
TD Asservissements

TD Asservissements

COLLEUSE DE LAMELLES POUR L’HISTOPATHOLOGIE 1

1 Présentation du système

Le groupe TECH-INTER commercialise du matériel de laboratoire d’histopathologie.
Cette spécialité médicale consiste à découper des tissus d’organes en fine épaisseur (4−5µm).
Ces tissus sont ensuite collés sur des lames de verres de 2mm d’épaisseur (photo 2 document
2) puis colorés chimiquement dans un automate. Pour certains tissus, il est nécessaire de
coller sur les tissus colorés une lamelle de verre de 0, 3mm d’épaisseur afin de les protéger
(photo 3 document 2). Cette dernière opération est très délicate à effectuer manuellement et
très longue, une étude pouvant comporter plusieurs centaines de lames. L’appareil appelé «

Colleuse de lamelle » automatise ce procédé (photo ci-contre et photo 1 document 1)

1.1 Préparation de l’appareil

Les lames sont placées manuellement dans des paniers disposés dans des bacs inox rem-
plis de toluène (photos 1, 2, 4 et 5 documents 1 et 2). Ces bacs sont positionnés sur un rail
de transport puis glissés dans l’appareil (photos 4 et 5 document 2). Un tiroir de rangement
ayant été préalablement chargé en lamelles, un récipient de colle ayant été placé dans l’ap-
pareil et des racks de réception glissés dans l’élévateur, le cycle peut commencer.

1. Adapté du concours des mines AADN 2008
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1.2 Cycle de collage

L’opérateur programme la quantité de colle et le temps de séchage des lames collées puis
appuie sur le bouton START. Le cycle se réalise alors automatiquement.

Le tapis roulant fait avancer le bac contenant le panier et un système de comptage déter-
mine le nombre n de lames et leur position dans le panier.

Un mécanisme bielle – manivelle, muni d’une pince positionne une lame horizontale-
ment et la dépose sur le support de lame. Dans le même temps, une lamelle est aspirée du
tiroir de rangement grâce à une pompe à vide puis est positionnée par un bras manipulateur
au- dessus de la lame.

Un distributeur de colle dépose la colle sur la lame puis la lamelle descend sur la lame.
L’ensemble collé « lame – lamelle » est stocké dans un rack par le support de lame.

1.3 Partie opérative et partie commande

Les actions de positionnement de la lame et de la lamelle sont réalisées grâce à des mé-
canismes de type :

– « bielle – manivelle » pour le positionnement de la lame ;
– « bras manipulateur » pour le positionnement de la lamelle (photos 6 et 7 document

2).
Les actions permettant de compter les lames, de positionner les lames et les lamelles,

de coller la lamelle sur la lame, de stocker les ensembles « lame + lamelle collées » sont
coordonnées et commandées par une unité centrale.

2 Travail demandé

2.1 Analyse structurelle du système

On donne figure 1 le diagramme SADT A–0.

FIGURE 1 – SADT A–0 de la colleuse de lamelles.

Q 1 : Compléter le diagramme SADT A0 de la partie opérative.

2.2 Vérification des performances du « bras manipulateur »

Le mouvement du système de préhension d’une lamelle (photo 1 document 1) est très
complexe. Il faut en effet prendre et positionner la lamelle très fragile à des moments et des

2



TD Asservissements

endroits bien précis. Les performances associées à cette fonction “prendre et positionner les
lamelles” sont enumérées dans l’extrait du cahier des cahrges ci-dessous :

Le mouvement peut être séparé en deux mouvements :

– Un mouvement de rotation (axe ~z0) commandé par une came (non étudié dans le su-
jet) ;

– Un mouvement de translation (axe ~z0) commandé par un système vis-écrou. C’est ce
dernier mouvement qui nous allons étudier dans cette partie (voir schéma cinématique
document 3).

Un moteur à courant continu entraîne un réducteur à engrenage. Sur l’axe de ce dernier
est accouplé une vis en acier 7 qui entraîne un écrou monté sur une platine 8 en liaison
glissière avec le bâti 0 de la colleuse.

Cette platine entraîne l’axe 9 du système de préhension d’un mouvement vertical.

Ce mécanisme de préhension est commandé en position (λC) suivant le schéma bloc
représenté sur le document 4, dont les caractéristiques des composants sont fournies page 4.

2.2.1 Approche structurelle du mécanisme

Q 2 : Dans les parties grisées du schéma bloc du document 4 indiquer la grandeur
physique entre deux blocs ainsi que l’unité (exemple : Poids, N).

Q 3 : Proposer la décomposition structurelle chaîne d’énergie/chaîne d’information de
ce mécanisme de préhension. On précisera en particulier le composant associé au gain
réglable K.

2.2.2 Étude de l’asservissement en position sans perturbation

On s’intéresse au système en boucle fermée sans perturbation F (p).

Q 4 : Déterminer la fonction de transfert du moteur seul : H1(p) = Ωm(p)
U(p)

en fonction de
Ke, R, J et Kc. Mettre H1(p) sous forme canonique et donner litteralement et numérique-
ment ses paramètres caractéristiques.

Q 5 : Déterminer littéralement la fonction de transfert du système entier, H2(p) = λ(p)
λC(p)

Mettre H2(p) sous forme canonique et déterminer ses caractéristiques en fonction des
composantes du système.

Q 6 : Donner la condition sur le gain K permettant de satisfaire le cahier des charges.
Q 7 : Calculer la pulsation propre non amortie ω0 avec cette valeur puis mettre H2(p)

sous la forme canonique la plus simple numériquement.
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2.2.3 Étude de l’asservissement en position avec perturbation

Q 8 : Déterminer littéralement la fonction de transfert H3(p) = λ(p)
F (p)

, en considérant
λC(p) = 0. Mettre H3(p) sous forme canonique, préciser l’ordre du système et déterminer
les caractéristiques de la fonction de transfert.

Q 9 : Avec la valeur déterminée à la question 6, le système vérifie-t-il le cahier des
charges ?

2.2.4 Étude de la réponse en fréquence sans perturbation

Le dépassement est un paramètre permettant de juger de la stabilité d’un système. Nous
allons voir prochainement que le critère de la marge de phase permet d’être plus précis
quant à la stabilité du système. Cette dernière se définit sur la FTBO.

Soit ωc la pulsation de coupure de la FTBO, c’est-à-dire la pulsation pour laquelle 20 log(FTBO(jωc)) =
0 dB.

On appelle alors marge de phase l’écart de phase suivant : Mϕ = 180o+arg(FTBO(jωc)).
Le système est alors stable si cette marge est positive, et d’autant plus stable qu’elle est
grande.

Q 10 : Déterminer littéralement puis numériquement l’expression de la FTBO(p)
Q 11 : Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode de FTBO(p)
Echelles : 5 cm pour 1 décade ; 2 cm pour 20 dB ; 2 cm pour 90˚.
On justifiera les tracés en indiquant la méthode employée et en déterminant les équa-

tions des asymptotes de gain.
Q 12 : Calculer numériquement, puis vérifier graphiquement, la valeur de la marge de

phase.
Q 13 : Conclure quant à la capacité de ce système à vérifier les performances du cahier

des charges.
Caractéristiques des composants :
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3 SADT A0
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4 Document 1
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5 Document 2
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6 Document 3
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7 Document 4
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