
1/3 2_4_FTBO_FTBF 

 

2.4 SLCI fonctions transferts : 
FTBO_FTBF 

Connaissances  Savoir-faire  
 

Schéma bloc : 

• Fonction de transfert en chaine directe 

• Fonction de transfert en boucle ouverte 
et en boucle fermée 

Analyser ou établir le schéma bloc du système 
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2.4.1.FT Cablecam de Hymatom : 

I. Présentation : 
La société Hymatom conçoit et fabrique des systèmes de vidéosurveillance. 

Le système câblecam est composé d’un chariot mobile sur quatre 

roues posé sur deux câbles porteurs d’une longueur de 100 m. Ces 

câbles servent également à alimenter la caméra et ses moteurs 

d’orientations qui sont liés au chariot. Un câble tracteur dont les deux 

extrémités sont attachées au chariot est actionné par un moteur à 

courant continu fixé au bâti. 

Le chariot transporte une caméra dont les axes, l’un vertical et l’autre horizontal peuvent être pilotés 

à distance par le télésurveilleur ou le logiciel de télésurveillance. 

II.Travail demandé : 
On donne ci-dessous Le schéma blocs de la commande du déplacement du chariot: 

 
 

Q1. Déterminer la valeur du gain 𝑘𝑐  permettant d’avoir un système bien asservi (ce qui signifie que 

lorsque 𝑋𝑠 = 𝑋𝑐 alors on doit avoir 𝜀(𝑝) = 0 voir Figure ci-dessus) 

 

Q2. Déterminer par simplification du schéma bloc, la fonction de transfert du moteur : 

𝐻𝑚(𝑝) =
Ω𝑠(𝑝)

𝑈(𝑝)
 

• Exprimez la sous forme canonique. 

Q3. Déterminer par simplification du schéma bloc, la fonction de transfert en boucle ouverte : 

𝐹𝑇𝐵𝑂(𝑝) =
𝑋𝑚(𝑝)

𝜀(𝑝)
 

• Exprimez la sous la forme 𝐹𝑇𝐵𝑂(𝑝) =
𝐾𝐵𝑂

𝑃
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• Exprimer 𝐾𝐵𝑂en fonction de 𝐻𝑞 , 𝐺, 𝑟 et 𝑘𝑒 

Q4. Déterminer par simplification du schéma bloc, la fonction de transfert en boucle fermée : 

𝐹𝑇𝐵𝐹(𝑝) =
𝑋𝑠(𝑝)

𝑋𝑐(𝑝)
 

 

L’influence de l’inductance par rapport aux autres grandeurs caractéristiques sur la réponse du 

système étant faible, elle sera négligée dans la suite du sujet. La transmittance (fonction transfert) du 

correcteur 𝐻𝑐   est égale à 1 pour cette partie. 

Q5. Déterminer l’ordre puis exprimer les paramètres caractéristiques de FTBF(p). 
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2.4.2. FT Drone Munin 

I. Présentation : 
Le drone Munin est un petit drone dédié à la surveillance 

extérieure de bâtiments ou de zones industrielles. Il parcourt 

régulièrement une trajectoire préprogrammée et transmet un 

flux vidéo des zones surveillées. Un opérateur peut redéfinir à 

tout moment la trajectoire en cas de problème sur une zone.  

Le drone est constitué d’un châssis, d’un moteur fixe sur le 

châssis entraînant une hélice à pas fixe et de gouvernes 

orientables. L’ensemble est commandé par une carte de commande numérique dialoguant avec le 

poste de contrôle. La stabilisation est assurée par une centrale inertielle (accéléromètres et 

gyromètres), un capteur ultra-son mesurant la distance au sol, un capteur barométrique mesurant 

l’altitude, un capteur GPS mesurant la position géographique. 

II.Travail demandé : 
La chaine d’action de l’asservissement d’altitude comporte essentiellement un moteur électrique 

alimenté par un hacheur et entraînant une hélice. La poussée de l’hélice Fh(t)est directement 

proportionnelle à sa vitesse de rotation  𝜔𝑚(𝑡), et conduit à une accélération verticale du drone. 

La chaine de mesure est constituée des capteurs ultra-son et barométriques, dont les mesures 

combinées donnent une information d’altitude z(t) du drone. 

Le schéma blocs modélisant l’asservissement est donné sur la figure ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

On donne : 

• 𝐾2 = 1 • 𝐾ℎ = 33. 10−3 𝑁. 𝑠. 𝑟𝑎𝑑−1 
• 𝐾𝐴 = 47. 10−3 𝑉. 𝑖𝑛𝑐−1 • 𝜏𝑚 = 0.2 𝑠 
• 𝐾𝑚 = 25 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1. 𝑉−1 • 𝑚 = 1 𝐾𝑔 

 

Q1. Déterminer par simplification du schéma bloc, la fonction de transfert en boucle fermée : 

𝐹𝑇𝐵𝐹1(𝑝) =
𝑉(𝑝)

𝑉𝑐(𝑝)
 

Q2. Déterminer l’ordre FTBF1(p), puis calculer ses paramètres caractéristiques. 

Q3. En analysant la valeur obtenue pour K conclure sur la précision de cette boucle de vitesse. 

Q4.Déterminer par simplification du schéma bloc, la fonction de transfert en boucle ouverte : 

𝐹𝑇𝐵𝑂(𝑝) =
𝑀(𝑝)

𝜀1(𝑝)
 

Q5. Déterminer par simplification du schéma bloc, la fonction de transfert en boucle fermée : 

𝐹𝑇𝐵𝐹2(𝑝) =
𝑍(𝑝)

𝑍𝑐(𝑝)
 

𝑀(𝑝) 


