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CONSIGNES : Rédiger un compte-rendu. Les résultats seront contrôlés en cours de TP.

TP n°1  :  SYSTEME DU PREMIER ORDRE
ASSERVISSEMENT DE NIVEAU

1ère partie : Identification de la FTBO et modélisation

1°/ La réponse indicielle du processus constitué par la pompe, la colonne
d'eau et le capteur de pression a été relevée et les données sont consignées
dans le fichier datatp1.sxc (lien sur le site mpeea.free.fr)

Déterminer la fonction de transfert du processus : Uc(p)/Up(p)

2°/ Modéliser l'asservissement sous forme de schéma bloc (Le capteur sera
considéré comme faisant partie de la chaîne directe).

2ème partie : Validation du modèle

Valider le modèle du processus en simulant la réponse indicielle en boucle
ouverte et en comparant la réponse simulée avec la réponse enregistrée
donnée au I.

Le simulateur est le VI LabVIEW « ASSER06 » disponible sur
g:/applis/mp-vi/asser

3ème partie : Simulation du fonctionnement en boucle fermée, influence de l'ampli.

Simuler et relever sur papier mm la réponse indicielle en boucle fermée
pour P = 1.
Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée.
Vérifier la correspondance avec la théorie.

Etudier l'influence de P sur la précision et la rapidité de la réponse en
prenant P = 10, 100, 1000.

4ème partie : Réponse en fréquence

Relever la réponse en fréquence simulée en boucle ouverte et fermée.
Exploiter et commenter : comparer la bande passante en boucle ouverte et
en boucle fermée et les conséquences sur la rapidité.

En boucle fermée, étudier l'influence de P sur la bande passante en prenant
P = 10, 100, 1000.

Valid :

Valid :

Valid :

Valid :

Valid :
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TP n°2  :  SYSTEME DU SECOND ORDRE
ASSERVISSEMENT DE VITESSE

1ère partie : ETUDE THEORIQUE

On veut simuler le fonctionnement en asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu.

Le moteur est constitué d'un bobinage inducteur alimenté par une tension continue V réglable,
permettant de faire varier le champ magnétique dans la machine, et donc de faire varier l'intensité des
forces de Laplace agissant sur les conducteurs de l'induit. Il s'en résulte une vitesse de rotation réglable
par l'intermédiaire de V.

Les équations différentielles régissant le fonctionnement du moteur sont :

Equation électrique (inducteur) : v = r j + l dj/dt

Equation mécanique : Cem + Cf = J dΩ/dt

Couple de frottement : Cf = - f Ω
Couple électromagnétique : Cem = EI / Ω

fem induite : E = k j Ω

On considère donc que I = cste.

1°/ Exprimer la fonction de transfert du moteur F(p) = Ω(p) / V(p), en
fonction de ses caractéristiques. Déterminer les deux constantes de temps
qui apparaissent.

2°/ On donne :
v : tension d'alimentation de l'inducteur, j courant circulant dans l'inducteur.
r : résistance de l'inducteur = 10  Ω
l : inductance de l'inducteur = 2 H
J : moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation : 0,2 kgm2

f : coefficient de frottement visqueux : f =0,1 kg m
2 

s
-1

I : courant absorbé par l'induit alimenté sous tension fixe. KI = 0,5

Calculer les coefficients de F(p).

3°/ Le capteur de vitesse a pour fonction de transfert Um(p)/Ω(p) = B
(constante) :  B = 1,5  V s rad-1

En déduire la fonction de transfert de l'ensemble moteur + capteur

4°/ Représenter le schéma bloc de l'asservissement de vitesse à commande
proportionnelle (On intercale un ampli entre l'écart et la commande). Le
capteur est considéré comme faisant partie de la chaîne directe

Valid :

Valid :

Valid :

Valid :
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2ème partie : SIMULATION EN BOUCLE OUVERTE

1°/ Réponse indicielle du moteur+capteur en boucle ouverte.

Relever la réponse en boucle ouverte pour un échelon de consigne unitaire.
Déterminer le temps de réponse à 5%, temps au bout duquel la sortie
atteint le régime permanent à 5% près (en plus ou en moins).

2°/ Réponse en fréquence

Relever la réponse en fréquence, après avoir réglé correctement la plage de
fréquences.
En déduire la bande passante de l'ensemble moteur+capteur.

3ème partie : SIMULATION EN BOUCLE FERMEE

1°/ Relever sur un même graphique, la réponse indicielle en boucle fermée
en réglant l'action proportionnelle (l'amplification) dans les cas suivants :

P = 1 ; P = 25 ; P = 100

Déterminer dans chaque cas le temps de réponse à 5 %
En déduire l'action de P sur les performances du système (amortissement et rapidité)

2°/ Relever sur un même graphique la réponse fréquentielle en boucle
fermée en réglant l'action proportionnelle (l'amplification) dans les cas
suivants :

P = 1 ; P = 25 ; P = 100

Déterminer dans chaque cas la bande passante du système
En déduire l'action de P sur les performances du système (bande passante, rapidité, résonance,
amortissement).

Valid :

Valid :

Valid :

Valid :
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TP n°3  :  SYSTEME DU 3ème ORDRE
ASSERVISSEMENT DE POSITION

1ère partie : ETUDE THEORIQUE

On veut simuler le fonctionnement en asservissement de position d'un moteur à courant continu. La
position du rotor est répérée par l'angle  Θ.

Le moteur est celui utilisé dans le TP précédent : on le commande par l'inducteur.

v : tension d'alimentation de l'inducteur, j courant circulant dans l'inducteur.
r : résistance de l'inducteur = 10  Ω
l : inductance de l'inducteur = 2 H
J : moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation : 0,2 kgm2

f : coefficient de frottement visqueux : f =0,1 kg m
2 

s
-1

I : courant absorbé par l'induit alimenté sous tension fixe. KI = 0,5

On considère donc que I = cste.

1°/ Exprimer la fonction de transfert du moteur F(p) = Θ(p) / V(p), en
fonction de ses caractéristiques. Expliquer pour quelle raison on dit que le
processus présente une intégration.

2°/ Calculer les coefficients de F(p).

3°/ Le capteur de position a pour fonction de transfert Vm(p)/Θ (p) = B
       avec B = 10/(2 π) V rad-1

En déduire la fonction de transfert de l'ensemble moteur + capteur

4°/ Représenter le schéma bloc de l'asservissement de position à
commande proportionnelle (On intercale un ampli entre l'écart et la
commande). Le capteur est considéré comme faisant partie de la chaîne
directe

2ème partie : SIMULATION EN BOUCLE OUVERTE

1°/ Réponse indicielle du moteur+capteur en boucle ouverte.

Relever la réponse en boucle ouverte pour un échelon de consigne unitaire.
        Expliquer la forme de la réponse.

2°/ Réponse en fréquence

Relever la réponse en fréquence, après avoir réglé correctement la plage de
fréquences.

Valid :

Valid :

Valid :

Valid :

Valid :
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3ème partie : SIMULATION REPONSE TEMPORELLE EN BOUCLE FERMEE

Relever sur un même graphique, la réponse indicielle en boucle fermée en réglant l'action
proportionnelle (l'amplification) pour obtenir les formes de réponses suivantes :

− 10 oscillations amorties
− 5 oscillations amorties
− 1 oscillation amortie

Déterminer dans chaque cas le temps de réponse à 5 %
En déduire l'action de P sur les performances du système (amortissement et rapidité)
Observer l'évolution de la précision statique du système, commenter.

Déterminer P rendant le système instable.

4ème partie : ETUDE DE LA STABILITE A PARTIR DE LA REPONSE
FREQUENTIELLE EN BOUCLE OUVERTE

1°/ Relever le diagramme de Black de la FTBO pour P = 1. Déterminer
graphiquement si le système est stable en boucle fermée.

2°/ Déterminer graphiquement la valeur de P rendant le système instable.

3°/ Déterminer la fréquence pour laquelle la phase est de -135 °. Régler et
noter la valeur de P0 pour que le gain soit nul à cette fréquence. Justifier à
l'aide de la réponse temporelle le choix de ce réglage.

5ème partie : DETERMINATION D'UNE FONCTION DE TRANSFERT EN BOUCLE
FERMEE EQUIVALENTE DU SECOND ORDRE

On conserve la valeur P0 de l'amplification.
Relever la réponse indicielle en boucle fermée.
En utilisant les formules rappelées dans l'annexe, déterminer le coefficient d'amortissement et la
pulsation propre de la fonction de transfert équivalente du second ordre.

Valider le modèle en simulant la réponse temporelle avec cette fonction de transfert appliquée au
simulateur, attention mettre le simulateur en boucle ouverte, car il s'agit de la FTBF équivalente
(ne pas fermer deux fois la boucle).

Valid :

Valid :

Valid :

Valid :
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ANNEXE : IDENTIFICATION DES SYSTEMES DU 2
ème

 ORDRE

F(p) = 1 / [ 1 + 2 m ττττ p + ττττ
2
 p

2
 ]

  A PARTIR DE LA REPONSE INDICIELLE

  Dans le cas d’une réponse pseudopériodique : m < 1

On peut déterminer m et τ à partir de la mesure de la pseudopériode Tps et du premier dépassement
ou du rapport de deux dépassement successifs.

Tps = 2 π / [  ω0  √ ( 1 – m
2
 )  ]           ou   tpic =  π /  [ ω0   √( 1 – m

2
 )  ]

D1 = ∆U exp [ - m π /  √ ( 1 – m
2  

 ) ]

D1 / D2 = exp [  2 π m  /   √ ( 1 – m
2  

 ) ]

 A PARTIR DE LA REPONSE FREQUENCIELLE

 Dans le cas d’une résonance : m < 0.7

On peut déterminer m et τ à partir de la mesure de la fréquence de résonance et du gain à la
résonance :

ωr = ω0    √ (1 – 2m
2 

)

Gmax – G(0) = 20 log  {  1 / [ 2m   √ (1 – m
2
 ) ]  }

 log ω

 ωr

Gmax

G(0)

tpic

t

D1 D2

∆U



V. Chollet  - sujettp09 - 25/01/10 -                                                                                              page 8/13

TP n°4  :  CORRECTEUR PID

Rédiger un compte-rendu. Les résultats seront contrôlés en cours de TP.
Une note sera donnée en fin de TP, en fonction des résultats, du CR, de la ponctualité, de l'efficacité
etc ... La note attribuée peut-être différente pour les deux éléments d'un même binôme.

1ère partie : Réglagde de l'action proportionnelle du système

On utilise de nouveau la fonction de transfert du moteur utilisé en asservissement de vitesse à
commande proportionnelle du TP N°2 : F(p) = Um(p)/V(p).  (le système inclus le moteur et le capteur
de vitesse)

1°/ Régler l'action proportionnelle pour avoir une marge de phase de 45 °, c'est à dire une phase de -
135° lorsque G = 0 dB pour la FTBO.

2°/ Noter le réglage de P correspondant, et relever le diagramme de Black.

3°/ Relever la réponse indicielle en boucle fermée avec ce réglage.

4°/ Relever sur la courbe de gain de la FTBF, la fréquence de résonance et le
gain maximum correspondant. En déduire la pulsation de résonance ωr .

2ème partie : Correcteur Proportionnel Intégral seul

Le correcteur PI élabore une tension de commande v(t) = k [ ε(t) + (1/τi ) ∫ ε(t) dt ]

1°/ Déterminer la fonction de transfert C(p) du correcteur.

2°/ Relever les diagrammes de Bode du correcteur seul pour lequel k = 1 et  1/τi =0,6 s-1

(prendre fd = 0,001 et ff = 10)
Vérifier que la fréquence de coupure à 3 dB est 1/(2R τi )

3°/ Dans quelle bande de fréquence agit ce correcteur, et quelle sera son action
sur le gain et la phase de la FTBO ?

3ème partie : Action du correcteur PI sur le système

1°/ Analyse de la FTBO corrigée

L'action  PI est réglée pour agir en basses fréquences. Pour cette raison on choisit (1/τi ) = ωr /10.
Régler k à la valeur de P trouvée au I 2°/
Relever la modification du diagramme de Black de la FTBO sur le même graphique qu'au I- 2°/

Valid :

Valid :
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2°/ Effet de l'action PI sur la réponse temporelle en boucle fermée (k a la valeur de P trouvée au I 2°/)

a) Réponse indicielle : Relever sur le chronogramme du I-3°/ la réponse temporelle avec le correcteur
PI.
b) Réponse à une rampe : Relever la réponse en boucle fermée avec et sans le correcteur.

3°/ En déduire le rôle du correcteur en synthétisant les questions II-3°/ et III-2°/

4°/ Le bon réglage : A l'aide de la réponse harmonique en boucle ouverte, régler
P pour avoir une marge de phase de 45°. Relever toujours sur le même graphique,
la réponse indicielle en boucle fermée avec ce réglage.
Déterminer les paramètres de la fonction de transfert équivalente du second ordre
correspondante (Cf TP n°3).

4ème partie : Correcteur Proportionnel et Dérivé seul

Le correcteur PD élabore une tension de commande v(t) = k [ ε(t) + τd  dε(t)/dt ]

1°/ Déterminer la fonction de transfert C(p) du correcteur.

2°/ Relever les diagrammes de Bode du correcteur seul pour lequel k = 1 et  τd = 2 s
Vérifier que la fréquence de coupure à 3 dB est 1/(2R τd )

3°/ Dans quelle bande de fréquence agit ce correcteur, et quelle sera son action
sur le gain et la phase de la FTBO ?

5ème partie : Action du correcteur PD sur le système

1°/ Analyse de la FTBO corrigée

L'action  PD est réglée pour agir au voisinage de ωr . Pour cette raison on choisit (1/τd ) < ωr .
Régler k à la valeur de P trouvée au I 2°/
On utilisera τd  = 2 s. Calculer (1/τd )/ωr  correspondant.

Relever la modification du diagramme de Black de la FTBO sur le même graphique qu'au I- 2°/

2°/ Effet de l'action PD sur la réponse temporelle (k a la valeur de P trouvée au I 2°/)

a) Réponse indicielle : relever sur un même graphique la réponse temporelle sans et avec le correcteur.
b) Examiner l'évolution de la réponse fréquentielle en boucle fermée (courbe de gain), interpréter.

3°/ Conclure sur le rôle du correcteur PD.

Valid :

Valid :

Valid :
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TP n°5  :  REGLAGES DU PID

Reprendre la fonction de transfert de l'ensemble moteur et capteur de position du TP N°3.

1ère partie : METHODE FREQUENTIELLE

1°/ Déterminer la fréquence de résonance du système en boucle fermée sans correcteur
2°/ Relever la réponse indicielle en boucle fermée sans correcteur. Déterminer le temps de réponse à
5%.
3°/ Déterminer la pulsation pour laquelle G en boucle fermée est de 0 DB. En déduire τi et  τd.
4°/ Placer 1/τi et  τd dans le correcteur PID du simulateur. Ajuster P pour que la réponse indicielle en
boucle fermée ne présente qu'un seul rebond.
5°/ Relever la réponse indicielle du système corrigé sur le même graphique qu'au 2°/.
6°/Commenter l'action du PID sur les performances du système en boucle fermée : comparer les
temps de réponse à 5% pour une consigne échelon, comparer les ecarts statiques
pour une entrée rampe.

2ème partie : ESSAI DE POMPAGE

1°/ Déterminer P menant le système en boucle fermée à l'oscillation.
Déterminer la période des oscillations.
En déduire le réglage du PID.
2°/ Relever la réponse indicielle du système corrigé, commenter.

ANNEXE

Méthode de pompage en boucle fermée
Amener le système en boucle fermée en oscillation.

Noter l'amplification Kosc correspondante.

Mesurer la période Tosc des oscillations
K = 0,6 Kosc

τi = 0,5 Tosc

τd = 0,125 Tosc

Valid :

Valid :
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TP n°6  :  REGLAGES DU PID   2

1ère PARTIE

La FTBO du système que l’on veut simuler a pour expression :

T(p) = 2 / [ (1 + 2p) (1 + 30p) (1 + 100p) ]

1 – Relever les diagrammes de Bode de la FTBO (G et )

2 – Déterminer la pulsation donnant une phase de  –135 °

3 – Déterminer l’action proportionnelle P permettant d’avoir une marge de phase de 45°
On gardera cette valeur pour les questions 4, 5.

4 – Relever la réponse indicielle en boucle fermée et déterminer l’écart statique. Justifier.

5 – Déterminer l'amortissement du système en boucle fermée, en le supposant du second ordre.

6 – Par simulation, déterminer la plage des valeurs de P assurant la stabilité du système en boucle
fermée.

7 – Relever la réponse indicielle en boucle ouverte pour P = 1 et utiliser les indications ci-dessous pour
déterminer les paramètres du correcteur PID.

8 – Relever la réponse temporelle à un échelon unitaire d’entrée avec le correcteur PID calculé au 7°/.
Commenter.

On a alors le réglage
de Ziegler et
Nichols du PID :

K = 1,2 . T2  /  T1

τi = 2 T1

τd = 0,5 T1

T1 T2

t

s(t)
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2ème PARTIE

La FTBO du système que l’on veut simuler a pour expression :

T(p) = 2 / [ (1 + 0,2p) (1 + 3p) (1 + 10p) ]

1 – Relever les diagrammes de Bode de la FTBO (G et )

2 – Déterminer la pulsation donnant une phase de  –135 °

3 – Déterminer l’action proportionnelle P permettant d’avoir une marge de phase de 45°
On gardera cette valeur pour les questions 4, 5.

4 – Relever la réponse indicielle en boucle fermée et déterminer l’écart statique. Justifier.

5 – Déterminer l'amortissement et la constante de temps propre du système en boucle fermée, en le
supposant du second ordre.

6 – Par simulation, déterminer la plage des valeurs de P assurant la stabilité du système en boucle
fermée.

7 – Observer la réponse indicielle en boucle fermée pour P=1 et utiliser les indications ci-dessous pour
déterminer les paramètres du correcteur PID.

.

8 – Relever la réponse temporelle à un échelon unitaire d’entrée avec le correcteur PID calculé au 7°/.
Commenter.

- Annuler I et D
- Mettre le gain Kp au minimum
- Augmenter P jusqu’à l’obtention d’une réponse oscillatoire très faiblement

amortie, soit K0 l’amplification correspondante.
- Régler alors P à K0/2

- Augmenter I = ωi = 1/τi jusqu’à l’obtention d’une réponse oscillatoire très

faiblement amortie. Soit ωi0 la valeur correspondante.

- Régler alors I à 0,5*ωi0

- Augmenter D jusqu’à l’obtention d’une réponse oscillatoire présentant une seule

oscillation.
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3ème PARTIE

La FTBO du système que l’on veut simuler a pour expression :

T(p) = 0,5 / [ (1 + 2p) (1 + 30p) (1 + 100p) ]

1 – Relever les diagrammes de Bode de la FTBO (G et )

2 – Déterminer la pulsation donnant une phase de  –135 °

3 – Déterminer l’action proportionnelle P permettant d’avoir une marge de phase de 45°
On gardera cette valeur pour les questions 4, 5.

4 – Relever la réponse indicielle en boucle fermée et déterminer l’écart statique. Justifier.

5 – Déterminer l'amortissement et la constante de temps propre du système en boucle fermée, en le
supposant du second ordre.

6 – Par simulation, déterminer la plage des valeurs de P assurant la stabilité du système en boucle
fermée.

7 – Observer la réponse indicielle en boucle fermée pour P=1 et utiliser les indications ci-dessous pour
déterminer les paramètres du correcteur PID.

8 – Relever la réponse temporelle à un échelon unitaire d’entrée avec le correcteur PID calculé au 7°/.
Commenter.

- Annuler I et D
- Mettre le gain Kp au minimum
- Augmenter P jusqu’à l’obtention d’une réponse oscillatoire très faiblement amortie,

soit K0 l’amplification correspondante.
- Régler alors P à K0/2
- Augmenter I = ωi = 1/τi jusqu’à l’obtention d’une réponse oscillatoire très

faiblement amortie. Soit ωi0 la valeur correspondante.
- Régler alors I à 0,5*ωi0

- Augmenter D jusqu’à l’obtention d’une réponse oscillatoire présentant une seule
oscillation.


