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Centre d’intérêt n° 08 :     PILOTAGE, CONTROLE ET COMPORTEMENT D’UN SYSTEME 
PLURITECHNOLOGIQUE : La modulation d’énergie et la commande de la chaîne d’énergie.  
 
 
Support de l’activité :   Sécateur Electronique  
 
Durée : 3h 
 
 

Compétences attendues : 
 

• Identifier les éléments transformés et les flux. 
• Identifier et régler les paramètres de commande liés à la variation de vitesse. 
• La commande de puissance. 
• Comportement des systèmes logiques combinatoires. 
• Réaliser un compte rendu. 
 

Savoirs et savoir faire associés : 
• Structure et fonctionnement d’une Mcc. 

 
Acquis Préalables : 

• Logique combinatoire. 
• .Les actionneurs 

 
 
Problématique : 
Permettre de fournir lors de la coupe le couple moteur nécessaire au sectionnement de la branche, par 
une modulation de l’énergie. 
 
Sommaire des questions posées : 

• Tester et analyser le fonctionnement global de la carte de commande. 
• Analyse et validation des séquences d’allumage des interrupteurs. 
• Etudier l’adaptation des signaux issus du capteur. 
• Justifier le choix de certains éléments. 
• Etablir un compte rendu. 

 
Environnement d’expérimentation : 

• Carte de commande moteur. 
• Système réel. 
• Mémotech électronique. 
• Tachymètre, multimètre, Oscilloscope. 
 

Critères et modalités d’évaluation : 
• Rigueur dans les mesures. 
• Exactitude des mesures. 
• Qualité des analyses et des observations. 
• Qualité du compte rendu. 

 
Pour répondre aux questions posées, vous devrez : 

• Utiliser les connaissances de première.  
• Faire fonctionner la maquette « mesure et adaptation soleil. 
• Lire le mémotech électronique. 
• Produire un compte rendu. 

 
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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Le contexte : 
L’utilisation de systèmes embarqués, utilisés dans des situations de pleine air, nécessitent l’utilisation de matériels 
robustes. Les machines à courant continu font parties de ces matériels.(elles ne nécessitent pas d’entretien) 

  
La maquette d’étude : 
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OSCILLATEUR

 
L’oscillateur dont seule la sortie est repérée génère un signal carré périodique dont la fréquence est fixe, et dont le 
rapport cyclique varie en agissant sur P. 

 
1ère PARTIE : Vérification du fonctionnement. 
Dans cette première partie on vous propose d’analyser et comprendre le fonctionnement global de la carte. 
 
Pour cela on met à votre disposition la carte commande moteur, et le schéma de principe de cette carte. 
Vérification du fonctionnement de la carte : 

• Identifier les bornes d’alimentation de la carte. 
• Alimenter la carte et relever pour une position quelconque de P la période du signal. En déduire   

 la fréquence. 
• Placer un moteur en sortie de la carte, comment se traduit la variation du rapport cyclique. 
• Comment pourrait on nommer ce genre de carte. 

 
2ème PARTIE : Logique de commande. 
Dans cette partie, nous allons déterminer les ordres de pilotages, et établir les séquences de commande. 
 
A partir de la carte : 
Logique de validation : 

• Etablir les équations logiques qui pilotent les transistors T1 à T4.  
• Etablir la table de vérité permettant de faire fonctionner le sécateur. 

Borne 
3 I1 I2 T1 T2 T3 T4 Sens 

moteur 
0 0 0      

0 0 1      

0 1 0      

0 1 1      

1 0 0      

1 0 1      

1 1 0      

1 1 1      
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Rem :  Les interrupteurs T1 et T2 se ferment quand l’information logique 0 est présente. 
Les interrupteurs T3 et T4 se ferment quand l’information logique 1 est présente. 

2ème PARTIE : Etude de la chaîne d’énergie (motorisation). 
Pour prévoir le comportement du moteur dans les conditions réelles, il faut parfois faire des simulations. En 
mesurant ou en déterminant certains paramètres nous serons en mesure de faire cette simulation. 
Pour vous permettre de qualifier la machine on vous demande de réaliser l’essai à vide de la machine 
 
Essai à vide : 

• Relever dans ces conditions la vitesse en fonction d’un pourcentage de la tension nominale  
 d’alimentation(12 volts). On consignera les résultats sous forme de tableau. 

U   
I   
n   

• Commenter les résultats obtenus par des remarques pertinentes. 
• Déterminer la constante k. 
• Déterminer la résistance d’induit, expliquer la méthode. 
• En déduire la caractéristique de couple au point nominal (T=f(Ω)). 

 
 
3ème PARTIE : Fonctionnement global. 
Dans cette partie on valide le fonctionnement global de la carte de pilotage.  
 
Analyse des  paramètres : 

• Comment se traduit physiquement le couple lors d’un fonctionnement normal du sécateur. 
• Relever sur l’oscilloscope l’allure du courant de coupe. (SYSTEME REEL) 
• L’augmentation du couple se traduit par une augmentation du courant, qu’elle est la 

 conséquence pour l’élément portable. 
• De quels moyen(s) dispose-t-on pour obtenir un couple plus important. 
• Comment cela se traduit-il sur le sécateur ? 

  
 
Analyse des  paramètres : 

• Relever pour un couple résistant quelconque l’allure de la tension moteur. 
• Interpréter convenablement les diverses zones de ce fonctionnement.  

 


