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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 moteur . 
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- Analyse structurelle de l’asservissement  
On propose le schéma-bloc suivant du système. On asservi  le déplacement angulaire θθθθB du bras  à 
la consigne de déplacement θθθθc 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 
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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 
 
Le moteur sera modélisé par une fonction de transfert du premier ordre. 
Ecrire sa fonction de transfert M(p) sous forme littérale. 
 

Le bloc K1 permet de passer de la vitesse à la position du bras. 
Donner  sa fonction de transfert 
 
Le bloc T(p) permet de passer de la vitesse de rotation de la vis à la vitesse de rotation du bras. 
A partir du relevé de valeurs  de la rotation de la vis et de la rotation du bras, proposer une valeur 
numérique  pour T(p)  
 
Le dernier bloc permet de convertir les radians en degrés, proposer la valeur numérique du gain de 
ce bloc. 
 
Demander au professeur de vérifier vos données avan t de passer à l’étape suivante. 
 

On néglige la présence du couple perturbateur 
Il est donc préférable de placer le bras en position horizontale 
 
On notera Kc =  Kcod . C(p) . Ha(p) 

Déterminer l’expression de la fonction de transfert du système 
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Identifier l’ordre de cette fonction de transfert  
 

Etude expérimentale indicielle de la structure asse rvie  
La carte de commande intègre un correcteur P.I.D numérique.  
Les mesures seront faite avec une  correction proportionnelle uniquement  réglée à 50 puis à 100 
Les caractéristiques du correcteur PID peuvent être modifiées à partir du menu  

 
 
En suivant la fiche de procédure sur une mesure en echelon de position, faire le relevé de la réponse 
temporelle pour une variation de position de 10° 
 
 
A partir des résultats obtenus, en déduire l’expression sous forme numérique de la fonction de 
transfert du système  
 
 
 


