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Soit un syst`eme industriel dont on ne connaˆıt pas le mod`ele
a priori. Le but est de r´ealiser la synth`ese qu’un correcteur
discret en se basant uniquement sur des experimentations. La
démarche propos´ee est de faire une synth`ese en continu d’un
régulateur PI, par des m´ethodes de type heuristiques, puis d’en
faire une adaptation num´erique.
Pour les besoins du TD le mod`ele est donn´e:
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et les exp´erimentations sont remplac´ees par des simulations. La
régulation num´erique se fait au travers d’un bloqueur d’ordre 0.
L’ échantillonnage en sortie est `a la périodeT � 0�2s.

1. Réglage d’un PI continu par application de la première
méthode de Ziegler-Nichols.

a) Tracer la r´eponse `a unéchelon du syst`eme et d´eter-
miner les param`etresTr (retard pur),a (pente de la
réponse transitoire) etTa (temps de mont´ee).
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Figure 1: Param`etres de la r´eponse `a unéchelon

b) En déduire un régulateur PI continu de la forme
kp�1� 1

τi p
�. On rappelle que la premi`ere méthode

de Ziegler-Nichols proposekp �
0�9
aTr

et τi � 3Tr.

c) Donner une version num´erique de ce r´egulateur
PI obtenue par discr´etisation de Tutsin. Tracer la
réponse indicielle du syst`emeéchantillonné régulé
par ce correcteur.

2. Réglage d’un PI continu en tenant compte de l’effet
retard dû au bloqueur d’ordre 0

Reprendre les ´etapes de la question pr´ecédente en ajoutant
une demi-p´eriode d’échantillonnage au retard pur:

Tr :� Tr �T�2

Cette manipulation permet de prendre en compte l’´effet de
retard induit par le bloqueur et qui ´etait totalement n´egligé
dans la question pr´ecédente.

3. Réglage d’un PI continu par application de la méthode
de Hrones-Reswick

Reprendre la synth`ese précédente (en tenant compte de
l’effet retard du bloqueur) en appliquantkp �

0�35
aTr

et τi �
1�2Ta.

4. Réglage d’un PI continu par application de la deux-
ième méthode de Ziegler-Nichols

Pour tenir compte de l’effet du bloqueur la synth`ese se fait
cette foisà partir du mod`ele suivant:
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Le système du premier ordre introduit ici correspond `a une
approximation de Pad´e de l’effet retard dˆu au bloqueur.

a) Monter en simulation que pourKo � 2�97, le système
Ko

1� T
2 p

G�p� bouclé par un retour unitaire est en limite de

stabilité. SoitTo la période de l’oscillation observ´ee.

b) En déduire un régulateur PI continu. On rappelle que la
seconde m´ethode de Ziegler-Nichols proposekp � 0�45Ko

et τi �
To
1�2.

c) Donner une version num´erique de ce r´egulateur PI obtenue
par discrétisation de Tutsin. Tracer la r´eponse indicielle du
systèmeéchantillonné régulé par ce correcteur.
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