
TD Correction des SLCI

Compétences travaillées :

– Déterminer la précision en régime permanent,
– Quantifier les performances d’un SLCI :

o calculer rapidement l’erreur, caractérisant la précision,
o appliquer le critère de Routh pour une étude de stabilité,
o appliquer les critères graphiques de marge de gain et marge de phase dans Bode,
Nyquist ou Black, pour caractériser la stabilité,

– Définir l’intérêt et les limites de la correction des systèmes asservis,
– Être capable de choisir un correcteur et de régler ses paramètres en fonction du cahier

des charges du système étudié,
– Mettre en évidence l’influence des corrections standard sur les performances.

1 Plan horizontal réglable (PHR) de l’Airbus A340 1

Le PHR, ou Plan Horizontal Réglable, peut être assimilé à une mini aile située à l’extrémité
du fuselage de l’avion.

Afin de répondre aux exigences de fiabilité qui stipulent, en particulier, que le PHR doit
pouvoir fonctionner durant 109 FH (Fly Hour) sans subir de défaillance, un certain nombre
de composants de la chaı̂ne de commande du PHR sont doublés ou triplés suivant les cas.

D’autre part, toujours par souci de sécurité, le PHR peut être commandé :
– soit automatiquement par un ordinateur de bord qui détermine, à partir des paramètres

du vol, la valeur optimale de l’angle d’inclinaison du PHR
– soit manuellement par le pilote à partir d’un volant de commande situé dans le poste

de pilotage et ce en cas de défaillance de la commande automatique du PHR.
Dans les deux cas, les consignes émises par le calculateur ou par le pilote agissent sur les

tiroirs des distributeurs alimentant deux moteurs hydrauliques fonctionnant simultanément
et dont les arbres de sortie entraı̂nent, via un différentiel et un réducteur, la rotation de la vis
4 et donc celle du PHR (voir Annexes).

En raison de sa complexité, on se limitera, dans le cadre de ce sujet, à une étude ≪ sim-
plifiée ≫ de l’asservissement en position angulaire de la vis 4 agissant sur le PHR.

La figure 1 présente globalement la situation des différents éléments intervenant dans
cette étude : les moteurs hydrauliques, le différentiel, les distributeurs, les moteurs électriques
(au nombre de trois par sécurité, mais un seul fonctionne à un instant donné), la vis 4.

On trouvera en Annexes :
– le schéma de principe du système de commande de la vis 4,
– le schéma bloc de l’asservissement en position de la vis 4.
Ce schéma bloc fait apparaı̂tre :
– une première boucle, d’asservissement en position du moteur électrique (entrée Ue,

sortie θm),
– le rapport de réduction R1 du réducteur 1,
– les rapports de réduction R3 et R4 du train épicycloı̈dal,

1. Extrait du concours CCP MP 2005
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FIGURE 1 – Système d’actionnement du Plan Horizontal Réglable.

– une deuxième boucle, d’asservissement en position de la vis (entrée θP1, sortie θv),
comportant comme variable internes le déplacement du tiroir ,y, le débit d’alimenta-
tion des moteur hydrauliques, q, et les taux de rotation des arbres du différentiel, θhi,
θdi et θd,

– les rapports de réduction R6 et R7 des réducteurs 6 et 7.

1.1 Boucle d’asservissement en position de la vis

On s’intéresse ici à la boucle d’asservissement en position de la vis, dont on propose un
schéma bloc équivalent en Figure 2, où

– G3(p) = R3

R4R7
avec R3 = 1

1,385
, R4 = 1

3,6
et R7 = −

1
2
,

– Th(p) = KBO

p(1+2
ξh
ωh

p+ p2

ω2

h

)
avec KBO = R4R5R6R7λKdKh, ωh = 400 rad.s−1, R5 = −

1
3,5

,

R6 = 1
5
, Kh = 5, 8.105 rad/m3 et Kd = 0, 1 m2/s.

FIGURE 2 – Asservissement en position de la vis 4.

On se propose de vérifier l’extrait du cahier des charges partiel donné dans le tableau
suivant.
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Performance Critère Niveau

Stabilité surtension en BF 0 dB
bande passante à −6 dB < 2 Hz
marges de stabilité MG > 15 dB et Mφ > 60˚

Q 1 : Pour chacune des questions suivantes, préciser quelle représentation utiliser et
indiquer si nécessaire sur le document réponse Figure 5 comment graphiquement obtenir
ces informations.
a) Justifier la forme du tracé dans la représentation de Bode.
b) Déterminer les marges de phase et de gain. Le CdC est-il vérifié ?
c) Déterminer le gain KBO de la fonction de transfert en boucle ouverte.
d) Proposer une méthode graphique permettant de déterminer la valeur du coefficient
d’amortissement ξh du moteur hydraulique, à partir de la surtension en ωh.
e) Déterminer la bande passante à −6dB du système en boucle fermée. Le CdC est-il
vérifié ?
f) Déterminer le coefficient de surtension du système en boucle fermée. Le CdC est-il
vérifié ?

Q 2 : Détermination de λ.
a) Déduire de la valeur de KBO la longueur du bras de levier λ.
b) Déterminer la valeur limite λL de λ au delà de laquelle le système serait instable.
c) Pour quelle valeur de λ le système présenterait-il un coefficient de surtension de 2, 3 dB
en boucle fermée ? Quelle serait alors la pulsation de résonance ωR ?

On souhaite déterminer la valeur limite λL de λ par application du critère de Routh. On
pose :

Th(p) =
λK

p(1 + a1p + a2p2)

Q 3 : Déterminer quelle condition doit satisfaire λ pour que le système soit stable. En
déduire λL. Comparer à la valeur obtenue à la question précédente.

1.2 Boucle d’asservissement du moteur électrique

Cette boucle d’asservissement est représentée en Figure 3. Le moteur électrique est un
moteur à courant continu, de constante de temps τm = 0, 01 s et de gain statique Km =
50 rad.s−1.V −1. La fonction de transfert en boucle fermée peut se mettre sous la forme d’un
système du second ordre :

F (p) =
θp1

Ue

=
KBF

1 + 2 ξ

ω0

p + p2

ω2

0

où : KBF = R1

R2K2
, ω0 =

√

kBO

τm
et ξ = 1

2
√

kBOτm
, avec kBO = K1KmR2K2.

On se propose de vérifier l’extrait du cahier des charges partiel donné dans le tableau
suivant.

Q 4 : a) Déterminer la valeur du gain de boucle kBO de telle sorte que la réponse
à une entrée de type échelon soit la plus rapide possible sans toutefois produire de
dépassement.
b) Quel est alors l’écart de position ǫs ? Vérifie-t-il le CdC ?
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FIGURE 3 – Schéma bloc d’asservissement du moteur.

Performance Critère Niveau

Précision
écart de traı̂nage (entrée de
type rampe unitaire)

ǫT ≤ 0, 02 V

écart de position ǫs = 0
dépassement aucun

Rapidité temps de réponse à 5% le plus petit possible
Stabilité marge de phase > 60˚

c) Déterminer le temps de réponse à 5% à l’aide de l’abaque fourni avec le cours.
d) Déterminer la marge de phase pour cette valeur de kBO.

Le capteur de position de gain K2 de la boucle d’asservissement du moteur électrique est
un capteur potentiométrique 10 tours dont la tension de sortie varie de −12 V à +12 V .

Q 5 : Déterminer le gain K2 du capteur potentiométrique.

Q 6 : Déterminer la valeur de K1 permettant de satisfaire la condition d’erreur de
trainage du CdC. Justifier la nécessité d’ajouter un correcteur.

Afin de pouvoir satisfaire l’ensemble des spécifications du cahier des charges, on met en
place un correcteur à retard de phase de fonction de transfert :

C1(p) = K1
1 + T1p

1 + bT1p
avec b > 1

Le schéma bloc devient alors celui de la Figure 4, où R1 = 1
150

et R2 = 1
180

.

FIGURE 4 – Schéma bloc avec correcteur.

Afin de limiter l’influence du correcteur au niveau de la pulsation ωc telle que AdB(ωc) =
0, on pose 1

T1
= ωc

10
.

Q 7 : Calcul des paramètres du correcteur.
a) Représenter sommairement sur la copie la réponse en fréquence dans Bode de ce cor-
recteur en faisant apparaı̂tre les points caractéristiques.
b) Déterminer T1 et b.
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FIGURE 5 – Document réponse 1.
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FIGURE 6 – Annexes.
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