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Technologies des Asservissements

Documents et calculatrice autorisés

On s'intéresse dans ce problème à une solution pour l'entraînement à vitesse variable 
de la partie en déplacement latéral pont roulant (partie de couleur verte sur la figure). 

I. Dimensionnement du moteur

Le système de masse M est entraîné par 2 moteurs de type 119058 de chez Ametek par 
l'intermédiaire d'une roue de rayon R. On suppose que les moteurs sont en prise directe sans 
réducteur. L'inertie de l'ensemble des parties tournantes est égale à J. 

On donne M = 200 kg ; R = 10 cm ; J = 0,12 N.cm.s2. 

1. Déterminer la vitesse de translation maximale du pont roulant.

2. Déterminer l'énergie cinétique totale du système et exprimez là sous la forme :

1
2

Meq v2  

où  v est  la  vitesse  de  translation.  Donner  l'expression  et  la  valeur  de  la  masse  inertielle 
équivalente Meq. 

3. L'accélération est liée à la force par le principe fondamental de la dynamique qui s'écrit 
ici  : M eq v̇=F  

où  F est  la  force  équivalente  au  couple  moteur.  Déterminer  l'accélération  maximale  en 
translation du pont roulant.
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4. Représenter la zone atteignable par le système dans le plan vitesse/accélération.

5. Combien  de temps  le  système met-il  pour  atteindre  sa  vitesse nominale  s'il  démarre à 
couple nominal constant ?

6. Quel courant faut-il fournir au moteur pour lui permettre d'atteindre son couple maximal ?

II. Asservissement de position du moteur

Le moteur à courant continu est piloté par un variateur qui réalise la fonction d'asservissement 
analogique de courant. Le moteur est indissociable de son asservissement de courant, qui est 
réglé de manière optimale : la boucle de courant incluant le moteur est ainsi équivalente à un 
système du premier ordre de constante de temps τ=5 ms.

7. Si l'on néglige les frottements, établir le modèle reliant le courant à la position de l'axe 
moteur.

8. Représenter  le  principe  de  l'asservissement  numérique  de  position  de  l'axe  moteur,  en 
précisant  bien  la  nature  des  convertisseurs,  blocs  de  saturation  ou  autres  éléments 
nécessaires en pratique. 

La mesure de position est réalisée à l'aide d'un capteur dont le principe est étudié plus loin. 
Pour la synthèse du correcteur, on considère que le capteur de position  est un gain pur dont la 
sortie vaut 10 V pour une rotation de 360 degrés.

Etant donné la classe du système et le cahier des charges suivant :

• erreur statique et erreur de traînage nulles

• pas  de  dépassement  et  réponse  la  plus  rapide  possible  (soit  coefficient 
d'amortissement de 1)

On se propose de synthétiser un correcteur continu à avance de phase, dont on rappelle la 
forme :

C  s=
1T d s

1aT d s
avec a1.

L'avance de  phase maximale est :

pM=
1−a
1a

àla pulsation wM=
1

aT d

.

9. A  l'aide   de  la  courbe  de  correspondance  entre  marge  de  phase  et  coefficient 
d'amortissement jointe (annexes), calculer un correcteur continu satisfaisant puis donner 
l'équation  récurrente  du  correcteur  obtenu  par  transposition,  pour  une  période 
d'échantillonnage de T=10ms. 

Rappel : la transformation bilinéaire (méthode de Tustin) s'écrit :

z=
1

T e

2
s

1−
T e

2
s
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III. Capteurs de position

On veut faire le choix du capteur de position. 

1. Quelle solution vous paraît la plus simple et la moins onéreuse, une mesure linéaire ou 
une mesure angulaire ? Justifier.

2. On veut une précision de positionnement de 1 mm. Quelle doit être la résolution du 
codeur sachant que l'interface fonctionne en quadruple précision ?

3. La vitesse minimale de déplacement est de  3.1415e-04 m/s. Est-ce que la résolution 
calculée  en  2  est  compatible  avec  cette  nouvelle  contrainte  ?  Si  non,  calculer  la 
nouvelle résolution.

4. Pour la résolution calculée, quelle est la technologie de capteur la plus appropriée ? Si 
il est nécessaire d'avoir un dispositif additionnel pour le type de technologie choisie, 
préciser lequel.
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Annexes
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