
 

 

Solution Exercice 1 
 
A = Commande 
B = Régulateur 
C = Fonction de transfert 
w = Consigne 
yS = Grandeur réglée 
z = Grandeur perturbatrice 
xS = Valeur mesurée 

Solution Exercice 2 
Une commande tout ou rien (TOR) possède une sortie de commutation. Dès que la valeur de 
consigne programmée est atteinte (composante d'hystérésis inclue), la commande TOR s'éteint 
automatiquement. Si la valeur est inférieure à la consigne (composante d'hystérésis inclue la 
commande TOR se remet automatiquement en marche. 
Une commande TOR ne peut que s'allumer et s'éteindre. 

Solution Exercice 3 
 
a) Fonction de transfert proportionnelle avec retard de 2e ordre (fonction de transfert PT2) 
b) Fonction de transfert intégrale sans retard (fonction de transfert IT0) 
c) Fonction de transfert proportionnelle avec retard de 1er ordre (fonction de transfert PT1) 
d) Fonction de transfert proportionnelle avec temps mort (fonction de transfert PTt) 
e) Fonction de transfert proportionnelle sans retard (fonction de transfert PT0) 
f) Fonction de transfert intégrale avec temps mort (fonction de transfert ITt) 

Solution Exercice 4 
Ni = Nickel 
100 signifie que la résistance de mesure a été ajustée à 100 Ω à 0°C. 

Solution Exercice 5 

• En utilisant une résistance d’équilibrage. 
• En utilisant une connexion à trois ou à quatre conducteurs. 

Solution Exercice 6 
0.2 m/s = 4 mA 
10 m/s = 20 mA 
I = [(16 mA : 9.8 m/s) • 6 m/s] + 4mA = 13.8 mA 

Solution Exercice 7 

La grandeur réglante y est la grandeur par le biais de laquelle la grandeur réglée est influencée de la 
manière souhaitée. Dans le cas d'un four, il s'agit, par exemple, de la puissance de chauffe. 

 
 

 

 



 

 

Solution Exercice 8 

Un régulateur PI 
 

Solution Exercice 9 

Le circuit LC représenté correspond à une fonction de transfert PT2, c’est-à-dire une fonction de transfert 
proportionnelle avec retard de 2e ordre (fonction de transfert avec deux stockages d’énergie). 

Solution Exercice 10 

M correspond à une connexion au point étoile (Mittelpunktschaltung) 
3 correspond à triphasé 
U signifie non commandé, c’est-à-dire que les valves passent d’un état à l’autre (ouvert/fermé) à 

l’aide du tracé sinusoïdal de la tension du réseau. 

Solution Exercice 11 
Lorsqu’une tension alternative est redressée avec un pont de Graetz, la proportion de la composante 
alternative est très élevée. Pour réduire cette dernière, des condensateurs de lissage (généralement 
des ELKO) sont utilisés. Le reste de la composante alternative peut être encore réduite à l’aide de 
filtres disposés à la sortie du redresseur. Ceux-ci sont composés de circuits RC, RL ou LC. 

Solution Exercice 12 
Les blocs d'alimentation sont utilisés pour l'alimentation électrique des appareils électroniques. En 
général, ils convertissent la tension alternative du secteur en une tension continue. Cependant, il existe 
également des blocs d'alimentation AC. Ceux-ci fournissent des tensions de sortie fixes ou variables, 
et ce, avec une fréquence fixe ou variable. 

Solution Exercice 13 
Les interrupteurs AC sont utilisés pour allumer et éteindre un circuit électrique. Lorsque le circuit est mis 
sous tension, la charge est alimentée en électricité et, pendant ce temps, l'interrupteur AC n'est plus 
actionné. 
Les gradateurs AC allument et éteignent périodiquement le circuit pendant le fonctionnement. Ils servent 
à contrôler la puissance ou la consommation d'énergie d'une charge (par exemple, le chauffage 
électrique dans l'industrie). 
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Solution Exercice 14 
 
a) Thyristors antiparallèles b) TRIAC c) Pont de Graetz à thyristors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution Exercice 15 
En électronique de puissance, la commutation correspond au transfert d'un courant d'une branche à 
l'autre. Pendant le temps de commutation, les deux branches conduisent un courant. 

Solution Exercice 16 

Mémoire système : 
Elle est préprogrammée par le fabricant et contient le programme système qui est nécessaire, par 
exemple, pour traduire le programme de commande dans un langage machine. 
 
Mémoire programme: 
Elle est programmée par l'utilisateur. Elle comprend toutes les instructions pour la partie « traitement ». 
Elle contient donc le programme de commande pour l’exécution des tâches de commande. 
 
Mémoire de donnée : 
Dans la mémoire de données sont stockées toutes les valeurs variables, les résultats intermédiaires à 
court terme ainsi que la gestion des mémoires internes et des registres. 

Solution Exercice 17 

E0.1 = 0, E0.2 = 1, E0.3 = 1, E0.4 = 0, E0.5 = 0, E0.6 = 1, E0.7 = 0, E0.8 = 1 

Solution Exercice 18 

   
 
 
Solution Exercice 19 
Les mémoires internes sont utilisées pour enregistrer les valeurs intermédiaires. Celles-ci ne sont pas 
envoyées à la sortie, mais traitées au niveau interne. Elles peuvent être appelées à tout moment dans 
un programme de commande. Une distinction est faite entre les mémoires internes rémanentes et non 
rémanentes. Dans le cas d'une mémoire interne rémanente, l'état du signal est conservé en cas de 
panne de courant, ou lors du rétablissement de l'alimentation, alors que dans le cas de mémoires 
internes non rémanentes, il est fixé à la valeur logique 0 lorsque l'alimentation est rétablie. Bref, une 
mémoire interne peut être comparée à un contacteur auxiliaire dans un automate à logique câblée. 
 

Charge Charge Charge 
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