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ASSERVISSEMENT DE NFVEAU D'UN RÉSERVOIR D'EAU

AVEC UN CONTRÔLEUR PID DUAL-LOOP

Emesto Cornieles, Eric Coneim

Département de génie électrique et de génie informatique

Section automatique

Ecole Polytechnique de Montréal

SOMMAIRE

Ce document décrit un banc d'essai que nous avons mis au point et qui a la fonction de

contrôler par ordinateur le niveau d'eau dans un réservoir. Le banc d'essai a été utilisé pour

évaluer d'une façon expérimentale le potentiel offert par un nouveau type de contrôleur

^ /»^.^.»^. »^ < » ^ /^ <

récemment développé à l'Ecole Polytechnique de Montréal (PID Dual-Loop). Cela a nécessité

le développement d'une nouvelle version d'un logiciel existant (PICACH) afin de devenir un

logiciel (APICACH) qui permet d'effectuer la stratégie de contrôle définie par un PID Dual-

Loop. Les résultats expérimentaux confirment les prévisions théoriques et les résultats de

simulation (effectués en utilisant le logiciel commercial MATLAB).
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A = surface de la section transversale du réservoir: 0.246 m2

r = rayon du réservoir: 0.28 m.

Kc = gain du capteur de pression V.l

Ky = gain de la vanne I.s''V'1.

Vo = niveau ou volume de base en volts.

A, = gain du contrôleur PID Dual-Loop (secondes).

Â2 = gain du contrôleur PID Dual-Loop (secondes).

KI, KZ, K3, K4 = gain du contrôleur PID Dual-Loop.
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Qe = débit d'entrée en I.s''.

Q^ = débit de sortie en l.s''.

ref = valeur désirée du niveau d'eau (volts).

u = commande en volts.
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T = constante de temps.

t = temps en secondes.
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l. INTRODUCTION

L'objectif de ce projet est de mettre au point un banc d'essai qui permet d'effectuer des tests

expérimentaux qui illustrent bien les modalités d'application de la théorie du contrôle par

ordinateur à l'asservissement du niveau d'eau dans un réservoir. Pour ce faire, nous utiliserons

un contrôleur proportionnel-intégral dérivé du type Dual-Loop qui a été récemment développé

à l'Ecole Polytechnique de Montréal et qui est décrit à la référence [l].

L'intérêt d'une telle application est double. D'une part, tout en étant d'une complexité

modérée, la nature du système asservi nous procure un banc d'essai pour tester d'une façon claire

et concluante, les traits saillants du contrôleur en étude. D'autre part, l'application envisagée

permet de contribuer à une meilleure compréhension d'un système d'une grande importance

pratique dans le domaine de l'automatisation. La réalisation du projet prévoit le développement

de plusieurs étapes: la modélisation du système asservi, la mise au point du banc d'essai, l'étude

du contrôleur par voie de simulation et une analyse comparative des performances du contrôleur

PID Dual-Loop [l] avec celles d'un contrôleur PID classique.



2. MODÉLISATION DU SYSTÈME

2.1 Composantes physiques du système

La partie pratique de ce projet, consiste à développer un banc d'essai pour réaliser la

régularisation du niveau d'cau du système représenté à la figure l. Les composantes de ce banc

d'essai sont de type industriel, leurs caractéristiques figurent au tableau l.

L-t^<

Vanne

©
Capteur de pression

A

^Rés'éïvoïr

Robinct

Figure l - Schéma du système étudié.
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a Carte A/N, N/A Lab Master TECHMAR

a Un ordinateur IBM-PC, 80486, DX 33 MHz

D Source de courant continu, KEPCO

0 Convertisseur tension/courant, Acromag CSA-160T

0 Deux multimètres Fluke

a Valve Foxboro, E69I-BI2-S

a Capteur de pression Foxboro, 847DF-MI1NKE [4]

D Deux boîtes d'amplificateurs en cascades

D Un inlcrrupleur

o R, = io5n, R3 = l x 105 a, R, = 51 kîî, Rs = 3 x 105 n, R^, = 60 kf2

0 R^ = Rg = R,() = R,, = R,^ = 60 kîî, R, = 330 îî

a K, = 0.13 l.s-'.V-', K, = 0.17 V.l-'

Tableau l - Liste des composantes physiques.

L'ensemble des composantes du banc d'cssai est représente à la figure 2, il consiste en un

système asservi, une unité de capteur, un convertisseur de tension/courant, deux unités

d'amplification el un contrôleur. L'unité d'ampliHcation l sert à transmettre à l'ordinateur le

niveau de réservoir en volts et l'unité d'amplification 2, est utilisée pour adapter Fimpédance du

signal de commande iransmLse par l'ordinateur à la vanne.

L'asservissement du niveau d'eau est réalisé avec un contrôleur constitué d'un ordinateur

IBM-PC, équipé d'une carte de conversion N/A et A/N et du logiciel APICACH.



Entrée

d'eau

v/il A
Convcrtisseurf

(tension- •T

courant)

u + uo

Vanne Débit • Qc

Contrôle de la vanne

Mesure

de
tension

+I5V

-15V

Unilé d'amplification 2

Robinet

N/A
^A/N

Carte Lab Master

IBM

Nouveau PID

Mesure du niveau du résen'oir
en volts

v )<-
Mesure

de
niveau

+15V

-15V

Figure 2 - Assemblage des composantes du banc d'essai.



2.2 Caractéristiques d'opérations du logiciel APICACH

Les principales caractéristiques d'opération du logiciel APICACH sont identiques à celles

de PICACH [2], elles sont résumées ci-dessous:

• capacité de recevoir une information analogique sous forme de tension comprise entre -10

et +10 volts,

• capacité d'envoyer une commande comprise entre -10 et +10 volts,

• modalité d'utilisation interactive,

• capacité de sauvegarder les paramètres utilisés et les résultats obtenus dans un fichier

compatible avec MATLAB,

• possibilité de changer la période d'échanlillonnage,

• possibilité de visualiser les rc.sullals à l'ccran,

• la différence entre APIPACH et PICACH est que APICACH reçoit des entrées analogiques

(plutôt que numériques) el permet d'implanler le contrôleur PID Dual-Loop [l].

Un schéma de l'environnement du logiciel [2] est présenté à la figure 3.

u(t)

Logiciel

Calcul de la commande

à partir du volume

Y(t)

Carte Lab Mastcr

Conversion N/A

de la commande

échantillonnagc (d t)

Conversion A/N
du volume

u + uo

Vanne

Asscrvisscmcnt

de volume

Capteur

Figure 3 - Schéma de l'environnemcnl du logiciel [2].

2.3 Représentation analytique du système

La figure 4 donne le modèle du système de l'ensemble constitue par: l'unité

d'amplification 2, le convertisseur et la vanne sont modélisés par le gain Ky. L'ensemble

constitué du capteur et de l'unilé d'amplif'ication l est modalisé par le gain Kç. Le réservoir a



6.

une fonction de transfert G,,(s) = 1/s, on utilise le convertisseur tension/courant pour commander

la vanne. K], K2, K,, K4, A) et A; sont les gains du contrôleur PID Dual-Loop [l].

Y(0)=Yu

Figure 4 - Modèle analytique du système.

Le système étant du premier ordre, l'équation physique est donc:

où Y(t)

Qe

Q.

K.

r(Q=^(Ç,-<?,)

est la valeur du volume mesuré par le capteur de pression en volts.

débit d'entrée en l.s''.

débit de sortie en l.s .

gain du capteur de niveau en V.l .

(l)
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On définit ensuite l'inlégrale de l'cn'cur, que l'on appelle int(t):

t

int(t') = | erreurÇx^dx (3)
'0

La commande du contrôleur PID Dual-Loop [l] est alors définie de la manière suivante:

«(f) = K^ x erreurÇt) -K^ x YÇt) + Ky \ int(t) -A^ x Y(t) -A^x 7(0 | + K^ x ref (4)

où KI = est la composante proportionnelle

K2 = composante désirée, assure un comportement en régime transitoire convenable

K3 = composante intégrale, permet d'avoir une bonne précision en régime permanent

K4 = composante anticipatrîce, permet d'éliminer la détérioration du régime transitoire

due à K3

Le débit de la vanne, Qe(t), est donné par la relation:

Ç,(0 = ^ X ( M(0 + MO) (5)

où u(t) est la tension définie à l'équation (4)

uo est la tension initiale correspondant au point d'opération.

La valeur nominale du débit de sortie Qs(t) est constante et telle que Q(s) = K^uo.

Par conséquent, l'équation (l) se simplifie et devient:

Y(t)=K^u(t) (6)

En utilisant la définition de la transformée de Laplace, on a la relation suivante:

Y(s) =S£(r(0) =sY(s)-Y(0)

Soit encore en notant Yo = Y(0):

Y(s) = s Y(s) - Yo (7)



En utilisant la définition de la transformée de Laplace, on a la relation suivante:

YÇs) = £W(0) =sY(s)-YW

Soit encore en notant Yo = Y(0):

V(s) = ^ Y(5) - Yo (7)

ce qui nous donne:

Y(s) + Yo (8)
YÇs) =

Puisque:

on obtient:

Y(s) = K^u(s) (9)

Y(s).K^KMS).-^} (10)
'c ( s • K^

Dans ce qui suit, nous limiterons notre développement analytique au cas où la valeur désirée du

niveau d'eau, re.f, reste constante.

2.3.1 Cas du contrôleur proportionnel

Toutes les composanlc.s sonl nulles sauf K,.

La loi de commande u s'ccrit alors:

u(f) = K^ref-Y(t)) (11)

Suit, en p;i,ss;ml ù la tran.slonncc de Laplaœ, on t)l)licnt:

u(5) = K^ref - K,Y(s) (12)
s

En portant la valeur de u(s) dans l'équation (10), on obtient:

Yo K^K^ref
Y(s) = —^— + "P"V"J (13)

s + K^ s2 + K^s

où Kp=K,K,
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En utilisant la transformée inverse de Laplace (se référer au tableau en annexe), on obtient le

volume en fonction du temps:

r(0 = (Yo-ref)e~tlr + re/ (14)

OÙ T ^ —^— = —^— = constante du temps.
K,K^ K^

et la commande u(t) s'écrit:

u(0 = K^ref-Yo)e~th (15)

2.3.2 Cas du contrôleur proportionnel-intégral

Pour un contrôleur proportionnel-intégral, la commande u est comme suit:

u{t) = K,(ref-Y(t)) + K, f {ref-Y(x))dx (16)
0

En passant à la transformée de Laplace, on obtient:

«(,)-^(^-r(,))^p-r(,)] (")

Après calcul, on arrive à l'expression suivante du volume:

K^ref K^ref
r(s) = , v p ' — +

s^K^s^K,^ s (s2 ^K,K^ + K^ )
(18)

Ys

s^K^s^K,^

De façon à alléger les écritures, on a introduit les notations suivantes:

K^K,K, et K,=K,K,
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En appliquant la transformée inverse de Laplacc, on obtient le volume en fonction du temps:

r(0 = -e-^[a(yb-r^)]--e^[P(yo-r^)]+/-^
ce -p L ' ' ' ' a -P

où a cl P sont les racines de l'cqualion y + K^KpS + K,Ky.

En utilisant consll et consl2 définies ci-dcssous:

( a ( Yo - ref) )
constl =

ff-p

co^2 . (P<ro-re/))
a-p

Vol(t) devient:

7(0 = eu(co^rl -ell'co^r2+ re/

(19)

(20)

La commande est alors exprimée .sous la forme:

u(r) = e"' -const\ -a •—1^ - ep'-co^f2-P •-^-

V. KC^
(21)

2.3.3 Cas de contrôleur PID Dual-Loop

Pour un contrôleur PID DuaI-Loop, la slruclurc de la commande est la suivante [l]:

î:(>

ô

1<4

1<2

K3

1/s

(y

^

s

rof

Figure 5 - Structure du contrôleur PID Dual-Loop.
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On obtient les expressions du volume et de la commande suivantes, dans le cas où K^ = 0,

K.4 = 0 et A; = 0 car le système à asservir est du premier ordre.

La commande en fonction du temps est la suivante:

M(f) = K, x (re/-F(r)) + K, \ [{ref- Y(x)}]dx - A,K,Y(t) (22)

Après calcul, Y(s) devient:

Y(s)=
K^ref K^ref

s2+K^K^K^)s-.K,K, sÇs2+K^K^K,)s+K,K^
(23)

Yos

s^K^K^K^s^K^

En utilisant la transformée de Laplace inverse, on obtient:

V(f) = e at cowî l - e^constî + re/ (24)

où a et p sont les racines du polynôme s + Kv(Kp + K,Ai)s + K,PCy.

Pour ce cas, constl et const2 sont comme suit:

\a(Yo-ref) - K^A.ref]
constl = J—^—"— —— v-

a-P

[^(Yo-ref) -K^A.ref]
const 2 = ^— —— ^— — -v-

ff-p

La commande a l'expression suivante:

u(0 = caf-con5fl •a •^1^ - e^ -constî'^ •—1— (25)
^ . ^.^ , ^^
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En fait, les expressions de Y(t) et u(t) sont applicables quelle que soient les valeurs des

gains, c'est-à-dire si K3 = 0, on retrouve bien l'expression pour le cas d'un contrôleur

proportionnel et si A, = 0, on retrouve l'expression calculée pour un contrôleur PI. Cependant,

il y a une exception quand a = P, soit encore lorsque K2,(K^ + K,Ai) - 4K|Ky = 0.

Alors, Y(t) et u(t) s'écrivent:

7(0 = e'tt[t[a(Yo-ref)-K^ref) + Fo-re/] + re/ (26)

u(0 = eat[t{K^{Yo-ref) -K^aref) + K^ref-Yo) -KyA^Yo] (27)

où ff -=^K^-^(K^K^

3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

3.1 Procédure de fonctionnement du banc d'essai

Pour faire les expériences, on doit suivre les quatre étapes suivantes:

l. On assemble le système comme il est indiqué à la figure 2. Négligeant la dynamique, la

valve est modélisée par la relation Qg = K/u(t) + uo). Il est important que les valeurs de

u(t) + uo soient comprises entre 0 et 7 volts pour demeurer dans la région de linéarité. On

règle alors le potenliomètre de la deuxième unité d'amplification de façon à avoir uo = 3.5.

On ajuste ensuite le robinet de décharge du réservoir afin que le débit de sortie soit égal

au débit fourni par la valve.

2. Afin de rendre l'opération du système compatible avec le logiciel APICACH, on ajuste le

potentiomètre de la première unité d'amplification de façon à faire correspondre la mesure

du niveau (le banc est approximativement à demi-plein) à 0 voit pour le commencement

d'une expérience.
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La troisième étape consiste à faire fonctionner APICACH. Pour cela, il faut introduire les

valeurs de gains du compensateur PID Dual-Loop, le temps d'échantillonnage, la référence

désirée en volt.s qui correspond à la valeur espérée de la réponse du système, enfin, les

variables que l'on désire étudier; pour ce cas, le niveau du réservoir en volts et la

commande en volts.

Les valeurs des gains du compensateur PID DuaI-Loop sont déterminées par syntonisation

en utilisant la technique présentée dans la référence [l]. La relation entre ces valeurs et les

paramètres caractéristiques de la réponse est ensuite validée par voie de simulation.

3.2 Expériences réalisées

On considérera ici trois types d'expériences ou spécifications différentes pour

l'âsservissement de notre système en effectuant quelques expériences avec différentes valeurs de

gains. Les expériences se trouvent synthétisées dans le tableau 2.

Contrôleur

proportionnel

Contruleur

proportionnel-

intégral

Contrôleur

PID DuaI-Loop

No test

l

2

3

4

5

6

7

8

9

llilîiiiiiiiatioïiuijiiiM

K,

0.8

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

K,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K,

0

0

0.1

0.05

0.03

0.03

0.03

0.03

0

K^

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A,

0

0

0

0

0

70

40

40

40

Ai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tech

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

0.35

0.35

Ref(volts)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tableau 2 - Spécifications des gains du contrôleur PID Dual-Loop.
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3.2.1 Tests avec le contrôleur proportionnel

Objectif: Illustrer le comportement du niveau du réservoir avec un contrôleur proportionnel sous

des conditions d'opérations nominales décrites à la section 2.1.

Modalités: La période d'échantillonnage est de 0.25s, K.i = 0.8 et K] = 1.25. La référence

désirée du niveau du système est de 2 volts. Les tests effectués correspondent aux numéros l

et 2 du tableau 2.

Résultats et commentaires: La réponse du système suit parfaitement la référence désirée de 2

volts et avec l'expérience pour K.i = 1.25, on trouve la constante de temps à 40s. Par ailleurs,

on constate également que l'augmentation de K.i (dans un cas 0.8, dans l'autre 1.25) fait diminuer

la constante de temps. Ces résultats sont illustrés à la figure 6.

3.2.2 Tests avec le contrôleur proportionnel-intégral

Objectif: Illustrer l'effet du contrôleur proportionnel-intégral sur la réponse du système sous des

conditions d'opérations nominales décrites à la section 3.1.

Modalités: La période d'échantillonnage utilisée est 0.25s. On fixe le gain K, = 1.25 et Kg à

0.1 et 0.05. La référence désirée du niveau du système est de 2 volts. Les tests effectués

correspondent aux numéros 3 et 4 du tableau 2.
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Résultats et commentaires: La réponse du système suit la référence: plus K3 est fort, plus le

dépassement est important (66 % pour K3 = 0.1, 44 % pour K.3 = 0.05), mais également, plus il

est fort, plus le temps de réponse à 5 % est faible (32s contre 38s). Les oscillations sont

importantes. On remarque également, en examinant la commande, que l'on travaille dans la

limite de la zone de linéarité de la vanne. Dans le cas où K3 est un peu faible, soit à 0.05, les

oscillations sont amoindries. Ces résultats sont illustrés à la figure 7.

3.2.3 Tests avec le contrôleur PID Dual-Loop

Objectif: Illustrer le comportement du niveau du réservoir avec un contrôleur PID Dual-Loop

sous des conditions d'opérations nominales décrites à la section 3.1.

Modalités: La période d'échantillonnage utilisée est 0.35s et 0.5s, on fixe le gain K, = 1.25,

K.3 = 0.03. On a fait varier Ap en le fixant à 0, puis à 70 et enfin à 40 correspondant à la

constante de temps du système dans le cas d'un contrôleur proportionnel avec K-, = 1.25. La

référence désirée du niveau du système est de 2 volts. Les tests effectués correspondent aux

numéros 6, 7, 8 et 9 du tableau 2.

Résultats et commentaires: La réponse du système suit parfaitement la référence et on peut

constater l'importance de A, à la figure 8. Ici, sont comparés les tests correspondants à un

contrôleur P.I. et le test avec la partie Dual-Loop. Les oscillations introduites par le gain K3 sont

annulées par le gain A, (égal à 70 et 40). Le PID Dual-Loop permet à la commande de se

comporter comme une commande de contrôleur proportionnel: il élimine les oscillations et le
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dépassement en régime permanent. Par ailleurs, on constate qu'en abaissant la valeur de Al

à 40, la réponse reste très satisfaisante et même, le temps de réponse diminue. Le système arrive

plus rapidement à la référence.

A la figure 9, on compare les tests 8 et 9 du tableau 2, réalisés avec un temps

d'échantillonnage à 0.35. Comme attendu, selon que l'on utilise un contrôleur proportionnel

(K3 = 0) où le PID Dual-Loop avec A, égale la constante de temps, on obtient des réponses

quasi-identiques.
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Comparaison des réponses avec contrôleur Proportionnel
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Comparaison des réponses avec contrôleur P. l.
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Comparaison des réponses avec contrôleur P.l.D. Dual-Loop
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4. COMPARAISON DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
ET THÉORIQUES

4.1 Description de la méthode utilisée

Pour obtenir des résultats théoriques et pouvoir les comparer aux expériences, deux

programmes ont été développés à l'aide du logiciel MATLAB [3]. siinreser.m fait la simulation

du système à l'aide des équations physiques obtenues au paragraphe 2.3. Pour celle partie, on

a déterminé par des expériences, les valeurs de Kç et Ky: gains du capteur de pression et gain

de la vanne. On utilise également ces gains pour utiliser un autre programme développé pour

simuler la solution analytique (inodelres.m). Ce dernier se sert des équations en fonction du

temps calculé à la section 2.3. Un programme principal affich.m. nous donne le choix de présenter

les résultats désirés par l'utilisateur.

Avant de commencer, on a effectué par simulation, les tests décrits au tableau 2 (page 13).

APICACH a créé pour chaque expérience, un fichier de données .m, de telle sorte que l'on puisse

les traiter avec le logiciel MATLAB. Avec le programme AFFICH, on a pu comparer

l'expérience à la théorie, el constater que l'on obtenait des résultats très semblables. La

succession chronologique des dilTércnlcs étapes rencontrées par l'utilisateur de AFFICH.m dans

le logiciel MATLAB est détaillée à la Hgure 10.

On ne présentera pas pour chaque test la comparaison entre la réponse simulée, la réponse

analytique et l'expérience. Car tout d'abord, la réponse simulée el la réponse analytique

correspondent parfaitement et ensuite, parce que certains tests se répètent. On a donc choisi

seulement de présenter les tests 5 et 8 du tableau 2, page 13.
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dans les programmes
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Affichage des variables
de l'expérience et

h solution analytique

Figure 10 - Déroulement chronologique du programme AFFICH.m vu par l'utilisateur.

4.2 Analyse des résultats

Objectif: Illustrer le comportement du niveau du réservoir et la commande par voie de

simulation en utilisant les expressions mathématiques développées au paragraphe 2.3, pour un

contrôleur proportionnel, proporlionnel-inlégral et un PID Dual-Loop avec les conditions

d'opérations nominales pour chaque cas, et le comparer aux résultats expérimentaux.
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Modalités: On suit les opérations décrites à la figure 10, en utilisant pour la simulation, les

mêmes gains et la même période d'échantillonnage que ceux de l'expérience.

Résultats et commentaires: On constate aux figures 11 et 12 que la correspondance entre le

modèle analytique et l'expérience est satisfaisante. On valide donc les expressions

mathématiques trouvées au paragraphe 2.3. On peut ainsi dire que l'outil modelres.m (et par

extension simreser.m) est fiable et que l'on peut s'en servir pour trouver des jeux de gains. Ceci

est vrai, tant que uo + u reste compris entre 0 et 7 V. Toutefois, si l'on sort de la zone de

linéarité de la vanne, les équations mathématiques ne sont plus valables.

On peut néanmoins, remarquer de légères différences, soit une erreur de ± 3 % dans le cas

d'un conh-ôleur P.I. Celles-ci s'expliquent aisément par la difficulté àdéterminer les gains Ky

et Re. Or, ces derniers ont de l'influence dans les équations mathématiques.
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Comparaison des réponses analytique et expérimentale avec contrôleur P. I.D. Dual Loop
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Figure 12 - Comparaison des réponses analytique et expérimentale avec contrôleur

PID Dual-Loop (Ki = 1.25; K3 = 0.03, A, = 40).
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5. CONCLUSION

Suite à la réalisation pratique du contrôleur PID Dual-Loop étudié théoriquement et

expérimentalement, de très bons résultats on été obtenus. L'étude effectuée nous a peimis de

développer un banc d'essai, qui une lois mis au point, a permis d'effectuer des tests

expérimentaux qui illustrent bien la théorie. Il s'agit d'un banc qui peut être utilisé autant pour

des raisons de recherche que de démonstration éducationnelle. Comme l'étude développée au

paragraphe 2.3 l'a montré, les programmes développés sur MATLAB, modelres.m et simrese r.m,

donnent des résultats de l'expérience. On peut donc s'en servir pour mettre au point des jeux

de gains et ensuite, les appliquer au banc d'essai.

Plusieurs apports peuvent être envisagés pour élargir l'ampleur d'utilisation de notre banc

d'essai. On pourrait entre autres, utiliser également une autre vanne pour contrôler le débit de

sortie et mesurer avec précision le débit sortant, on peut adopter un programme interactif avec

le logiciel MATLAB pour obtenir les différents graphiques par simulation et expériences. Enfin,

une meilleure approximalion des gains K^. el Ky pouirail être obtenue si l'on disposait d'un

débitmètre électronique.
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Transformées de Laplace usuelles
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PROGRAMMES

DE SIMULATION UTILISÉS



AFFICH.M

% AFFICH
% Eric CONEIM, Ernesto CORNIELES
% version du 22 septembre 1995

% Programme d'affichage de résultats obtenus sur le banc d'essai
% du réservoir d'eau avec le logiciel APICACH.
% Nécessite le chargement préalable d'un fichier de résultats
% contenant des valeurs pour pos, com, les gains du PID Dual-Loop,
°s et pour le nombre et le temps d'echantillonage, soit tech et NbE
ch.

% Se sert des sous-programmes modelres et simreser.
% Donne en sortie la figure représentant les résultats, compares
% ou non avec la théorie.

% initialisation des variables locales
y=[];
z=[] ;
volume=[];
commande=[];
temps=[];

°s gain du capteur de position
kc=0.17;

% gain de la vanne
kv=0.13 ;

% demande le choix de l'utilisateur

de;

disp(' Entrez l pour modelé mathématique, 2 pour modelé simule');
disp(' 0 pour expérience seule ');
choix = input('Que voulez-vous affichez ? ');

% temps

tfinal = tech*(NbEch+1);
temps=t;

% variables locales

y=pos';
z=com' ;

size(y);
taillep=ans(2);

size (z) ;
taillec=ans(2);
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AFFICH.M

% calcule l'intervalle entre deux échantillons

interp = round(NbEch/taillep);
interc = round(NbEch/taillec);

% calcule les vecteurs théoriques

if choix == l,

mode 1res;

elseif choix == 2,

simreser;

end;

% affichage
% choix des titres

kp=num2str(kl);
ki=num2str(k3);
al=num2str(Al);
Tech=num2str(tech) ;

if k3 == 0,

titrepos = 'Comparaison des réponses xxx et expérimentale
avec contrôleur Proportionnel';

titrecom = 'Comparaison des commandes xxx et expérimentale
avec contrôleur Proportionel';

elseif Al == 0,
titrepos = 'Comparaison des réponses xxx et expérimentale

avec contrôleur P.I.';
titrecom = 'Comparaison des commandes xxx et expérimentale

avec contrôleur P.I.';

else
titrepos = 'Comparaison des réponses xxx et expérimentale

avec contrôleur P.I.D. Dual Loop';
titrecom = 'Comparaison des commandes xxx et expérimentale

avec contrôleur P.I.D. Dual Loop';

end;

gains = strrepCKl = kp, K2 =0, K3 = ki, K4 = O','kp',kp);
gains = strrep(gains,'ki',ki);
gainsdl = strrep('Al = al, A2 = 0, tech = Ech','al',al);

gainsdl = strrep(gainsdl,'Ech',Tech);

if choix == l,

titrepos = strrep(titrepos,'xxx', 'analytique');
titrecom = strrep(titrecom,'xxx', 'analytique');
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AFFICH.M

elseif choix == 2,

titrepos = strrep(titrepos,'xxx','simulée');
titrecom = strrep(titrecom,'xxx', 'simulée');

elseif choix == 0,

titrepos = strrep(titrepos,'Comparaison des réponses xxx e
t expérimentale';' Réponse expérimentale') ;

titrecom = strrep(titrecom,'Comparaison des commandes xxx
et expérimentale',' Commande expérimentale');
end;

% Affiche les réponses

clg;

if choix == 0,

subplot(211),plot(temps(l :interp:NbEch),y,'y');
else

subplot(211),plot(temps,volume,'e.', temps(l :interp:NbEch),
y,'y');
end;

grid;
title(titrepos);
xlabel('Temps en secondes');
ylabel('Volume en Volts' ) ;
axis([0,tfinal,-1,3] ) ;
text(tfinal*0.4,0.8,gains);
text(tfinal*0.4,0.4,gainsdl);

% Affiche les commandes

if choix == 0,

subplot(212),plot(temps(l:interp:NbEch) ,z,'y');
else

subplot(212),plot(temps,commande, 'e.',temps(l :interc :NbEch
) ,z, -y) ;
end;

grid ;
title(titrecom);
xlabel('Temps en secondes ' ) ;
ylabel('Commande en volts');
axis([0,tfinal,-1,3]) ;
text(tfinal*0.4,l.8,gains);
text(tfinal*0.4,l.4,gainsdl);

subplot(lll);
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MODELRES.M

% MODELRES
% Eric CONEIM, Ernesto CORNIELES
% version du 22 septembre 1995

°s Programme permettant le calcul des vecteurs de volume
% et de commande du banc d'essai du réservoir d'eau
% avec contrôleur P.l Dual-Loop.
°s Ces calculs sont effectues a partir du modelé mathématique.
% Ce programme peut fonctionner en étant appelé par AFFICH,
% ou alors independemment, il faut dans ce cas, avoir
% préalablement défini un vecteur temps, les valeurs des gains
°s du P.l. Dual-Loop, et ceux de la vanne et du capteur (kv et kc) .

% initialisation des variables locales

volume=[];
commande=[];

kp=kl*kc;
ki=k3*kc;
tau=Al;

% condition initiale

vO = y (2) ;

°s calcul des racines du denominateur

denominateur=[l kv*(kp+ki*tau) kv*ki];

poly=roots(denominateur);
alpha=poly(l);
beta=poly(2);

diff=alpha-beta;

% calcul des vecteurs exponentiels

vecteurl = exp(alpha*temps);

vecteur2 = exp(beta*temps);

% on distingue deux cas :
% si alpha=beta ou encore diff<le-6, qui correspond a alpha=-kv*(k
p+ki*tau)
% si alphaobeta

if abs(diff)<le-6,
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MODELRES.M

% définition du volume

const2=v0-ref;

constl=alpha*const2-ki*tau*ref;

volume = vecteurl.*(constl*temps+const2)+ref;

% définition de la commande

constcoml=k3*(const2-tau*alpha*ref);

constcom2=kl*(ref-vO)-k3*tau*v0;

commande = vecteurl.*(constcoml*temps+constcom2);

else

% définition du volume

constl=(alpha*(vO-ref)-kv*ki*tau*ref)/diff;

const2=(beta*(vO-ref)-kv*ki*tau*ref)/diff;

volume = vecteurl*constl-vecteur2*const2 + ref;

% définition de la commande

constcoml = constl'*'alpha*kc/kv;

constcom2 = const2*beta*kc/kv;

commande = constcoml*vecteurl-constcom2*vecteur2;

end;
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% SIMRESER
% Eric CONEIM, Ernesto CORNIELES
% version du 22 septembre 1995

% Programme permettant le calcul des vecteurs de volume
% et de commande du banc d'essai du réservoir d'eau
% avec contrôleur P.l Dual-Loop.

% Ces calculs sont effectues a partir du modelé physique.
% Ils prennent en compte la non-linearite de la vanne pour
% une tension négative ou supérieure a 7 volts.
% Ce programme peut fonctionner en étant appelé par AFFICH,
% ou alors independemment, il faut dans ce cas, avoir
% préalablement défini un vecteur temps, les valeurs des gains
% du P.l. Dual-Loop, et ceux de la vanne et du capteur (kv et kc)

% condition initiale

vol = y (2) ;

% tension corespondant au point de fonctionnement

uO = 3;

% coefficient de conversion (litres/s/Volts)
% pour une tension supérieure a 7 volts
% Qe = facteur*(u+uO)+ résidu

facteur = 0.0091;

résidu = 0.8061;

% débit d'entrée maximum en litre.s-l

Qemax = facteur*10 + résidu;

% initialisation des variables

deb = 0;
ancvol = vol ;
int = 0;

u=kl*(ref-vol)-k3*Al*vol;

Qe = kv*u0;
Qs = kv*u0;

Q=0;

% algorithme
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for i = l : NbEch,

% enregistrement des données

volume (i) = vol ;
débit(i) = deb;
commande(i) = u;
pref(i) = ref;

% calcul des variables

deb = kc*(vol - ancvol)/tech;

ancvol = vol ;

erreur = ref - vol ;

int = int + erreur * tech;

u = kl*erreur - k2*deb + k3*(int - Al*vol - A2*deb) +k4*re

f;

% calcul du débit selon l'intervalle dans lequel se trouve u+uO

% zone de linearite
if ((u+uO) >= 0) & ((u+u0)<=6.9), Q = kv*u ;

end;

% palier
if ((u+u0)>6.9) & ((u+uO)<=10), Q = facteur*u + résidu;

end;

% limite supérieure
if u>(10-u0), Q = Qemax-Qs;

end;

% limite inférieure
if u < -uO, Q = -Qs;

end;

°s calcul

vol = ancvol+Q*tech*kc;

end;
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