
Découvrez notre système mécatronique:

Control ’ 

Système de formation avancé pour
éclairer les concepts de contrôle
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Control’X est un axe linéaire didactisé issu d’un
véritable système industriel multiaxes de Pick
and Place.

Il permet le positionnement de pièces avec un
haut niveau de performances.

Control’X :
Issu d’un véritable système 

industriel



• 9 capteurs analogiques
• 5 capteurs digitaux
• 3 codeurs incrémentaux

Alimentation 
de commande

Variateur de 
vitesse

Carte de conditionnement 
des signaux

Moteur + codeur + 
génératrice tachymétrique

Réducteur à train 
épicycloïdal

Pupitre

Joystick 2 axes +
bouton

Alimentation 
de puissance

Capteur d’effort
(pour mesurer l’intensité 

des perturbations)

Capteur de 
distance infrarouge

Fins de course

Chariot

Règle magnétique

Control’X : 
Un axe qui ne cache rien



Une chaîne d’énergie composée de :

 Alimentation de puissance de 320 W (Mean Well)

 Un variateur de vitesse 50 V, 5A en continu 15 A en pointe (Maxon)

 Un moteur à courant continu de 110 W de puissance nominale, 270 W en pointe (Sanyo-Denki)

 Un réducteur à train épicycloïdal réversible de rapport 3 (Neugart)

 Un axe linéaire (Schneider)

Control’X :
Des composants haut de gamme



Control’X : 
Des composants haut de gamme

Une chaîne d’information composée de :

 Une carte d’acquisition de hautes performances (National Instrument série X)

 Un encodeur incrémental monté dans l’axe du moteur, résolution ramenée sur le chariot de 13 μm

 Une génératrice tachymétrique montée dans l'axe du moteur

 Un encodeur de position magnétostrictif monté sur le chariot de l'axe, résolution de 10 microns

 Un capteur de tension en entrée de variateur, des capteurs de tension et intensité moteur

Un capteur d’effort extérieur

Un capteur optique de distance

Un Joystick 2 axes

Un accéléromètre 3 axes



Control’X : 
Des performances industrielles

Temps de montée (10%-90%) < 100 ms

Temps de réponse à 5% ≈ 100 ms

Accélération max ≈ 5g

Résolution = 13 μm



Control’X :
Un axe linéaire, pour quoi faire ?



• Etude sous Control’Drive : 
Logiciel au cœur des nouveaux programmes

• Etude sous LabVIEW ou Matlab Simulink : 
L’axe à cœur ouvert

• L’axe comme moyen d’expérimentation :
Le contrôle-commande version
"Model-Based Design"

Control’X :
Un axe linéaire, pour quoi faire ?



Control’X : 
Un axe linéaire, pour quoi faire ?

Etude sous Control’Drive 

Logiciel au cœur des nouveaux programmes



Logiciel pour analyser, expérimenter, modéliser, résoudre et concevoir :

Analyse structurelle interactive Analyse fonctionnelle interactive 

Schéma bloc interactif

Etude sous Control’Drive :

Logiciel au cœur des nouveaux programmes
…Bien plus qu’un logiciel de pilotage



Essais temporels : 14 mesures

Large variété d’entrées : 
Impulsion, échelon, rampe, trapèze, sinus…

Identification temporelle interactive (linéaire et non linéaire)

Etude sous Control’Drive :

Logiciel au cœur des nouveaux programmes
…Bien plus qu’un logiciel de pilotage



Effet de l’échantillonnage : modification de 
la période d’échantillonnage à la volée

Effet du hacheur : choix de la 
fréquence du PWM

Validation de modèle

Etude sous Control’Drive :

Logiciel au cœur des nouveaux programmes
…Bien plus qu’un logiciel de pilotage



Tracé automatique de diagramme
de Bode (réel)

Identification harmonique 
interactive

Analyse instantanée des écarts :
Modèle (linéaire, non-linéaire), Réel, Souhaité

Etude sous Control’Drive :

Logiciel au cœur des nouveaux programmes
…Bien plus qu’un logiciel de pilotage



Synthèse de correcteur par Autotuning

Discrétisation correcteur pour implémentation sur cible tierce (arduino)

Etude sous Control’Drive :

Logiciel au cœur des nouveaux programmes
…Bien plus qu’un logiciel de pilotage



Calage correcteur dans le domaine fréquentiel

Calage correcteur dans le lieu 
des pôles (lieu d’Evans)

Etude sous Control’Drive :

Logiciel au cœur des nouveaux programmes
…Bien plus qu’un logiciel de pilotage



Prévision du comportement en BF
Prévision du comportement en BF avec 
perturbation

Modèle sans perturbation Modèle avec perturbation

Etude sous Control’Drive :

Logiciel au cœur des nouveaux programmes
…Bien plus qu’un logiciel de pilotage



Large palette de correcteurs… Pour la simulation mais aussi le pilotage…
Codage et implémentation sur cible transparents et instantanés

De l’étude fréquentiel de la BO … …A la prévision du comportement temporel en BF

Etude sous Control’Drive :

Logiciel au cœur des nouveaux programmes
…Bien plus qu’un logiciel de pilotage



Etude sous Control’Drive : 
Outils intégrés de dépouillement des résultats 
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Etude sous Control’Drive
Toutes les relations entrée-sortie en quelques clics 

Géométrique, cinématique, efforts
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Etude sous Control’Drive :
Logiciel au cœur des nouveaux programmes

…et aussi la dynamique & l’énergétique

Courbes caractéristiques complètes du moteur
Effort moteur, intensité, puissance, rendement, iso-puissances, effort résistant…

En surimpression : le tracé du comportement réel issu d’un essai temporel (BO, BF)

Puissances électrique (W) et mécanique (W) au cours 
d’un essai de réponse indicielle en BO sous 10 V



Etude sous Control’Drive :
Logiciel au cœur des nouveaux programmes

…Aucune « boite noire »



Observez la tension moteur
Le pont en H…par la pratique

M

Vcc=40.8V

Logique de 
commande 

des 
transistors

Logique 
d'élaboration du 

rapport cyclique a
 et du sens de 

rotation d
(hacheur)

Convertisseur 
analogique 

numérique 12 bits

e3(t)

a(t)

d(t) 30mH 30mH

r
(5.2 W)

e’(t)

Cm(t)
w(t)

i(t)

u(t)

L
(3.2mH)

r.i(t)
di(t)

L.
dt

T2

T3

T1

T4

Etage de puissance : 
4 diodes de roue libre intégrées

2 selfs de lissage intégrées

Détail du 
moteur

u(t)

i(t)

Vcc=40.8V

T1

T2

T3

T4

A B

A B

D1D2

D3 D4

L1 L2

Processeur numérique

Etude sous Control’Drive :
Logiciel au cœur des nouveaux programmes

…Aucune « boite noire »



Etude sous Control’Drive :
Logiciel au cœur des nouveaux programmes

Résumé des caractéristiques

• Une présentation fonctionnelle et structurelle interactive en temps réel

• Une chaine fonctionnelle (énergie et information) interactive en temps réel

• Un schéma bloc (boucle ouverte/fermée) interactif en temps réel

• Des essais temporels avec une large palette d'entrées : impulsion, échelon, rampe, trapèze, signaux 
périodiques…aussi bien en boucle ouverte qu'en boucle fermée

• Des tracés de diagrammes fréquentiels (Bode, Black) réels automatiques ou en mode pas à pas avec des outils de 
justification des échelles logarithmiques et dB

• De l'identification temporelle linéaire et non linéaire interactive

• De l'identification harmonique interactive

• Des outils intégrés dédiés à la simulation et à la synthèse de correcteur sur la base du modèle linéaire, non linéaire, 

avec ou sans perturbation, dans le domaine temporel, fréquentiel ou lieu des pôles.



Etude sous Control’Drive :
Logiciel au cœur des nouveaux programmes

Résumé des caractéristiques

• Une très large palette de correcteurs : PID académique, parallèle, industriel (antiwindup + bumpless), avance de 
phase, retard de phase, avance-retard, coupe bande et linéaire quelconque

• Codage et implémentation immédiate et transparente du correcteur sur cible 

• Des outils complets de comparaison des modèles continus et échantillonnés

• Des outils d'étude de la discrétisation du correcteur

• Une période d'échantillonnage modifiable pour visualiser son influence sur la dynamique de positionnement.

• Des outils d'étude complets de l'effet du PWM sur l'ondulation en vitesse et en courant

• Des outils uniques dédiés à l'analyse du comportement moteur : puissance, rendement, couple, intensité, point de 
fonctionnement

• Des outils intégrés d'analyse et de dépouillement des résultats expérimentaux 

• Des outils intégrés d'étude des lois de vitesse en trapèze 

• Des fonctions d'autotuning selon l'algorithme de Ziegler et Nichols

• Des outils d'étalonnage semi automatiques des tous les capteurs

• Des fonctions d’export des données vers fichiers texte



Control’X :
Un axe linéaire, pour quoi faire ?

Etude sous LabVIEW ou
Matlab Simulink 

L’axe à cœur ouvert



Etude de l’axe sous LabVIEW
Les asservissements du bout des doigts

…En prise directe avec le matériel

Reprogrammation complète possible



Etude de l’axe sous Matlab Simulink
La simulation « hardware in the loop » en quelques clics

Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 20 kHz

Exemple de simulation hardware in the loop à 20 kHz



Analyse des écarts en temps réel
Le contrôle-commande accessible
Fréquence d’échantillonnage de 20 kHz

Analyse des 3 écarts 
en temps réel

Modification du modèle
à la volée

(Modèle et correcteur)



Etude de l’axe sous Matlab Simulink
Traquez les dynamiques les plus rapides

Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 20 kHz

Essai de réponse indicielle en BO sous 10 V

Zoom

Dynamique liée à la constante de temps électrique
20 points de mesure par ms



Control’X :
Un axe linéaire, pour quoi faire ?

L’axe comme moyen d’expérimentation

Le contrôle-commande version 
"Model-Based Design"



L’axe au service de votre imagination…

Le "Model Based Design" au service de 
l’imagination des étudiants : pendule inversé
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L’axe au service de votre imagination…
Le "Model Based Design" sans contraintes

Simulez puis piloter votre axe par diagrammes d’états
Diagrammes d’état sous Matlab-Simulink 

avec une fréquence d’échantillonnage à 1 kHz

Modélisation

Simulation

Implémentation 
sur cibleValidation

Spécification 
du besoin

Décodage des signaux de l’encodeur incrémental et comparaison 
avec le résultat du compteur intégré à la carte de commande



L’axe au service de votre imagination…

Le "Model-Based Design" au service de 
l’imagination des étudiants 

Reprogrammation complète de la routine de 
réinitialisation par diagramme d’état

Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 20 kHz

Validation de l’algorithme de réinitialisation 
…en quelques clics



L’axe au service de votre imagination…

Le "Model-Based Design" au service de 
l’imagination des étudiants 

Réponse indicielle à une 
consigne de 1000 mm/s

Transformez l’asservissement de position en asservissement de vitesse 
…avec boucle interne de courant par exemple



L’axe au service de votre imagination…
Le "Model-Based Design" en TIPE

Vous n’aimez pas les équations ?
Implémentez un correcteur flou



L’axe au service de votre imagination…
Le "Model-Based Design" en TIPE

Votre axe peut apprendre de ses erreurs :
Testez la commande par réseau de neurones



L’axe au service de votre imagination…
Faites de l’informatique pour tous

Comparaison de différents modes de calcul 
de la vitesse au cours d’un essai de réponse 

indicielle en BF



Codage, implémentation

Conception

Spécification 
du besoin 

Tests, Validation

Recette métier

L’axe au service de votre imagination…
la démarche de l’ingénieur en TIPE

Simulez, puis pilotez en quelques clics…

•Pont roulant anti-ballant
• Pendule inversé

• Construction parasismique
• Gestion d’appels d’un ascenseur

• Contrôleur haptique
• Robot collaboratif

• Bouée houlo-génératrice…
• Génératrice linéaire

Maquette de pont roulant 
anti-ballant



L’axe au service de votre imagination…
La démarche de l’ingénieur aussi en TIPE

Domaine du système tel qu’il est souhaitéEcarts 
Cahier des charges

Modèle

Ecarts 
Cahier des charges

Réel

Ecarts 
Modèle
Réel

Domaine du modèle 

Domaine du réel

Communiquer

Expérimenter

Analyser

Modéliser

Résoudre

CompétencesConcevoir

Codage, implémentation

Conception

Spécification 
du besoin

Tests, Validation

Recette métier

Temps

Détail



L’axe au service de votre imagination…
Testez la représentation d’état en TIPE

Commande par observateur d’état (reconstructeur d’état)

Commande par retour d’état
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Control’X :
…se concentrer sur l’essentiel



Control’X :
Couverture pédagogique



Control’X :
Couverture pédagogique



Control’X :
Activité proposées

N°TP Position dans 

le cycle CPGE

Problématique

1 1° année

Semestre 1

De l'intérêt d'une commande en boucle fermée.

Il s'agit d'un TP de découverte très progressive des systèmes asservis. On commence avec plusieurs stratégies très

intuitives de pilotage en boucle ouverte puis en boucle fermée pour atteindre une même position de chariot. On

cherche ensuite à mettre en évidence l'intérêt d'un asservissement par mise en place du classique couple {soustracteur,

correcteur}.

2 1° année

Semestre 1

Comment optimiser les performances de positionnement d'un système asservi ? (Partie 1)

Ce premier TP permet de mettre en place et de valider un modèle de boucle ouverte (modèle de connaissance et

modèle de comportement, linéaire et non linéaire) : étape nécessaire pour effectuer la synthèse d'un correcteur.

3 1° année

Semestre 2

Quelles transformations de mouvements et d'efforts dans la chaîne d'énergie ?

TP dans lequel on met en place les relations entrée-sortie géométrique, cinématique et en effort par modèle de

comportement et de connaissance. On montre que ces relations seront indispensables lorsqu'il s'agira de modéliser

finement le comportement de Control'X.



N°TP Position dans 

le cycle CPGE

Problématique

4 1° année

Semestre 2

Quelle loi de consigne pour optimiser les performances de positionnement ?

Ou du non-intérêt qu'il y a à imposer une loi (en échelon par exemple) que l'on sait ne pas pouvoir suivre.

TP dans lequel on compare les performances d'une loi de consigne en échelon, en rampe, en trapèze de vitesse et

sinusoïdale pour atteindre une même position de chariot. On extrapole avec des lois en trapèze d'accélération (jerk

borné) et on montre qu'une loi de consigne continue en position, vitesse et accélération et la seule qui a des chances de

pouvoir être suivie et ce sans que les performances de positionnement n'en soient forcément dégradées (temps de

réponse notamment).

5 2° année

Semestre 3

Valider le dimensionnement du couple {moteur, réducteur}

Ce TP passe par la compréhension de la transmission de puissance dans la chaîne d'énergie. Les grandeurs suivantes

sont analysées : courant, tension, couple moteur, vitesse moteur, puissance électrique, puissance mécanique,

rendement. On parle de point de fonctionnement et de point de fonctionnement nominal. On met en évidence l'intérêt

d'un réducteur pour viser un point de fonctionnement donné. On montre notamment que le réducteur de Control'X

permet d'atteindre un point de fonctionnement qui paradoxalement ne réduit pas la vitesse de déplacement du

chariot.

En fin de TP, on valide le dimensionnement du motoréducteur lors d'un cycle complet de positionnement.

Control’X :
Activité proposées



N°TP Position dans le 

cycle CPGE

Problématique

6 2° année

Semestre 3

Quel modèle pour chaque composant de la chaîne fonctionnelle ?

On cherche dans ce TP à modéliser chaque composant de la chaîne fonctionnelle. On procède par modèle de

comportement et modèle de connaissance (linéaire et non linéaire).

Pour le modèle de comportement, à chaque étape, on met en place un protocole expérimental clairement justifié

permettant d'obtenir les paramètres du modèle mis en place (y compris les paramètres internes du moteur).

En fin de TP on constate que ces modèles, bâtis de toutes pièces, reflètent remarquablement bien le comportement de

Control'X. Les trois écarts (modèle-réel, modèle-souhaité, souhaité-réel) y sont finement analysés.

7 2° année

Semestre 4

Quel intérêt d'un pilotage de moteur  par PWM ?

On tâche dans ce TP de répondre aux questions suivantes :

- Quel intérêt d'un signal en PWM pour piloter un moteur à courant continu ?

- Quelles sont les précautions à prendre au niveau de la fréquence du hacheur ?

- Comment justifier une modélisation de type "gain pur" pour le comportement du variateur

- Quelle est la nécessité d'utiliser un pont en H à 4 quadrants dans le domaine des asservissements ?

8 2° année

Semestre 4

Comment optimiser les performances de positionnement d'un système asservi ? (Partie 2)

Ce second TP permet d'exploiter le modèle de boucle ouverte mis en place. On y valide le modèle de boucle fermée

puis on effectue la synthèse d'un correcteur permettant de satisfaire au mieux les exigences du cahier des charges. Les

trois écarts souhaité-modèle-réel sont analysés très finement.

Control’X :
Activité proposées



Control ’    Chaine d’outils logicielle complète

More info :

Control'Sim

Control'Drive

Exemples de projets

Nous contacter:
www.dmseducation.com
contact@groupe-dms.com


