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3IL Dossier technique :  
Axe plateforme 6 axes 
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1) Présentation générale du système : 
Dans les années soixante, l'expansion de l'industrie aéronautique, l'accroissement des coûts 

de formation des pilotes et la nécessité de tester hors vol les nouveaux appareils ont motivé 

une recherche sur les mécanismes à plusieurs degrés de liberté susceptibles d'animer une 

plate-forme lourdement instrumentée (par exemple avec un cockpit complet d'avion). La 

naissance des robots parallèles eu lieu... 

Le but visé était de restituer des accélérations, ce qui n'impliquait pas impérativement la 

possibilité d'effectuer de grands déplacements ou d'avoir une bonne précision de 

positionnement. 

1.1) Du simulateur à la plateforme du laboratoire : 
Dans l'aéronautique, pour des simulateurs de vol, simulateurs de conduite d'engins spatiaux 

 
L'architecture de la partie opérative est celle d'un robot parallèle, comportant 6 vérins 

montés en parallèle. 

Pour chacun de ces vérins, une extrémité est articulée sur une embase fixe et l'autre 

extrémité s'articule sur la plate-forme mobile. Les articulations sont réalisées à l'aide de 

liaisons rotules. 

Chaque vérin, de course théorique d'environ 150 mm, est électrique, et est construit à partir 

d'une liaison hélicoïdale, motorisée par un motoréducteur à courant continu. 

1.2) Cahier des charges fonctionnel  partiel : 
Exigences Critères Niveaux 

1.1 Le système doit pouvoir 
positionner et ou mettre 
en mouvement un objet 
en fonction des consignes 
de l'opérateur 

C1.1 Précision  3% de la consigne 

C1.2 accélération verticale 0-0.5g 

C1.3 vitesse linéaire de 
l'embase supérieure 

4 cm.s-1 (1) 

C1.4 vitesse angulaire maxi de 
l'embase supérieure 

20°s-1 (1) 

 

 

 

  



3/11 3IL stewart Dossier technique 

 

1.3) Chaine d’information de l’axe de la plateforme du laboratoire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4) Chaine d’énergie de l’axe de la plateforme du laboratoire :  

 
 

2) Description structurelle de La plateforme du laboratoire : 

2.1) Architecture d'un axe : 
Le vérin électrique est constitué : 

 d'un moteur à courant continu (actionneur) (de 4 W environ et tournant à 6000 

tr/min en régime nominal), permettant de transformer l'énergie électrique en 

énergie mécanique de rotation, 

 d'une génératrice tachymétrique (capteur), mesurant la vitesse angulaire du moteur 

et délivrant une tension proportionnelle à cette vitesse angulaire. Elle délivre 0,52 

V/(1000tr/min), 

 d'un réducteur de vitesse principal épicycloïdal (transmetteur) de rapport 19,4 

permettant de réduire la vitesse angulaire du moteur, 

 d'un réducteur de vitesse secondaire roue-vis sans fin (transmetteur) de rapport 26, 

permettant d'adapter le nombre de tours de la vis à la mesure effectuée par le 

capteur de position, 

 d'un potentiomètre monotour (capteur) permettant de connaître, à chaque instant t, 

la position de la tige du vérin, et délivrant une tension proportionnelle à cette 

position, 

informations vers 

interface  homme 

machine 

Consignes interface  

homme machine 

Vitesse rotation 

moteur 

position angulaire 

vis 

COMMUNIQUER 

Chaine d'information 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

Commande vers 

chaine d'énergie 
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 d'un dispositif vis-écrou (de pas p = 6,35 mm) (transmetteur), permettant de 

transformer le mouvement de rotation de la vis liée au rotor du moteur en un 

mouvement de translation de l'écrou lié à la tige du vérin (NB : 1 tour de la vis fait 

avancer de 1 pas l'écrou), 

 d'une tige (effecteur). 

Remarques : 

- La vis sans fin et la vis sont en liaison encastrement et donc tournent à la 

même vitesse angulaire par rapport au carter du moteur. 

- La course maximale du vérin, qui correspond à la distance qui sépare un 

point de la tige entre ses deux positions extrêmes (tige totalement 

rentrée/tige totalement sortie) est de 150 mm. 

 

2.2) Modélisation en schéma-bloc à retour unitaire d'un axe de la 

plateforme : 
La transformation, dans le domaine de Laplace, des modèles de connaissance des différents 

constituants d’un axe de la plateforme, a permis d’établir le schéma-bloc (incomplet) 

suivant : 

3108   
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2.3) Modèle de connaissance du moteur : 
On donne le modèle de connaissance du moteur courant continu de l’axe vérin. 

 

 



6/11 3IL stewart Dossier technique 

 

 
  



7/11 3IL stewart Dossier technique 

 

2.4) Modèle de connaissance du réducteur : 

  



8/11 3IL stewart Dossier technique 

 

2.5) Modèle de connaissance du système vis/écrou : 
Le système vis/écrou permet de transformer un mouvement de rotation de la vis en 

mouvement de translation de l'écrou. La vis utilisée sur le système est une vis Kerk serie B 

6.35mm. 
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2.6) Modèle de connaissance du potentiomètre : 
Le capteur angulaire du bras est un potentiomètre angulaire 

mono-tour qui permet de d’obtenir une position angulaire en 

mesurant la tension aux bornes d'une portion de résistance. Le 

potentiomètre est alimenté sous une tension continue Ua = 12 V 

et sa plage angulaire totale θa est de 345°. On note RT =500 Ω la 

résistance totale de la piste résistive.  

3) Procédure de mise en service et en arrêt du système : 

3.1) Mise en service du 7ème axe ou de la plate-forme : 

 Lancer « Myviz » l’interface de pilotage de l’axe en cliquant sur  

 Vérifier que vous avez bien sous les yeux le tableau de bord de commande du 
vérin seul  mode de pilotage « asservissement en position »: 

 
 

 Si tel n’était pas le cas suivre la procédure décrite par les images ci-dessous : 
 

 
 
 

-  
-  
-  
-  
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3.2) Paramétrage de la commande du système : 
Cela revient ici à paramétrer le correcteur de position : 

 
Dans la partie droite de l’interface de commande une colonne est 

réservée au paramétrage des correcteurs. Dans notre cas seul le 

correcteur de position est effectif. Choisir pour nos essais la 

combinaison : 

Kp = 5 ; Ki = 0 ; Kd = 0  

Ne pas modifier la valeur du seuil de saturation de la 

vitesse : 30 rad/s  

 

3.3) Initialisation de l’essai : 

 

 

 

 

 

 
 

Le système sera prêt pour un nouvel essai lorsque le voyant 

orange de l’initialisation sera affiché. L’initialisation doit 

s’accompagner d’un mouvement de retour de l’axe vers sa 

position initiale correspondant à la valeur de l’Offset de l’axe. 

 

 

 

 

  

Etablir la connexion avec 

le système 

Initialiser la position de départ 

(Offset 7, 5 cm) 
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3.5) Lancement de l’essai : 
Avant de démarrer veiller à ce que le voyant d’initialisation 

soit orange. Si tel n’est pas le cas cliquer sur le bouton 

« Initialiser ». 

Le lancement de l’essai se réalise en cliquant sur le bouton 

« Marche / arrêt du générateur de signal » 

 

 
 

3.5) Exploitation des résultats : 
Lancer l’interface graphique par l’intermédiaire du bouton « Tracer ». Après quelques 

instants de patience va apparaitre dans la barre des tâches de Windows l’icône . 

Cliquer dessus et l’interface graphique doit s’ouvrir dans une fenêtre telle que celle qui 

apparait ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

Choisir dans la 

colonne de droite les 

paramètres que vous 

voulez afficher. 

Si la courbe de 

réponse est 

« bruitée », il est 

possible de la lisser 

avec un filtre  (voir 

partie basse de la 

colonne). N’oublier 

pas de rafraichir 

l’affichage. 


