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Question de cours: (5pts) 

1. Donner le symbole d'un disjoncteur et citer son rôle. 

2. Donner le symbole d'un sectionneur et citer son rôle. 
3. Donner la différence entre un disjoncteur et un sectionneur 

4. Donner le rôle d'une butée de fin de course et son symbole. 

5. Donner le symbole d'un contacteur et sa constitution. 

Exercice 01 : (8pts) 

I. On veut démarrer un moteur asynchrone triphasé dans deux sens de rotation. Chaque 
sens est arrêté par une butée de fin de course, respectivement S3 pour le sens1 et la butée 
S4 pour le sens 2. La protection de ce moteur est effectué à l'aide d'un relais thermique et 
un sectionneur porte fusible. Avec S0 bouton poussoir arrêt, S1 bouton poussoir marche 
sens1, S2 bouton poussoir marche sens2. 
I.1. Réaliser le circuit de commande de ce type de démarrage. 
I.2. Réaliser le circuit de puissance de ce dernier. 
II. Dans cette seconde partie nous voulons démarrer ce même moteur dans deux sens de 
marche avec butées de fin de course et inversion du sens de rotation: On garde la même 
nomination des boutons poussoirs et des butées. 
Dans cet partie, lorsqu’une des deux butées de 
 fin de course est actionnée, le sens de rotation est inversé automatiquement. 
II.1. Réaliser le circuit de commande de ce type de démarrage. 
II.2. Réaliser le circuit de puissance de ce dernier. 
 

Exercice 02 : (7pts) 

I. On veut réaliser le démarrage directe d'un moteur asynchrone triphasé dans deux sens 
de rotation. La protection de ce moteur est effectué à l'aide d'un relais thermique et un 
sectionneur porte fusible. Avec S0 bouton poussoir arrêt, S1 bouton poussoir marche 
sens1, S2 bouton poussoir marche sens2. 
I.1. Réaliser le circuit de commande de ce type de démarrage. 
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I.2. Réaliser le circuit de puissance de ce dernier. 
II. Dans cette seconde partie nous voulons démarrer ce même moteur dans deux sens de 
marche mais cette fois ci de deux endroits avec: S0 bouton poussoir arrêt, S1 et S2 bouton 
poussoir marche sens1, S3 et S4 bouton poussoir marche sens2. 
II.1. Réaliser le circuit de commande de ce type de démarrage. 
II.2. Réaliser le circuit de puissance de ce dernier. 
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