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Corrigé Exercice 1 : MOTEUR PRINCIPAL DE MACHINE-OUTIL. 
 
Question 1 : Combien de mémoire faut-il pour ce système ? 
 
Il faut 2 mémoires : une mémoire 1X  pour mémoriser le mode de « fonctionnement » (normal ou pas), 

 une mémoire 2X  pour mémoriser « l’état du moteur ». 

 
 
Question 2 : Donner les équations de sorties (du circuit de commande et du circuit de puissance), puis 

proposer un schéma de câblage électrique de la commande de ce moteur. 
 

)rx.(AUX e11   

)mx.(a.xX 212      2xQ   

 
 
Question 3 : Quelle aurait été l’équation de la mémoire X2 si le moteur avait été à marche prioritaire ? 
 

)mx.a.(xX 212   

 
 
 

Corrigé Exercice 2 : INSTALLATION DE LIMITATION DE 
PUISSANCE. 
 
Question 1 : Donner les équations de sorties, puis tracer les schémas de câblage des commandes des 

deux cas suivants : 
 

a) on désire limiter la puissance utilisée par ces trois moteurs : donc un seul peut fonctionner et on ne peut 
démarrer un des autres que si on arrête celui qui fonctionne déjà. 

 

)mx.(a.x.xX 111321   11 xQ   

)mx.(a.x.xX 222312   22 xQ   

)mx.(a.x.xX 333213   33 xQ   

 
 

b) même question mais avec un moteur prioritaire sur les deux autres (par exemple Q1). 
 

)mx.(aX 1111   11 xQ   

)mx.(a.x.x).m.am(X 222311112   22 xQ   

)mx.(a.x.x).m.am(X 333211113   33 xQ   

 
 
 

Corrigé Exercice 3 : DETECTEUR DE SENS DE ROTATION. 
 
Question 1 : Tracer les chronogrammes des cellules a et b si le disque fait d’abord 3 tours dans le sens 1 

puis 3 tours dans le sens 2. 
Question 2 : Tracer à la suite des précédents, le chronogramme de la sortie Q. En déduire que l’état 

logique de Q est une image du sens de rotation. 
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Les deux chronogrammes sont décalés d’un quart de période, à chaque front montant sur l’entrée de 
synchronisation (cellule a), l’entrée D (cellule b) est recopiée sur la sortie Q. 
 
 

Corrigé Exercice 4 : ANALYSE D’UN LOGIGRAMME. 
 
Question 1 : Donner les conditions de mise à 1 et de mise à 0 des sorties « Si » des différentes bascules : 
 

1S  passe à 1 si on envoie 1 au SET de la 1ère bascule, c'est-à-dire si 1S.a 3   

1S  passe à 0 si on envoie 0 au SET et 1 au RESET de la 1ère bascule, c'est-à-dire si 1)S.a.(S 32   soit 1)Sa.(S 32   
 

2S  passe à 1 si on envoie 1 au SET de la 2ème bascule, c'est-à-dire si 1S.a 1   

2S  passe à 0 si on envoie 0 au SET et 1 au RESET de la 2ème bascule, c'est-à-dire si 1)S.a.(S 13   soit 1)Sa.(S 13   
 

3S  passe à 1 si on envoie 1 au SET de la 3ème bascule, c'est-à-dire si 1iS.b 2   

3S  passe à 0 si on envoie 0 au SET et 1 au RESET de la 3ème bascule, c'est-à-dire si 1)iS.b.(S 21   soit 1i).Sb.(S 21   

 
 
Question 2 : Compléter les chronogrammes proposés. 

 

 sens


