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Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

Du BRAS BETA produit réel.. 
(Système de maintenance des tubes des 

Générateurs de Vapeur d’une Centrale Nucléaire) 

  

  

Domaine : Maintenance de centrale nucléaire 

Fonctions : Contrôle par Courant de Foucault des tubes 

des Générateurs de Vapeur d’une Centrale Nucléaire. 

  

BRAS BETA en situation de d’introduction dans la boite à 

eau d’un Générateur  de Vapeur 

Plaque tubulaire Tube 

Rail d’introduction 

Exigences industriels : 

précision et rapidité  

Boite à eau d’un Générateur  de Vapeur 

BRAS BETA (version industrielle) 

Ascenseurs et pinces de bridage non 

reproduits dans le BRAS BETA didactique 

 BRAS BETA  Conçu à partir du système réel pour l’enseignement des sciences industrielles de l’ingénieur 

 Un  produit  didactique  pour  les  filières   CPGE  PCSI/PSI -  PTSI/PT –  TSI – ATS  

03/03/2021 

Caméra 

Accéléromètre 

Vitesse de translation 400 mm/s 

Vitesse de rotation    180°/s 

  

La fourniture comprend : 
   
 Un BRAS BETA (longueur 500 mm),  une plaque de 690*690 mm 

perforée (304 Trous) 

 Un contrôle commande comprenant 2 cartes d’asservissement 

et un logiciel de pilotage et d’acquisition  

 Un dossier technique (industriel et didactique) 

 Un dossier pédagogique avec TP et corrigés 

Référence : S2I//100 
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Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

Le BRAS BETA didactique permet de présenter la sonde de contrôle au droit des tubes à contrôler en fonction d’un plan de 

charge imposé.  Il matérialise, 2 mouvements asservis en position, une translation et une rotation. 

Il est équipé d’une caméra pour contrôler la précision de positionnement et d’un accéléromètre pour quantifier le rendement 

réel. 
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Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

Chaines cinématiques du BRAS BETA Industriel et Didactique 

Du au

Translation 

Translation = 600 mm 
MOTEUR : Type RS210 L « ALSTOM» vitesse de rotation 3000 tr/mn. 
REDUCTEUR : Rapport 1/88 
CODAGE : Le bras bêta est équipé de deux type de codage : 
 GROSSIER: grâce à un potentiomètre 10 tours   
 MEGATRON 2110 de 2 KOHMS 
 FIN: résolveur en boîtier SAGEN 08RXO800113 

Translation = 200 mm 
MOTEUR : Maxon 24V  8930 tr/mn. 
REDUCTEUR : Rapport 1/26.. 
CODAGE : Codeur Maxon 1024 Imp/T 
 

Asservissement de position avec loi de vitesse trapézoïdale 

Rotation Tourelle + 185°, -185°  
MOTEUR : Type   RS  230 G   "ALSTOM_ PARVEX" vitesse de rotation  
3000 tr/mn. 
REDUCTEUR : rapport 1/100. 
CODAGE : 
GROSSIER : potentiomètre 10 tours MEGATRON  2110 de 2 KOHMS 
FIN : résolveur en boîtier  SAGEM 08RX0800113 

Rotation =300° 
MOTEUR : Maxon 24V  8930 tr/mn. 
REDUCTEUR : Rapport 1/103*12/30 
CODAGE : Codeur Maxon 1024 Imp/T 

 

Rotation 
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Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

Courbes comparées axe Bras Béta 

Schéma-bloc  (identique pour l’axe de translation et l’axe de rotation) 

L’inertie 
équivalente 
dépend de la 
longueur de bras 
sortie ! 

L’IHM du BRAS BETA est construit avec la plateforme LabVIEW. Il permet : 
 

 de réaliser un plan de contrôle pour découvrir la fonction d’usage   
 de caractériser chaque axe séparément puis simultanément  
 d’étudier le comportement des asservissements des axes sous charge réelle  
 de visualiser en temps réel les courbes de comportement, réelle, souhaitée et simulée, de les 

superposer et d’ajuster les correcteurs pour confondre le réel au modèle. 

http://www.s2ididac.com/
http://www.erm-automatismes.com/
http://www.erm-automatismes.com/
http://www.erm-automatismes.com/
mailto:contact@erm-automatismes.com
mailto:contact@erm-automatismes.com
mailto:contact@erm-automatismes.com


84 rue Césaria Evora 
84350 COURTHEZON 
www.s2ididac.com  
  

Commercialisée par :  
  

561, Allée Bellecour – 84200 CARPENTRAS – France 
Tél. : + 33 (0)4 90 60 05 68 
www.erm-automatismes.com - contact@erm-automatismes.com 
 

Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

Asservissement des axes en boucle Ouverte ou Boucle Fermée 

Initialisation des axes et contrôle de la position par caméra 

Fonctionnalités du logiciel  
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Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

Affichage superposé axe par 

axe des courbes 

Temps/Distance 

 (consigne, simulée, réelle) 

Programmation d’un plan de 

contrôle  

Visualisation des trajectoires 

fonction du type de consigne 

 Echelon avec ou sans 

 synchronisation 

 Rampe avec ou sans 

 synchronisation 

Affichage superposé dans le 

plan des trajectoires du centre 

de la caméra 

 (consigne, simulée, réelle) 
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Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

Exemples d’activités en îlot 

Modélisations- Solidworks-Méca 3D 

Analyse des diagrammes SySml 

Pilotage des mouvements 
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Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

L’exploitation pédagogique du BRAS BETA pour l’enseignement des sciences industrielles de l’ingénieur est 
réalisée avec l’objectif d’aborder la démarche de l’ingénieur qui permet, en particulier : 
 
   
 de vérifier les performances attendues d’un système, par l’évaluation de l’écart entre un cahier des charges 

et les réponses expérimentales (écart 1) ;  
 
   

 de proposer et de valider des modèles d’un système à partir d’essais, par l’évaluation de l’écart entre les 
performances mesurées et les performances simulées (écart 2) ; 
 
   

 de prévoir les performances d’un système à partir de modélisations, par l’évaluation de l’écart entre les 
performances simulées et les performances attendues au cahier des charges (écart 3). 

Exploitation pédagogique du BRAS BETA didactique 
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Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ’’  

Exemples de fiche TP 
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