
Travaux pratiques d’E.S.T.I. Série S.T.I.3 Classe de terminale Durée 4 H + 3 H 01Tp15-STI3

ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES INDUSTRIELS

Support d’activité :

STATION DE POMPAGE
Utilisation optimale des pompes

Tâches professionnel liées à l’habilitation électrique :
Tâche 1 B1V : Exécuter des opérations d’ordre électrique avec voisinage.
Tâche 3 BR : Exécuter une intervention de connexion en présence de tension.

Liaison avec le référentiel : Compétences attendues :
Chap. II.2.3.2 – Fonction distribuer : Le schéma, le cahier des charges, la norme et la

documentation technique étant définis, choisir :
-  Le dispositif de sectionnement / consignation.

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 :
- Choisir l’appareil de commande.
- Mettre en œuvre l’appareil de commande.

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

- A partir d’un outil de synthèse directe du cahier des
charges d’un automatisme, assurer le téléchargement d’un
micro-système ou d’un A.P.I.

Chap. II.5 – Programme relatif aux sous-
systèmes de dialogue et/ou
communication. (composants qui
intègrent les règles de sécurité)

- Choisir les composants de dialogue qui assurent la
sécurité.

Contenu de l’application :
Choix des constituants permettant l'adjonction d'un troisième départ pompe (contacteur-disjoncteur
INTEGRAL 32). Programmation en langage PL7_2 sur automate TSX 17_20. Câblage de la puissance et
de commande du troisième départ.

Support matériel :
Une platine pré-équipé partiellement câblée avec dispositifs de consignation. Un automate programmable.
Un micro-ordinateur.

Composition du sujet :
• Page de garde.
• Travail demandé.
• Schéma terminal du circuit d’alimentation de l’automatisme.
• Documents réponses :

- Schémas de commande et de puissance.
• Annexe :

- Fiche de sécurité.
- Schéma de raccordement de l’automate TSX17_20.
- Tâches 1 B1V et 3 BR.
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ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES INDUSTRIELS
Chap. II.2.3.2 – Fonction distribuer. Durée : 7 H
Chap. II.2.3.5.1 – Fonction commander la puissance par contrôle « Tout Ou Rien ».
Chap. II.3.3– Fonction traiter les données adaptées.
Chap. II.5 – Programme relatif aux sous-systèmes de dialogue et/ou communication.

STATION DE POMPAGE
Utilisation optimale des pompes
Tâche 1 B1V – Tâche 3 BR

On souhaite renforcer les conditions de fourniture en eau de l’installation de pompage en heures de
pointe. On propose l’adjonction d’un sous-ensemble départ de pompe n° 3.
En outre, cette modification permettra de :
- Garantir la continuité de service.
- Rendre possible la maintenance préventive en multipliant le nombre de pompes.
- Répartir les charges sur les différentes pompes de façon à ce que leur vieillissement soit uniforme.
1 - DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT :
1.1 - Fonctionnement normal :
Les 3 pompes devront fonctionner 2 par 2 dans l’ordre P1, P2 ; P2, P3 et P3, P1. Lorsque le niveau bas
est atteint une pompe démarre suivie de la deuxième 5 secondes après. Lorsque le réservoir est plein, la
première pompe s’arrête suivie de l’autre 3 secondes après.

Grafcet de production normale
GPN

Dp1 : Défaut thermique pompe 1
Dp2 : Défaut thermique pompe 2
Dp3 : Défaut thermique pompe 3
Nh : Niveau haut
Nb : Niveau bas
t1 : temporisation de 5 secondes
t2 : temporisation de 3 secondes
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1.2 - Fonctionnement perturbé :
Si un défaut apparaît sur une des pompes en service, la troisième pompe se mettra en route avec un
retard de 5 secondes.

2 - CHOIX DES CONSTITUANTS DU SOUS-ENSEMBLE DU DEPART DE POMPE 3 :
A la place de la solution matérielle classique composée du sectionneur, fusible, contacteur et relais
thermique, on choisit la solution contacteur-disjoncteur de type INTEGRAL de TELEMECANIQUE dont la
documentation est présentée en annexe.
2.1 - Rappeler quelles sont les 4 fonctions essentielles que doive assurer l’équipement du circuit terminal
d’alimentation électrique.
2.2 - En fonction des caractéristiques du moteur de la pompe P3 :
2.2.1 - Retrouver la référence complète du contacteur disjoncteur INTEGRAL.
2.2.2 - Choix du module de protection à associer.
a°) - Calculer le courant statorique à la puissance nominale.
b°) - Calculer le courant de démarrage.
c°) - Donner la référence complète du module et préciser le réglage des protections.

3 - PROGRAMMATION :
Lancer le logiciel PL7_2 par la commande G72_17.
3.1 - Ecran « Choix options systèmes »
- Choisir la langue.
- Le nom du projet courant est 98TI4.

Grafcet de conduite
GC

Grafcet de fonctionnement
perturbé

GFP



Série S.T.I.3 3/5 01Tp15-STI3

3.2 - Ecran « Sélection des modes» 
3.2.1 - Configuration :
- Initialiser la mémoire ( 24K et GRAFCET )
- Donner vos noms à l’application.
- Configurer l’entrée 0 en RUN/STOP.
3.2.2 - Documentation / impression :
- Donner un nom d’archivage. ( Exemple : BIN13 pour le binôme n°13)
- Entrer les mnémoniques.
3.2.3 - Programmation :
Charger le grafcet dans le CHART et les actions associées aux étapes dans le POST.
3.2.4 - Sauvegarde :
Sauvegarder votre application avec la commande STORE sous le même nom que celui d’archivage des
mnémoniques.
4 - MODIFICATIONS DES SCHEMAS :
On donne :
- La liste des mnémoniques.
- Les documents constructeurs de l’intégral en annexe.
On demande de compléter :
4.1 - Le schéma de puissance page 4/5.
4.2 - Le schéma de commande page 5/5. (entrées et sorties automate)
5 - MISE EN ŒUVRE :
La tâche 3 pour le niveau d’habilitation BR, présentée en annexe, prévoit la modification de l’équipement
électrique pour adjonction d’un sous-ensemble départ de pompe n°2. Ici, les pompes 1 et 2 sont déjà pré-
câblées et on devra raccorder le départ n°3. On rappelle que l’installation sera sous tension pour
maintenir en exploitation les autres fonctions.
5.1 - Charger le fichier PG15 avec la commande RETREIVE.
5.2 - Compléter la fiche de sécurité et raccorder hors tension l’équipement à l’alimentation.
5.3 - Faire valider la fiche de sécurité par le professeur et après autorisation mettre sous tension la
platine. Transférer l’application PG15 dans l’automate et faire simuler un remplissage vidange du
réservoir.
A partir de cette question, toutes les opérations ci-après doivent être effectuées sous le
contrôle du chargé de travaux autrement dit, le professeur.
5.4 - Les pôles amonts du contacteur-disjoncteur sont déjà raccordés au secteur. Réaliser la
consignation du départ 3 seulement.
5.5 - L’élève qui aura réalisé la consignation, veillera à la sécurité électrique de celui qui va effectuer le
raccordement du départ 3. (tâche 3 – Habilitation B1V – voir en annexe)
5.6 - Avec les équipements de protection individuelle appropriés et en vous aidant des schémas pages 4
et  5/5 :
- câbler la puissance.
- raccorder le contact de défaut sur l’entrée I0,12.
- raccorder la bobine sur la sortie O0,3.
5.7 - Déconsigner le contacteur-disjoncteur.
5.8 - Rappeler votre programme et le transférer dans l’automate. Réaliser l’essai de la commande en
mode mise au point. Corriger les anomalies éventuelles.
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NOMS :
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NOMS :


