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Centre d’intérêt n° 8 :     Modulation d’énergie : Pilotage contrôle et comportement d’un système  
 pluritechnique ( relations et connexions entre la chaîne d’énergie et la chaîne 
 d’information d’un point de vue commande et piuissance) 
 
 
 
Support de l’activité :   Essuie glace à balayage amélioré Mercedes   
 
Durée : 3h 
 
 

Compétences attendues : 
 

• Identifier les éléments transformés et les flux. 
• Associer à sa représentation schématique chaque constituant. 
• Identifier et régler les paramètres de commande liés à la variation de vitesse. 
 

Savoirs et savoir faire associés : 
• A2 : Analyse fonctionnelle interne. 
• B122 : La commande de puissance. 
• C12 : Comportement énergétique des systèmes 

Acquis Préalables : 
• Les actionneurs (Mcc). 
• Architecture de la chaîne d‘énergie, puissance et rendement 
 

 
 
Problématique : 
Offrir un confort visuel au conducteur en fonction des conditions atmosphériques. 
 
Sommaire des questions posées : 

• Identification des modes de fonctionnement. 
• Relever les paramètres de fonctionnement du moteur d’essuie-glace. 
• Faire le bilan d’énergie. 
• Régler les paramètres de la chaîne d’information permettant d’agir sur la chaîne d’énergie 
• Analyser et interpréter les résultats 
• Produire une note. 

 
Environnement d’expérimentation : 

• Le système sur son lieu d’exploitation. 
• La carte dédiée au fonctionnement du moteur du balais d’essuie-glace. 
• Appareillage de mesure. (Multimètre, pince ampérométrique, boîtier de mesure 4Q,  

  oscilloscope) 
 

Critères et modalités d’évaluation : 
• Capacité à réaliser les mesures appropriées. 
• Identification des constituants. 
• Autonomie. 
• Analyse des résultats obtenus. 

 
Pour répondre aux questions posées, vous devrez : 

• Faire fonctionner le système essuie glace et le sous système.  
• Analyser les informations délivrées par les différentes chaînes. 
• Mesurer les paramètres électriques du système. 

 
PREALABLE : Les réponses sont à rédiger convenablement sur copie double. Les résultats seront 
encadrés. La note finale tiendra compte de la qualité du compte-rendu. 
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Un système mécanique original qui permet au moyen d’un seul balai de couvrir efficacement la surface de visibilité 
d’un pare-brise par temps de pluie. De plus ce système offre au conducteur un agrément de conduite par la mise à 
disposition de plusieurs cycles de balayage. 
 

ZONE D’ETUDE 

ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR

AGIR Chaîne   d’énergie

Chaîne   d’information

TRANSMETTRE 

Ordres

Energie 

Compte rendu 

Consigne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère PARTIE : Essais et identification des modes de fonctionnement. 
Dans cette première partie on vous propose de vérifier le fonctionnement du système réel. 
 
Tester le fonctionnement en vitesse variable: 

• Raccorder le cordon secteur de boîtier à la prise 230 v du système réel. 
• Observer le fonctionnement en vitesse variable et fixe. 
• Visualiser et relever la tension de sortie au moyen d’un oscilloscope.  
• En déduire la fréquence du convertisseur statique.  
• De ces informations, peut-on qualifier le convertisseur d’un ou plusieurs quadrants.  

 
Mettre hors tension le montage 

Identifier le type de convertisseur: 
• Placer un moyen de mesure permettant de visualiser le courant.  
• Visualiser ce courant en corrélation avec la tension. En déduire le nombre de quadrants. 
 

Tester le fonctionnement en vitesse fixe: 
• Se placer dans le cas de la marche en continu et relever les grandeurs électriques permettant de  

 faire un bilan de puissance. 
• Mesure dans les mêmes conditions la vitesse de rotation du moto-réducteur. 
 

 
2ème PARTIE : Qualification du moteur. 
Dans cette seconde partie on souhaite identifier des paramètres de fonctionnement. 
 
Détermination de paramètres électriques : 

• La simulation mécanique nous donne un couple moyen de 4.23 N.m. Déterminer dans ce cas la  
 La puissance utile que fournie le moto-réducteur. 

• Calculer le rendement. Commenter le résultats et indiquer ou se situent les pertes. 
• Des deux moteurs proposer lequel convient le mieux, expliquer. 
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3ème PARTIE : Etude de la conversion d’énergie. 
Dans cette dernière partie on traitera les ordres qui permettent d’obtenir une variation de vitesse. 
 
A partir de la carte à disposition: 

• De combien de mode de fonctionnement dispose-t-on, nommer les. 
• Dans le cas où on ferme JP1 quel mode est validé. 
• Relever au point test PT7, à l’oscilloscope, les durées minimum et maximum d’un cycle. 
• Le Ton est constant, donner alors la gamme de balayage par minute. 
• Dans le cas où l’on ferme JP2 quel mode est validé. 
• Relever au  point test PT8, à l’oscilloscope, la période du signal pour différentes positions du  

 potentiomètre de consigne et observer le fonctionnement du moteur. 
• De la question précédente, que représente le potentiomètre de consigne et les composants de  

 son environnement. 
• Quelle fonction logique réalise les trois diodes ? 

 

  
 
Conclure: 

• Quelle importance y a-t-il à avoir ces différents modes de fonctionnement. 
• Le moteur du balai d’essuie glace est-il gros consommateur d’énergie. Expliquer 
• Qui fourni alors l’énergie lorsqu’on roule ? 


