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1 Introduction
Il existe de nombreuses méthodes permettant de définir les paramètres d’un
régulateur. L’une des méthodes les plus utilisées est celle de Ziegler-Nichols qui
permet d’ajuster des régulateurs P, PI et PID en boucle ouverte ou en boucle
fermée sans connaître la fonction de transfert du système. Cependant ces
méthodes n’offrent pas toujours des résultats satisfaisant surtout si le système
étudier est complexe et très oscillant.
De nouveaux algorithmes, permettant de définir avec une grande précision les
paramètres d’un régulateur, sont en étude. Un modèle itératif basé sur la
minimisation du critère fréquentiel a été proposé. Cette méthode permet d’obtenir
un système robuste. C’est sur la base de ce modèle que l’expérience suivante
va être menée.

2 But
Le système expérimental considéré est un bras flexible entraîné en rotation par
son extrémité grâce à un moteur à courant continu. La commande en position de
l’extrémité du bras sera traitée ici. La méthode proposée consiste à ajuster de
manière itérative les paramètres d’un régulateur afin de calibrer les valeurs
maximales des fonctions de sensibilité, dans le but d’obtenir un système robuste.

Figure 1
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3 Description
3.1 Moteur et engrenages
Le système se compose d’un
moteur à courant continu. Des
engrenages sont montés en
sortie d’arbre. Un encodeur
incrémental couplé sur un
engrenage à rattrapage de jeu
permet
de
connaître
précisément la position de
l’arbre.
De plus amples détails sont
disponibles en annexe.

Figure 2

3.2 Le bras flexible
Le bras flexible est en acier
inox. Bien que solide, ce bras
est
très
sensible
mécaniquement. Ce qui veut
dire qu’une perturbation bien
que très faible va perturber la
position de son extrémité. Afin
de déterminer quelle est la
position en bout de bras, deux
jauges de contraintes sont
placées à sa base (Figure 3).
Elles permettent de savoir
quelle est la flexion du bras
lors de sa rotation.
Figure 3
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3.2.1 Imprécision due aux jauges de contraintes

Il est important de voir que la façon
dont on mesure la position du bout du
bras n’est pas tout à fait correcte.
Lorsque le bras oscille dans son
premier mode, la mesure sera juste
car le bras se déformera de façon
simple :
Figure 4

Mais lorsque la fréquence de
l’oscillation correspond à son Nième
mode, la mesure peut être erronée. Le
bras peut prendre différentes formes
selon la fréquence d’excitation. Dans
le cas illustré ci-dessus, la mesure
fournie par le système est d alors que
ça devrait être D.
Figure 5

Pour plus de renseignements sur le système voir en annexe.

4

Essai d’ajustement de régulateur PID

Il existe différentes méthodes afin de calibrer un régulateur PID sur un système
quelconque. Dans les paragraphes qui suivent, trois méthodes ont été utilisées.
La période d’échantillonnage h est fixée à 1[ms].

4.1 Ziegler-Nichols : réponse indicielle [2][3]
Cette approche est intéressante et facile à mettre en œuvre. Une simple réponse
indicielle en boucle ouverte suffit, le calcul est aisé et ne nécessite pas de
tâtonnement. Cependant, elle a aussi quelques inconvénients. Le réglage donne
un comportement trop oscillant en asservissement.
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La réponse indicielle :

De manière graphique on
observe le retard θ et τ qui
résulte du croisement du saut
indiciel avec la position et de
la pente R.
On a τ=0.0594 [s] et θ=0.08
[s].
La pente R=1/τ=16.835.

Figure 6

Ces mesures nous permettent de définir les paramètres du PID.

Type de régulateur
P
PI
PID

Ti

Kc

Td

-

1
= 0.74
θR
0.9
= 0.66
θR
1.2
= 0.9
θR

3.33θ = 0.266
2θ = 0.16
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4.1.1 Résultat pratique
La structure du PID implantée à la forme suivante :

1
Yc(z)
Y(z)

+

h
Ti
z −1

Kp

-

+

+

N ( z − 1)
h
(1 + N ) z − 1
Td

avec N qui est le filtre pour le terme dérivé. N=10.

Le PID avec les paramètres
suivant est implanté : Kp =0.9,
Ti=0.16, Td=0.04. On observe le
résultat suivant :
L’échelon unité est maintenu
pendant 5 secondes.
On remarque un overshoot de
50%
et
un
temps
de
stabilisation de 4.43 [s].
Un écart statique de 0,01[V]
reste après les 4.43[s]
L’overshoot est important et le
temps de stabilisation aussi. Ce
régulateur n’est pas adapté au
système.
Figure 7
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4.2 Ziegler-Nichols : Critère fréquentiel (Kp critique) [2] [3]
Cette méthode se base sur la limite de stabilité du système. En augmentant le
gain Kp en boucle fermée et en perturbant le bras on atteint la limite de stabilité,
le bras se met alors à osciller. La Figure 8 est le résultat de ces oscillations.

On obtient une période
d’oscillation de 281 [ms]
avec un Kp critique de
5.5.

Figure 8

Sur la base du gain limite et de la période d’oscillation les régulateurs suivant
sont proposés :
Type
P
PI
PID

Ti
0.83Tc=0.233
0.5Tc=0.141

Kp
0.5 Kpc=2.75
0.45 Kpc=2.475
0.6 Kpc=3.3

8
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4.2.1 Résultat pratique
La structure du PID implantée est la même qu’au paragraphe 4.1.1
L’échelon unité est maintenu pendant 5 secondes.

Figure 9

Le système est instable. Les paramètres trouvés sont sans doute trop
importants. Au chapitre suivant, on verra que le gain Kp est au dessus de sa
valeur limite de stabilité.

4.3 Réglage par essai d’erreur [3]:
Le réglage en ligne peut se faire de façon empirique en utilisant une procédure
qu’on peut résumer ainsi :
1. Enlever l’action intégrale et dérivée
2. Mettre le gain à une faible valeur
3. Faire une petite variation de consigne et observer la réponse de la
variable contrôlée. Comme le gain est petit, la réponse sera très
amortie.
4. Augmenter le gain et refaire une variation de consigne. Continuer ainsi
de suite jusqu’à ce que la réponse devienne fortement oscillante. Cette
valeur de gain est appelée Ku. On obtient Ku=5.5
5. Mettre le gain à Ku /2->Kp=2.75
6. Faire la même opération en réduisant Ti jusqu’à ce que la réponse

9
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devienne fortement oscillante.
7. Mettre Ti au double de cette valeur. Ti=0.16
8.Procéder de même pour la constante de dérivée : augmenter Td
jusqu’à obtenir une réponse oscillante, puis mettre Td à 1/3 de cette
valeur. Td =0.025

4.3.1 Résultat pratique
La structure du PID implantée est la même que celle du paragraphe 4.1.1.
En fixant Kp=2.75, Ti=0.16[s] et Td=0.025[s], on obtient, avec un échelon de 1[V]
d’amplitude et en gardant la fréquence d’échantillonnage à 1[ms], le résultat
suivant:

Le régulateur
stable.

est

La stabilisation du
système s’effectue
après 2.1sec et
l’overshoot est de
62%.
Des
oscillations
importantes
sont
visibles
et
le
système peut en
souffrir.

Figure 10

C’est pour l’instant le meilleur résultat obtenu au niveau de la stabilisation. Par
contre l’overshoot est de 62%. Pour comparaison, on avait obtenu un overshoot
de 50% et un temps de stabilisation de 4.43 [s] avec le PID obtenu par rapport à
la réponse indicielle du système (Figure 7).
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5 Identification Numérique [3]
Afin de pouvoir utiliser la méthode qui sera décrite au paragraphe 6, la fonction
de transfert du système doit être connue. C’est pourquoi une identification
précise doit être effectuée.
Le système va être identifié en lui mettant en entrée un signal SBPA (Signal
Binaire Pseudo Aléatoire). Les SBPA sont souvent utilisés dans le cadre des
méthodes d’identification car ils sont très riches en fréquence. Ces signaux sont
obtenus à partir d’un registre à décalage bouclé.

Figure 11

Le registre est alimenté par un ou exclusif entre deux bits i et j. Lorsque la sortie
du registre vaut 0, le signal est égal à -1 pendant une période TSBPA et lorsque la
sortie du registre vaut 1, le signal est égal à 1 pendant une même période TSBPA.
La longueur de la séquence est égale à 2N-1 bits, sa durée est donc de (2N-1)*
TSBPA. La durée de l’impulsion la plus longue est de N *TSBPA. Ce point est
important pour l’identification ou on choisit le SBPA de façon à avoir une
impulsion de durée égale au temps de montée. Pour remplir cette condition, on
fixe la longueur du registre entre 2 et 10 et on choisit une période TSBPA
adéquate. En général, cette période est un multiple de la période
d’échantillonnage Te.
Longueur N du registre
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Longueur de la séquence Ou exclusif des bits
3
1 et 2
7
2 et 3
15
3 et 4
31
3 et 5
63
5 et 6
128
4 et 7
255
2, 3, 4 et 8
511
5 et 9
1023
7 et 10
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Afin d’identifier au mieux le système et en rappelant que la période
d’échantillonnage utilisée est de Te=15[ms], on choisit les paramètres du SBPA
de la manière suivante.
Période TSBPA
Nombre de bits N
Longueur de la séquence
Durée de l’impulsion la plus longue

TSBPA=kTe=3*0.015=0.045[s]
N=9
511
NTSBPA=0.405[s]

On observe sur la
Figure 12 le SBPA.
L’amplitude de ce
dernier est choise à
0.4 Vpp.

Figure 12

La transformée de
Fourier de la valeur
absolue du SBPA nous
renseigne, dans le plan
fréquentiel,
sur
la
richesse et la stabilité
du
SBPA.
Le
programme Matlab est
disponible en annexe.

Figure 13
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On peut facilement se faire une idée sur la durée totale du signal SBPA et de la
réponse en effectuant la multiplication de la durée du signal SBPA qui vaut 511
et la période d’échantillonnage Te=0.015 sec : 511*0.015=7,665 [s].
Il est important que la réponse n’ait aucune dérive verticale pour que
l’identification soit valable.
Afin de se faire une idée sur le nombre de pôles du système, on effectue une
identification non paramétrique sous Matlab.

Figure 14

L’amplitude nous renseigne sur le nombre de pôles du système. On remarque
deux résonances. Chaque résonance peut être assimilée à une paire de pôles
conjugués complexes. À basse fréquence, une pente de –20 dB/déc nous
montre clairement l’effet intégrateur du système. On arrive donc à un total de 5
pôles.
On peut également voir que pour des fréquences inférieures à 7Hz, l’amplitude
sature alors que l’effet intégrateur reste constant. Cette erreur est due à la
manière dont les calculs sont réalisés lors de l’identification non paramétrique
sous Matlab.
Avec ces différentes informations, on peut modéliser le système grâce à
différentes méthodes d’identification paramétrique comme l’ARX (méthode des
moindres carrés) ou l’OE (Output Error). En fixant le nombre de pôles à 5 et le
nombre de zéro à 4, on obtient le meilleur résultat.

13
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Le meilleur taux de
recouvrement est de
92.34%
avec
la
méthode de l’OE.
Le signal qui résulte de
l’essai pratique est en
noir et l’identification
fournit le signal rouge.
Le
taux
de
recouvrement est de
92.34%. Il y a quand
même 8% d’erreur due
à l’identification.

Figure 15
La fonction de transfert qui en découle est la suivante :

- 0.2096s 4 - 145.7s3 - 300.7s 2 - 7.275 ⋅ 105 s + 3.014 ⋅ 107
G ( s) = 5
s + 24.18s 4 + 2.196 ⋅ 10 4 s 3 + 2.899 ⋅ 105 s 2 + 1.259 ⋅ 107 s + 2.162 ⋅ 106
Le diagramme de
bode
de
cette
fonction de transfert
montre
la
ressemblance avec
la Figure 14. On
voit clairement les
deux
pics
de
résonance identifier
à
2.83[Hz]
et
23.17[Hz]. On peut
également voir un
pôle intégrateur qui
n’est
pas
un
intégrateur
pur,
l’identification
ne
l’ayant pas reconnu
comme tel.

Figure 15
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Sur la
Figure 15, on
peut
voir
que
l’intégrateur n’est pas
complètement
identifié. Après 15
sec le système arrive
à saturation.
En
analysant
la
Figure 17, on peut
admettre
que
le
système se comporte
comme un intégrateur
pur jusqu’à environ
3sec. Ce
délai
permettra
la
régulation
et
la
stabilisation du
système.
Figure 16

6 Ajustement de régulateur selon la méthode du critère
fréquentiel [1]
La méthode proposée consiste à ajuster de manière itérative les paramètres du
régulateur afin de calibrer les valeurs maximales des fonctions de sensibilité,
sensibilité complémentaire et de la pulsation de croisement dans le but d’obtenir
un système robuste. Ces trois paramètres seront déterminés selon des bases
pratiques bien concrètes.
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6.1 Marge de module
Définissons L(s), la fonction de transfert en boucle ouverte L( s) = K ( s )G ( s ) , ou
K(s) est la fonction de transfert du régulateur et G(s) celle du système à régler.
On peut écrire la fonction de Sensibilité de la manière suivante :
S ( s ) = (1 + L( s )) −1 . Cette fonction exprime l’amplification des perturbations à la
sortie du système en boucle fermée.
La marge de module de la sensibilité est définit
−1
comme
étant M m = S ∞ .
C’est
un
des
paramètres de la méthode proposée.

Cette valeur n’est rien d’autre que la plus courte
distance entre le cercle de Nyquist de la fonction
de transfert bouclée et le point critique situé sur
l’axe réel à (–1 ;0).

6.2 Marge de module complémentaire
L( s )
.
1 + L( s )
On reconnaît la fonction de transfert du système comprenant le régulateur plus le
système en boucle fermée. La marge de module complémentaire est définit de la
−1
manière suivante : M c = T ∞ .
La sensibilité complémentaire est définit de la manière suivante T ( s ) =

6.3 La pulsation de croisement
ωc caractérise essentiellement la dynamique du système. ωc est dépendant du
temps de montée (τ) et de la bande passante en boucle fermée. Cette pulsation
de coupure constitue une indication sur les performances du système. Afin de
déterminer correctement la pulsation de croisement désirée on fixe τ et on peut
alors utiliser le calcul suivant qui donne en général de bons résultats en
pratique : ωc =2.3/τ.
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6.3.1 Courbe théorique
Un aperçu très schématique permet de se rendre compte de la forme que
peuvent prendre ⏐T⏐ et ⏐S⏐.

Figure 17

La pulsation de croisement se trouve oú le module de L est égal à 1
L = KG = 1 c’est à dire 0 [dB].

6.4 Le critère fréquentiel
Avec les trois paramètres étudiés ci-dessus, on peut maintenant formuler plus
précisément le problème : trouver un contrôleur qui minimise le critère
fréquentiel, lequel est défini comme la somme des erreurs des fonctions de
sensibilité, de sensibilité complémentaire et de la pulsation de croisement. Le
critère est défini ci-dessous :

[

(

)

(

2
1
λ1 M m ( ρ ) − M m* + λ 2 M c (ρ ) − M c*
2
1
1
1
avec λ1 = *2 , λ 2 = *2 , λ3 = *2
Mm
Mc
ωc

J (ρ ) =

)

2

(

+ λ3 wc ( ρ ) − wc*

ρ est le vecteur caractérisant les paramètres du régulateur.

17
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6.5 Solution itérative
On peut obtenir les paramètres du régulateur de manière itérative en utilisant la
méthode de Gauss Newton : ρ i +1 = ρ i − γ i R −1 J ' ( ρ i ) , avec i qui est le nombre
d’itération, γi le pas de l’itération, R une matrice définit positive de dimension
n ρ × n ρ qu’on peut égaler au Hessian H pour une convergence plus rapide et

J ' ( ρ ) qui est le gradient du critère. Il faut noter que l’algorithme itératif ne donne
qu’un minimum local, d’ou l’importance du choix des paramètres initiaux.
Le gradient du critère de fréquence est donné par :

(

J ' ( ρ ) = λ1 M m − M m*

) dM
dρ

m

(

+ λ 2 M c − M c*

) dM
dρ

c

(

+ λ3 ω c − ω c*

) ddωρ

c

Le Hessian du critère de fréquence :

dM m
H ( ρ ) = λ1
dρ

(

+ λ1 M m − M m*

)

T

T

T

dω c ⎛ dω c ⎞
⎛ dM m ⎞
dMc ⎛ dM c ⎞
⎜⎜
⎟⎟ + λ 2
⎜⎜
⎟⎟ + λ3
⎜
⎟
dρ ⎝ dρ ⎠
dρ ⎜⎝ dρ ⎟⎠
⎝ dρ ⎠
2
2
d 2M m
* d Mc
* d ωc
λ
M
M
λ
ω
ω
+
−
+
−
2
3
c
c
c
c
dρ 2
dρ 2
dρ 2

(

)

(

)

Les dérivées secondes peuvent être négligées car leurs valeurs sont très faibles
autour du minimum :

dM m
H ( ρ ) ≈ λ1
dρ

T

⎛ dM m ⎞
dMc ⎛ dM c
⎜⎜
⎟⎟ + λ 2
⎜
dρ ⎜⎝ dρ
⎝ dρ ⎠

T

dω c
⎞
⎟⎟ + λ3
dρ
⎠

⎛ dω c
⎜⎜
⎝ dρ

⎞
⎟⎟
⎠

T

6.5.1 La dérivée de la marge du module
On considère ωMm la fréquence à laquelle le module de la fonction de sensibilité
∂Mm
est maximum. Mm ' =
se calcule de la manière suivante :
∂ρ

Mm ' =

∂ω Mm
∂Mm ∂Mm
+
∂ρ
∂ω ω Mm ∂ρ

18
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Le premier terme s’écrit de la manière suivante :

∂Mm ∂ 1 + L( jω Mm )
=
∂ρ
∂ρ
Le deuxième terme

1 + L( jω Mm )
∂Mm
=
∂ω ω Mm
∂ω

est une fonction continue du point
ω Mm

de vu de la pulsation. Donc sa dérivée est nulle

∂Mm
= 0 .On prendra donc la
∂ω

dérivée de la marge de module comme étant :

Mm' =

∂ 1 + L( jω Mm )
∂ρ

6.5.2 La dérivée de la marge du module complémentaire
On considère ωMc la fréquence à laquelle le module de la fonction de sensibilité
∂Mc
est maximum. Mc ' =
se calcule de la manière suivante :
∂ρ

Mc ' =

∂ω Mc
∂Mc ∂Mc
+
∂ρ
∂ω ω Mc ∂ρ

Le premier terme s’écrit de la manière suivante :

∂Mc
=
∂ρ

∂

1 + L( jω Mm )
L( jω Mm )
∂ρ

∂Mc
, le développement est identique que précédemment.
∂ω
La dérivée de la marge de module complémentaire par rapport ω est nulle car
∂Mc
c’est une fonction continue du point de vu de la pulsation
=0 .
∂ω

En ce qui concerne
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On prendra donc la dérivée de la marge de module comme étant :

∂
Mc' =

1 + L( jω Mm )
L( jω Mm )
∂ρ

6.5.3 La dérivée de la pulsation de croisement
Pour calculer la dérivée de la pulsation de croisement, on utilise le fait que le
gain de la boucle à ωc est égal à 1. Sa dérivée par rapport à ρ vaut donc 0 :

∂ L ( jω c )
∂ρ

=

∂ L ( jω c )
∂ρ

+

∂ L ( jω )
∂ω

ωc

∂ω c
=0
∂ρ

On peut réécrire l’équation sous une forme différente :

∂ L ( jω c ) ⎡ ∂ L ( jω )
∂ω c
⎢
=−
∂ρ
∂ρ
⎢ ∂ω
⎣

⎤
⎥
⎥
ωc ⎦

−1

Le dernier terme peut être écris comme :

∂ L ( jω )
∂ω

= G ( jω c )
ωc

∂ K ( jω c )
∂ω

+ K ( jω c )
ωc

∂ G ( jω c )
∂ω

ωc

6.6 Calcul des différents termes
En connaissant la fonction de transfert du système G(s) et la forme du régulateur
K(s), le calcul des dérivées décrites ci-dessus est faisable. Cependant, il est
recommandé d’utiliser un programme mathématique pour obtenir de bons
résultats car selon la complexité du régulateur et de la fonction de transfert du
système, les résultats peuvent prendre plusieurs lignes. Les calculs ont été
réalisés sous Mathematica 5.0 et ils sont disponibles en annexe.
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Squelette de la programmation sous Matlab
Définition du système G(s) et
des conditions initiales
FOR

Calcul du régulateur K(s)

Calcul de L(s)=K(s)*G(s)

Calcul de la sensibilité S(s)

Calcul de la sensibilité
complémentaire T(s)
−1

Calcul de M m = S

∞

Calcul de M c = T

∞

−1

Calcul de ωc

Calcul des dérivées

Itération et nouveaux
paramètres du régulateur

FIN
Le programme complet est disponible en annexe.
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7 Résultats obtenus
2 types de régulateurs ont été dimensionnés par la méthode du critère des
fréquences :
_ un régulateur Proportionnel Dérivé : K(s) = Kp (1 + Tds )
as + b
_ un régulateur à retard de phase de la forme : K ( s ) =
cs + d

7.1 Régulateur PD
Comme vu précédemment, le système comprend déjà un intégrateur du au
moteur. Afin d’éviter une quelconque instabilité, le choix s’est porté sur un PD
sans filtre de la forme K(s) = Kp (1 + Tds) .

7.1.1 Analyse théorique
La simulation sous Matlab, donne les résultats suivants avec comme valeurs
initiales Kp=2, Td=0.015sec, Mc=0.91, Mm=0.55, ωc=5.5rad/sec. Les paramètres
du PD sont pris sur le résultat obtenu au paragraphe 4.3 et constituent déjà un
bon régulateur.
A
chaque
pas
d’itération on calcul le
critère des fréquences.
Sur la
Figure 18 on a
tracé
le
critère
fréquentiel en fonction
du nombre d’itération.
Le
critère
des
fréquences tend vers
une valeur de 0.069.
On remarque qu’un PD
ne peut minimiser de
façon
optimale
le
critère des fréquences.
On peut en déduire
que ce n’est pas le régulateur qui donnera les meilleurs résultats.
Figure 18

Les résultats de l’itération donne :
Kp=2.1057 et Td=0.0157
.
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Diagramme de Bode :

On remarque que les
valeurs obtenues ne
sont pas vraiment
celles spécifiées. Mm
est en dessous de
0.5. On vérifie donc
que le critère n’est
pas minimisé

Figure 19
Réponse indicielle
(simulation) :
Après 20 itérations,
on se rend compte
que le régulateur
initial est déjà très
optimisé. Il n’y a que
peut de différences
entre les résultats.
Des
oscillations
importantes
sont
visibles et montre ici
la limite d’un PD sur
ce
système.
On
pourrait sans doute
améliorer ce résultat
en
modifiant
les
maximums
de
sensibilité
et
la
pulsation de croisement.
Figure 20
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Le diagramme de Nyquist :

Le diagramme de
Nyquist
nous
renseigne
sur
l’évolution
des
paramètres
du
régulateur. Le fait
qu’il
y
ait
2
maximums à distance
quasi égale du point
critique,
montre
qu’une instabilité peut
venir
gêner
la
simulation,
d’ou
l’importance
des
paramètres initiaux.
F
Figure 21

7.1.2 Analyse pratique
Réponse indicielle :
Le régulateur implanté
est de la forme :
6.525 z − 2.313
K ( z) =
z +1
Il n’y a pratiquement
pas d’overshoot mais
l’écart statique n’est
plus compensé sans
effet intégrateur. Des
oscillations
sont
persistantes et assez
importantes. Le bras
bouge beaucoup avant
de se stabiliser.

Figure 22
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7.2 Régulateur à retard de phase
Un régulateur à retard de phase est un cas particulier d’un RST. Sa forme est
choisie en fonction d’un PD avec un paramètre de plus qui évoluera.

7.2.1 Analyse théorique
as + b
a également été optimisé. Seuls trois
cs + d
paramètres sur quatre sont ajustés. a, b et c sont calculés alors que d est fixé
comme constante à 1. Les conditions initiales sont : a=0.04, b=2, c=1, d=1,
Mc=0.91, Mm=0.55 et ωc=5.5rad/sec. L’itération est répétée 80 fois et le pas est
de 0,1. Les résultats suivant sont obtenus :
Le régulateur prend la forme K ( s ) =

Le critère fréquentiel :
Le critère fréquentiel
tend vers une valeur de
1.24e-8.
Ce régulateur minimise
le critère de bonne
manière puisque que J
tend vers 0.

Figure 23
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Diagramme de Bode :

Sur le diagramme
de bode ont été
mesurées
les
maximums
de
sensibilité Mm, de
sensibilité
complémentaire Mc
et la pulsation de
croisement ωc.
Les
valeurs
souhaitées
sont
vérifiées
sur
le
diagramme.

Figure 24

Réponse indiciel (simulation):
La simulation offre
un résultat avec
un
temps
de
montée rapide et
avec un overshoot
de 10%. L’erreur
statique
est
d’environ 3%. Le
système
est
stable et oscille
peu

Figure 25
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Diagramme de
Nyquist :
On
voit
bien
l’évolution
du
régulateur à retard
de phase initial se
déplaçant
par
rapport au point
critique -1. La
marge phase a
diminue
améliorant ainsi la
stabilité.

Figure 26

Les paramètres trouvés sont : a=0.0095, b=2.3106 et c=0.0672.
Le régulateur possède alors la forme suivante :

K (s) =

0.0095s + 2.3106
0.0672s + 1

2 z −1
et avec une
h z +1
période d’échantillonnage de 1[ms], sa forme numérique devient :
Avec l’approximation de Tustin qui consiste à remplacer s par

− 0.1237 + 0.1578 z −1
K ( z) =
1 − 0.9852 z −1
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7.2.2 Analyse pratique
Réponse indicielle :
L’overshoot est très
important
et
il
s’éloigne
de
la
simulation observée
sous Matlab. La
raison vient peutêtre du fait que les
maximums
de
sensibilités et la
pulsation
de
croisement
sont
proches
de
l’instabilité.
Le
système réel se
comporte
peutêtre différemment
à la frontière de
ces instabilités.
Figure 28

8 Optimisation du régulateur à retard de phase
En optimisant les conditions initiales du régulateur et en les mettant aux valeurs
suivantes, Mc=0.99, Mm=0.74 et ωc=4.5rad/sec on obtient les résultats suivants :
Le critère fréquentiel est minimisé J=3.36 10-5.

Réponse indicielle
(simulation) :

Le
résultat
est
intéressant
car
le
système est rapide avec
un overshoot faible et
peut d’oscillation. Il reste
à confirmer ce résultat
par un essai pratique.
Figure 27
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0.1488s + 2.1387
0.1632s + 1
2 z −1
Avec l’approximation de Tustin qui consiste à remplacer s par
et avec une
h z +1
période d’échantillonnage de 1[ms], sa forme numérique devient :
Le régulateur prend alors la forme suivante : K ( s ) =

0.9158 − 0.9028 z −1
K ( z) =
1 − 0.9939 z −1
Saut indiciel :
La pratique est très proche de
la théorie. L’overshoot est
plus élevé qu’attendu, mais le
système est plus rapide. Il n’y
a de plus aucun écart
statique.
Une
légère
oscillation due à l’inertie en
bout de bras est observable.

Figure 28

La tension du moteur :
On se rend compte que ce
régulateur est une bonne
solution vu la complexité du
système. On peut voir sur la
Figure 29 que la tension du
moteur compense toujours
les
légères
oscillations
observées à la Figure 28
lorsque le système est
« quasiment » stable. Il faut
prendre cette Figure avec
précaution car la tension
minimum que peut recevoir
le moteur est de 2mV. Le
bruit tient aussi une part
importante dans cette observation.
Figure 29
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9 Remarque
9.1 Régulateur PID
Un régulateur PID a également été implanté sur le programme (voir en annexe)
permettant de définir les paramètres pour un régulateur robuste. Les résultats
n’ont pas été concluants. Le critère des fréquences n’ a pas été minimisé et les
valeurs trouvées pour Kp, Ti et Td donnait un régulateur instable.

as + b
utilisé précédemment, les paramètres a, b et c
cs + d
ont été optimisés. Une optimisation sur les paramètres a, b et d avec comme
conditions initiales Mm=0.74, Mc=0.99 et ωc=4.5rad/sec a donné les résultats
suivant :
Dans le régulateur K ( s ) =

a=0.0638, b=0.6561 et d=1.1221 d’ou le régulateur

K ( s) =

0.0638s + 0.6561
s + 1.1221

Avec ces paramètres, le critère fréquentiel n’est pas minimisé car J=0.2975.

10 Conclusion
La méthode basée sur le critère fréquentiel permet une simulation simple et
rapide d’un système. La fonction de transfert du système doit être connue ou
identifiée avec précision car cette méthode se base sur de nombreux calculs. En
modifiant les maximums de sensibilités et la pulsation de croisement,
l’optimisation du régulateur, que l’on aura pris soin de choisir avec précaution,
peut se faire aisément. Il faut être particulièrement vigilant sur les conditions
initiales choisies afin de pouvoir minimiser le critère ou de ne pas entrer en
instabilité. Le système étudié étant relativement complexe, le choix des
conditions initiales n’a pas été simple, le système entrant souvent en instabilité.
De plus, pour les mêmes conditions initiales, un pas d’itération trop grand conduit
également à une instabilité. Il est préférable de choisir un petit pas d’itération
pour commencer et de l’augmenter une fois que les conditions initiales du
régulateur sont satisfaisantes.
Les résultats obtenus sont satisfaisants. Le système se positionne en moins
d’une seconde (Figure 30) et que peu d’oscillations sont perceptibles. Il est
également robuste et les perturbations extérieures sont rejetées de façon rapide.
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Néanmoins, des écarts importants peuvent être observés entre la simulation et la
pratique. Une hypothèse serait que si lors de la simulation, le système se trouve
proche de l’instabilité, cela ne va pas avoir de conséquences. En revanche, la
pratique diffère de la théorie à cause des erreurs lors de l’identification ou lors de
la lecture des jauges de contrainte. Ces petites différences peuvent faire tendre
le système vers une instabilité ou vers des oscillations qui, en simulation,
n’auraient pas été détectées.
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