
Guide Pratique : Composants du Centaure 
 
 
Le but de ce guide pratique est de regrouper les informations importantes concernant les 
différents équipements intégrés au robot Centaure, ainsi que les précautions d’utilisations 
associées. 
 
 

1) Contacteurs 
 
Les contacteurs sont des équipements de sécurité majeurs. Leur fonctionnement est 
toujours le même : un circuit de commande en courant faible (<2A) permet, grâce à une 
bobine, de fermer les contacts (équivalents à des interrupteurs) du circuit de courant fort 
(>2A). 
 
contacteur LC1D18 : 
 

 
 
Si on prend pour exemple le contacteur LC1D18 si dessus, on distingue deux parties : 
 
- La partie blanche correspond au système de commande, les bornes de la bobine étant 
A1 et A2. Sur cette partie de commande on peut également distinguer un contact NO 
(Normaly Open, bornes 13/14) et un contact NC (Normaly Close, bornes 21/22) 
 
- La partie noire correspond au système de puissance. Ici, il y a 3 contacts (1/2, 3/4, 5/6). 



 
Voici un exemple de câblage de la commande d’un contacteur : 
 

 
Le Bouton Poussoir S1 permet de d’alimenter la bobine KM1 du contacteur et démarrer la 
partie puissance correspondante (Moteurs, chauffage…). 
Mais afin d’éviter de devoir maintenir l’appui sur S1, le contact 13/14 de KM1 est mis en 
parallèle de S1, cela aura pour effet de continuer d’alimenter la bobine une fois S1 
relâché : c’est l’Auto maintien. 
 
Note : Ceci est un exemple simplifié, en situation réelle, il y aurait au minimum un bouton 
poussoir NC en amont de S1 et de km1, permettant l’ouverture du circuit et donc l’arrêt du 
système. 
 
 



2) Convertisseur DC/DC : SD-150B-12 MEAN WELL 

 

 
Tension d’entrée : 19…36V (Recommandée : 24V) 
Tension de sortie : 12 VDC 
Courant de sortie : 12,5A 
 
Ce convertisseur 24/12VDC possède deux jeux de borniers de sorties (2 V+ et 2V-) 
commandés par le même potentiomètre de réglage VADJ  permettant de régler la tension 
de sortie entre 11 et 16 VDC, par défaut la sortie est réglée sur 12 VDC, 
 



3) Convertisseur DC/DC : RSD-150B-12 

 

 
Tension d’entrée : 16,8…31,2V (Recommandée : 24V) 
Tension de sortie : 12 VDC 
Courant de sortie : 12,5A 

 
A l’instar du précédent variateur, la sortie est doublée. 
Néanmoins, la tension de sortie n’est pas réglable ici. 
 

4) Moteurs 
 
moteurs SRG0131 24V / 15.5 A / 0.35 kW / 10 km/h 
 
Ces moteurs ont un courant de pic d’approximativement 30-35A. En régime normal, leur 
consommation est d’environ 8A. 
 
Attention : il est impératif de desserrer les freins en injectant du 24V sur les deux 
petits fils (jaune et violet) allant vers les moteurs. 
 

 
 
 

5) Carte relais 
 
La carte des relais est un PCB contenant 4 relais 10A/250V.AC/30V.DC. Elle s’alimente en 
5V DC et nécessite 5V sur une pin pour permettre au relai de faire contact. Dans notre cas 
elle nous permet de choisir le sens de rotation des moteurs.  
 
 
 
 



6) Contrôleur moteur 
 
variateur de vitesse 8CH2QM.2 (datasheet disponible sur un cd) 
 
Exemple de câblage :  
 

 
 
Grâce à la datasheet nous avons pu établir ce schéma de câblage qui permet de contrôler 
un variateur grâce à notre Shield Arduino ainsi qu’une carte de relais supplémentaire. Pour 
démarrer les contrôleurs moteurs il faut :  

- 24V sur la pin 1. 
- 0V sur les pins 3,4 et 8. 
- Une résistance d’au moins 5K entre les pins 5 et 7. 
- Une tension d’au minimum 40mV sur la pin 6.   

 
La pin 1 du variateur est une clé d’anti-démarrage, il est nécessaire de lui transmettre 24V 
au démarrage pour ne pas mettre le variateur en mode erreur. La pin 2 est une sortie, pour 
choisir le sens de rotation du moteur on redirige cette sortie vers la pin 3 ou 4. La pin 6 sert 
à faire varier la vitesse en envoyant une tension analogique comprise entre 40mV et 4,8V. 
 


