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ASSERVISSEMENT HYDRAULIQUE 

1-Présentation :  
Le système d'inclinaison ci contre  est constitué par: 
 

� un calculateur qui détermine le mouvement et 
la position à donner en fonction des 
conditions d'utilisation ; 

� un système hydromécanique de transmission 
de puissance et d'adaptation de mouvement ; 

� un système de contrôle de l'inclinaison . 
 

La chaîne de transmission de puissance est 
composée (Figure 2 ): 

� d'une pompe à engrenages actionnée par un 
moteur via un système de poulies/courroie ; 

� d'un circuit hydraulique ; 
� de 2 vérins hydrauliques simple effet ; 
� d'un système mécanique d'adaptation de mouvement afin de transformer le mouvement de 

translation des tiges des vérins en rotation de l'habitacle. 
 

  

Pmi : puissance mécanique            Phi : puissance hydraulique 
Figure 2  - Chaîne de transmission de puissance 

2- Détermination du gain statique du servo-distribu teur  
Données et hypothèses 
L'orientation de l'habitacle est contrôlée par un asservissement de la position angulaire. L'architecture 
de cet asservissement est représentée par le schéma-bloc de la Figure 3 . 
Le temps de réponse du servo-distributeur est suffisamment faible pour que l'on puisse modéliser son 
comportement par un gain pur noté Ks. Le comportement du capteur est supposé linéaire dans la 
gamme d'utilisation qui nous intéresse ici. On pose : 

Hc(p) = C       avec       C = 1 V/rad 
Le correcteur est réduit dans un premier temps à un gain pur unitaire. 
À ce stade de l'étude, le modèle de comportement du fluide correspond à un comportement 
incompressible. L'équation caractérisant le comportement du vérin est alors : )t(.S)t(q λɺ=  

où : S représente la section utile du vérin en sortie de tige ; 
- q est le débit en entrée de vérin ; 
- dt/dλλ =ɺ  est la vitesse de translation de la tige du vérin par rapport au corps. 

 

Figure 3  - Architecture 
générale du contrôle de 
l'orientation de l'habitacle. 
α caractérise l’inclinaison 
de 1 par rapport à 0 
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1- Donner l'expression de la fonction de transfert du vérin HV1(p) (telle que λ(p) = HV1(p).Q(p)) et 
compléter le schéma-bloc associé à la modélisation actuelle du système. 
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2- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée FTBF1 (telle que α(p) = FTBF1(p) αc(p)) du 
système bouclé. La mettre sous la forme : 

p.1

K
)p(FTBF

1

1
1 τ+

=  

en précisant les expressions de K1 et de τ1. À partir du critère de temps de réponse à 5 % (tr5%) du 
système, déterminer l'expression puis la valeur numérique minimale du gain du servo-distributeur. 
 
Analyse des caractéristiques prévues par le modèle 
On cherche ici à déterminer les caractéristiques de la régulation de la position angulaire de l'habitacle 
prévu par le modèle construit précédemment. 
 
Extrait du cahier des charges 

Fonction technique  Critères d'appréciation  Niveau  
FT12 
Transmettre la 
puissance mécanique 

• Amplitude de mouvement 
• Vitesse de rotation 

• - 45° à + 45° 
• de - 45° à + 45° en 1,5 s 

FT13 
Contrôler le 
mouvement de 
l'habitacle 

• Ecart de traînage pour une entrée en rampe unitaire 
• Ecart dynamique 
• Temps de réponse à 5 % 
• Marge de phase 

• 0° 
• < 1° 
• ≤ 0,1 s 
• comprise entre 45° et 50° 

 
Données  :le mécanisme est constitué : 
De deux vérins simple effet, de diamètre 32 mm pour chaque piston et de 200 mm de course 
Le gain de l’adaptateur mécanique est R = 400°/m 
 
3- Déterminer l'écart de traînage εtr prévu par le modèle actuel. Le critère du cahier des charges est-il 
satisfait ? 

On place un intégrateur  dans le régulateur. On a alors :  
p

1
)p(H r =  

4- Déterminer dans ce cas l'écart de traînage εtr . Conclure  
 
5- Donner la valeur de la marge de phase. Conclure. 


