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Chaîne d’énergie multiphysique d'un 

Pilote automatique de voilier 

1/ Présentation et objectifs du TD 

1.1/ Mise en situation 

Pour atteindre un point d’arrivée prédéfini, 

un marin utilise une barre à roue pour 

orienter son voilier dans une direction 

appelée cap. Sous l’effet des vagues et de 

la houle, le bateau a tendance à s’éloigner 

de son cap. Le marin doit alors 

constamment corriger la direction du 

bateau. 

 

 

 

Pour remplacer le marin dans cette tâche 

fastidieuse, les bateaux modernes sont équipés 

d’un pilote automatique qui agit directement sur le 

safran en fonction des informations de cap perçues. 

 

Le pilote automatique objet de l’étude est constitué des organes suivants :  

• la console de communication permet de saisir les consignes du skipper et affiche les 

paramètres de navigation ;  

• le compas fournit l'information du 

cap suivi ;  

• le capteur angulaire fournit 

l'information de  l'angle de barre ;  

• l'unité de calcul prend en compte les 

consignes et les informations et 

distribue en conséquence l'énergie 

d'alimentation au moteur depuis une 

source de courant continu 12V ;  

• le groupe hydraulique convertit et 

transmet l'énergie au bras de mèche 

afin de modifier l’orientation du 

safran tout en permettant le pilotage 

manuel (by-pass). Il est lui-même 

composé d’un moteur à courant continu (MCC), d’une pompe, d’un vérin double effet 

et d’une chaîne cinématique de transformation de mouvement. 
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1.2/ Objectif de l’étude 

L’étude se focalise sur la chaîne d’énergie utilisée. Un modèle multiphysique est proposé au 

sein de la suite logicielle Matlab-Simulink-Simscape. Après avoir analysé et complété le 

modèle, l’objectif est de vérifier les performances énergétiques de cette chaine (rendement) et 

analyser les sources des principales pertes d’énergie. 

 

2/ Découverte et analyse du modèle 
Ouvrir le répertoire T:\CPGE\PCSI\Serie7_modelisation_multiphysique. Copier le contenu du 

répertoire dans un dossier personnel. 

Double cliquer sur le fichier Pilote_eleve.slx. 

 

2.1/ Structure globale du modèle 

Le modèle se constitue de trois sous-chaines : électrique, hydraulique et mécanique. On peut 

double cliquer sur chacune pour l’ouvrir et découvrir son contenu. En dessous, sont 

présentées les mesures réalisées (accessible en double cliquant sur le scope correspondant). 

L’alimentation peut être sélectionnée à 0V ou 12V. 

 

2.2/ Analyse du modèle : chaîne hydraulique 

L’objectif est de déterminer les grandeurs caractéristiques de la chaîne hydraulique utilisée 

ici. Le schéma hydraulique aussi est fourni en annexe. 

Q 1:  Repérer le vérin. Déterminer : 

1) la surface utile de chacune des chambres ; 

2) la course (stroke) du vérin. 

Q 2:  Justifier pourquoi les surfaces utiles des deux chambres sont identiques. 

Q 3:  Repérer la pompe. Déterminer : 

1) sa cylindrée (volume pompé par tour) ; 

2) son rendement volumétrique (rapport 
𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑒𝑙

𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
) 

3) son rendement mécanique  (rapport 
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚é𝑐𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚é𝑐𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
); 

4) son rendement globale. 

2.3/ Compléter le modèle : chaîne électrique 

Le moteur utilisé est un moteur à courant continu (étudié prochainement en physique). Son 

modèle électrique équivalent est donné ci-dessous : 
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Q 4:  A partir de la documentation technique, déterminer : 

1) la valeur de la résistance ; 

2) la valeur de l’inductance ; 

3) le coefficient de conversion électromécanique 𝐾𝑇 = 𝐾𝑒. 

Q 5:  En utilisant la bibliothèque de composants électriques (voir manuel d’utilisation), 

compléter le modèle. Préciser les paramètres nécessaires. 

3/ Analyse des performances 

Choisir une tension d’alimentation de 12V. Lancer la simulation.  (la simulation est un peu 

longue. Elle est terminée lorsque la fenêtre de commande Matlab affiche EDU>>) 

A partir des mesures, compléter le document-réponse en déterminant pour le régime 

stationnaire : 

1) la puissance électrique absorbée par le moteur ; 

2) la puissance mécanique fournie par le moteur à la pompe ; 

3) la puissance hydraulique fournie par la pompe au vérin ; 

4) la puissance mécanique fournie par le vérin. 

Q 6:  Déterminer le rendement de chacune des conversions et le rendement global.  

Q 7:  Où a lieu la principale perte de puissance ? En analysant la valeur du courant, justifier 

cette perte de puissance. 

Q 8:  Retrouve-t-on, à partir des grandeurs simulées, les valeurs de  

1) la cylindrée de la pompe ? 

2) la surface utile du vérin ? 

Q 9:  Comparaison avec les données constructeur du moteur : Sur le réseau de courbe 

donné en annexe : 

1) repérer le point de fonctionnement correspondant au couple obtenu par simulation. 

2) En déduire le courant, la vitesse et le rendement théoriques (selon le constructeur). 

3) Est-ce cohérent ? 

4)  
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Annexes 

1/ Schéma hydraulique 

 

2/ Données techniques : moteur 
- Moto-réducteur à courant continu à aimants permanents. 
- Tension nominale : 12 V 
- Courant nominal : 15 A 
- Couple nominal : 0,6 N.m 
- Vitesse nominale : 1800 tours/min 
- Puissance absorbée : 180 W 
- Puissance utile : 110 W 
- Rendement maximum approximatif : 61% 
- Couple de démarrage : 3 N.m 
- Courant de démarrage : 64 A 
- Vitesse à vide : 2300 tours/min 
- Courant maximal à vide : 2,2 A 
- constante de couple : 0,047 Nm/A 
- résistance interne : 0.247 Ohms 
- inductance : 10-7 H 
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2.1/ données constructeur : Courbes caractéristiques du moteur 
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Document réponse 

 

 

 
 

 

 Puissance électrique Puissance mécanique  

en rotation 

Puissance hydraulique Puissance mécanique 

en translation 

Grandeur effort 𝑒     

Grandeur flux 𝑓     

𝒫 (W)     
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