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DEUXIÈME PARTIE : CENTRALE-SUPÉLEC MP 2006 – CLUTCH BY WIRE (1H30)

Partie I CORRECTION DE TILT D’UNE OPTIQUE ADAPTATIVE
Système conçu pour le VLT par le DESPA, Observatoire de Paris-Meudon.

1) Présentation du système
En instrumentation astronomique, un système d’optique adaptative (OA) permet de corriger les effets des turbulences de l’atmo-
sphère. Celles-ci provoquent des fluctuations aléatoires de l’indice de réfraction des couches de l’atmosphère traversées par la lu-
mière, et sont à l’origine des déformations des surfaces d’onde reçues par le télescope. Il en résulte non seulement une déformation 
instantanée des images, mais également un « flou » dû aux variations de la surface d'onde pendant le temps de pose. La Figure 1 ci-
dessous compare deux images du centre galactique prises dans l’infrarouge, l’une sans correction (à gauche), l’autre avec correc-
tion par la première optique adaptative astronomique : le système « Pueo » du télescope Canada-France-Hawaï. Nous étudierons ici
un sous-système de l’optique adaptative du Very Large Telescope européen (VLT).

Figure 1 : correction de turbulence par Optique Adaptative

Principe d’une optique adaptative

Le schéma de principe d’une optique adaptative est présenté Fi-
gure 2 ci-contre : la surface d'onde provenant de l’objet astrono-
mique, déformée par l’atmosphère, est reçue par les miroirs pri-
maire puis secondaire du télescope.  La  lumière  est  partagée  en
deux par une lame dichroïque (un miroir partiellement réfléchis-
sant).  Elle  est  envoyée  pour  partie  vers  la  caméra  CCD où se
forment les images et pour l’autre partie vers un analyseur de sur-
face d'onde (ASO). Celui-ci fournit une estimation de la déforma-
tion de la surface d'onde. Un calculateur temps-réel en déduit les
commandes à appliquer aux actionneurs de l’optique adaptative,
miroir  tilt  et  miroir  déformable  qui  corrigent  certaines  compo-
santes du signal lumineux.

Figure 2 : schéma de principe d’une optique adaptative
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Pour des raisons de traitement du signal et de technologie des miroirs adaptatifs, on dé-
compose la surface d'onde déformée en modes, c'est à dire qu’on la projette sur une base
orthonormée de fonctions. 
Les trois premiers modes correspondent à un « piston » (constante ou mode d’ordre zéro
appelé tip-tilt en anglais technique de l’astronomie) et deux basculements orthogonaux
(modes d’ordre un, appelé tilts en anglais technique de l’astronomie). 
Le mode piston (tip-tilt) est indifférent et n’est pas corrigé. Les modes suivants (ou tilts)
représentent 90% de l’énergie de déformation. Les modes d’ordre compris entre 2 et
une valeur maximale choisie par les concepteurs peuvent être corrigés par un miroir dé-
formable, dont la technologie est généralement à base de matériaux piézoélectriques. Ce
miroir ne peut presque pas corriger les tilts. Il est donc bien préférable de confier cette
fonction à un sous-système séparé commandant un miroir plan par deux rotations ortho-
gonales autour de deux axes (x2 et y1 sur la figure 4).

Figure 3 : prototype du « Tip-Tilt Mirror » du VLT

Figure 4 : schéma d’architecture du Tip-Tilt Mirror,
TTM

 2. Analyse du système
 2.1. Modèle mécanique de la partie opérative

Lors de l’étude de la partie opérative, la première préoccupation est de contrôler la capacité mécanique de la
monture du miroir à corriger les tilts. On s’intéresse donc aux liaisons entre la monture et le bâti.

 a) Analyse du mécanisme 
Les liaisons réelles ont été modélisées par des liaisons normalisées. Il en résulte le schéma de la Figure 4 ci-dessus.

Question 1 : A partir du schéma d’architecture de la Figure 4, déterminer et justifier par calcul (association de liaisons) la 
forme générale du torseur cinématique de la liaison globale équivalente 1-3. On étudiera pour cela les associations de liai-
sons 1-2 et 2-3. Nommer cette liaison, préciser ses éléments géométriques caractéristiques.

 b) Analyse dynamique 
A partir de la cinématique de la monture, on peut alors étudier sa dynamique afin de construire un modèle de la fonction de trans-
fert mécanique du système. Ce modèle servira aux calculs et simulations préliminaires, qui devront être confrontés aux tests du 
prototype.
Le système comporte deux axes asservis, nommés X et Y, dont les sorties sont les variables angulaires θ et φ.
La première démarche du concepteur d’un système asservi multivariables est d’essayer de « découpler les axes », c'est à dire de 
rendre le système représentable par plusieurs boucles d’asservissement monovariables indépendantes. Dans cette partie, nous nous 
attacherons à montrer l’indépendance des deux fonctions de transfert mécaniques.

Définition des actions mécaniques
Les liaisons rotules sont issues de la modélisation des articulations déformables appelées « Free-flex ». Cette déformation est prise 
en compte par des couples de rappel globaux sur chaque axe de rotation :

• couple exercé par le solide 3 sur le solide 2 : C⃗ 32=−k θ x⃗ 2  

• couple exercé par le solide 2 sur le solide 1 : C⃗ 21=−k φ y⃗ 2 .
On appelle M x  le couple exercé par l'actionneur situé entre 3 et 2 selon l'axe (O , x⃗ 2)  et M y  le couple exercé par l'actionneur si-
tué entre 2 et 1 selon l'axe (O , y⃗ 2) . Ces moments sont indépendants des angles θ  et φ .
On note g⃗ =−g z⃗ 3  l'accélération de la pesanteur.
On suppose que le repère R3=(O , B3)  est galiléen.
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Question 2 : Réaliser un graphe de structure en remplaçant les liaisons en parallèle par leur liaison équivalente. Faire le sché-
ma cinématique minimal correspondant.

Note aux élèves de Stanislas en devoir surveillé :
La question suivante est une question de dynamique. Le principe fondamental de la dynamique s'énonce de manière analogue au 
PFS, mais avec un second membre qui n'est pas nul, mais s'exprime en fonction des paramètres de mouvement et de la répartition
de masse (qui ne sera pas demandé ici). On pourra malgré tout traiter la question, comme en statique, mais on notera simplement
« terme d'inertie » le second membre pour chaque équation écrite.

Question 3 : Déterminer, sans faire aucun calcul, les deux équations scalaires issues du principe fondamental de la dynamique 
permettant d'obtenir les évolutions des couples M x  et M y  en fonction des termes d'inertie. Les systèmes isolés seront 
précisés clairement et les équations seront mises sous la forme M⃗ ( A, i→ j )⋅⃗ x i+…  où x⃗ i  est un vecteur à préciser et 
A un point à préciser également.

Question 4 : Réaliser ces calculs (on notera simplement « terme d'inertie » le second membre de chaque équation)

 2.2. Etude de la commande de l'axe X
Le modèle complet de commande de l'axe X uniquement est proposé Figure 5. L'ouverture des interrupteurs Int2 et Int5 permet de 
mettre le système en boucle ouverte. Celle-ci est alors définit entre l'entrée signal au point P2  et la sortie mesurée en P5.

Figure 5 : diagramme fonctionnel de l'asservissement

 a) Fonction de transfert – Performances en BO du prototype 

La fonction de transfert mécanique H ( p )=

1
k

1+ T p+ ( J
k ) p2

 est issue de l'étude précédente. 

Question 5 : Calculer la FTBO(p) (fonction de transfert entre les points P2 et P5) à partir du diagramme fonctionnel de la Fi-
gure 5. Tracer alors les diagrammes de Bode asymptotiques correspondant à cette fonction de transfert en précisant les 
grandeurs caractéristiques (pulsation de coupure, résonance, gain pour des faibles pulsations, pentes...). Comparer avec les
relevés expérimentaux du prototype.

 b) Justification de la structure de commande en BF 
Pour obtenir un système correctement asservi, il est nécessaire d'ajouter un gain d'adaptation K a  en entrée du système. 

Question 6 : Indiquer la valeur à prendre pour ce gain d'adaptation de manière à pouvoir rendre le schéma-bloc à retour uni-
taire (comparaison directe entre l'angle de consigne θc  et l'angle réel θ ). Donner alors ce schéma-bloc à retour unitaire.

Commençons par étudier la boucle interne pour mettre en évidence le rôle du correcteur Proportionnel Dérivée placé sur la chaîne
de mesure. Considérons, pour simplifier, une correction Proportionnelle Dérivée de fonction de transfert K5.p (cf. figure 6). 
On peut se ramener à un schéma-bloc de la forme suivante :

Figure 6 : Boucle interne simplifiée (le correcteur PD est assimilé à un correcteur dérivateur pur)
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Question 7 : Déterminer la fonction de transfert 
Uq (p)

E(p)
 sous forme canonique de manière littérale. Au vu de cette fonction de

transfert, indiquer dans quel paramètre intervient le gain  K5 . Quel est alors l'intérêt d'utiliser ce correcteur PD dans la
boucle de retour ?

En pratique un tel correcteur n’est pas réalisable physiquement : c’est pourquoi on utilise la fonction de transfert du schéma-bloc de
la figure 5.

Question 8 : Quel est le critère que l'on souhaite améliorer en mettant dans la chaîne directe un correcteur dit proportionnel

intégral K1

1+ T i p

T i p
. Justifier succinctement.

 c) Analyse des performances en boucle fermée
Question 9 : A partir  de la réponse indicielle Figure 8,  proposer  en le justifiant  un modèle du second ordre  (des valeurs

numériques sont attendues) pour la fonction de transfert en boucle fermée Figure 5. Vérifier que le modèle proposé est
cohérent vis à vis des diagrammes de Bode en boucle fermée (on extrapolera les diagrammes de Bode si nécessaire).

Question 10 : Analyser les performances du prototype vis à vis du cahier des charges. Pour cela, faire les tracés nécessaires sur
les courbes du document réponse.

Question 11 : Déduire du relevé de bruit que la résolution sur le ciel (ou sur le basculement mécanique) est conforme

 3. Dossier technique
On fournit ci-dessous des extraits du dossier technique original. La plupart des questions s’appuient sur le dossier technique, sans
toujours préciser à quels éléments le candidat doit se référer. Il appartient à ce dernier de réaliser lui-même la recherche des
éléments  significatifs  du  dossier  (ce  qui  est  typiquement  une  démarche  d’ingénieur),  et  de  faire  apparaître  clairement  les
références à ses sources lors de la rédaction du devoir : Il est indispensable de citer le n°de la figure ou du tableau auquel on fait
allusion.

 3.1. Éléments du cahier des charges : spécifications
Spécifications optiques
Géométrie de la pupille : diamètre 110 mm au niveau du TTM.
Miroir plan : diamètre 140 mm, épaisseur 23 mm
Spécifications de correction de basculement (TILT).
Amplitude des angles de basculement mécanique de chaque axe : 0,9 milliradians (mrd)
Amplitude des angles de basculement dans le ciel : 0,024 mrd
Résolution des angles de basculement mécanique (amplitude totale) : 3 microradians (μrd)
Résolution des angles de basculement dans le ciel (amplitude totale): : 0,084 μrd
Fonction de transfert globale (en BF) :
·  Déphasage à 50 Hz < 20°
·  Temps de réponse à 90% < 2 ms.
·  Premier dépassement en réponse indicielle < 10%
·  Bande passante à –3 dB : 400 Hz
Spécifications de sous-ensemble électrique
Les deux axes X et Y, doit être commandables simultanément et séparément.
Couplage entre axes : < 10%
Signaux d’entrée : 10 V analogiques
Contrôle de l’angle de sortie pour chaque axe : tension du capteur capacitif de position (10 V).

 3.2. Valeurs numériques des coefficients
• Gain de l’amplificateur de puissance : K2= 0,1 A/V
• Coefficient de couple des actionneurs : K3 = 1,2 Nm/A
• Valeur de réglage des capteurs de position : K4 = 4125 V/rad
• Raideur torsionnelle des pivots flexibles pour chaque axe (raideur de 2 pivots) : k = 24 Nm.rad-1

• Moment d’inertie / axe de rotation de la partie mobile 1+2 considérée comme un solide : J =  3,6.10-3 kg.m2

• Constante temporelle : T = 10-3 s
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Document réponse pour la première partie.
 3.3. Simulations sur le modèle établi
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 3.4. Résultats expérimentaux sur le prototype
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