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BRAS MAXPID 

1-Description du système  
Le bras du Maxpid est mis en mouvement par l'intermédiaire d'un système vis/écrou  et d'un 
ensemble de liaisons entre les différentes pièces du mécanisme. La vis est entraînée par un 
motoréducteur . Un capteur angulaire  permet de mesurer l'angle de rotation du bras par rapport au 
châssis. Le moteur est piloté en tension par un hacheur situé à l'intérieur de la carte de commande 
numérique (à l'intérieur du châssis orange). La carte traite les informations transmises par le capteur 
angulaire, compare cette valeur à la consigne de position angulaire et élabore la commande du 
hacheur. 
Une génératrice tachymétrique  a été ajoutée et permet de mesurer la vitesse de rotation de la vis 
par rapport au corps du moteur. 
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Complétez les documents ci-dessous décrivant la chaîne d’information et la chaîne d’énergie 

 

2- Schéma-bloc  
On propose le schéma-bloc suivant du système. L'objectif est d'asservir le déplacement angulaire du 
bras  à la consigne de déplacement  entrée par l'utilisateur. 
Les grandeurs utilisées dans tout le document sont définies sur ce schéma-bloc. 

 
avec : 
θc: angle de consigne définie par l'utilisateur (en °) 
θ : angle réel du bras (en °) 
Nc : grandeur numérique image de l'angle de consigne (en point) 
Nm : grandeur numérique image de la tension délivrée par le potentiomètre (en point) 
Um : tension délivrée par le potentiomètre (en Volt) 
Ωb: vitesse angulaire du bras (en rad/s) 
Ve : vitesse linéaire de l'écrou lié au bras (en m/s) 
Ωv : vitesse angulaire du moteur (ou de la vis liée à l'arbre moteur) (en rad/s) 
UM : tension d'alimentation du moteur (en Volt) 
ε : écart corrigé par le correcteur numérique 
 
On  linéarise la relation reliant la position de l’arbre moteur et la position du bras avec la relation  
θm(t) = 112 x θb(t) -19,5 
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Mise en route :  
� allumer l’interrupteur sur la 

maquette (voyant rouge allumé),  
 
� vérifiez que le bouton d’arrêt 

d’urgence n’est pas enfoncé 
 

 
� lancer le logiciel avec les 

commandes Démarrer > 
Programmes > Maquettes > 
Maxpid > Maxpid 

 
� Cliquer sur la bulle Pilotage et 

Visualisation pour piloter le bras et 
afficher les courbes temporelles 

 
 
 
 

 
 
Remarques : 
Vous aurez parfois lors des manipulations des messages d’erreur, ne pas en tenir compte. 
Pour imprimer les courbes, il faut auparavant générer un fichier pdf (l’impression directe ne donne 
pas des résultats satisfaisants) avec l’imprimante virtuelle PDF CREATOR (à choisir dans la liste des 
imprimantes). 
Identification des composants du schéma bloc :  
Après avoir  manipulé la maquette (commande en boucle fermée), repérer les différentes grandeurs 
physiques pouvant être acquises et récupérées via l’interface du logiciel Maxpid. 
Surligner ces grandeurs sur la figure ci dessous 

 
On veut mettre en place les valeurs numériques des fonctions de transfert des différents blocs. 
La plupart de ces fonctions de transfert sont des gains purs 
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Modélisation de l’effecteur.  
La rotation du moteur est transformée en rotation du bras avec le système vis écrou 
 
On peut modéliser sous forme linéaire la relation entre la rotation de la vis et celle du bras: 

30 90°< < °θbras ; 
19.48

112,32
moteur

bras

θθ +=  avec θbras  et moteurθ  en radians. 

3- Déterminer la fonction de transfert G(p) de cet effecteur 
 
Modification du schéma bloc 
 
4- Expliquez pourquoi il faut que  Kcod soit  tel que cod cap CANK K K= ⋅   

 
Refaire le schéma bloc en le remplaçant par un schéma  avec un retour unitaire. 
 
La carte de commande intègre un correcteur P.I.D numérique.  
Les mesures seront faite avec une seule correction proportionnelle réglée à 50 puis à 100 
Les caractéristiques du correcteur PID peuvent être modifiées à partir du menu  
 

 
 
5- Un couple perturbateur apparaît sur le schéma bloc : expliquer quelles sont les éléments à l’origine 
de ce couple perturbateur. 
Expliquez dans quelle configuration placer le système pour pouvoir négliger le couple perturbateur 
 
Calculer la fonction de transfert du bras Maxpid asservi en position 
 
6-  Faire les mesures d’un asservissement en position pour le bras Maxpid. 
Il faudra choisir l’amplitude du mouvement pour éviter la saturation de la commande du moteur. 
Indiquez les valeurs retenues pour l’angle de déplacement pour chaque réglage du correcteur. 
 
A partir des courbes obtenues, en déduire l’expression sous formez numérique de la fonction de 
transfert du système  
 


