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Retour à la présentation

Asservissement numérique de vitesse
et de position d'un plateau tournant
1.

Objectif.

Plateau
Tournant

Butée à
billes
Liaison
réducteur-Plateau

Analyser et régler une boucle d'asservissement numérique de
vitesse et de position.

2.

Préparation : lire la présentation (paragraphe 3).

3. Présentation du matériel et
Branchements
Un moteur à courant continu entraîne en rotation un plateau
tournant, par l'intermédiaire d'un réducteur.
Le moteur est commandé en tension par un hacheur.
Un codeur incrémental, associé à un microcontroleur (ATtiny
2313), permet de mesurer la vitesse et la position angulaire de l'arbre
du moteur.
Un autre microcontroleur (ATMEGA169) assure la gestion de
la boucle d'asservissement.

Réducteur

Moteur
C.C.

Codeur
Incrémental
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Les branchements :
Atmega169
Consigne

E
+

PWM

Régulateur

_

ε

Hacheur

Moteur CC

U

X

Capteur

sortie du
hacheur, vers
moteur

interrupteur :
mise en
route/arrêt
moteur

Mesure vitesse ou position
Liaison série

ATtiny

liaison avec
codeur
incrémental

PC

ATTENTION : la carte est alimentée avec une
alimentation continue qui doit être réglée de la façon suivante :
-

tension à vide 12 Volts
courant de court-circuit 1 ampère

liaison avec PC
RS232

Alimentation
carte
(12 Volts, 1A)
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Principe de la mesure de vitesse et de position
pour une période d'échantillonnage de 10 ms :
- Pour une mesure de vitesse, le microcontroleur ATtiny
compte les impulsions pendant 10ms. A l'issue de ce comptage, il
envoie, par liaison SPI, le résultat au microcontroleur ATMEGA169.
Après remise à zéro, il reprend le comptage pendant de nouveau
10ms.
- Pour une mesure de position, le microcontroleur ATtiny
compte les impulsions pendant 10ms (le résultat est divisé par 50).
Suivant le sens de rotation donné par le capteur, le résultat du
comptage pendant les 10ms suivantes est ajouté ou retranché de la
valeur précédente.
Pour les deux autres périodes proposées de 20 ou 30 ms, la
mesure de vitesse sur 10ms n'est prise en compte qu'une fois sur 2
(20ms) ou sur 3 (30ms); même chose pour la mesure de position,
mais qui reste incrémentée toutes les 10ms.
Principe de l'asservissement pour une période de 10ms :
Le microcontroleur ATMEGA169 effectue le traitement de
l'asservissement par interruption de durée 10ms.
La valeur mesurée de vitesse ou de position est soustraite à la
consigne E (valeur présente de la variable d'écart εk). La commande
numérique Uk est élaborée par l'algorithme choisi qui peut utiliser la
valeur εk mais aussi les valeurs précédentes, mémorisées, de l'écart et
de la commande (εk-1, εk-2, Uk-1) :
U k = A.U k −1 + B.ε k − C.ε k −1 + D.ε k − 2
Le résultat du calcul : Uk est une valeur numérique comprise
entre -1024 et 1024 qui permet de commander le hacheur.
La sortie du hacheur est un signal carré de fréquence 7,8 kHz
dont le rapport cyclique varie avec Uk. La valeur moyenne en sortie
du hacheur est positive ou négative suivant le signe de la commande
Uk

Pour les deux autres périodes proposées de 20 ou 30 ms, le
principe est le même, mais le traitement n'est effectué qu'une fois sur
2 ou sur 3.
Principe de la configuration de la boucle et des mesures
en temps réel :
Le microcontroleur ATMEGA169 communique avec le PC
par la liaison série RS232. Ce qui permet d'assurer :
- La configuration de tous les paramètres de la boucle avant
mise en route du moteur (PC→microcontroleur) : vitesse/position,
boucle ouverte/fermée, type et paramètres de la consigne, coefficients
de l'algorithme de régulation, période d'échantillonnage.
- L'acquisition en temps réel des variables principales de la
boucle (microcontroleur→PC) transmises en fin d'interruption :
consigne E, écart ε et commande U
Les options de configuration :
Au lancement du programme permettant la configuration,
choisir :
-

-

Asservissement de vitesse ou de position
Forme de la consigne : carré ou triangle (les niveaux du
signal carré sont ajustables de 1 à 255, les niveaux
extrêmes du triangle sont fixes : 20 – 220). La fréquence
de ces signaux est fixe égale à 0,25 Hz (demi-période 2s)
Boucle ouverte ou fermée (la boucle ouverte n'est
autorisée qu'en signal carré)
Sens de rotation direct ou inverse (signal carré seulement)
Coefficients de l'algorithme du régulateur (seul le terme
en εk est autorisé en boucle ouverte, action
proportionnelle)
Période d'échantillonnage (10, 20 ou 30ms)
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Un clic sur le bouton "VALIDER" permet de transmettre au
microcontroleur les valeurs choisies.
La mise en route du programme d'asservissement :
Dès que les choix ont été validés, cliquer sur le bouton
"Démarrer Moteur". Le programme de traitement par interruption est
lancé.
Pour observer les résultats des mesures, cliquer sur le bouton
"ACQUISITION". Ceci permet de transmettre en temps réel les
variables de la boucle du microcontroleur au PC. Les valeurs
numériques de la consigne E, l'image de la vitesse ou de la position
X, l'écart ε et la commande U sont affichées sur le schéma-bloc de la
boucle. L'image de E et X sont tracées sur le graphique et rafraichies
toutes les 10 secondes.
Cliquer sur le bouton "STOP" permet d'arrêter seulement la
saisie. Pour stopper le programme de traitement, cliquer sur "Arrêter
Moteur". Les valeurs de E et X sont affichables avec le bouton
"Consulter la Saisie".
Une autre configuration peut alors être saisie puis validée
avant de relancer le moteur.

4.

Manipulation

4.1 - Régulation de vitesse
● Identification en boucle ouverte
Choisir :
- vitesse
- carré
- boucle ouverte
- consigne variant de 50 à 100 (sens direct)
- gain par exemple de 5
Observer et exploiter la réponse indicielle pour en déduire une
fonction de transfert approchée de la boucle ouverte.
Modéliser la boucle complète en utilisant la transformée en z.

● Boucle fermée – Régulation P
Etudier le comportement de la boucle pour un gain G variable
(modifier le coefficient du terme ε(kT) seul) :
- en réponse à un carré puis un triangle
- pour la réponse à un carré, choisir par exemple :
o niveau bas = 100
o niveau haut = 150
- période d'échantillonnage : T = 10ms puis 30ms
- choisir par exemple G = 5 puis 10
Vérifier que le modèle identifié en boucle ouverte permet de
prévoir ces résultats.
Observer en particulier :
- allure des régimes transitoires
- temps de réponse
- erreur de position
- erreur de vitesse (ou de traînage)
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-

pour chaque gain G utilisé, calculer la valeur du pôle et
justifier le transitoire obtenu.

● Boucle fermée – Régulation PI
Reprendre les mesures effectuées en régulation P avec chacun
des algorithmes suivants :
U(kT)=A.U((k-1)T + B.ε(kT)
(1)
puis :
U(kT)=A.U((k-1)T) + B.ε(kT) – C.ε((k-1)T)
(2)
Dans chaque cas, calculer la fonction de transfert en z du
régulateur et exprimer A, B et C en mettant ces fonctions de
transfert sous la forme suivante :
U
z
- cas n°1 : R ( z ) = = G
ε
z −1
−

T

z−e τ
ε
z −1
Puis calculer la fonction de transfert en boucle fermée
correspondante. En déduire, gain statique, erreur de position,
erreur de vitesse et valeurs des pôles.
En déduire l'allure des régimes transitoires et permanents en
réponse à un échelon de position et au signal triangulaire
proposé.

-

cas n°2 :

R( z ) =

U

=G

On pourra choisir par exemple (T = 10ms) :
A = 1 (impératif !), B = 2
Puis ;
A = 1 (impératif !), B = 2, C = 1,4

4.2 – Asservissement de position
Attention, pour la modélisation de cette boucle, le nombre
d'impulsions mesurées toutes les 10ms est divisé par 50, de
façon à pouvoir afficher sans difficulté les courbes de réponse
sur l'écran de l'ordinateur (au détriment de la précision du
positionnement).
On travaillera en régulation P seule avec un gain au moins
égal à 10.
Analyser le fonctionnement avec les deux formes de
consignes pour G = 20 puis 40 (par exemple) et T variable.
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Caractéristiques Plateau et
moteur/réducteur
Moteur
Caractéristiques Moteur
(ESCAP 28DT12)
(notice constructeur)

Fonction de transfert à vide

Tension de mesure : 24V pour une vitesse de
6900tr/mn
Courant min (sans charge) : 110mA
Courant MAX permanent : 1,4A
Couple MAX permanent : 0,041Nm
Accélération angulaire MAX : 82.103 rad/s2
Constante de FCEM: 3,4.10-3V/tr/mn
Constante de couple : 32,5.10-3Nm/A
Résistance d'induit : 6,2Ω
Inductance d'induit : 0,75.10-3H
Moment d'inertie du rotor : 20.10-7kgm2
Constante de temps mécanique à vide : 12 ms
k = 3,25.10-2 = constante de couple ≈ 3,4.103
/(2π/60)
1/k = 30,8
τm = constante de temps mécanique =
6,2.20.10-7/(3,25.10-2)2
≈ 12ms
τe = constante de temps électrique =
0,75.10-3/6,2 = 0,12ms

Ω
30,8
=
U (1 + 0,012 p )(1 + 0,0012 p )

Réducteur
Caractéristiques réducteur

Rapport de réduction : N = 1/24
Rendement : η = 0,75

Plateau
Caractéristiques
du plateau

Diamètre = 10 cm
Epaisseur = 1 cm
Volume = π.(5.10-2)2.10-2 = 7,8.10-5 m3
Densité (acier) = 7800 kg/m3
Masse = 7800.7,8.10-5 = 614g
Moment d'inertie du plateau : Jplateau = J2 = (1/2). 0,614.(0,05)2
= 7,67.10-4kgm2
Moment d'inertie du plateau ramené sur l'arbre moteur :

J1 =

N 2 .J 2

η

=

1

(24) .0,75
2

.7,67.10 − 4 = 1,78.10 −6 kgm 2

Constante de temps du plateau ramenée sur le moteur :

R.J 1 6,2.1,78.10 −6
=
= 10,4ms
2
k2
3,25.10 −2

(

)

La constante de temps mécanique totale :
τm = 12ms (moteur seul) + 10,4ms (plateau) + (réducteur, liaison
mécanique, fixation sur cette liaison)
La constante de temps électrique :
τe = 0,12ms
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