
Travaux pratiques d’E.S.T.I. Série S.T.I.3 Classe de terminale Durée 4 H + 3 H 01Tp09-STI3

ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES INDUSTRIELS

Support d’activité :

STATION DE POMPAGE
Contrôle de rotation des moto-pompes

Tâches professionnel liées à l’habilitation électrique :
Tâche 2 B1V : Exécuter des opérations d’ordre électrique sans voisinage, après consignation.
Tâche 5 BR : Intervenir suite à un défaut électrique sur circuit de commande.

Liaison avec le référentiel : Compétences attendues :
Chap. II.1.2.3 – Approche séquentielle et
temporelle des tâches qui caractérise le
processus du système :

- Proposer une modélisation (chronogramme) du  sous-
système de gestion de l’énergie et valider cette
modélisation au moyen d’essais et de mesurages conduits
sur le système automatisé.

Chap. II.2.1 – Etude de la chaîne directe
des énergies mises en jeu dans le
système automatisé :

- Installer des mesurages pertinents pour tester la
conformité des comportements du système automatisé
(par référence aux modèles attendus)
- Critiquer les choix de constituants aux plans techniques
et économiques.

Chap. II.2.3.5.1 – Fonction commander la
puissance par contrôle « Tout Ou
Rien » :

Le cahier des charges de l’application, les caractéristiques
de la source et la nature des protections étant fournis :
- Mettre en œuvre l’appareil de commande.

Chap. II.3.3– Fonction traiter les données
adaptées :

- Mettre en œuvre des composants pour faire la synthèse
d’un fonctionnement en logique câblée.

Contenu de l’application :
Mise en œuvre d'un relais de contrôle d'ordre des phases. Câblage de la puissance et de la commande à
compléter. Analyse temporelle (chronogramme). Intervention de dépannage.

Support matériel :
Platine pré-équipé avec relais de contrôle d’ordre des phases. Commutateur de phases 1, 2, 3 ; 1, 3, 2 et
monophasé 1, 2 ou 1,3.

Composition du sujet :
• Page de garde.
• Travail demandé.
• Schéma terminal du circuit d’alimentation d’un moto-pompe.
• Documents réponses :

- Chronogrammes.
- Fiche d’intervention.

• Annexe :
- Fiche de sécurité.
- Document constructeur du relais de contrôle d’ordre des phases.
- Tâches 2 B1V et 5 BR.
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ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES INDUSTRIELS
Chap. II.1.2.3 – Approche séquentielle et temporelle des tâches qui caractérise Durée : 7 H
 le processus du système :
Chap. II.2.1 – Etude de la chaîne directe des énergies mises en jeu dans le système automatisé :
Chap. II.2.3.5.1 – Fonction commander la puissance par contrôle « Tout Ou Rien » :

STATION DE POMPAGE
Contrôle de rotation des moto-pompes

Tâche 2 B1V – Tâche 5 BR

La station de pompage est équipée d’un relais de contrôle de rotation des phases pour prévenir contre le
fonctionnement en sens inverse des pompes suite à une intervention sur le réseau. Le cahier des
charges fonctionnel (CdCF) prévoit de signaler et de gérer ce problème comme un défaut prioritaire.
L’application proposée ici permet de mettre en œuvre le même type de relais de façon à maintenir le sens
de rotation du moteur d’une pompe quel que soit le branchement des phases. Elle permettra par ailleurs
de valider la tâche 2 pour le niveau d’habilitation B1V et la tâche 5 pour le niveau BR.
1 -  MISE EN OEUVRE :
On donne à la page 2/4 le schéma du circuit terminal du moto-pompe.
1.1 - L’installation ayant été consigné par le professeur qui assure la fonction de chargé de travaux, on
vous demande d’exécuter des opérations d’ordre électrique sans voisinage, après consignation
comme le préconise la tâche 2 pour le niveau d’habilitation B1V.
1.2 - Choisir et raccorder le moteur.
1.3 - Compléter la fiche de sécurité.
1.4 - Faire valider la fiche par le chargé de travaux.
1.5 - Faire un essai sous son contrôle.
1.6 - Inverser une des phases d'alimentation en amont de la platine avec le commutateur prévu à cet
effet. Commenter le comportement de l'ensemble.
1.7 - Simuler la coupure d'une phase et porter un jugement critique sur l'utilisation qui est faite du relais de
contrôle d'ordre des phases dans cette application.
2 - ANALYSE FONCTIONNELLE :
Compléter le chronogramme de fonctionnement page 3/4.
3 - INTERVENTION DE DEPANNAGE :
Conformément à la tâche 6 pour le niveau d’habilitation BR, on vous demande d’intervenir suite à un
défaut électrique sur circuit de commande.
Compléter la fiche d'intervention page 4/4.
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Nota : Le contact temporisé –KA1 est réglé à 2 secondes. L’ordre des phases est correct (voyant
allumé) L’instant de coupure de la phase 3 est indiqué par le trait pointillé.

Coupure phase échelle
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NOMS :
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FICHE D'INTERVENTION
Constatations Déductions et conclusions Vérifications

Mesurer de la présence du 24V~
sur le bornier de raccordement
de la platine. (L11 – L12)

Le 24V~ est présent.

Mesurer la présence de la
tension en aval.

13-Q1 et L12 ……………...24V~
14-Q1 et L12 ……….……..24V~
95-F2 et L12 ………………24V~
96-F2 et L12 ………………. 0V~

Le contact de -F2 est ouvert ou
défaillant.

Réarmer le relais thermique -F2

Vérifier la présence du potentiel
en sortie du contact 95-96.

96-F2 et L12 ………………24V~

Exemple :
Le circuit de commande ne
fonctionne pas.

Un défaut thermique était à
l'origine de la défaillance.

La commande est à nouveau
fonctionnelle.
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FICHE D'INTERVENTION
Constatations Déductions et conclusions Vérifications

Le circuit de puissance ne
fonctionne pas…

NOMS :


