
Synthèse de la deuxième
série de TP

Etude :
Des systèmes asservis
Des SLCI
Des systèmes fondamentaux 



Supports utilisés
 Robot Ericc
 Plateforme 6 axes
 Capsuleuse
 Cordeuse
 Chariot filoguidé
 Maxpid (bras de robot)
 + Logiciel Scilab-Xcos



Thèmes abordés

 Modèle de comportement

 Modèle de connaissance



Modèle de comportement

 On sollicite le système

 On observe sa réponse



Exemple : comportement du 
Robot ericc



Exemple : comportement du 
Robot ericc

Remarques :

 C’est un robot ? axes (? rotations)

 Quant on demande un déplacement, les 
mouvements des ? axes se font en ? ? ?
? ? ? ? ? . 



Exemple : comportement du 
Robot ericc

Remarques :

 C’est un robot 5 axes (5 rotations)

 Quant on demande un déplacement, les 
mouvements des 5 axes se font en 
même temps. 



Exemple : comportement du 
Robot ericc

 On sollicite un déplacement angulaire 
sur un seul axe.



Entrée : créneau



Sortie mesurée



Identification et performances

 Système connu ?
 Précision ?
 Rapidité ?
 Dépassement ?



Identification

s(t)

Oscillations, dépassement

Tangente horizontale à t = 0

C’est identifiable à un 2 ème 
ordre



Précision

s(t) s(∞) = 2

Rappel e(∞) = 2

Erreur statique nulle 

(∞) = e(∞) - s(∞) = 0



Rapidité

s(t)
2
2,1

1,9

t5%

Temps de réponse à 5 % 
: t5% = 280 ms



Dépassement

s(t)
2

Dépassement D = 0,5 °

D



Conclusion sur le comportement 
d’un axe du Robot

 Précis (pas d’erreur statique, K = 1)
 Rapidité (t5% = 0,28 s)
 Dépassement (D = 0,5°, D = 25%)
 Identifiable à un 2 ème ordre



Conclusion sur le comportement 
d’un axe du Robot

 Pour améliorer les performances, on 
peut régler le correcteur



Exemple : comportement de la 
plateforme 6 axes

On met en 
mouvement ce 
solide



Entrée : on demande un 
mouvement à la plateforme

Angles d’EULER

Position d’un point
On demande un mouvement de 
translation à vitesse constante



Entrée : chaque vérin reçoit 
une sollicitation de type rampe

Consigne de position 
d’un vérin



Sortie mesurée

Position réelle du 
vérin



Mesures

Consigne de 
position

Position 
réelle

Erreur de 
traînage

Vitesse 
réelle

Tangente horizontale à t = 0



vitesse mesurée

Cela ressemble à un premier 
ordre ou à un deuxième ordre 
sans oscillations

Il faudrait + de points pour 
voir la tangente à l’origine



Conclusion sur le comportement 
d’un axe de la plateforme

 Erreur de traînage constante
Gain statique K = 1
(par déduction Erreur statique nulle)

 Il faudrait faire un essai avec un 
échelon pour mettre en évidence les 
autres performances



Modèle de connaissance

 Un système (asservi) est un assemblage de 
plusieurs sous systèmes

 Le schéma fonctionnel représente la structure 
de cet assemblage

 Le comportement de chaque sous système 
est modélisable par une fonction de transfert 
(bloc)

 Le schéma bloc représente l’assemblage des 
différents blocs



Structure type d’un processus 
à asservir

Commande
Transmetteur et 

Effecteur
Pré actionneur et 

Actionneur

Energie 
disponible

Energie

Perturbations

Sortie+
-



Structure d’un système asservi

Energie 
électrique Perturbations

Processus

Commande
SortieCorrecteur+

-
Capteur

Mesure de la sortie

Consigne Ecart



Modèle de connaissance du 
bras de robot Maxpid



Modèle de connaissance du 
bras de robot Maxpid

Chaîne directe



Chaîne directe

Correcteur
Commande

Carte 
d’alimentation

Energie 
électrique

Moteur
(+ Réducteur)

Energie 
mécanique

Mécanisme

Ecart

Sortie 
(position angulaire)



Modèle de comportement du 
bras de robot Maxpid



Modèle de comportement du 
bras de robot Maxpid



Avec un 
correcteur 
K = 90

Consigne de 
position de 
type échelonPosition réelle 

mesurée

Tension 
moteur

Saturation 
de tension

Ecart

Vitesse 
constante



Avec un correcteur 
K = 180

Réaction plus forte :
Dépassement
Meilleure précision
Toujours de la saturation



Modèle de connaissance du 
chariot filoguidé



Modèle de connaissance du 
chariot filoguidé

Chaîne directe



Modèle de connaissance d’un 
asservissement en position



Modèle de connaissance d’un 
asservissement en position

 Chaque bloc est modélisable par une 
fonction de transfert

 On sollicite le système :
Mise sous tension
Puis apparition d’un couple résistant

 On détermine la sortie
 On règle le correcteur pour améliorer les 

performances



Modèle de connaissance d’un 
asservissement en position



Conclusion de la synthèse des 
TP série 2.

 Modèle de comportement

 Modèle de connaissance



Modèle de connaissance

 Tous les systèmes asservis ont la même 
structure de base

 On peut déterminer chaque bloc pour 
prévoir le comportement



Modèle de comportement

 On sollicite le système avec une entrée 
type

 A analysant la sortie, on peut 
déterminer :
 le type de système
 ses performances


