
Pb SLCI-2 Établir des modèles de connaissance et de comportement

Classe de problèmes SLCI-2
Modéliser les systèmes linéaires continus

invariants

Établir des modèles de connaissance et de comportement

1 Constitution de la chaı̂ne fonctionnelle de l’axe

La chaı̂ne fonctionnelle assurant la rotation d’un axe est montée sur un banc d’essai et constitue le système
d’étude MAXPID sur lequel vous allez travailler.

La chaine fonctionnelle du système MAXPID est constituée :
• d’une chaı̂ne d’énergie constituée de :

◦ Un transformateur qui permet d’alimenter le système en énergie électrique basse tension

◦ un préactionneur : le contacteur électrique.

◦ un actionneur : le moteur à courant continu,

◦ un adaptateur de mouvement : le système vis-écrou à billes,

◦ un effecteur : le bras de sortie articule par rapport au bâti et muni de charges variables (4 masses de
650 g) simulant les differents cas de fonctionnement en situation sur les axes.

• d’une chaı̂ne d’information constituée de :

◦ un PC : il permet de réaliser l’interface homme/machine

◦ un capteur : il permet d’acquérir la position angulaire du bras place dans la liaison pivot bâti-bras.

◦ Une carte de commande qui permet :

4 de traiter les informations venant du PC et de communiquer des informations à destination du PC

4 de calculer l’écart entre la consigne et la valeur mesurée de l’angle du bras par rapport a sa valeur
de référence.

4 d’élaborer la tension de commande du moteur a partir de l’écart corrige et d’envoyer cette tension
au contacteur (ordre de commande)

Q - 1 : Retrouver rapidement la chaı̂ne fonctionnelle de la tâche opérative : ”déplacer une masse ”.

2 Schéma bloc du système et hypothèses de travail

On désire établir le schéma fonctionnel et le schéma bloc de l’axe Maxpid. On considère les constituants suivants :

• Un bloc d’adaptation permettant de retranscrire la consigne angulaire θc(t) (en ◦) en une tension de
consigne vc(t). On a : vc(t) = Kc.θc(t).

• Un capteur mesurant la position réelle (inconnue) de l’axe θ(t) délivrant une tension v(t). On a :v(t) =
Kca.θ(t)

• Un comparateur mesurant l’écart ε(t) entre vc(t) et v(t). On a ε(t) = vc(t)− v(t).

• Un correcteur permettant de corrige l’écart ε(t) en une tension de commande qui permettra le pilotage du
moteur à courant continu Vm(t) . On a Vm(p) = C(p).ε(p).
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• Un moteur a courant continu permettant d’obtenir une vitesse de rotation ωm(t) à partir de la tension
vm(t) . On a la relation Ωm(p) = Hm(p).Vm(p). La fonction Hm(p) est une fonction de transfert d’ordre n.

• Un système vis - écrou permettant d’adapter l’angle de rotation θm(t) du moteur, en angle de rotation du
bras Maxpid θ(t). Nous démontrerons dans quelques semaines, que la relation entre ces 2 variables n’est
pas linéaire sur la totalité de la plage de fonction mais qu’il est possible, sous certaines hypothèses de la
linéariser. Nous accepterons cette hypothèse pour la suite. On a alors : θ(t) = Kve.θm(t).

Q - 2 : Donnez le schéma fonctionnel complet de l’axe Maxpid. (on ne prendra pas en compte d’éventuelles
perturbations), c’est-a-dire : indiquez les composants, les grandeurs temporelles d’entrée/sortie de chaque
composants et leur unités.

Q - 3 : Donnez le schéma bloc du système

Q - 4 : Calculez sa fonction de transfert en boucle ouverte en fonction des données de l’énoncé. Faire de même
avec sa FTBF.

L’objectif de l’identification d’un SLCI, est d’établir un modèle mathématique approximant au mieux la fonction
de transfert du processus naturel, sans correction, non asservi. Ici il s’agirait d’identifier la fonction :

H(p) = Hm(p).Kve.Kca.
1
p

Or pour des raisons de sécurité, nous travaillerons en boucle fermée, c’est-a-dire que nous établirons la fonction
de transfert en boucle fermée :

FTBF(p) =
Ω(p)
Ωc(p)

Le problème revient à identifier la FTBF, et par conséquent son ordre. On considérera que, si la transmittance du
capteur, du bloc d’adaptation et du correcteur sont des gains purs, l’ordre de la FTBF(p) est le même que l’ordre
de H(p). A ce titre, on impose une correction proportionnelle c’est-a-dire que C(p) est de la forme : C(p) = Kp .
De plus on pose:

Hm(p) =
N(p)
D(p)

avec
Deg(N(p)) = 0

Deg(D(p)) = n

avec bien sûr, Deg(N(p)) le degré de N(p).

Q - 5 : Vérifier cette affirmation en montrant que l’ordre de FTBF(p) est n+1. Pour cela on évaluera le degré
du dénominateur de la FTBF(p).

On remarquera que :

• Deg(G(p) + F(p)) = max(Deg(G(p),Deg(F(p))

• Deg(G(p).F(p)) = Deg(G(p)) + Deg(F(p))

G(p) et F(p) sont des polynômes de la variable p.
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