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Domaine : Science et Technologie       Filière : Electrotechnique 

Spécialité : Electrotechnique Industrielle 

Groupe : Master2   Semestre : S1                        Année scolaire 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : Commande des systèmes électriques. 

Unité d’enseignement : UEF 2.1.1 

Nombre de Crédits : 4.                                    Coefficient : 2. 

Volume horaire hebdomadaire total : 45h 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30. 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1h30. 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 1h30. 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : Zerzouri Nora                MCB 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : B38 

Email : nzerzouri@yahoo.fr 

Tel (Optionnel) : 0777055018 

Horaire du cours et lieu du cours : Dimanche   9h45-11h15   B48. 

TD: Mardi 9h45 - 11h15. 

TP: Mercredi 11h30-13h. 

                                                                                                      Signature 

…..…………….. 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Machines électriques, Identification des systèmes, Asservissement et régulation. 

 

Objectif général du la matière d’enseignement : aborder la commande des systèmes 

industriels 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 

évaluer) 

Apprendre à faire le choix d’un moteur électrique dans un entrainement électrique. 

Apprendre la commande électriques des systèmes industriels tel que : pompe, monte-charge. 

Apprendre à réaliser des schémas électriques des moteurs pour différentes charges 

 

 

 

Chapitre 1 : Critères de choix d’un moteur électrique dans un environnement industriel 

1.1 -Moteurs électriques  

- Utilisation des machines électriques de construction normale 

- Moteurs de construction spécifique 

1.2- Choix des moteurs en fonction : 

- de l’environnement industriel 

- de la puissance  

- du régime de fonctionnement 

Chapitre 2 : Commande électrique et automatisation des pompes, des ventilateurs et des 

compresseurs 

2-1-Principes  

2-2-Puissance en bout d’arbre  
2-3-Démarrage des mécanismes à couple de ventilateurs  

2-4- Commande électrique des ventilateurs  

Chapitre 3 : Alimentation et automatisation des ascenseurs et des extracteurs 

3-1- Principes  
3-2- Précision du stationnement des systèmes de levage  

3-3- Exigences dans les systèmes de commande des ascenseurs  

3-4-Schémas types des commandes pour les ascenseurs  

3-5-Automatisation des commandes de vitesse des ascenseurs  

Chapitre 4 : Automatisation des ponts roulants 

4-1- Principes   

4-2- Charges des moteurs des mécanismes des ponts roulants  

4-3- Systèmes de levage électromagnétique  

4-4-Les systèmes de commande électriques des ponts roulants  

4-5- Exigences des caractéristiques mécaniques des commandes électriques des ponts roulants  

4-6- Automatisation des ponts roulants au moyen des convertisseurs à thyristors  

4-7-Equipement des grands ponts roulants  

4-8-Commande à distance des ponts roulants  

4-9-Alimentation des ponts roulants 

 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 



Université Badji Mokhtar- Annaba عنابة –جامعة باجي مختار   
Faculté : Sciences de l'Ingéniorat                                                             Département: Electrotechnique 

 

Page  3 / 4 
 

 

 

 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60% 

Micro – interrogation 40% 

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présence /Absence)  

Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Site internet Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage(1) Auteur Éditeur et année d’édition 

   

Titre de l’ouvrage(2) Auteur Éditeur et année d’édition 

   

 
 
 
 

 
 
 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
1 Introduction sur les moteurs électriques 07/10/2018 

2 Utilisation des moteurs électriques de construction 

normale et spécifique 

15/10/2018 

3 Choix des moteurs électriques selon 

l’environnement 

22/10/2018 

4 Choix des moteurs électriques selon la puissance 29/10/2018 

5 Choix des moteurs électriques selon les services de 

fonctionnement 

05/11/2018 

6 Principe des systèmes industriels pompes, 

ventilateur, compresseur 

12/11/2018 

7 Calcul de la puissance au bout d’arbre et étude des 

différents mécanismes de démarrage 

19/11/2018 

8 Commande électrique des ventilateurs 26/11/2018 

9 Principes et Précision du stationnement des 

systèmes de levage  

 

03/11/2018 

10 Exigences dans les systèmes de commande des 

ascenseurs 

10/11/2018 

11 Schémas types des commandes pour les ascenseurs 

et Automatisation des commandes de vitesse des 
ascenseurs  

 

17/11/2018 

12 Principes et Charges des moteurs des mécanismes 
des ponts roulants  
 

07/01/2019 

13 Les systèmes de commande électriques des ponts 

roulants et Exigences des caractéristiques 

mécaniques des commandes électriques des ponts 
roulants  

 

14/01/2019 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

Planning du déroulement du cours 
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 Noms et Prénoms Signatures 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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Noms et Prénoms signatures 
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3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    
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