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Exercice 1 - Centrifugeuse
Adapté et extrait de CCP Corrigé page ??

A. Présentation

A.1. Introduction
Les avionsmodernes sont capables de fournir de fortes accélérations et des variations très brusques

d’accélération qui provoquent la diminution de la pression sanguine dans le cerveau, ce qui peut
entraîner des troubles de vision parfois accompagnés de perte de connaissancemomentanée dupilote.
De même, les astronautes, en phases de décollage et de retour sur terre, subissent des accélérations
parfois très importantes.

Pour prévenir ces pertes de connaissance, qui peuvent devenir catastrophique, il est nécessaire d’en-
traîner les pilotes dans des centrifugeuses modernes qui recréent artificiellement ces accélérations
élevées avec des mouvements appropriés de rotation.

FIGURE 1 – La patrouille de France en vol (regroupement et évitement, deux phases éprouvantes pour
le pilote

Les laboratoires de médecine aérospatiale utilisent les « centrifugeuses humaines » comme moyen
d’essai pour rechercher les effets physiologiques des fortes accélérations sur l’équipage, pour déve-
lopper des moyens de protection contre ces effets (combinaison anti-G par exemple), et pour mettre
au point de nouvelles méthodes permettant d’augmenter la tolérance humaine aux accélérations (ré-
glage de l’inclinaison des sièges pilote, exercices de contraction musculaire et de respiration).

A.2. Recherche médicale sur les effets des fortes accélérations
Les accélérations les plus fortes subies par les pilotes apparaissent pendant les phases de ressource

(descente en piqué suivie d’une montée rapide) ; l’accélération est alors dans l’axe du corps humain,
dirigée vers le bas et peut atteindre 8 où 9 fois l’accélération de pesanteur (on parle de 8 ou 9 g).

On constate une déformation du squelette ainsi qu’une descente du cœur dans la poitrine de l’ordre
de 10 cm. Il y a aussi transfert du sang vers la partie inférieure du corps et diminution de la pression
sanguine dans le cerveau. Les pantalons anti-G traditionnels couvrent le bas du corps en maintenant
une pression sur les membres inférieurs pour limiter ce transfert sanguin.

Des recherches récentes ont porté sur un système de respiration assistée, en forçant de l’air sous
pression dans les poumons tout en appliquant une contre-pression sur la partie supérieure du corps
grâce à une combinaison anti-G.

Lamise sous pression de la combinaison est déclenchée par un régulateur de débit dont le temps de
réaction est actuellement de une à quatre secondes après l’apparition des accélérations. La commande
par microprocesseur des nouveaux régulateurs permettra de déclencher la mise sous pression en
synchronisme avec l’apparition des accélérations.
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La courbe figure 2 représente en fonction du temps, le niveau d’accélération (exprimé en nombre de
G) toléré par un homme. Cette courbe résume les différents phénomènes physiologiques apparaissant
au cours de la montée en accélération.
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FIGURE 2 – Courbe d’acceptation physiologique de l’accélération

A.3. Entraînement des pilotes en centrifugeuse
Pour aider les pilotes à supporter les fortes accélérations, un entraînement à terre dans un système

appelé « centrifugeuse » est efficace, moins coûteux qu’un entraînement en vol et plus sûr (figure 3).

FIGURE 3 – Centrifugeuse et pilote en situation d’entraînement

La baisse de pression sanguine est d’abord sensible au niveau des yeux (voile gris puis voile noir),
puis au niveau du cerveau. Ceci permet au pilote lors des montées progressives en accélération de
ressentir d’abord les symptômes visuels environ 1g avant la perte de connaissance.

Grâce aux séances d’entraînement en centrifugeuse, les pilotes apprennent ainsi à reconnaître la
nature des troubles de vision qu’entraînent les fortes accélérations et comment résister à cet effet par
des manœuvres anti-G faisant appel à des efforts de contraction musculaires et à une respiration
particulière.

Ceci est réalisé pendant un essai de montée en accélération avec un taux de montée de 0,1 G/s alors
que le pilote appuie en permanence sur le bouton autorisant la poursuite de l’essai (figure 4).
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FIGURE 4 – Profil d’accélération en phase d’apprentissage ; à l’apparition des symptômes (voile gris ou
voile noir), le pilote relache le bouton d’arrêt.
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FIGURE 5 – Profil d’accélération type en phase de mission

Avec les exercices anti-G, un bon pi-
lote doit augmenter son niveau d’accé-
lération de 3 G au minimum.

À la fin de son entraînement, le pilote
doit pouvoir exécuter le profil « suivi
d’objectif » figure 5 : le pilote, tout en
continuant à faire ses exercices de res-
piration et de contraction musculaire
anti-G, commande lui-même la centri-
fugeuse en suivant une cible mobile qui
s’affiche devant lui sur un écran.

B. Description des centrifugeuses Latécoère
Pour assurer l’entraînement des pilotes et des astronautes, des machines spéciales, les centrifu-

geuses humaines, ont été développées depuis les années 50. Deux générations de centrifugeuses se-
ront étudiées dans la suite.

B.1. Centrifugeuse Latécoère de 1ère génération
La figure 6 illustre l’architecture matérielle de la centrifugeuse.
Elle comprend :

— un bras tournant autour d’un axe vertical et
à l’extrémité duquel est montée une nacelle
en balancier dont l’inclinaison est asservie à
la direction de l’accélération résultante ;

— un ensemble de motorisation ;
— un pupitre de commande ;
— un logiciel de mise en œuvre ;
— une série d’équipements, d’installations de

tests et de surveillance du pilote ;
— un siège d’avion avec son environnement

(manche, manette des gaz...) ;
— un système de vidéo surveillance du pilote ;

— un ensemble phonie pour dialoguer avec le
poste de commande ;

— un ensemble de mesure du champ visuel ;
— un système de test de poursuite de cible ;
— une commande d’accélération en nacelle ;
— des équipements médicaux (électrocardio-

graphe, électroencéphalographe, mesure
du débit cardiaque, mesure de la pression
artérielle, ballons de mesure des gaz expi-
rés, mesure du champ visuel) ;

— un système de climatisation de la nacelle.

B.2. Centrifugeuse Latécoère de 2ème génération
La figure 7 illustre l’architecture matérielle de la centrifugeuse.
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FIGURE 6 – Dessin de la centrifugeuse humaine 1ère génération

FIGURE 7 – Dessin de la centrifugeuse humaine 2ème génération

— un bras en treillis (pour diminuer l’inertie) tournant autour d’un axe vertical et à l’extrémité du-
quel est montée une nacelle mobile suivant 2 axes de rotation perpendiculaires ; le mouvement
de rotation de l’anneau par rapport au bras simulant le roulis de l’avion, et le mouvement de
rotation de la nacelle par rapport à l’anneau simulant le tangage de l’avion ;

— un ensemble de motorisation ;
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— une salle de contrôle attenante complètement isolée pour les rayonnements électromagnétiques
afin de supprimer les parasites reçus ou émis, et comprenant les 4 calculateurs demise enœuvre.
une série d’équipements, d’installations de tests et de surveillance du pilote semblables à ceux
de la centrifugeuse de première génération.

B.3. Cahier des charges
Le diagramme des exigences partiel de la figure 8 exprime les éléments principaux du cahier des

charges.

req : Centrifugeuse humaine

« Exigence » 

text = "Permettre 
l'entrainement des
pilotes"

« Exigence » 

text = "Reproduire les 
sollicitation de vol"

« Exigence » 

text = "Assurer la
sécurité des pilotes"

« Exigence » 

text = "Permettre un 
suivi médical"

« Exigence » 

text = "Respecter les 
normes"

« Exigence » 

text = "Interdire les
accélérations 
latérales"

« Exigence » 

text = "Donner un 
contrôle d'arrêt au 
pilote"

« Exigence » 

text = "Assurer un 
niveau d'accélération
entre 1 g et 12 g"

« Exigence » 

text = "Permettre des
changements rapides
d'accélération à 
10 g/s"

« Satisfy » 
« Satisfy » « Satisfy » 

« Satisfy » 

FIGURE 8 – Diagramme des exigences de la centrifugeuse

Caractéristiques Centrifugeuse Centrifugeuse
Latécoère L1001 Latécoère 101.3

Rayon du bras 6m 8m
Axes commandés 2 3

Axe vertical oui oui
Axe roulis oui oui

Axe tangage non oui
Dimensions 1,3× 2× 3,1 2× 2,6× 3,2

(≈ 8m3) (≈ 10m3)

Accélération max 10 g 15 g
Vitesse de rotation max 0,7 tr/s 0,7 tr/s

Angle de roulis 0 - 90◦ 0 - 90◦
Angle de tangage 0 - 360◦

Montée en accélération 6 g/s 10 g/s
Accélération angulaire

Axe vertical 3 rad/s2 3 rad/s2
Axe roulis + tangage 10 rad/s2

(limite physiologique)

TABLEAU 8 – Performances des centrifugeuses de 1ère et 2ème
génération

Il faut noter que le corps humain
est habitué aux accélérations verti-
cales car il subit l’accélération de la
pesanteur en permanence et enmar-
chant ou en sautant, le corps peut
encaisser des accélérations transi-
toires de 2 à 3g. Par contre, il n’est
pas habitué aux accélérations laté-
rales, pour lesquel un faible niveau
suffit pour devenir mortel. La cen-
trifugeuse doit donc assurer une
accélération exclusivement verticale
pour le pilote.

Le tableau figure 8 décline diffé-
rentes performances atteintes par les
deux générations de centrifugeuses.
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C. Validation des exigences relatives aux accélérations
Le paramétrage adopté est présenté par les figures 9 et 10.

FIGURE 9 – Schéma cinématique et paramétrage du système étudié

Toutes les liaisons sont des liaisons parfaites (au sens énergétique) donc sans jeu ni frottement.
— le repère R0 ( # »x0, # »y0, #»z0), considéré comme galiléen, est associé au massif bâti (0).
— l’ensemble (1), auquel est associé le repère R1 ( # »x1, # »y1, #»z1), est de longueur #  »

OI = −R # »y1 (R = 7, 62
m) et est en rotation d’axe (O, #»z0) par rapport au bâti (0) ; sa position par rapport au bâti (0) est
repérée par l’angle de lacet ψ = ( # »x0, # »x1) = ( # »y0, # »y1) ;

— l’anneau (2), auquel on associe le repère R2 ( # »x2, # »y2, #»z2), est en rotation d’axe (I, # »x1) ; sa position
par rapport à l’ensemble (1) est repérée par l’angle de roulis θ = ( # »y1, # »y2) = ( #»z1, #»z2) ;

— la nacelle (3), à laquelle on associe le repère R3 ( # »x3, # »y3, #»z3), dans laquelle prend place le pilote,
est en rotation d’axe (I, # »y2) sur la centrifugeuse de 2ème génération ; sa position par rapport à
l’anneau (2) est repérée par l’angle de tangage φ = ( #»z2, #»z3) = ( # »x2, # »x3).

Remarque : le point I correspond également au centre de la tête du pilote, zone à préserver abso-
lument ! En effet, toute accélération latérale (selon la direction # »y3) entraîne la mort du pilote et il faut
donc solliciter le pilote uniquement dans les deux autres directions !
Q1. Reproduire et compléter sur votre feuille de copie les trois figures de changement de base décri-
vant les angles ψ, θ et φ. Déterminer les vecteurs rotations #        »

Ω1/0,
#        »

Ω2/1 et #        »

Ω3/2

# »x0

# »

y0

# »x1

# »y1

ψ

#»z0 = #»z1
#        »

Ω1/0 =
.
ψ · #»z0.

#»

#»

#»

#»

θ

# »x1 = # »x2
#        »

Ω2/1

#»

#»

#»

#»

#        »

Ω3/2

Q2. Donner le torseur cinématique du solide (1) par rapport au référentiel (0) enO :
{
V
1/0

}
puis les

torseurs
{
V
2/1

}
et

{
V
3/2

}
en I.
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Q3. Déterminer le torseur cinématique de (3) par rapport à (0)
{
V
3/0

}
en I.

FIGURE 10 – Paramétrage du repère associé au
pilote

Afin de respecter l’exigence « interdire les ac-
célérations latérales », le cahier des charges im-
pose de maintenir l’axe (I, #»z3) de la nacelle (qui
est l’axe de la colonne vertébrale du pilote), coli-
néaire avec l’accélération ressentie par le pilote,
qui est la somme de l’accélération du pilote et de
l’opposé de l’accélération de la pesanteur. Cette
accélération ressentie est notée #»

G et vaut
#»

G = #            »aI,3/0) − g⃗

avec #            »aI,3/0) accélération de I appartenant à 3 par
rapport à 0. L’accélération de la pesanteur est
donnée par : #»g = g · #»z0 avec g = 9, 81m/s2.

Cette condition de colinéarité de #»

G avec #»z3
impose alors des relations (ou consignes) entre
l’angle θ et la dérivée

.
ψ d’une part, et l’angle φ

et les dérivées
.
ψ et

..
ψ d’autre part.

C.1. Calcul de l’accélération ressentie par le
pilote

On note :
ax = #          »aI,3/0 · # »x3, ay = #          »aI,3/0 · # »y3 et az = #            »aI,3/0) · #»z3
les coordonnées de l’accélération #            »aI,3/0) du point I dans le mouvement de (3) / (0) dans la base
( # »x3, # »y3, #»z3).
Q4. Exprimer les coordonnées Gx, Gy, Gz du vecteur #»

G dans la base ( # »x3, # »y3, #»z3) en fonction de ax,
ay, az, g et des paramètres angulaires ψ, θ et φ.

Les 3 composantes obtenues représentent :
— l’accélération longitudinale Gx, ressentie par le pilote, dans les phases de freinage ou d’accélé-

ration de l’avion par exemple ;
— l’accélération latérale Gy, qui doit rester la plus faible possible car une accélération latérale de

quelques g peut être mortelle ;
— l’accélération verticale Gz, pratiquement égale à l’accélération résultante. C’est à partir de cette

composante, donnée dans les profils d’accélération d’entraînement des pilotes, que l’on com-
mande la vitesse de rotation

.
ψ du bras.

Q5. Déterminer le vecteur vitesse #            »

VI∈3/0 du point I dans le mouvement de (3) / (0). en projection
dans la base ( # »x1, # »y1, #»z1).
Q6. Calculer l’accélération #          »aI,3/0 du point I dans le mouvement de (3) / (0).
Q7. Montrer alors que dans la base ( # »x3, # »y3, #»z3) :

• ax = R ·
..
ψ · cosφ+ R ·

.
ψ2 · sin θ · sinφ

• ay = R ·
.
ψ2 · cos θ

• az = R ·
..
ψ · sinφ− R ·

.
ψ2 · sin θ · cosφ

C.2. Recherche des lois du mouvement
Pour la suite, on supposera que −π/2 < θ < π/2 rad (ceci se vérifie sur le système réel).

Q8. Préciser quelle exigence impose que #»

G soit colinéaire à l’axe (I, #»z3).
Q9. Le respect du cahier des charges impose donc que #»

G soit colinéaire à l’axe (I, #»z3)). Montrer alors
les deux relations :

— g · tan θ = R ·
.
ψ2,
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—
√
g2 + R2 ·

.
ψ4 · tanφ = −R ·

..
ψ.

Q10. On se place en régime permanent à vitesse angulaire constante
.
ψ. Quelle doit être la valeur de

φ pour respecter le cahier des charges?
Q11. Justifier pourquoi l’industriel a introduit un troisième axe de rotationφ sur ses derniers modèles
de centrifugeuse, au regard des exigences demandées.

Q12. Montrer que la composante Gz s’écrit Gz =

√
1+

R2 ·
.
ψ4

g2
pour le profil d’accélération donné

par les hypothèses suivantes :

— le troisième axe de rotation anneau / nacelle est asservi en position initiale (φ = 0) ;
— le deuxième axe de rotation bras / anneau est asservi pour imposer Gy = 0.

Q13. Déterminer la loi de commande en vitesse du bras
.
ψ permettant de respecter ce profil d’accélé-

ration Gz.
Q14. Calculer la vitesse angulaire constante

.
ψ à établir pour soumettre le pilote à la valeur annoncée

de 15.g (on prendra g = 9,81 m.s-2).

D. Modélisation et commande du bras

D.1. Modélisation - Fonction de transfert
L’ensemble formé par le bras, l’anneau et la nacelle est considéré comme un solide indéformable,

d’inertie J par rapport à l’axe de rotation (O, #»z0). Dans son mouvement de rotation par rapport à l’axe
(O, #»z0), le bras est soumis :

— au couple engendré par le dispositif d’entraînement, noté Cm,
— au couple de frottement visqueux engendré par les paliers et proportionnel à la vitesse angulaire

du bras (coefficient de proportionnalité fv),
— au couple de frottement aérodynamique proportionnel au carré de la vitesse angulaire du bras

(coefficient de proportionnalité fa).

Pour simplifier les notations, la vitesse angulaire
.
ψ sera notéeω.

L’équation dynamique relative aumouvement de rotation du bras suivant l’axe (O, #»z0) s’écrit donc :

J · dω(t)

dt = cm(t) − fv ·ω(t) − fa ·ω(t)2

On se propose d’étudier le comportement pour de faible variations autour de la position de fonc-
tionnement nominal défini par Cm0 etω0.

On pose donc ω(t) = ω0 + δω(t) et cm(t) = Cm0 + δcm(t). Avec δω(t) et δcm(t) les variations
autour de la position d’équilibre.
Q15. Que devient l’équation de la dynamique?
Q16. Écrire cette équation pour la position d’équilibre (Cm0,ω0), en déduire l’équation différentielle
reliant δω(t) et δcm(t).
Q17.Onnégligemaintenant les infiniment petits du second ordre, que devient l’équation différentielle
reliant δω(t) et δcm(t).

Q18.Déterminer la fonction de transfert liantH(p) = δΩ(p)

δCm(p)
où δΩ(p) est la transformée de Laplace

de δω(t). On fera apparaître clairement et rigoureusement l’ensemble des opérations permettant de
former la fonction de transfert et on explicitera les paramètres canoniques de la fonction de transfert
(gain, constantes de temps, ... )..

Pour la suite on considère, quelque soit votre résultat, que H(p) = K

1+ T · p
.
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D.2. Commande du bras
L’asservissement de vitesse du bras est réalisé comme suit :
— Un amplificateur d’erreur fournit un signal v(t), proportionnel (gain KA) à l’intégrale de l’écart

entre la consigne de vitesseωc(t) et la vitesse effectiveω(t).

ε(t) = ωc(t) −ω(t)

v(t) = KA

∫t
0

ε(u)du

— Ce signal attaque un amplificateur de puissance associé aux moteurs d’entraînement. On consi-
dère pour simplifier que le couple moteur cm(t) est proportionnel à V (gain Km)

— Les moteurs transmettent la puissance au bras par l’intermédiaire d’un réducteur de rapport
N =

ωB

ωm
.

— La vitesse du bras ωB(t) varie comme un premier ordre (gain Kb, constante de temps Tb), par
rapport au couple de sortie du réducteur (Cr(t)).

Q19. Reproduire sur votre feuille et compléter le schéma bloc de l’asservissement de vitesse du bras.

−
+

Ωc(p) .......ε(p)
Km

V(p)
N ..........Cr(p) Ω(p)

Q20. Préciser l’ordre et la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte :HO(p) =
Ω(p)

ε(p)
.

Q21. Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée HΩ(p) =
Ω(p)

Ωc(p
. Mettre sous forme cano-

nique. Préciser ses paramètres caractéristiques.
Q22.Déterminer la vitesse atteinte pour un échelonde vitesseΩc(t) = Ω0 ·H(t) avecΩ0 une constante
et H(t) la fonction de Heavisade.

D.3. Identification de l’asservissement de position de la nacelle
Pour la suite, on considère que HΩ(p) =

Ω(p)

Ωc(p
=

1

a · p2 + b · p+ 1
.

On considère maintenant l’asservissement en position de la nacelle et plus particulièrement l’as-
servissement du tangage.

On noteΦ(p) la transformée de Laplace de φ(t) et Φc(p) la transformée de Laplace de φc(t).

−
+

Φc(p)
Kp = 10

εϕ(p)
HΩ(p)

ΩC(p) ∫Ω(p) Φ(p)

FIGURE 11 – Modélisation de l’asservissement de tangage

On nomme GO(p) =
Φ(p)

Ωc(p)
.

On soumet le système à une consigne de tangage de φc(t) = Φ0 ·H(t) avec Φ0 = 5◦. Le système
est réglé pour cet essai avec un correcteur Kp = 10.

La réponse temporelle pour cet essai est représenté sur la figure 12.
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FIGURE 12 – Réponse temporelle à un
échelon de 5◦

Q23. À partir de cette courbe, déterminer
les indicateurs de performance temporels
(temps de réponse à 5%, dépassement rela-
tif, écart statique, l’instant du premiermaxi-
mum et la pseudo période).
Q24. Justifier que l’on peut assimiler cette
réponse temporelle à celle d’un système du
second ordre.
Q25. À partir des résultats précédents,
identifier sa pulsation propre ωn, son co-
efficient d’amortissement ξ et son gain sta-
tique K. Donner alors GF(p) =

Φ(p)

Φc(p)
, la

fonction de transfert en boucle fermée iden-
tifiée par son comportement.

Pour la suite, on considère que
GF(p) =

Φ(p)

Φc(p)
=

3751

3751+ 71,42 · p+ p2 .
Q26. Donnez le gain, la pulsation propre et
le coefficient d’amortissement de GF(p).

Afin de pouvoir améliorer le compor-
tement, il est nécessaire de déterminer la
fonction de transfert en boucle ouverte.
Pour cela il est nécessaire de déterminer un
modèle simplifié de GO(p).

On hésite pour GO(p) entre deux formes simplifiées possibles :
GO(p) = GO1(p) =

K1

1+
2 · ξ1
ω1

· p+ p2

ω2
1

et GO(p) = GO2(p) =
K2

p · (1+ τ2 · p)

Q27.Déterminer la valeur finale de l’erreur εϕ(t) pour une consigne de tangage deφc(t) = Φ0 ·H(t),
en déduire la forme simplifiée de GO(p).
Q28. Déterminer les coefficients caractéristiques de la forme simplifiée de GO(p).

D.4. Correction
Le fonctionnement actuel présente un dépassement relativement important et une résonance qui

peuvent être préjudiciable au pilote. On souhaite donc déterminer la valeur du coefficient de propor-
tionnalité Kp (figure 11) qui permettrait d’annuler les dépassements tout en restant le plus rapide
possible.
Q29.DéterminerGF(p) en fonction de Kp, en déduire la valeur de Kp qui permet d’obtenir la réponse
temporelle la plus rapide sans dépassement.
Q30.Que peut-on dire de la réponse temporelle? Tracer l’allure de celle-ci pour une échelon de 5◦ sur
la figure 12. Préciser les indicateurs de performance temporels.

10


