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AXE NUMERIQUE 

1-  Présentation du système  
La figure ci-dessous met en évidence les éléments de la structure de la machine 

 

2- Description du fonctionnement  
Le plateau est mis en mouvement par l'intermédiaire d'un système pignon/crémaillère  et d'un 
ensemble de liaisons entre les différentes pièces du mécanisme.  
 
Le pignon est entraîné par un moteur électrique  suivi d'un réducteur .  
 
Le moteur est piloté en tension par un variateur électronique situé à l'intérieur de la carte de 
commande numérique (à l'intérieur du châssis de l'axe).  
 
Un codeur  incrémental  mesure l'angle de rotation du moteur. Cette information est utilisée par la 
carte de commande pour élaborer la commande du moteur. 

NOM : 
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1-  Compléter les diagrammes chaîne d’information chaîne d’énergie proposés ci dessous. 
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3- Modélisation :  
On propose le schéma-bloc suivant du système . L'objectif est d'asservir le déplacement du chariot X 
à la consigne de déplacement Xc entrée par l'utilisateur. 
Les grandeurs utilisées dans le document sont définies sur ce schéma-bloc. 
 

 
 

Xc : Consigne (mm) 
Um : Tension de commande du moteur (V) 
Ωm : Vitesse de rotation du moteur (rad/s) 
θm: Angle de rotation du moteur (rad) 
θr : Angle de rotation en sortie du réducteur (rad) 
X : Déplacement (mm) 
M : Mesure (en points) 

Il est nécessaire d'analyser les caractéristiques de chaque constituant pour déterminer les différents 
blocs. Plusieurs expériences permettent également de vérifier les résultats déterminés théoriquement 
(cf. partie Manipulations) 
 

But du T.P. 
Caractériser le système, à partir d'essais expérimentaux, afin de déterminer sa fonction de transfert 
en boucle ouverte et son schéma bloc, puis en boucle fermée.  

Moteur Réducteur 
Pignon  
crémaillère  

Capteur 
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Consulter le dossier ressource et  Proposer  des valeurs numériques pour les blocs Kb   et Kc  
 

Le moteur sera modélisé par une fonction de transfert du premier ordre. 
Ecrire sa fonction de transfert H1(p) sous forme littérale. 
 

Le bloc H2(p) permet de passer de la vitesse à la position. 
Donner  sa fonction de transfert 
 

Le correcteur sera un gain pur. Les blocs Ka et Kd sont supposés avoir un gain de 1 (USI) 
 

Demander au professeur de vérifier vos données avant de passer à l’étape suivante. 
 

Déterminer l’expression de la fonction de transfert du système 
)(

)(

pX

pX
H

c
BF = . 

Identifier l’ordre de cette fonction de transfert  

4- Expérimentation en boucle ouverte  
 

Principe :   Dans ce cas, on impose la tension aux bornes de l'induit du moteur en fonction de la 
grandeur de commande. Si on considère comme faibles les chutes de tensions dans résistance et 
inductance d'induit, la force contre électromotrice (FCEM) est donc proche de la tension d'induit. Or la 
"FCEM" est proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor. On peut donc considérer qu'une 
commande en tension est une commande en vitesse. 

 

Relever l'évolution de la vitesse de l'équipage mob ile suite à un échelon constant de 
commande de 10 V, lors d'un déplacement de 100mm. 
 

Mode opératoire: 
 

- Choisir le mode de commande "En boucle ouverte", pour cela "cliquer" sur les menus successifs: 

                                                                                                          

 

- Choisir le type d'interface de puissance "Commande courant" pour cela "cliquer" sur les menus successifs: 

 

 

- Choisir le mode de représentation "Analogique" pour cela "cliquer" sur les menus successifs: 

 

 

L'interface de puissance étant "Commande tension"  les unités seront des  Volts . 
 

- Choisir une valeur de repos de 10 mm ("Cliquer" dans bloc "Position de repos") 
 

- Choisir une commande de type "Echelon constant" avec une "valeur C" égale à 10V, un "Retard" égal à 0,0S et un 

déplacement de 200 mm. 

- Sélectionner les points d'enregistrement Sr,Mx,  Mx',Sr, Im, Um   en "cliquant gauche" dessus 

- Appliquer la commande en "cliquant" sur le commutateur   

- Visualiser les courbes de réponses obtenues en "cliquant" sur le bouton  

- Ajuster éventuellement les échelles afin d'obtenir des allures satisfaisantes (bouton Min/Max et Zoomx)  
 

4-1 Tracer l’allure de la réponse temporelle en vitesse en indiquant bien la nature des grandeurs 
tracées, les valeurs numériques et les unités. 
 

4-2 Peut on identifier cette réponse à un modèle connu ? 
Si oui donner les caractéristiques (constante de temps, gain, pulsation propre, coefficient 
d’amortissement, …) 
Déterminez le temps de réponse à 5%. 
 

Données :  
Caractéristiques motoréducteur : 

Fabricant Référence Description 

Maxon 2326.945.52.236.200 Moteur CC 24 V 6 Watt 

Maxon 114473 Réducteur planétaire r=1/33.2 

HP HEDS 55_110511 Codeur 2 voies 500 fentes par tour 

Choisir Mode de commande Boucle Ouverte 

Choisir Interface de puissance Commande tension 

Choisir Unités Unité  I.P. 
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Caractéristiques du pignon et de la crémaillère 
Référence Description 

Pignon 21 dents module 0,8 en acier 

Crémaillère module 0,8 en plastique 

 

5- Commande en boucle fermée par régulateur à actio n proportionnelle  
Principe de la commande  
Dans ce cas, le régulateur impose au processus une grandeur de commande, fonction de l’écart 
(consigne – mesure). 

• L’action de correction sera dans le cas présent simplement proportionnelle 

Le système peut se mettre sous la forme du schéma bloc suivant : 

 

k1 k2 
Interface de puissance 

Moteur 
Mécanique 

1 

+ 
- 

Régulateur 

Sr 
 

x 
(mm) 

C 
(mm) 

MX 
(mm)  

Avec: 
k1, k2 les coefficients d'actions proportionnelles (on prendra k1 = 1), 
x la position exprimée en mm, 
C la consigne de position exprimée en mm, 
MX la mesure de position traduite en mm, 
Sr Sortie du régulateur en V pour une commande du moteur en tension ou mA pour 

une commande du moteur en courant 

Etude avec une commande du moteur en tension  

Expérimentation 
Recherche d'un réglage correct en petit déplacement  (10 mm) 
Mode opératoire: 
- Choisir le type d'interface de puissance "Commande courant" pour cela "cliquer" sur les menus successifs: 

 

 

Rechercher la valeur du coefficient K2 qui permette d'obtenir un dépassement de l'ordre de 15%. 
 
5-1 Tracer l’allure de la réponse temporelle en vitesse en indiquant bien la nature des grandeurs 
tracées, les valeurs numériques et les unités. 
 
5-2 Peut on identifier cette réponse à un modèle connu ? 
Si oui donner les caractéristiques (constante de temps, gain, pulsation propre, coefficient 
d’amortissement, …) 
 
Relever la valeur du dépassement et l'instant où il se produit 
Relever le temps de réponse à 5%. 
 

5-3 Refaire l'essai précédent pour un grand déplacement (100 mm) 
- Choisir une commande de type "Echelon constant" avec une "valeur C" égale à 150 mm  et  un "Retard" égal à 0,1S .  
 
 

Choisir Interface de puissance Commande tension 


