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Asservissement de Position

Liste du matériel

� Maquettes Didalab : Asservissement de position (ERD037870) ; Haheur 2 quadrant ; Correteur

PID ; Maquette Moteur à CC

� Carte d'aquisition SP5 ;

� Alimentation stabilisée ± 15V ;

� Alimentation de puissane 30V (x2)

� Multimètre.

Le but de e TP est l'étude de l'asservissement de quelques grandeurs physiques : position angulaire et

vitesse d'un moteur CC.

On va étudier l'asservissement en analysant l'e�et de orreteur PID sur la réponse du système.

Voir annexe 1 et/ou un ours sur l'asservissement pour les di�érentes dé�nitions des grandeurs relatives à

l'asservissement.

A. Asservissement de position

3.1 Asservissement de la position angulaire

Nous allons utiliser les maquette Didalab : Asservissement de position (ERD037870). Le système à asservir

est un disque relié à un moteur à ourant ontinu par une ourroie. Un apteur de position (potentiomètre

à 3 tours de résistane 10k) permet de mesurer l'angle de rotation du disque.

Pour étudier la réponse du système à un éhelon on va réaliser le montage suivant :

[Z℄ Relier les bornes suivantes :

E2 − Sr ; Ed − E2 ; Sp − E3 ; Si − E5 ; Sd − E8 ; Ss − Ea ; Sa − Em et Spo − Er.

Expliquer l'intérêt de haque branhement.

[Z℄ Alimenter la maquette par une tension +15/− 15V.

[Z℄ Appliquer en E1 à la tension de ommande Sc. Observer qualitativement l'e�et des potentiomètres Pc

(ommande), P, I et D sur la position angulaire du disque.

[Z℄ Maintenant, appliquer en E1 une tension arrée d'amplitude 4V et de fréquene 0.2 Hz.

[Z℄ Visualiser la tension d'entrée E1(t) (éhelon onsigne) et la tension image de la position angulaire

Sr(t).

3.1.1 E�et du orreteur proportionnel P

[Z℄ Mettre les potentiomètres des orreteurs I et D à zéro (KI = 0% ; Kd = 0%).
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Figure 3.1 � Réponse à un éhelon

[Z℄ Pour di�érente valeurs de Kp (0%, 25%, 50%, 100%), mesurer les aratéristiques : rapidité (temps de

montée), préision, dépassement et stabilité.

[b℄ Conlure sur l'in�uene du orreteur P sur la réponse du système (àd, sur les aratéristiques).

[Z℄ Modi�er le signe de la ommande P en reliant Sp à E4 au lieu de E3. Que onstatez vous ?

3.1.2 E�et de l'inertie

[Z℄ Plaer des masselottes sur le disque et reommener l'expérimentation préedente.

[Z℄ Mesurer les aratéristiques : Rapidité (temps de montée), préision, dépassement et stabilité. Comparer

ave le as sans masselottes. Conlure.

3.1.3 E�et du orreteur proportionnel et intégral PI

[Z℄ Régler le gain du orreteur P sur 50% (Kp = 50%) et le orreteur dérivé (Kd = 0%) à zéro puis agir

sur le potentiomètre du orreteur Integral (KI). Relever les ourbes et onlure sur l'e�et de e orreteur
PI.

[Z℄ Pour di�érente valeurs de KI , mesurer les aratéristiques : rapidité (temps de montée), préision,

dépassement et stabilité.

[b℄ Conlure sur l'in�uene du orreteur I sur la réponse du système.

[Z℄ Plaer des masselottes sur le disque et reommener l'expérimentation.

Pour di�érente valeurs de KI , mesurer les aratéristiques et omparer ave le as sans masselottes. Conlure.
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3.1.4 E�et du orreteur proportionnel et dérivé PD

[Z℄ Régler le gain du orreteur P sur 50% (Kp = 50%) et KI = 0% puis agir sur le potensiomètre du

orreteur dédivé (D).

[Z℄ Pour di�érente valeurs de Kd, mesurer les aratéristiques : Rapidité (temps de montée), préision,

dépassement et stabilité.

[b℄ Conlure sur l'in�uene du orreteur D sur la réponse du système.

a.habib�ed.ua.a.ma 27/87


