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• CINÉMATIQUE ORIGINALE permettant un              

débattement égal au double de la longueur. 

• 2 TREPIEDS autorisant un positionnement  du rail  à       

l’horizontal, incliné ou vertical. 

• UN MOTORÉDUCTEUR pour l’identification. 

• MESURE DES GRANDEURS PHYSIQUES EN TEMPS 

REEL : tension, intensité, position du chariot,                  

vitesse, force d’appui sur les trois pieds, position                 

angulaire de la tête et distance au sujet par sonar. 

• ÉTUDE DE L’ASSERVISSEMENT du chariot en      

vitesse et en positon. Suivi de trajectoire.                            

Mode aller-retour autorisant les analyses fréquentielles.  

• PROGRAMMATION : pilotage direct en Python ou        

LabVIEW à partir de l’interface documentée. 

Système de travelling vidéo compact 

professionnel haut de gamme. 

• CONTEXTE D’UTILISATION : le système               

permet la réalisation des travelings linéaires et 

circulaires.  

• MISE EN OEUVRE : fixer le rail sur le trépied, au 

sol ou sur la base équipée de capteurs de force. 

Brancher le bloc secteur et connectez vous        

en WIFI ou en Ethernet. Le pilotage du                    

système s’effectue par l’intermédiaire du serveur 

Web intégré au système. Pas de clients à                

installer. 

• MISE A JOUR : Propriétaire d’un Crea Slider 

Rev 1 vous pouvez bénéficier de la mise à      

niveau Rev 2. Contactez nous. 

Mesure en statique et dynamique, 

étude du point de basculement, 

étude à l’horizontal ou à la vertical. 

Accueil sur le Webserveur 

Smartphone et Caméra en option 
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Les améliorations Slider Rev2 

Caractéristiques du système 

Exploitations pédagogiques 

 
Le Slider Rev2 bénéficie d’une nette amélioration de stabilité grâce au portage sur Raspberry.  
Les commandes sont plus performantes et l’IHM est plus fluide, l’affichage des courbes en temps réel se fait sans latence.  
Fourniture d’un second trépied pour étude au sol. 
Le support propose également de nouveaux ateliers de travail en mode vertical : Asservissement et étude énergétique avec 
masse inertielle, Modèle virtuel, modélisation 3D SLDW, TP et jumeau numérique sous Meca3D. 
L’ajout d’un mode Allez/Retour autorise également les analyses fréquentielles en asservissement (Diagramme de Bode). 
 

• Système de commande et d’acquisition basé sur une architecture                       

biprocesseur  à serveur WEB embarqué.  

• Paramètres de l’asservissement réglables et nombreuses possibilités de    

consignes. 

• Possibilité de télécharger les fichiers de mesure archivés au format CSV pour 

une exploitation dans un tableur. 

• Commande externe par Python, LabVIEW ou autre à partir d’un PC  
avec un protocole de communication série. 

• ANALYSE DU SYSTÈME 

Identification des besoins et des exigences. 
Analyse des architectures fonctionnelles et structurelles. 
Identification de la structure du système asservi. 
Interface Web d’une très grande fluidité, vous visualiserez les courbes  
s’afficher en temps réel. 
Chargement des fichiers d’acquisitions instantanément. 

• ÉTUDE CINÉMATIQUE  

Etudes à l’horizontal sur table ou sur la base à capteurs. 
Etudes en mode vertical sur trépied ou posé au sol. 
Validation expérimentale de la loi entrée/sortie du mécanisme. 
Etude du codeur et de la précision de mesure associée. 
Analyse en aller et retour permettant l’étude du renversement. 

• MODÉLISATION  

Identification des paramètres (R, J,  k et fv)  du moteur seul. 
Élaboration du modèle de simulation (OpenModelica / Matlab / Scilab). 
Quantification des écarts. 
Amélioration du modèle. 
Exploitation du modèle pour prédire un comportement. 
Modélisation 3D complète. 
Jumeaux numérique. 

• DIMENSIONNEMENT DE LA CHAINE D’ÉNERGIE  

Mise en œuvre d'une approche énergétique pour choisir une motorisation. 
Validation du choix du motoréducteur. 
Exploitation du modèle pour prédire un comportement. 

• ASSERVISSEMENT  

Etude temporelle en boucle ouverte. 
Analyse de l’impact des perturbations. 
Etude en boucle fermée. 
Correction PI. 

• BASCULEMENT  

Etude de l’équilibre statique / principe fondamental de la statique. 
Mesure de l’écart efforts mesurés / efforts calculés. 
Etude du basculement dynamique / principe fondamental de la dynamique. 
Quantification des écarts entre l’attendu, le mesuré et le simulé (Méca 3D).   

Nouveau Boitier Slider  

 

Analyse fine des courbes 

Programmation de trajectoire 

Une page dédiée à chaque activité 


