple 
électromagnétique développer par le moteur, sur la différence du 
correspondance de la vitesse angulaire de la commande électrique. Il 
existe 4 types de caractéristiques mécaniques rigides. 

a) Caractéristique absolument rigide 

β = a la vitesse reste invariable malgré le changement de couple. 

 

 

 

 

 

 

b) Caractéristique rigide 

La vitesse varie légèrement avec l’augmentation du couple. Cas : Moteur 
asynchrone triphasé à cage ou à rotor bobiné 
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c) Caractéristique tendre 

Une petite variation du couple entraîne. 

Fm normalisé identique à S4. 

Ciner = 1,2 ; 1,6 ; 2 ; 2,5 ; 4 

6. Régime normale de travail a alternance (S6) 

Cycle : marche avec changement nominal, marche à vide, 
moteur branché au réseau. 

Ciner = 1,2 ; 1,6 ; 2,5 ; 4 ; 6,3 ; 10 

Facteur de charge :   

Fch nominal : 15, 25, 40 et 60 

7. Régime nominal (S7) 

De travail à alternance avec fréquentes inversions de sens de 
marche. 

Cycle : inversion de sens de marche, charge normale de courte durée, 
fonctionnement à t° < à la température permanente. 

S7 caractérisé par le nombre d’inversion de sens de marche par heures.  

30, 60, 120, 240 fois. 

Ciner 1,2; 1,6;2;2,5;4 

8. Régime normal (S8) 

De travail à alternance avec 2 ou plusieurs vitesses (S8) 

Cycle : période de travail en charge (1) à ω2, périodes de travail en 

charge (2) à ω2,  à t° < à la t° permanente. 

 

 

 

 

 

 

Avec ω1, ω2, ω3 … 

Où Tt1, Tt2, Tt3: est à la vitesse avec 

  Tt1, Tt2 : durée de freinage électrique. 
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td : durée de démarrage 

Le nombre de cycle normalisé par heure : 30, 60, 120, 240 

Ciner : 1,2 ; 1,6 ; 2 ; 2,5 ; 4 

1.18. PERTES D’ENERGIE DANS LES COMANDES ELECTRIQUES 

Quelque soit le régime (charge), il y a des pertes : 

 Echauffement 

 Glissement 

 Puissance 

 Analyse des pertes (CA, CC) régime statique ou stationnaire ou 

permanent, régime transitoire. 

Ap C + V 

Légende 

 Ap : pôle auxiliaire 

 C : Pméc (ventilation, pertes fer, pertes d’excitation, frottement) 

 V : Perte Joule moteur stator, perte courant (CC) de P de I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆P = C  [abcd] énergie consommée du réseau pendant le démarrage 

∆P  = V  [abcd] pertes constantes 

[oadf] énergie consommée par le circuit rotorique 

[oadi]  pertes rotoriques 
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I. 19. MAINTENANCE ET DEPANNAGE DES COMMANDES ELECTRIQUES 

1. Maintenance des commandes électriques 

Il y a 3 types de maintenances qui sont : 

 Corrective ou réactive 

 Systématique ou préventive 

 Conditionnelle ou prédictive. 

Les 3 objectifs qui sont : 

 Rentabilité 

 Sécurité 

 Fiabilité et l’aptitude d’un dispositif. 

Définition 

C’est un ensemble des opérations et des actions permettant de 
maintenir ou de rétablir un bien (infrastructure ou équipement) dans un état 
spécifier ou la mesure d’assure un service déterminer. 

Fiabilité 

C’est l’aptitude d’un dispositif à accomplir une fonction requise 
dans les conditions d’utilisation et une période de temps déterminé. 

Les types de besoin de maintenance seront fonction de : 

 Nature des équipements 

 Impératifs d’exploitation 

 Des conditions particulières 

 Des paramètres de productivité. 

A. Maintenance corrective 

Après une défaillance 

  Dépannage : intervention poussoir 

  Réparation : palier des défauts et pannes survenus en exploitation. 

Désavantages 

  Porte de production 

  Incertitude sur la fréquence et durée des pannes 

  Gestion très difficile du personnel intervenant 

  Problèmes techniques et financiers. 
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Il faut minimiser le temps d’indisponibilité en agissant sur les diverses phases 
d’une défaillance qui sont : 

1. Défaut de canne : détection rapide 
2. Annonce : transmission directe ou responsable par d’intermédiaire 
3. Diagnostic : formation du personnel spécialité procédure, check LIST 
4. Matériel : gestion et organisation du matériel et pièces de rechanges 
5. Dépannage et réparation : personnel spécialité à des positions 

moyennes d’intervention 
6. Essais et mise en service : personnel spécialité check LIST 

La durée de la panne est souvent déterminée par la qualité 
diagnostic donc par le personnel d’intervention, d’où l’importance de la 
formation et de la motivation du personnel comme à la maintenance. 

B. Maintenance systématique 

Objectif: Assurer à la commande électrique un fonctionnement constant à un 
niveau optimal et à réduire le minimum des besoins en réparation. 

Base 

 Sur contrôle 

 Entretien 

 Le planning strict et rigoureux dont notamment 
1. Nettoyage des équipements 
2. Programme de graissage et de lubrification 
3. Règlements 
4. Remplacement de pièces d’usures 
5. Peinture 
6. Contrôle générale 
7. Améliorations. 

Elle permet: 

1. D’éviter l’effet boule de neiges en cas d’avarie (chute de pression - 
blocage dans son papes pilotes) 

2. Permet de réduire considérablement l’importance et les durées de 
pannes 

3. Gérer convenablement le personnel 
4. Effectuer les opérations de maintenance 
5. Augmenter la sécurité du personnel et les équipements. 
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Exigences 

- Une excellente organisation 

 Administrative et 

 Technique. 
 

 C’est la qualification et formation du personnel ; 

 Choix judicieux de périodicité ; 

 Souplesse du suivie planning ; 

 Les intérêts de spécialités des interventions à collaborer à I, 
»élaboration des dossiers de maintenance (régler, prescription, plans, 
schémas, notices) 

 Echéanciers : $ USD € 

 Coûts % aux objectifs recherchés. 

C. Maintenance conditionnelle 

Base : Diagnostic de l’équipement réalisé à l’idée d’information fournie par 
le capteur, mesures continues, etc. 

N.B : On intervient lorsque des conditions d’usures, de fatigues et autres 
sont atteintes (maintenance prédictive) 

 Il faut les investissements important à l’équipement de mesure et de 
surveillance, c’est parfois compliqué lorsque les équipements et 
l’installation sont hétérogènes. 

2. Choix et méthode des maintenances Nous avons 3 types qui sont 

 Corrective 

 Systématique 

 Conditionnelle. 
1.  Corrective 

Applique l’équipement principal et secondaire sous impact sur 
la sécurité des personnels et de biens. 

N’entraîne pas des coûts sensibles en cas d’indisponibilité et la 
n’affecte en rien la sécurité et la fiabilité de la fourniture d’énergie 
électrique aux différents réseaux. 

2.  Systématique 

Largement appliqué au reste de l’équipement à l’idée d’un 
planning très souple, il s’agit de remplacement des éléments, cela dépend 
de : 

 Conditions de sécurité imposée à commande électrique 

 Caractéristique de fiabilité 

 Coûts d’indisponibilité. 
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3.  Conditionnelle 

Suit les évolutions techniques d’équipements et de processus de 
technologie du moment de la maintenance, la commande électrique doit 
demeurer : 

 Souple 

 Modifiable 

 Adaptable aux nouvelles conditions d’exploitation. 

Elle doit présenter également un rapport optimal entre : 

 Coûts d’entretien 

 Fiabilité 

 Sécurité des installations d’équipement et de personnel. 
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CHAPITRE II : APPROCHE SUR LES MOTEURS ELECTRIQUES ET 

LEURS COMMANDES 

II.1. DEFINITION DES MOTEURS ELECTRIQUES 

Le moteur électrique est une machine qui transforme l’énergie 
électrique en énergie mécanique. Il se compose de stator ou inducteur (la 
partie fixe) qui produit le champ, du rotor ou induit (la partie mobile) qui 
produit le travail mécanique de rotation. 

Les moteurs à courant alternatif peuvent être distingués selon la 
vitesse de fonctionnement en moteur Asynchrone et Synchrone tandis 
qu’après la constitution du rotor, on peut distinguer : 

 Moteur à bagues 

 Moteur à rotor bobiné 

 Moteur à cage ou à rotor en court circuit. 

II.2. SORTES DES MOTEURS ELECTRIQUES 

Il est constitué de trois moteurs asynchrones triphasés à rotor 
bobiné, à cage ou à rotor en court circuit et à bagues. 

II.2.1. Les moteurs asynchrones triphasé à rotor bobiné 

Par définition, nous disons que le moteur asynchrone triphasé 
(rotor bobiné) sont des machines à courant alternatif dont la vitesse di 
champ tournant est différente de la vitesse de rotation du rotor. Il est 
constitué de deux parties principales dont le stator et le rotor. 

Une partie importante, l’entrefer qui sert de transfert de 
l’énergie sous la forme électromagnétique. 

1.  Avantages du M.AT (rotor bobiné) 

Ce moteur a l’avantage d’être alimenté directement par un 
réseau triphasé. Son prix d’achat est moins élevé. Il est beaucoup plus 
robuste car il ne nécessite pratiquement pas d’entretien (cheval de 
l’industrie). 

Ces deux qualités fondamentales résultent du fait qu’il n’a pas 
de collecteur (pris solidité). En effet, le collecteur est un organe coûteux et 
fragile qui nécessite un entretien fréquent et le changement des balais. 
Tandis que le moteur à cage d’écureuil est plus utilisé dans les applications 
industrielles très robustes, relativement moins chères. 
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2.  Grandeurs caractéristiques du moteur à rotor bobiné 

Le moteur à rotor bobiné est toujours démarré avec un rhéostat 
de démarrage. 

Au démarrage, ce rhéostat est à la résistance max, et on 
élimine progressivement la résistance pour obtenir la vitesse nominale et à 
l’arrêt on augmente progressivement la résistance pour diminuer la vitesse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Couple résistant constant Cr, on insère donc une résistance de 
manière à amener le couple de démarrage en CD > Cr, le moteur démarre 
puis lorsque le couple moteur devient trop faible pour accélérer 
correctement la charge, on diminue la résistance en changeant de pilot ; le 
couple moteur augment et le processus recommence. 

 Le couple moteur vaut    :C  =  K.I.ɸ 

 Le couple nominal vaut    : C  =  K.In.ɸ 

 La couple de démarrage vaut  : Cd  =  K.Id.ɸ 

Le rapport donne : 

 

 
 

La valeur de K dépend du type de démarrage 

- K = 0,7 pour le démarrage mi — charge 
- K 0,1 pour le démarrage type ventilateur 
- K 0,4 pour le démarrage en pleine charge 
- K = 2 pour le démarrage en surcharge 

Le rapport de transformation entre rotor et stator vaut 

K=0,9 
𝑈𝑠

𝑈𝑟
 

Us : Tension appliquée au stator  

Ur : Tension rotorique 
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La pointe du courant au démarrage est faible 

Id = 1,2 à 1,5 In 

3.  Branchement d’un moteur à rotor bobiné 

La ligne triphasée d’alimentation se détermine d’après calcul de 
l’intensité qui la parcourt en pleine charge en consultant le tableau 
réglementaire câbles armés au canalisation sous caoutchouc. 

Le choix des conducteurs qui relient le rhéostat de démarrage 
aux bagues du rotor se fait pour la connaissance de l’intensité dans le rotor. 

II.2.2. Les moteurs asynchrones triphasés à cages 

Nous distinguons deux sortes de Moteur à Synchrone Triphasé à 
cage (MAT à cage) 

- Moteur asynchrone à cage simple 
- Moteur asynchrone à double cage. 

II.2.2.1 Le moteur asynchrone à cage simple 

Leur principe est basé sur le fait que tous les bobinages du 
rotor sont en court circuit sur eux - mêmes, ces résultats peuvent être obtenu 
de façon extrêmement simple en constituant l’enroulement du rotor par des 
barres en nombre convenable conductrice (cuivre, laiton aluminium), disposé 
dans la périphérie du rotor dans des encoches régulièrement espacés, et 
réunies à leurs extrémités par deux anneaux conducteurs appelés couronnes 
de court circuit d’assez forte section, sur laquelle l’armature magnétique du 
rotor n’est pas représenté. 

La théorie du moteur s’applique parfaitement à cette 
technologie, car deux barres quelconques constituant une spire en court 
circuit, on peut les grouper pour la théorie, de façon a constituer un 
ensemble polyphasé de même nombre de paires de pôles que le stator. 

 

 

 

 

Figure 11.2. Rotor d’un moteur à cage simple 

1. Avantages du MA.T à cage simple: les qualités des Moteurs à Asynchrones 
Triphasés à cage d’écureuil sont 

- facilité de leur branchement 
- Simplicité de leur mode de changement de sens de rotation, peu de 

variabilité de vitesse par rapport à la charge 
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- Les valeurs élevées du facteur de puissance et du rendement à 
charge normale. 

- Est beaucoup plus robuste 
-  Economique que celle du rotor bobiné aussi son utilisation nettement 

prédominante. 

2. Inconvénients du MA. T à cage simple 

- La gamme restreinte des vitesses possibles cette gamme est surtout 

insuffisante au - dessus de 1.000 tr/min 

- Grande intensité absorbée au démarrage 

- Faible du couple au démarrage 

- Valeur trop faible du facteur de puissance à charge réduite. 

II.2.2.2 Le moteurs asynchrone à double cage 

Le rotor comporte deux cages, une cage de résistance élevé 

(par le choix de la section et du matériau), placées près de l’entrefer et 

(dont de faible réactions de fuites), et une cage plus profonde, de faible 

résistance et de forte réactance de fuites, ces deux cages, soumises à des 

réactions de flux de mêmes pulsations, peuvent être considérés du point de 

vue électromagnétique comme mise en parallèle. 

 

 

 

 

Figure II.3 

1. Avantage de M.A.T à double cage 

Au démarrage, la fréquence des courants rotoriques de 

chacune des cages la résistance est faible devant la réaction, les intensités 

se repartissent de façon inversement proportionnelle aux réactances. 

C’est donc courants rotoriques devient gf donc très basse, les 

réactances deviennent négligeables devant les résistances et c’est le cage 

intérieur, de faible résistance, qui glissement et un bon rendement. 
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2. Caractéristiques mécaniques du M.A. T à double cage 

Couple, vitesse s’obtient par un calcul, un peu plus compliqué, 

mais on peut expliquer son allure représentée en considérant que le couple 

total est la somme extérieure Ce correspondant à une résistance élevée, 

donc un couple élevé au démarrage, et ce couple est du au cage intérieur 

C, correspondant à une résistance faible, donc un faible couple de 

démarrage mais un glissement en charge. 

 

 

 

 

 

Légende 

C : Couple 
Ce : Couple extérieur 
Ci : Couple intérieur 
r :Vitesse de rotation 

On trouvera une théorie plus rigoureuse du moteur à double 

cage dans les compléments à ce chapitre. 

Nous avons des moteurs asynchrones à encoches profondes. 

Leur principe de fonctionnement est basé sur l’effet pelliculaire, pour que 

cet effet soit sensible, il faut que le moteur ait des encoches suffisamment 

profondes. 

II.22.3. Domaines d’utilisation des divers types des moteurs 

Asynchrones 

Le moteur à encoche profonde est de loin le plus utilisé, on 

utilise le moteur à double cage lorsqu’un couple de démarrage 

exceptionnelle élevée est demandée (broyeurs, malaxeurs) on utilise le 

moteur à rotor bobiné et le rhéostat de glissement dans les cas particulières 

sont les suivantes 

- Lorsque le démarrage doit être progressif (machine d’extraction, 

ascenseurs, téléphériques, remonte -pente) 
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- Lorsqu’il est obligatoire de faire varier la vitesse mais dans ce 

dernier cas les diverses solutions mettant en œuvre l’électronique de 

puissance peuvent être adoptées. Elles seront évoquées, la pression 

de réglage de la solution à fréquence variable fait qu’elle est de 

plus en plus répandue dans les applications à démarrages fréquentes 

et progressifs. 

II. 2.2.4. Grandeurs caractéristiques 

1. Grandeur nominale 

Un moteur asynchrone est caractérisé par les grandeurs 

nominales suivantes 

- Tension nominale d’alimentation U 

- Vitesse nominale N, exprimée en tr/min, sachant que le glissement est 

donné par : g =
𝑁𝑠−𝑁𝑟

𝑁𝑠
   ou Ns = 

cos 𝜑

𝑝
  on en déduit Nr = Ns (1- g) 

- Puissance nominale P : c’est la puissance mécanique disponible sur 

l’arbre 

- Courant nominal I : c’est le courant du réseau disponible dans les 

moteurs. 

2. Autres grandeurs importantes 

- Le facteur de puissance cos 𝜑 d’un moteur asynchrone, en moteur ou 

en génératrice correspond toujours à une absorption de puissance 

réactive et est toujours éloignée de 1 (ordre de grandeur 0,8 à 0,9). 

Cela se voit facilement sur le diagramme du cercle et s’explique par 

le fait qu’il est toujours nécessaire se fournir à la machine 

- Une puissance réactive magnétisante constante destinée à magnétisé 

l’entrefer (présence de L1ω) 

- Une puissance variable ave la charge due à la présence des fuites 

magnétiques (présence de N2’ω) 

- Rendement s’exprime par la formule : 

 

n=
𝑃 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

𝑃 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒
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II. 2.2.5. Quelques solutions ont été apportées à ce problème d’usages 

Nous avons obtenu 3 cas pour ce problème d’usages des moteurs qui sont 

- Usage d’un moteur à rotor bobiné 

- Usage d’un moteur à cage normal 

- Usage de rotor à cage spéciaux et les moteurs réellement destiné à 

la vitesse variable. 

1er  cas: Usage d’un moteur à rotor bobiné 

Le rotor est nettement plus coûteux que le moteur à cage, 

puisqu’il est fabriqué des phases bobinées, dont les conducteurs sont placés 

dans des encoches ouvertes ou semi - fermés. 

On peut accéder aux enroulements rotoriques grâce à un 

système de bagues et de balais, on peut alors connecter les enroulements 

rotoriques à différents dispositifs. Si ce dispositif est une autre machine 

asynchrone ou un convertisseur statique, on parle de « cascade ». Le 

dispositif à connecter le plus simple est composé de résistances variables 

qui ont une valeur élevée au démarrage, et que l’on élimine au 

fonctionnement normale (ou le court - circuit). 

2ème    cas: Usage d’un moteur à rotor à cage normal 

Il est dimensionné de façon que la valeur de la résistance 

rotorique soit assez grande pour imposer au démarrage, un couple 

suffisamment élevé et des courants d’amplitude suffisamment limités (par 

exemple dix fois l’amplitude du courant normal), mais cette valeur de la 

résistance rotorique doit être aussi petite pour ne pas entraîner trop de 

pertes « donc un rendement trop faible » un fonctionnement nominal. En 

petite puissance ; les barres sont en aluminium, le choix de la valeur de la 

résistance rotorique est un compromis qui n’est optimal, ni au démarrage, ni 

au fonctionnement nominal. 

3ième  cas : Usage de rotor à cages spécialisés 

Pour améliorer les performances au démarrage, on peut avoir 

recours à des cages dont l’impédance apparente varie suivant la fréquence 

au démarrage (fréquence rotorique élevée) la résistance rotorique 

apparente est forte ; au fonctionnement nominal (fréquence rotorique 

basse), la résistance rotorique apparente est faible. Une cage utilise des 
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propriétés de répartition du champ que l’on peut obtenir par deux moyens 

techniques. 

1. Première moyen technique pour rotor à cage spécialisé 

Par des encoches de profondeur de pénétration, on utilise « effet de peau 

» où « effet pelliculaire », (à 50 Hz, la profondeur de pénétration dans le 

cuivre est d’environ 1 Cm) qui donne aux impédances des enroulements de 

propriétés recherchés. 

2.  Deuxième moyen technique cour rotor à cage spécialisé 

Par de double cages avec des dimensionnements très spécifiques, la cage 

extérieure « cage de démarrage » est très résistant (conducteurs en laiton 

ou en aluminium de petite section) et peu inductive, c’est la cage qui sert au 

démarrage. La cage intérieure est peu résistant et plus inductive, c’est 

surtout elle qui sert en fonctionnement normal « cage de travail ». Les cages 

spéciales sont optimisées avec des alimentations par un réseau à fréquence 

fixe et ne sont que utilisés avec des alimentations à fréquence variable. 

Mais la connaissance de ces moteurs permet de mieux comprendre les 

propriétés des moteurs asynchrones quand l’effet de peau intervient. 

4ème  cas : Les moteurs réellement destinés à la vitesse variable 

Sont alimentés par un onduleur à fréquence réglable qui règle à la fois 

l’amplitude et la fréquence des signaux d’alimentation, on utilise alors des 

moteurs à rotor à cages simple, peu résistants. Nous admettons que celles - 

ci peuvent être représentées par des enroulements bobinés triphasés 

équivalents. Cette hypothèse nous permettra de donner une seule 

modélisation pour les types de moteurs asynchrones à cage à rotor simple. 

Dans ce dernier cas, nous devons tenir compte du fait que la cage est en 

court - circuit et nous écrirons que les tensions d’alimentation de la cage sont 

toujours nulles. 
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II.2.26. Modes de fonctionnement d’un moteur asynchrone à double 

cage 

Ce sont représentés une encoche du stator et une encoche du 

rotor comportant la zone 2 (cage extérieur) et la zone 3 (cage intérieur), on 

a dessiné les contours d’intégration permettant de calculer, selon un 

procédé qui sera exposé les inductances propres, mutuelles et des fuites. 

Rappelons que ces contours ne présentent pas en général les lignes de 

champ magnétique, évalué par la théorie d’Ampère, et négligeable dans le 

fer par rapport à sa valeur dans les autres matériaux. Les enroulements 1, 

2 et 3 sont caractérisés par les inductances propres cycliques M12, M23, M31. 

En outre, les résistances par phase de chaque enroulement sont R1, R2, R3. 
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CHAPITRE III : APPROCHE SUR L’USINE SICOBOIS 

III.1. PRESENTATION DE L’USINE SICOBOIS 

L’usine SICOBOIS est basée sur le côté production du bois dans 

notre pays précisément à Kinshasa l’Usine est représenté suivant son 

organigramme. 

Organigramme de l’Usine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication détaillée sur les parties qui se trouve dans le croquis. 

 Chantier d’exploitation 

C’est l’endroit où l’on exploite les grumes, il se trouve dans la 

Province de l’Equateur et la Province Orientale. 

 Réception bois 

C’est le département de réception des grumes et la distribution. 

 Parc à grumes 

Ce sont les dépôts des grumes ou le stockage des grumes qui se trouve 

précisément à Kinshasa dans la commune de Maluku.  

 Implantation 

C’est la commande des grumes pour aller au niveau de l’Europe. 
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III.2. FONCTIONNEMENT DE L’USINE 

L’Usine fonctionne avec plusieurs machines. Quelques différentes 

machines importantes pour le sciage qui sont 

 Brenta titan; 

 Filer Stowel; 

 Ukiah 1 et 2; 

 Ebouteuse; 

 Linck. 

Sont toutes accouplés à des moteurs électriques dont le mode 

de démarrage est soit directement, soit étoile - triangle, c’est dans cette 

installation ou il y a explication des sortes des machines. 

L’équipement de base ici, c’est la machine Brenta titan qui 

prépare des quartiers, des grumes avant la production des débitées. Ces 

quartiers passeront ensuite par une autre machine Linck qui les découpent et 

e transforme en des planches de grande dimension. Et ces planches passent 

enfin dans les machines qui les découpent encore en dimension admissible à 

la commercialisation ; c’est-à-dire les produits finis de la société CICOBOIS. 

Quelques explications de différentes machines citées ici dans le 

fonctionnement d’une production. 

III.2.1. BRENTA TITAN 

Est une scie à lame ruban circulaire qui sert à préparer les 

grumes et de l’expédier à la scie alternative et Filer Stowel. Cette machine 

alimentée par des courants alternative triphasé sur une tension de : 

U = 380 V/660 V (Y) des caractéristiques suivantes : 

Caractéristique du moteur à cage 

U : V/660 V (Y)   Cosφ = 0,88 
P:45kWx2    f=50Hz 
I : 90 A 
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III.2.2. LINCK 

Est une scie alternative qui permet de scier plusieurs planches à 

la fois en un temps très court. Cette baisse de 70 % de production en 

résulterait. 

Caractéristiques 

 Marque : SMS 

 Type  :3~ 

 UA  :380V 

 A  :90A 

 Cosφ   : 0,86 

 tri /min  : 1480 

 f  =50Hz 

 Pn  :12OKW 
 

III.2.3. UKIAH 1 

C’est une machine déligneuse multi - scies qui sert à ligner les 

planches suivant les mesures programmées. Elle se commande 

électriquement et électroniquement. L’arrêt de cette machine entraînera 

l’arrêt de l’usine, il en est de même de la machine UKIAH 2 et coupée de 

dimension longitudinale. 

UNKIAH 1        UNKIAH 2 

Caractéristique       Caractéristique 

U  : 380 V/660 Y     U : 380V660Y 
N : 1468tr/min      N= 990tr/min 

Cos φ : 0 ;85      cosφ : 0,86 
f= 50Hz       f : 50HZ 
Pn : 125 Kw      I : 264 A 
 

III.2.4 FILER STOWEL 

 
C’est une machine qui scie le bois de récupération et les 

déchets. Elle est aussi commandée électroniquement mais, son arrêt n’a pas 

beaucoup d’impact (25 %) sur la production à la scierie. 
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III.2.5. EBOUTEUSE 

C’est une machine circulaire qui circule vers le bois largement et 

ces déchets commandées électriquement, il est caractérisé comme suit : 

Moteur à cage 

Marque LENZ 

Type GF QUTA 225 SZ  tr/min = 880 
U = 380 V/660    f = 50 Hz 
I = 275 A     Pn = 3,5 Kw 

Ccsφ= 0,83 

Cette machine sert à tourner du bois qui sera dépouillé en épaisseur selon 

la demande de produit obtenu et est appelé : Bois scierie  

Chaîne PQM1 

Son rôle est de transporter les grumes vers machines brenta 

Caractéristique 

 Marque SEW - EURODRINE 

 Type : DFV 112M2 

 kW:4/SI 

 31 

 U : 230/400 AY 

 Cosφ : 0,84 

Machine raboteuse 

Son rôle est de faire raboter les bois et les relier. 

Caractéristique 

 Type: 43/146 

 UA:380V 

 Nr : 310675 

 A:5,0 

 Ni : 3,Ops 

 Cosq : 0,87 
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 Ml: 14010 tr/min 

 M2 : 72 tr/min 

 Pn:l2OkW 

Machine tranchage 

Son rôle : c’est pour trancher des grume en dimensionnement de feuille. 

Caractéristique 

 Marque: Jockels machine fabrique en DARMSTADT 

 Type:GD2O/20—4 

 UA:380V 

 f:5OHz 

 P:33 

 Pn:11kW 

 N : 1460 tr/min 

 I : 22,7A 

 Cosφ : 0,83 

Machine broyeur: c’est une machine qui sert à aboyer les bois 

Caractéristique 

 U : 380 VA1660 VA 

 N : 990 tr/min 

 Cosq : 0,85 

 f:5OHz 

 Pn:240kW 

 t°:45°C 

Machine brinz 

Son rôle est de couper les grumes de grand diamètre en deux parties 

Caractéristique 

 U : 400VA/680VA 

 Pn:21,3Kw
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III.3 PRESENTATION DU CIRCUIT DE PUISSANCE BRENTA 
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III.3.1.CIRCUIT DE COMANDE BRENTA   
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Légende 

K1   : Contacteur principal sens avant 

K2   : Contacteur principal sens arrière 

K3   : Contacteur triangle 

K4   : Contacteur étoile 

K5   : Contacteur hydraulique 

F1   : Fusible principale d’installation 

F2   : Contact de relais thermique pour protéger le moteur principal 

F3   : Contact de relais thermique pour protéger le moteur hydraulique 

K6   : Relais temporisé pour l’échange de triangle en étoile 

S0   : Bouton poussoir arrêt général d’installation du moteur principale 

S1   : Bouton poussoir marche avant de partie principale 

S2   : Bouton poussoir marche arrière de partie principale Bouton  

   poussoir arrêt général du moteur hydraulique Bouton poussoir 

  marche hydraulique 

K1   : Contact de maintien de contacteur principal marche avant 

K2   : Contact de maintien de contacteur principal marche arrière 

K6   : Contact de relais temporisé pour le changement de triangle en  

   étoile 
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MACHINE FILER STOWEL 

Circuit de puissance 
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MACHINE FILER STOWER 

Circuit de commande 
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Circuit de puissance 
Machine EBOUTEUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

F1 : Fusible d’installation 
F2 : Protection du moteur par relais thermique 
S1 : arrêt du moteur 
S2 : Marche du moteur 
K1 : Contacteur du moteur 
K1 : Contacteur de maintien du  courant dans les bobines 
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Circuit de commande 

Machine EBOUTEUSE 
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Machine UKIAH 1& 2 

Circuit de puissance 
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Machine UKIAH 1et  2 

Circuit de commande 
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III.3 Bilan de puissance 

III.3.1 Puissance installée 

Désignation Quantité Puissance nominale (KW) P.installée 

Chaîne PQN1 1 4 4 

Brenta titan 2 45 90 

Rabouteuse 1 30 30 

Linck 1 120 120 

Trancharge 1 11 11 

UKIA 1 1 125 125 

UKIA 2 1 125 125 

Broyeur 1 240 240 

Brinz 1 21,3 21,3 

Ebouteuse 1 3,5 3,5 

Files stexel 1 75 75 

Total - - 799,8 

 

III.3.2 Evaluation de puissance demandée 

 Pd : Kd.Pi 

 Pd : Puissance demandée 

 Pd : coefficients demandés 0,75 

 Pi : Puissance installée 

 Pi : 799,8 Kw 

 Pd : 0,75.799,8 = 85 

 Pd =  599,85 

Evaluation de puissance demandée 

 Pd : Kd.Pi 

 Pd : Puissance demandée 

 Pd : coefficients demandés 0,75 

 Pi : Puissance installée 

 Pi : 799,8 Kw 

 Pd : 0,75.799,8 = 85 
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III.3.4 Puissance de réactive demandée 

 Pp =  Kp.Ks∑ pd 

 Pp : Puissance de pointe 

 Kp : Coefficient de pointe 

 Ks : coefficient  

 Pp= 0,84.599,85 = 503, 847 Kw 

III.3.5 Puissance réactive demandé 

Qd =  Pd.tg φ 

Tg φ = 
√1−cos 2 φ

cos2 φ
  

Cos φ =  0,83 + 0,84 + 0,83 + 0,85 + 0,86 

Cos φm = 
0,83+0,84+0,87+0,83+0,85+0,86+ 0,86+0,85+0,86

9
 

Cos φm =
7,65

9
 = 0,85 

2tgφ = 
√1−(0,85)2

(0,85)2  = 
√0,2775

0,7225
 = 0,619 ~ 0,62 

Qd  = 589,85.06,62 = 365, 707  Kvar 

Evaluation de la puissance 

Qp =  Ks.Kp ∑Qd 

Qp = 0,84.365,707 = 307, 19 Kvar 

III.3.6 Evaluation de la puissance apparente 

S=  QPP P
2

2

 

S=  )19,307()847,503(
2

2

  

S =  KVA35,590704,348254   

S= 590,35KVAR 
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Légende 
 
K1 : Contacteur moteur lame 
K2  : contacteur table sen avant 
K3  : contacteur moteur table sens arrière 
K4  : Contacteur moteur hydraulique 
S6     : Arrêt moteur lame  
S8 : Arrêt moteur hydraulique 
S1 : Arrêt moteur table 
S7  : Marche moteur lame 
S9 : Marche moteur hydraulique 
S2  :Marche moteur table avant 
S3      : Marche moteur table arrière 
F1      :Fusible d1nstallation 
F2         :Relais de protection moteur lame 
F3         : Relais de protection moteur hydraulique 
F4        : Relais de protection moteur table 
S4       : Contact de fin de course pour le changement automatique de marche 
         ou de sens de marche du moteur table 
K1      :Maintien pour maintenir le courant dans les bobines contacteur de 
         moteur lame 
K4      : Maintien pour maintenir le courant dans les bobines du contacteur de  
        moteur hydraulique 
K3    :Maintien pour maintenir le courant dans les bobines du contacteur de  
        moteur table sens avant normalement ouvert 
K4    :Maintien pour maintenir le courant dans les bobines du contacteur de 
        moteur table sens arrière normalement ouvert 
K4 et K3 : Normalement fermé sont des verrouillages de contacteur pour le           
             changement de sens de marche avant et arrière  
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Machine LINCK 

Circuit de Commande 
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Machine LINCK 

Circuit de puissance 
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Légende 

AV :Contacteur marche avant de moteur chariot 

AR : Contacteur marche arrière de moteur chariot 

CL : Contacteur de moteur lame 

S1 : Arrêt du moteur chariot 

S4 : Arrêt du moteur lame 

S2 : Marche sens avant du moteur chariot 

S3 : Marche sens arrière du moteur chariot 

F2 : Protection du moteur chariot par relais thermique 

F3 Protection du moteur lame par relais thermique 

F1 : Fusible d’installation de commande 

AR : Maintien de sens avant du moteur chariot normalement ouvert 

AV : Maintien du sens arrière du moteur chariot normalement ouvert 

AV & AR normalement fermé : C’est un verrouillage pour le changement de 

sens avant et arrière 
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CONCLUSION 

Au terme de notre travail de fin de cycle qui avait pour titre 

« Le programme en langage binaire charges dans la mémoire d’automate que 

nous avons utilisé, pour gérer tous les processus de la société, ceci rend 

automatique notre système remplace sans doute le système existant (ou le 

système en place ) et garantir ainsi une productivité ». 

Tout de même, çette automatisation rend en compte la 

spécificité du travail  humain d’autant plus qu’elles assurent un dialogue 

entre le système automatisé et intervenant ainsi la sécurité de ces derniers 

dans l’exécution de leur tâche manuelle. 

 

Nous jouissons d’avoir étudié et travaillé sur un système 

automatisé d’une grande importance dans le domaine industriel, le concours 

apporté peut s’étendre à beaucoup d’autres applications. Enfin, nous 

restons ouverts à toutes les suggestions et critiques constructives de la part 

de nos lecteurs à travers ce travail. 
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