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VEHICULE AUTO-BALANCVEHICULE AUTO-BALANCÉ É DE TYPE SEGWAYDE TYPE SEGWAY®®11

I. Présentation
Le support de l’étude est le véhicule auto balancé Segway® . Il s’agit d’un moyen de transport motorisé qui
permet de se déplacer en ville. En termes de prestations, il est moins rapide qu’une voiture ou qu’un scooter,
plus maniable, plus écologique, moins encombrant et nettement plus moderne.

I.1. Fonctionnement
La conduite du Segway® se fait  par inclinaison du corps vers l’avant ou vers
l’arrière, afin d’accélérer ou freiner le mouvement (comme pour la marche à pied
dans laquelle le piéton s’incline vers l’avant pour débuter le mouvement). Les
virages à droite et à gauche sont quant à eux commandés par la rotation de la
poignée directionnelle située sur le guidon.

I.2. Structure
La spécificité de ce véhicule est d’avoir deux roues qui ont le même axe de rotation, avec son centre de
gravité situé au dessus de l’axe commun des roues, si bien qu’on se demande comment rester à l’équilibre
une fois monté sur la plate-forme. Tout comme le cerveau permet à l’homme de tenir debout sans tomber
grâce à l’oreille interne, le système comporte un dispositif d’asservissement d’inclinaison, maintenant la plate-
forme du véhicule à l’horizontale ou encore la barre d’appui, supposée orthogonale à cette plate-forme, à la
verticale.
Le Segway® comporte à cet  effet  des capteurs et  une carte électronique de commande qui élabore les
consignes des deux moteurs électriques équipant les deux roues. Il est plus précisément composé (voir figure
1 ) :

● d’un chariot (châssis + 2 roues uniquement), transportant le conducteur,
● de deux moto-réducteurs  (moteur électrique + réducteur de vitesse) entraînant les roues (un par

roue),
● d’un ensemble de capteurs constitué d’un gyromètre et d’un pendule délivrant une information sur

l’angle d’inclinaison du châssis par rapport à la verticale et sur sa dérivée,
● d’un  calculateur  électronique élaborant,  à  partir  des  informations  issues  des  capteurs  et  des

1  Adapté du sujet Centrale – Supelec 2005 (PSI)
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consignes utilisateur, les consignes de commande des groupes moto-réducteurs.
● des codeurs incrémentaux (capteurs angulaires), fournissant au calculateur une image de la vitesse

de rotation des moteurs.
● de batteries fournissant l’énergie aux divers composants.
● d’un pupitre de commande disposé sur le guidon 

Figure 1 : Schéma d’organisation structurelle

Question 1. Parmi les  éléments  importants décrits  précédemment,  quels  sont ceux qui montrent que le
Segway est un système asservi? 
Question 2. Quelles sont les perturbations possibles que peut subir le système Segway?
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II. Étude de l’Asservissement
Objectif : Garantir la stabilité du SEGWAY®. Respecter les critères de performances.

Fonctions de Service Critères Niveaux

FS1  :  Donner  au
conducteur  une  sensation
de stabilité

Temps de réponse de 0 à 5 km/h 1 s maximum
Dépassement d’inclinaison <30%

Inclinaison du châssis par rapport à la verticale
Nulle à convergence
lim ( ) 0
t

ty
®¥

=

FS2  :  Insensible  aux
perturbations  provenant
de la route

Hauteur de la marche de trottoir franchissable
à 5 km/h

5 cm maximum

Perturbations  dues  à  la  route,  nature  du  sol
(Pavés, franchissement d’un trottoir, …)

Plage de fréquences  de
0 à 300 Hz

Hypothèse : le SEGWAY® se déplace en translation rectiligne. Le changement de direction n’est pas étudié.
Les deux roues se déplacent donc à la même vitesse si bien qu’une modélisation comportant un seul moteur
est possible.

II.1. Paramétrage

1 2 0 2( , ) ( , )y y z z  
   

 l’angle  d’inclinaison  du

châssis par rapport à la verticale.

2 3 2 3( , ) ( , )y y z za = =
uur uur uur uur

 l’angle  d’inclinaison

arrière-avant du conducteur.
On note : ( ) ( ) ( )t t tc a y= +  
La consigne d’accélération ou de décélération est
donnée  par  l’inclinaison  (angle  ( )ta )  de
l’utilisateur par rapport à la barre d’appui. 
L’asservissement  consiste  à  maintenir  l’angle

( )ty  nul.  Toutes  les  conditions  initiales  sont
nulles.
Question 3. Peut-on  qualifier  le  système
Segway de régulateur ou de suiveur?

II.2. Vérification  graphique  des
performances  attendues  après
réglage

Une  simulation  est  réalisée  sur  un  Segway
instrumenté de capteur et le résultat est fourni ci-
dessous.
Les performances de la correction sont étudiées grâce aux évolutions de ( ) ( ) ( )t t tc a y= + , qui représente
l’angle d’inclinaison du conducteur par rapport à la verticale. La consigne ( )ta , imposée par le conducteur,
est un échelon d’amplitude 20°. Après réglages définitifs, l’évolution temporelle est obtenue figure 2. 
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Question 4. Conclure quant au respect des critères de dépassement et de précision associés à la fonction de
service.
Question 5. Évaluer le temps de réponse à 5% et le comparer à celui attendu par le cahier des charges.

III. Modélisation et étude de l'asservissement du Segway
L'objectif  de  cette  partie  est  de  proposer  une  modélisation  du  Segway,  de  justifier  certains  choix  des
ingénieurs afin de valider par le calcul quelques performances du Segway.

III.1.1 Modélisation de la chaîne d’action (moto-réducteur+chariot)

La chaîne d’action permettant de réguler l’inclinaison du SEGWAY® est réalisée par :
➢ Un ensemble amplificateur et moto-réducteur permet de délivrer un couple2 Cm  t   à partir d'une

tension ( )u t en commande on posera ( ) ( ). ( )mC p H p U p .
➢ L’ensemble chariot et conducteur.  Le système mécanique dont les équations ont été déterminées

peuvent,  dans  le  cas  où  l’angle  n’est  pas  supposé  constant,  se  mettre  sous  la  forme :

( )
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è ø

 On rappelle que  ( ) ( ) ( )t t t  = +

On souhaite trouver la relation entre l’inclinaison du conducteur ( )ta et l’accélération du Segway® ( )V t
·

. 

L’asservissement est ici considéré comme parfaitement réalisé, c’est à dire 0y =  ainsi que ses dérivés 
successives.

Question 6. Montrer que ( ) ( )V t K ta
·

=  avec les équations on prendra 7K = - .

2  Couple : caractérise un effort ayant tendance à entraîner un solide en rotation (unité Newton.mètre)
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On souhaite déterminer la réponse du système suite à un effort constant (couple constant) d'amplitude CO

appliqué aux moteurs. On considère que l'angle  ( )t  imposé par le conducteur est nul pour la question

suivante. On admettra que  124 . .mK N mV = .

Question 7.  On considère que l’angle ( )t  est nul. Déterminer la fonction de transfert 
 
 p
p

U (
(p)F1


 . 

Question 8. A partir  de la connaissance des pôles  de  (p)F1 ,  conclure sur  la stabilité3 de ce système?
Commenter ce résultat.

On note alors  
1

1 2

2
1

( )
1

K
H p

p
w

=
- .  Les valeurs  numériques utilisées par la suite seront :  1 4,1 rad/sw =  et

-1
1 0,24 rad VS mK K K= = .

III.1.2 Modélisation de l'asservissement du Segway

L’asservissement du système est réalisé en deux étapes : 
➢ Première étape : stabilisation du système

Afin de stabiliser le système, la grandeur de commande du moto réducteur u(t) est élaborée à partir des

mesures de la vitesse angulaire
d ψ(t )
dt

=ψ̇  (réalisée par le gyromètre), et de la position angulaire ( )ty

(réalisée par combinaison de la mesure du gyromètre et  du pendule).¨On note  ( )w t (de transformée de
Laplace W(p)) la tension fournie au système.
Les équations temporelles de comportement des capteurs  sont les suivantes :

• Capteur de vitesse: 
   tu
dt

td
k VV 



• Capteur de position :    tutk pp 

avec   tuV  le signal de mesure des capteurs de vitesse (noté   pVU en Laplace) et   tuP  le signal de

mesure des capteurs de position (noté   pPU en Laplace).  Vk et  pk sont deux paramètres choisis de tel
manière à assurer la stabilité du système.
Question 9. Compléter  les  case D et E du schéma bloc  suivant  en prenant en compte  ce dispositif  de
stabilisation .

3  Système stable : tous les pôles de la fonction de transfert sont à partie réelle négative.
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III.1.3 Performances en stabilité   

Question 10. Dans le cas où ( )ta  ,  déterminer,  en fonction de KS,  kp,  kv et  1w  la fonction de transfert .

( )
( )2F (p)
(

p

W p

y
= . Déterminer les conditions sur kV et sur kP pour que le système soit stable.

2F (p) est une fonction de transfert du second ordre pouvant se mettre sous la forme 
2

2

2
0 0

2
1

K

z p
p

w w
+ +

Question 11. Déterminer, en fonction de KS, kp, kv et 
1w  les expressions de 

2K , z et 
0w .

On  choisit  une  pulsation  propre 0w   proche  de  celle  du  système  mécanique,  c’est  à  dire

0 11,5 6,15 /rad sw w= = .

III.1.4 Performances en rapidité

Question 12. Déterminer les valeurs de kV et de kP telles que le temps de réponse à 5% soit minimal.

➢ Deuxième étape : amélioration des performances
Afin de garantir les performances, une position angulaire de consigne ( )C ty est imposée. Cette consigne est

comparée à la valeur d’inclinaison réelle ( )ty . L’écart   créé est adapté par un correcteur afin de pouvoir

commander le système avec la tension  tw
Le  composant  correcteur  sera  défini  par  le  concepteur  du  SEGWAY® afin  de  garantir  les  performances
attendues. On notera C p   la fonction de transfert du correcteur définie par le concepteur.

Question 13. Compléter le schéma bloc précédent afin de représenter l’asservissement d’entrée C  p et
de sortie   p  et d'entrée de perturbation  p 

III.1.5 Détermination des performances en précision

Question 14. Déterminer par le calcul ,puis par manipulation de schémas blocs, une relation entre l'entrée
 p  les sorties  p  et c p   dans le domaine de Laplace

Afin d’assurer l’asservissement,  la régulation d’inclinaison du Segway® délivre une consigne  ( )C ty  nulle.

Cette régulation est réalisée si, quelle que soit l’inclinaison ( )ta du conducteur, la sortie ( )ty converge vers
( )C ty , valeur nulle ici.  Le paramètre ( )ta peut être considéré comme une perturbation.
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Question 15. Déterminer la fonction de transfert 
  p
 p

Premier choix de correcteur
Un correcteur proportionnel ( ) CC p K=  est envisagé (KC connu)

Question 16. Calculer l’inclinaison ( )ty  du châssis en régime permanent, lorsque la perturbation ( )ta  est

un échelon d’amplitude 0a . Le cahier des charges est-il satisfait ?
Second choix de correcteur

Un correcteur proportionnel intégral 
1

( ) 1C
C

C p K
T p

æ ö
= +ç ÷

è ø
 est envisagé.

Question 17. Démontrer que ce correcteur permet de satisfaire le cahier des charges  vis-à-vis de l’écart en
régime permanent pour une perturbation en échelon.

III.1.6  Optimisation du correcteur

On souhaite dimensionner le correcteur, on considère alors  ( ) 0ta º . La Fonction de Transfert en Boucle

Ouverte est pour cet asservissement : 2( ) ( ) ( )FTBO p C p F p=  avec 2 ( )F p  tel que  2 0.1K = , z=0,7 et .

0 6,15 /rad sw = .
Question 18. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques et réels (allure uniquement) de la fonction de
transfert non corrigée ( ( ) 1C p = ) Préciser les valeurs caractéristiques sur les diagrammes, préciser les marges
de stabilités.
Question 19. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques de la fonction de transfert du correcteur ( )C p ,

en utilisant les paramètres  et i iK T . 

Après réglages (méthode étudiée en fin d'année) on impose  = =31.7, 0.93i iK T s .  Les diagrammes de
Bode et de Black sont données page suivante.
Question 20. Déterminer et représenter sur les diagrammes page suivante Cw  la pulsation de coupure à

0 dB de la FTBO et  les marges de stabilité.
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