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SOMMAIRE

Le travail décrit dans ce document constitue la seconde étape de celui présenté à la référence
Comieles [3]. On compare expérimentalement différentes techniques de réglage du régulateur PID
et PID Dual Loop. L'élément de comparaison est offert par l'asservissement en niveau et
température d'un réservoir d'eau du banc d'essai de la section d'automatique de l'Ecole

Polytechnique de Montréal. Les résultats suggèrent que, dans le cas d'une étude des réponses

temporelles du système, la procédure de réglage des gains du PID classique est simplifiée par
l'utilisation de la structure PID Dual Loop utilisée avec un logiciel adéquat.
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INTRODUCTION

L'objectifde ce projet est de comparer expérimentalement la procédure de réglage du régulateur
PID Dual Loop (DeSantis [l]) avec quelques techniques classiques de réglage du PID ordinaire
telles que Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, Rivera-Morari (IMC: Internai Model Control), ITAE
(Intégral Time Absolute Error). On examinera également les performances en suivi de consigne et
en régulation de ces réglages du PID. L'étude expérimentale est menée sur un banc d'essai où l'on

asservit le niveau et la température de l'eau dans un réservoir (voir photo en annexe).

l.-DESCRIPTION DU BANC D'ESSAI

1.1.-Réservoir

Le réservoir utilisé a une capacité de 273 litres et sa section est constante. Ce réservoir est
alimenté par deux arrivées d'eau. L'une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide. Les débits

délivrés par ces deux entrées sont contrôlés par deux vannes indépendantes. C'est en agissant sur
ces deux éléments du système que l'on va réaliser la régulation de niveau et de température.
Le réservoir dispose d'un robinet permettant de régler manuellement le débit de sortie. On dispose
de deux thermocouples qui permettent de visualiser les températures des arrivées d'eau froide et

d'eau chaude. Un troisième thermocouple est fixé sur le robinet de sortie. Il donne la température
du mélange contenu à l'intérieur du réservoir, donc la température que l'on désire réguler. Le

système est également équipé d'un capteur de pression qui est fixé dans la partie basse du
réservoir. Il donne une information sur le niveau d'eau que l'on veut réguler.

Arrivée eau chaude

Arrivée eau froide

RÉGULATEUR

Agitateur

Vanne d'eau

chaude

Vanne d'eau

froide
^t-»1

RÉSERVOIR

Mesure de la
température
d'eau froide

Mesure de la
température
d'eau chaude

l
Débit de sortie

réglable
manuellement

Mesure du
mveau

Mesure de la
température

Figure 1.1 : Présentation fonctionnelle du système



La cuve ayant une capacité relativement importante, la température de l'eau varie très lentement et
n'est pas homogène à l'intérieur du réservoir. Les débits d'eau froide et d'eau chaude arrivant en

surface mettent un certain temps pour se propager jusqu'à la sortie. L'asservissement de
température est donc très délicat à effectuer avec précision. Le réservoir dispose d'un agitateur

que l'on n'a pas utilisé pour les expériences présentées dans ce rapport à cause du bruit
électromagnétique et des fluctuations de niveau qu'il mtroduit.

1.2,-Régulateur

Le régulateur est réalisé à l'aide d'un PC équipé d'un microprocesseur Intel 486 DX 33 (cf §4,1,
p.20). Pour pouvou- interpréter les signaux analogiques du système et pouvoir le commander, le
micro-ordmateur utilise une carte entrées-sorties Labmaster. Cette carte dispose de deux canaux

numérique/analogique et seize canaux analogique/numérique.

La carte Labmaster fournit au régulateur deux signaux discrets. L'un est représentatif du niveau
d'eau contenue dans le réservoir, l'autre de la température du liquide. On appellera pvl la mesure

du niveau et pv2 la mesure de la température.

Pour agir sur le système, le régulateur utilise deux canaux numérique/analogique de la carte
Labmaster. L'un permet de commander la vanne d'eau froide, l'autre la vanne d'eau chaude. On

appellera ul la commande d'eau chaude et u2 la commande d'eau froide. Les interactions entre

régulateur et système sont ainsi parfaitement définies.

PID/PID-DL

CNA

Carte Labmaster

CAN

ul

u2

Commande du débit d'eau chaude

Commande du débit d'eau froide

pvl

pv2

Acquisition du niveau du liquide

Acquisition de la température du Uquide|

- Figure 1.2 : Interactions entre système et régulateur -

1.3,-Commande des vannes d'eau chaude et d'eau froide

Les vannes d'alimentation en eau sont des vannes pneumatiques dont la commande est un signal

de pression variant de 3 à 15 psi.
La caractéristique débh/tension de ces vannes est considérée linéaire dans le domame où l'on
travaille. Les coefficients de ces vannes sont:
Kvl = 0.24 l.s-l.V1 et Kv2 = 0.126 l.s-l.V1 (cf Comieles [3] p. 17).



Entrée d'air

comprimé Convertisseur
Courant/pression

Courant de
commande

Membrane

Position de la
Uge

arrivée d'eau Débit de sortie

- Figure 1.3 : Schànatisation d'une vanne -

Le signal appliqué à la vanne provient d'un convertisseur courant électrique/pression pneumatique.
Une variation de cette pression déforme la membrane de caoutchouc. La position de la membrane

est donc définie par la pression d'entrée. La membrane est liée par une tige métallique à un
'bouchon' qui va plus ou moins obstmer la conduite de liquide selon sa position. Cette variation
du coefficient de perte de charge de la conduite provoque une variation du débit. Ainsi le débit de
la vanne est fonction du courant de commande.

Pour commander les vannes en tension, on utilise deux convertisseurs tension/courant du fabricant
'Acromag'. Les vannes et le convertisseur courant/pression sont de marque 'Foxboro'.

1.4,-Conditioas initiales du système

Pour que le niveau puisse être régulé, le régulateur doit pouvoir augmenter ou diminuer le volume
de liquide. Pour que le niveau puisse diminuer, il est nécessaire que le débit de sortie soit non nul à
Fêtât de repos. Le réservoir dispose donc d'un robinet de sortie qui sera ouvert de la même façon

pour toutes les expériences (on n'y touche jamais).

On désire avoir un système stable au point de repos. La somme des débits d'entrée doit donc
compenser le débit de sortie lorsque les commandes d'eau chaude ul et d'eau froide u2 sont

nulles. Les relations entre les commandes ul, u2 et les signaux VI, V2 appliqués aux vannes
doivent donc être de la forme :

V\ = offset\ + u\

Vî = offsetî + uî

Pour avoir ce type de comportement, on utilise des amplificateurs opérationnels dans un montage
de type sommateur représenté par le schéma de la figure l .4 à la page 11.

10



+15V

- Figure 1.4 : Réglage du point de repos des vannes -

Pour conserver un gain unitaire entre les variations de u l et VI puis u2 et V2, on fixe les cinq
résistances R7, R8, R9, RIO, RI 2 à des valeurs identiques. Le potentiomètre R a une valeur faible

devant celle de RI 2 de façon à se comporter comme un pont diviseur de tension.

R7=100KD R10=100KQ
R8=100Kn R12=100Kn
R9=100KIÎ R=6.8Kn

Avec ce montage, on obtient bien la caractéristique désirée, soit:
Fl=yl+orlxl5

V2=u2+a2xl5
avec al et a2 proportionnels à la position des curseurs des potentiomètres R et compris entre -l
et+1.

Pour mettre le système au point de repos, on fixe ul=u2=0 et on ajuste les potentiomètres de
manière à avoir égalité entre les débits d'entrée et de sortie. Les deux débits initiaux maintiennent
le niveau stable et fixent la température du liquide lorsque le système est au point de repos. Cet
équilibrage n'est pas facile car les tensions VI et V2 doivent demeurer entre 0 et 7V (pour
conserver la linéarité) et car les potentiomètres analogiques utilisés sont très sensibles à cause de
leur gain élevé (15). De plus la pression d'eau délivrée par le réseau n'est pas constante.

La stabilité du niveau dépend notamment de la finesse de l'équilibrage entre les débits d'entrée et
le débit de sortie. Pour visualiser le niveau, on utilise un montage représenté à la figure 1.7, page
13. Le montage permet également de mettre la tension à 0 pour un certain niveau (généralement

0.5 m).

1.5.-Système complet

Les descriptions précédentes permettent d'établir un schéma complet à la figure 1.5 des deux
boucles d'asservissement. Les circuits électroniques d'interfàce entre le système et le régulateur

sont présentés aux figures 1.6, 1.7 et 1.8, page 13.
F2 et F3 sont des robinets normalement fermés mais utiïisés pour accélérer le remplissage manuel
du réserwir.

La liste des composants physiques utilisés et les gains des capteurs se trouvent en annexe2.

11
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eau chaude
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Capteur de
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s
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IBM

PDD/PID-DL

- Figure 1.5 : Rq)résentation du système complet -
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15V

RIO

Visualisation de la
commande de la
vanne d'eau chaude.

Conversion

V/I

V1VÀ
•c>

11,12
->

Réglage du point de repos

- Figure l .6: Interface (1,2) entre la commande ul,u2 délivrée par la carte Labmaster et le
courant 11,12 contrôlant le débit d'eau chaude et d'eau froide -

+15V

Visualisation du
niveau en volts.

pvl
•*-

Réglage de l'offset du capteur

Figure 1.7 : Interface (3) entre la tension ml délivrée par le capteur de niveau et la tension pvl
lue par la carte Labmaster -

-15V

Visualisation
de la température
envolts

> pv2.

Amplificateur d'mstmmentation

Figure 1.8 : Interface (4) entre la tension m2 délivrée par le capteur de température et la tension
pv2 lue par la carte Labmaster (voir à l'annexe le schéma complet )-
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2.- Identification des paramètres du banc d'essai

Dans cette partie, on va identifier le coefficient de perte de charge du robinet de sortie (qui a été
changé récemment pour bien fixer le débit de sortie) et tracer les caractéristiques en boucle
ouverte pour le niveau et la température.

2.1.- Coefficient de perte de charge du robinet de sortie

Le réservoir est représenté par la figure 2.1. Il est équipé de conduites courtes et rigides.
L'influence des conduites peut donc être négligée. Le coefficient de perte K de perte de charge

correspond au facteur liant le débit de sortie Ds et le niveau h de l'eau du réservoir :Ds=]

Pc. Te

Arrivée eau chaude
Df.Tf

Section Ac

(p.Cp)

IRobmet

Ds=K^îï,T

Figure 2. l : Schématisation du réservoir -

En écrivant l'équation de conservation du volume on obtient :

Acdh=Dc+Df-K^fh
dt

(l)

Si l'on ferme les arrivées d'eau chaude et d'eau froide, le débit entrant du réservoir est nul.

L'évolution du niveau dans le temps est alors donnée par la relation:

Ac^-=-K^h
dt

(2)

Pour obtenu- la valeur de K on remplit le réservoir jusqu'en haut puis on le laisse se vider sans
alimentation (vannes d'entrée totalement fermées). On enregistre révolution du niveau en fonction

du temps . L'expérience a été faite deux fois et K a été calculé en différents points de la courbe. La
courbe obtenue ne suit pas exactement la loi théorique (les variations réelles du débit en fonction
du niveau sont moindres) mais on voit bien que le débit n'est pas constant. Le résultat de la

deuxième expérience est présenté ci-dessous.

14
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Figure 2.2 Evolution expérimentale du niveau du réservoir non alimenté.

Ici, 0V correspond à 156.5 l. En étudiant le point d'ordonnée -2V (0.144 m3) de la figure 2.2, on
obtient :

K=-A^dh=nxÏO-^m5l2.s-i

4hdt

Cette valeur correspond à la moyenne des résultats obtenus en étudiant d'autres points.

2.2.- Réponses en boucle ouverte

En linéarisant les équations du système autour du point de travail, la fonction de transfert du
niveau est une fonction du premier ordre (Jeanneau [6]). D en est de même pour la température. D
est donc possible d'exploher les techniques classiques de réglage d'un PID ÇBome [4], p.255,
Ogunnaike [2]).
Chaque fonction de transfert est caractérisée par une constante de temps (r, pour le niveau et T,
pour la température) et par un gain statique (Kn pour le niveau et Kt pour la température). Ces
paramètres dépendent du niveau de l'eau contenue dans le réservoir et du coeflScient de perte de
charge du réservoir. Les références (Cornieles [3], p. 14-15; Jeaoneau [6]) donnent l'expression de
ces paramétres :

T»=
2Ac^[XÏs _ _ Ac^X\s ^ ^ _ Tn

T\ :::: '- - - Cl f^IÏ —"IM
K ' ''~ K "' '"" Ac

L'application numérique (avec XI s = 0.55 V) donne;

T, = 332^ , z-, =1665 et Kn = 1348 s/m2

15



2.2.1.- Fonction de transfert en boucle ouverte pour le niveau

Pour obtenir le gain de la fonction de transfert en niveau mettant en jeu des tensions (niveau pvl
en volts en fonction de la commande Ul en volts), il faut multiplier Kn par les gains des vannes et

du capteur de niveau ( Kc = 40 V/m ), soit:
.,„ ^.*/ Kvï o;/.*^v2,

K'n = Kn * (——+ ^1——=-) * Kc
ï+Of l + aj.

Avec a y =2 (rapport des commandes des vannes d'eau froide et d'eau chaude; cf § 4.1), on

obtient K'n=8.9. a y est une variable qui permet de tenir compte des variations de température des

alimentations en eau en fonction de la saison (eau froide plus froide beaucoup plus froide en hiver
et au printemps). Pendant les expériences, la température de l'eau froide était environ 12°C et la
température de l'eau chaude 52°C.

8.9
La fonction de transfert du niveau en boucle ouverte est donc: -——r.

1+332^'
Pour déterminer les gains du PID avec les techniques classiques de réglage, on ajoute un retard de
30 secondes à cette fonction de transfert, c'est-à-dire qu'on utilise la fonction de transfert

8.9 *e-^
suivante: ^-—__^ . En effet, lorsqu'on comparera les performances des différents réglages du

PID, on introduira un retard de 30 secondes sur la commande car la constante de temps du niveau
332

en boucle fermée sans compensateur est _"~ w 33.5s. Un retard de 30 secondes est donc
8.9+1

suffisant pour perturber le système de façon significative.

2.2.2.- Fonction de transfert en boucle ouverte pour la température

Pour cette partie, on prend les points de repos en niveau et température suivants:

- Robinet de sortie fixé à la position nominale
- Point de repos en niveau = 0.5m (0 V)

- Point de repos en température = 380C (6.85 V)
- Commande initiale = 0 V

- Commande en température : échelon de -3 V

On lance l'expérience en chaîne ouverte après avoir placé le niveau à son état de repos et appliqué
un échelon de -3 V. On enregistre révolution de la température en boucle ouverte.
On constate que la courbe obtenue (cf p. 17) est bien caractéristique d'un premier ordre. Elle
permet d'identifier les paramètres suivants: T-(=305s, retard de cr=20s et la valeur de Kt=1.26

pour un échelon de -3 V. On utilisera donc la fonction de transfert suivante pour la température en

1.26 *e~^
boucle ouverte: "~~ — (température pv2 en volts en fonction de la commande U2 en volts).1+305^ v""-r"~— r- - •"" -——— - - ————. — - .—^.

On voit apparaître une différence entre la valeur de la constante de temps obtenue en utilisant le
modèle et celle obtenue par expérimentation. On peut tenter d'expliquer cette différence en

rappelant que la théorie utilisée ne prend pas en compte l'hétérogénéité de la température dans le
réservoir, l'augmentation importante du volume lors de l'enregistrement de température en boucle
ouverte (car la répartition des tensions de commande des vannes est 0.5/-0.5 alors que les gains
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des vannes ne sont pas identiques) et la non-linéarité du système (la constante de temps obtenue
n'est pas la même suivant l'échelon de consigne employé).

500 1000
Temps en secondes

1500

Figure 2.3 Comportement expérimental de la température en boucle ouverte

On remarque également que la constante de temps en boucle fermée sans compensateur est

«135.Î. Cette constante de temps est bien supérieure au retard de 30 secondes qu'on
1+1.26
introduira sur la commande lors de l'utilisation simultanée des deux boucles scalaires. Ainsi la

température sera peu affectée par ce retard.

S.-Diflerentes techniques de réglage du régulateur PI classique et PID Dual Loop

3. l.-Réglage du régulateur PI classique

Comme les fonctions de transfert en niveau et en température sont du premier ordre, on n'utilisera

pas l'action dérivée dans la stmcture classique du PID. La pertinence de ce chobî a été vérifiée par
quelques essais expérimentaux qui ne seront pas présentés ici.

Pour régler le régulateur PI, on utilise les techniques préconisées par
- Ziegler et Nichols (Ogunnaike [2], p. 536)
- Cohen et Coon (Ogunnaike [2], p.536)
- Rivera et Morari (Internai Model Control) (Ogunnaike [2], p.537)
- ITAE (Intégral Time Absolute Error) (Ogunnaike [2], p.538).

La fonction de transfert du régulateur PI classique utilisée dans toutes les références est de la
forme:

U(S) = K\(ref - Y(S)) + K3((ref ~J( )))
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On présente dans le tableau 3. l les réglages du régulateur pour les différentes techniques.

Type de réglage

Ziegler-Nichols

Cohen-Coon

Rivera-Morari

(IMC)

ITAE
(consigne)

ITAE
(Perturbation)

Paramètres du régulateur Proportionnel Intégral

Kp

°^fl\
K,^

^Kfâ]
T

XKr

0.586 r T f916

K, {a,

0.859 f T Y-977

K. la,

Tl

3.33 a

oc l
304.3 (^)

j9+20œ].

T

avec — > 1.7
a

T

[l.03-0.165(^)]

T ra^'680

0.674 l T.

Tableau 3.1- Paramètres du régulateur proportionnel Intégral pour différentes
techniques de réglage.

3.2.- Réglage du régulateur PID Dual Loop selon la méthode de DeSantis

Cette méthode développée par M. DeSantis permet de déterminer les gains du régulateur PŒ)
Dual Loop (DeSantis [l]; cfstmcture au § 4.1) en exploitant avec le programme newgain.m la
réponse temporelle du système asservi avec un régulateur PD classique (réglé de façon à avoir un
régime transitoire assez satisfaisant).

Elle s'applique de la façon suivante :

-On enregistre la réponse temporelle du système asservi avec un régulateur PD classique.

-Le programme newgain.m donne une approximation du second ordre de cette réponse. Il
propose également de nouveaux gains Kl et K2 susceptibles d'améliorer le régime transitoire et
fournit l'approximation du second ordre qui devrait correspondre à la réponse du système asservi

avec les nouveaux gains proposés.

-Si le régime transitoire obtenu est satisfaisant, on pose Al=2^/wn et A2=l/ (wn)2 où E, et
wn sont le coeflBcient d'amortissement et la pulsation naturelle de l'approximation du second

ordre.
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-On augmente K3 autant que possible (jusqu'à détérioration du transitoire) pour réduire la
sensibilité aux perturbations.

Pour cette étude expérimentale, on a réglé successivement chacune des boucles de la façon

suivante:

-on a commencé par asservir la boucle avec un régulateur proportionnel (gain Kl l =0.5 pour le

niveau et gain K21=3 pour la température).

-à partir de la réponse obtenue, le programme newgain.m a alors proposé un jeu de gains pour
asservir la boucle avec un régulateur PD.
-on a ensuite testé expérimentalement le régulateur PD et il a donné une réponse satisfaisante.

-enfin newgain.m a permis d'identifier la réponse obtenue avec la réponse d'un système du second
ordre et donc d'obtenir Al et A2.

En annexe l sont présentées les approximations du second ordre des réponses en niveau et en
température obtenues avec un régulateur PD.

4.- Résultats expérimentaux

On présente maintenant les tests réalisés afin de comparer les différentes techniques de réglage
décrites au paragraphe 3. Kll, K12 K13, K14, AU, A12 sont les paramètres du régulateur PID
Dual Loop pour le niveau et K21, K22, K23, K24, A21, A22 les paramètres du régulateur de
température.

Les références sont données en volts. Pour avoir une idée de la variation de niveau, il faut savoir

que 2 Volts de variation en sortie du capteur de pression correspondent à 5 centimètres de
variation du niveau dans le réservoir. Toutes les expériences sont réalisées avec un niveau de repos

de 0.5m (0 V), une consigne en niveau de 0.55m (2 V), une température de repos de 20°C (2 V),
une consigne en température de 32°C (5 V) et le robinet de sortie ouvert à une position fixée.

4.1.- Logiciel d'asseryissement en niveau et température

L'asservissement est réalisé par le logiciel pint_eds.m. U s'agit d'un programme écrit avec le

langage commercial Matlab et utilisant des sous-programmes en C. Le listing du logiciel se trouve
en annexe.

L'asservissement est constitué de deux PID Dual Loop. Chacun de ces régulateurs a la structure

suivante:

lef

Al

—<!y^>
Figure 4. l : Structure du PID Dual Loop
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Ces régulateurs l et 2 qui correspondent respectivement à l'asservissement du niveau et de la

température peuvent être utilisés seuls ou ensemble:

refl.^

re(2,

~^[ PID Dual-Loop 1

PIDDual-Loop2

Ul

U2

^

•X

l
1+Ct^

ctr

1+Otr

Pl

P2

"n, ê
"12

U21 l,

U2^
+•

,+

,+

Prédécoupleur

Vanne d'eau

chaude

Vanne d'eau

froide

Réservoir
d'eau

pv1

pv2

Figure 4.2: Structure générale de l'asservissement

Etant donné que les gains des vannes sont difFérents (Kvl=0.24 et Kv2=0.126), on a posé fî\ =
0.36 et P^ = -0.64. Cela permet de maintenir un niveau constant lorsqu'on fait un asservissement

en température seule (0.36*0.24 =0.64 * 0.126).

L'utilisateur peut modifier pour chaque test:

- Les paramètres des PID Dual Loop des deux boucles: Kll, K12, K13, K14, AU, A12, K21,
K23, K24, A21, A22.
- Les consignes réfl et réf2 en niveau et en température exprimées en volts.

- La période d'échantillonnage du régulateur.
- Le chobc de perturber le système:

-avec un échelon de l voit ajouté sur la commande de la vanne d'eau froide au milieu de
l'expérience (utilisé lors du test de robustesse de l'asservissement de niveau seul et lors du

test de robustesse de l'asservissement simultané des deux boucles scalaires).
-avec un échelon de -0.54 voit (-0.54 = -l.5*j3\) sur la commande de la vanne d'eau

chaude et un échelon de 0.96 voit (0.96 = -ï.5*ft^) sur la commande de la vanne d'eau

froide (utilisé lors du test de robustesse de l'asservissement de température seul afin de
perturber le moins possible le niveau)

- Le chobc d'un retard sur la commande.

- Le nombre d'échantillons sur lesquels va porter l'expérience. On remarque que le produit de la
période d'échantillonnage avec le nombre d'échantillons est égal à la durée de l'expérience.

Lorsque l'expérience est terminée, le logiciel donne révolution des variables du procédé et de la
commande de chaque boucle dans le temps. L'utilisateur peut également imprimer et sauvegarder

ces mêmes données sous forme de ficher utilisable par Matlab. On peut également faire la
superposition de plusieurs variables et de différentes expériences. Précisons enfin que la mesure de
la température est moyennée sur les 13 derniers échantillons.
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Choix de l'*nemuen<nt:
• Boucle de niveau tcuiemenl
• Boucle dt tcmpàiture seulement
• Boucles de uvcau et de température

I:
Modification do pins donnas par

déûut

Ltncement de l'assuviuement

Acquisition des vakun de niveau et de
lunpératujc.

Calcul des commandes l appliquer aux
vannes d'eau chaude et d'eau froide.

Écriture des commandeï ul et u2 sur les
portiduCNA.

• Visualisation des résullau obtenues
Possibilité de samtgarder l'exp(rience|

L Fm J
Figure 4.3: Organigramme du logiciel d'asservissement.

4.2.- Tests sur le contrôle de niveau seul

4.2.1,-Asservissement de niveau seul

Objectif: Mise en évidence des différences de performances de l'asservissement de niveau en
présence d'un retard sur la commande pour plusieurs types de réglage du régulateur PI et PI Dual
Loop décrit au paragraphe 3.

Modalités: On ouvre le robinet de sortie et on ajuste les potentiomètres a\ et ai pour équUibrer
le débit d'entrée avec le débit de sortie. Lorsque le niveau est stabilisé à 0.5m, on règle le
potentiomètre de l'interface 3 de façon à avoir une mesure de 0V. Le système est alors

stationnaire et on peut lancer le logiciel d'asservissement. Grâce à ce logiciel on introduit un retard

de 30 secondes sur la commande et on entre le jeu de gains correspondant au type de réglage
souhaité . Les gams utilisés sont présentés au tableau 4. l.
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Paramètres

Kn

K,2

K,3

KM

An

Ai:

Ziegler-Nichols

1.181

0

0.012

0

0

0

Cohen-Coon

1.191

0

0.014

0

0

0

Rivera-Morari (IMQ

0.716

0

0.002

0

0

0

ITAE

0.625

0

0.002

0

0

0

PID Dual Loop

0.605

3.793

0.005

0

43.23

3014

Tableau 4. l - Paramètres du régulateur PI et PID Dual Loop pour la régulation de niveau

Pour chaque réglage, on fait l'expérience, ensuite on fait la supeqîosition des courbes obtenues

pour comparer et analyser les résultats.

S, 4

§
e
(D ^

t?
®

Z 0

.2

a: Ziegler-Njçhols

b: Rivera-Morari (IMC)
e: PID Dual Loop (newgain)

100 200 300 400
Temps en secondes

500 600 700

S. 4|-
0

e

l
Z 0

2h

-2

l

t

d»

e

l

Si

l

[

d:
e:

j C:

l l l

Cohen-Coon
ITAE_
PID Dual Loop (newaain) i

^

100 200 500 600 700300 400
Temps en secondes

Figure 4.4: Régulation de niveau.Comparaison de différentes techniques de réglage.

Résultats et commentaires: Les réglages de Ziegler-Nichols et Cohen-Coon donnent une réponse
avec un dépassement voisin de 140% et des oscillations très marquées. Les réglages de Rivera-

Morari et ITAE engendrent un dépassement voisin de 80%. Le temps de réponse à 5% est du
même ordre de grandeur pour ces deux réglages (environ 400 s pour le réglage IMC et environ
500 s pour le réglage ITAE).
Avec le régulateur PID Dual Loop, il n'y a pas d'oscillations. Le dépassement est beaucoup plus

faible (environ 15%) et le temps de réponse est de l'ordre de 350 s.
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4.2.2,-Tests de la robustesse

Objectif: Comparer le comportement du niveau du réservoir face à une perturbation avec les
différents réglages du régulateur PI et PI Dual Loop.

Modalités: Les modalités sont les mêmes qu'au paragraphe précédent sauf qu'on ajoute ici une
perturbation sur la commande de la vanne d'eau froide (ajout d'un échelon d'un voit à t=500s).

w
'*-'

-2

b: Rivera-Morari (IMC) l
e: PID Dual Loop (newgain)

100 200 300 400 500 600
Temps en secondes

700 800 900 1000

w

§
œ

ro
œ

z 0

-2

oLCohen-CQoni.

e: ITAE i j
e: PID Dual Loop (newgain)

100 200 300 400 500 600
Temps en secondes

700 800 900 1000

Figure 4.5: Tests de la robustesse avec différents réglages

Résultats et commentaires: La perturbation entretient les oscillations des réponses correspondant

aux réglages de Cohen-Coon et de Ziegler et Nichols, Dans le cas des autres réglages, la
perturbation est introduite après que le régime permanent soit atteint. Avec les réglages de Rivera-
Morari et ITAE, le système retrouve son régime stationnaire en 500 secondes environ et le
dépassement engendré par la perturbation est de l'ordre de 90%.

Le PŒ) Dual Loop limite ce dépassement à 40%, mais le temps de réponse augmente par rapport
au réglage de Rivera-Morari (il subsiste une erreur de 7% 500 secondes après Fintroduction de la
perturbation).
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4.3.- Test sur le contrôle de la température seule

4.3.1.-Asservissement de la température seule

Objectif: Mise en évidence des différences de performances de l'asservissement de température
pour plusieurs types de réglage du régulateur PI et PI Dual Loop décrit au paragraphe 3.

Modalités: Le principe est le même que pour l'asservissement de niveau saufqu'ici on n'introduit

pas de retard sur la commande car on a vu au paragraphe 3.3 qu'il faudrait mtroduire un retard de
130 secondes pour perturber l'asservissement de température de façon significative. Lorsqu'on
utilisera les deux boucles d'assendssement simultanément (niveau et température, cf paragraphe
4.4), le retard sur la commande devra être le même pour les deux boucles. On se limitera donc à
un retard de 30 secondes qu'il est inutUe d'introduire ici. D'autre part, le temps

d'homogénéisation introduit déjà un retard naturel de 20 secondes.
Pour ces tests, on ouvre le robinet de sortie au point fixé puis on choisit le point de repos pour les
débits d'eau froide et d'eau chaude de façon à stabiliser le niveau à 0.5m (0 V) et la température à
20°C (mesure de 2V). On peut ensuite lancer le logiciel pint_eds.m pour le contrôle de
température. La valeur de référence en température est fixée ici à 32°C (consigne de 5 Volts). Les
jeux de gains utilisés sont présentés au tableau 4.2.

Paramètres

Kî,

K^

K23

K24

Â21

A22

Ziegler-Nichols

10.89

0

0.164

0

0

0

Cohen-Coon

10.96

0

0.187

0

0

0

Rh'era-Morari (IMC)

3.03

- 0

0.01

0

0

0

ITAE

5.64

0

0.0189

0

0

0

PID Dual Loop

3.63

20.87

0.02

0

61.74

2205

Tableau 4.2 - Paramètres du contrôleur PI et PŒ) Dual Loop
pour la régulation de température.
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Figure 4.6a: Régulation de température. Comparaison de différentes techniques de réglage
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Figure 4.6b: Régulation de température. Comparaison de différentes techniques de réglage

Résultats et commentaires: La réponse en température avec les réglages de Ziegler-Nichols et de
Cohen-Coon présente un premier dépassement de plus de 60% et une légère oscillation. Le temps
de réponse à 5% est pour ces réglages de l'ordre de 450 s. Les résultats obtenus avec les 3 autres

réglages se ressemblent. Néanmoins, le PID Dual Loop permet de réduire le premier dépassement
(5% au lieu de 16% pour ITAE et IMC) et le temps de réponse à 5% (200 s au lieu de 450s).
D'autre part, le niveau a beaucoup augmenté lors de ces expériences. Cela est dû à la saturation
introduite par la vanne d'eau froide: lorsqu'on veut réchaufFer le réservoir, le régulateur ouvre la
vanne d'eau chaude et ferme la vanne d'eau fi-oide en conséquence pour ne pas perturber le
niveau. On obtient ainsi des tensions de commandes négatives pour la vanne d'eau froide mais ces

commandes ne sont pas toujours réalisables. Par exemple, si la tension de commande de la vanne
d'eau froide est initialement de 2V (valeur de repos, c'est-à-dire 0 V en sortie de l'ordinateur), la

vanne est fermée dès que la commande en sortie de l'ordinateur est inférieure à -2 V mais en-

dessous de cette valeur elle ne peut pas se fermer davantage et le niveau augmente car on ajoute
beaucoup d'eau chaude en ne 'retirant' pas assez d'eau froide.

La figure ci-dessous présente les commandes envoyées par l'ordinateur aux vannes d'eau fi-oide et
d'eau chaude dans le cas des réglages de Rivera-Morari et de Cohen-Coon.

commandes, réglage IMC commandes, réglage Cohen-Coon

500 1000
Temps en secondes

500 1000
Temps en secondes

Figure 4.7: Commandes des vannes avec les réglages de Rivera-Morari et de Cohen-Coon

4.3.2.-Test de la robustesse

Objectif: Comparer dans les conditions d'opérations nominales le comportement de la
température du réservoir face à une perturbation avec un régulateur PID Dual Loop et un

régulateur PI réglé avec la méthode IMC. Seuls ces deux régulateurs sont testés car Us se sont
montrés les plus performants lors du test précédent.
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Modalités: Ce sont les mêmes qu'au paragraphe précédent sauf qu'on introduit une perturbation à
t=750 secondes. Cette perturbation de -0.54 voit sur la vanne d'eau chaude et de 0.96 voit sur la

vanne d'eau froide est celle qui a été décrite au paragraphe 4.1.

ajout d"une perturbation à 7501s

a: Rivera-Morari (IMC)
b: PID Dual Loap (newgain)

500 1000 1500
Temps en secondes

Figure 4.8: Comparaison de la robustesse avec deux régulateurs différents.

Résultats et commentaires: Le PID Dual Loop réagit un peu mieux que le PID IMC à cette
perturbation car il diminue le dépassement qu'elle provoque. Le régime permanent est rejoint en
500 secondes environ. Ce test de robustesse est assez significatif puisque la perturbation introduite
est importante (en régune permanent.les valeurs des commandes sont respectivement de 0.6 voit
pour la vanne d'eau chaude et 1.7 voit pour la vanne d'eau froide)

4.4,-Test de deux boucles scalaires

4.4.1,-Asservissement simultané du niveau et de la température

Objectif: Illustrer le comportement des deux régulateurs utilisés simultanément et avec les
réglages obtenus lors de l'étude séparée de chacune des boucles.

Modalités des test: Les expériences sont réalisées sous les mêmes conditions qu'aux parties 4.2 et
4.3 sauf que maintenant les deux boucles fonctionnent de façon simultanée. On conserve les

valeurs de gains obtenues pour les régulations séparées. On utilise le même type de réglage pour
chacune des boucles. Par exemple Ziegler et Nichols pour le niveau et Ziegler et Nichols pour la
température ou IMC pour le niveau et IMC pour la température.

On utilise le prédécoupleur de la figure 4.2. Comme dans toutes les expériences précédentes,
U2i:=0.36 Uzet U22=-0.64U2 et en plus ici a f = 1.7.

On introduit un retard de 30 secondes sur les commandes. Ce retard agit sur la boucle de niveau et

sur la boucle de tempCTature.

Le robinet de sortie est ouvert à son point fixé et on fixe le débit de repos pour les vannes d'eau
chaude et d'eau froide de manière à stabiliser le niveau à 0.5m (0 Voit) et obtenu- la température
de repos désirée 20°C (2 V).
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Figure 4.9: Fonctionnement simultané des deux asservissements

Résultats et commentaires: Les réglages de Ziegler-Nichols et FTAE provoquent des oscillations
qui ne permettent pas d'atteindre la consigne en niveau.

Le PID Dual Loop et le réglage de Rivera-Morari (IMC) pour le PI permettent d'atteindre les
consignes de niveau et de température en un temps raisonnable, On s'aperçoit que les
performances en suivi de consignes sont très proches pour ces deux régulateurs lorsqu'on utilise
les deux boucles simultanément.

4.4.2.-Test de la robustesse

Objectif: Illustrer le comportement du niveau et de la température face à une perturbation en
utilisant les deux boucles scalaires avec deux réglages différents: PI de Rivera-Morari et PID Dual
Loop.

Modalités: Ce sont les mêmes qu'au paragraphe précédent sauf qu'on introduit la perturbation de
l voit décrite au paragraphe 4. l.
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Figure 4.10: Niveau et température face à une perturbation

Résultats et commentaires: Le réglage du PID Dual Loop est meilleur que le réglage IMC pour
réguler cette perturbation. En effet la perturbation n'engendre qu'un dépassement de 50% pour le

réglage du PID Dual Loop alors que dans le cas IMC on obtient un dépassement de 70%. De plus,
le PID Dual Loop permet de rejoindre beaucoup plus rapidement le régime stationnaire (en 400
secondes au lieu de plus de 1000 secondes).

5,-Diffïcultés techniques

Les problèmes rencontrés lors de l'utilisation simultanée des deux boucles sont essentiellement liés

aux limitations sur les vannes (saturation en fermeture et parfois en ouverture). C'est à cause de
ces saturations que l'on a remis à plus tard l'idée d'une variable a^- fonction de la température. En

effet, si on avait modifié a f- de manière à ce que la température du mélange d'entrée pour la

régulation de niveau soit celle de la consigne en température, on aurait encore diminué la
commande d'eau froide et augmenté la saturation de la vanne d'eau froide.

D'autre part, la loi de Bemouilli n'est pas bien respectée par le débit de sortie (cf § 2.1) donc la
fonction de transfert du niveau n'est pas rigoureusement du premier ordre au voisinage du point
de travail.

Le fait que le débit de sortie dépende peu du niveau dans le réservoir est peut-être dû à un sous-
dimensionnement du tuyau de sortie (débit toujours au maximum?).
Par ailleurs, il faut noter que si l'on disposait d'un débit de sortie plus élevé, les valeurs de repos

des commandes de vannes seraient plus élevées et on aurait peut-être plus de marge de manoeuvre
pour diminuer la commande d'eau froide dans le cas de l'asservissement en température. On aurait
ainsi moins de problèmes avec la saturation en fermeture de la vanne d'eau froide.

Enfin, parmi les difiRcultés d'utilisation du montage, on peut rappeler la difficulté d'obtenir la
stabilité du niveau à cause du gain trop élevé des potentiomètres al et ai.
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CONCLUSION

L'objectif du projet, le réglage du contrôleur PID classique et PID Dual Loop pour
l'asservissement en niveau et température d'un réservoir d'eau, a été atteint. Le banc d'essai a

permis d'effectuer des tests expérimentaux qui illustrent bien les difFérentes techniques de réglage
et leurs performances.

Comme prévu, le retard de 30 secondes introduit sur la commande rend plus difficile
l'asservissement de niveau que l'asservissement de température. Ainsi, dans le cas des boucles

scalaires, toutes les techniques de réglage donnent un temps de réponse acceptable sauf Cohen-
Coon et Ziegler et Nichols pour le niveau. Les techniques ITAE et IMC permettent d'obtenir des
régulateurs assez robustes car, outre la perturbation de l V qui est ajoutée volontairement, le
système est soumis à de nombreuses perturbations telles que des variations de température d'eau
chaude et d'eau froide, des variations de pression dans le réseau de distribution d'eau et des

difficultés d'ajustement du régime de repos. Lorsqu'on utilise un seul régulateur, la structure PID

Dual Loop permet d'améliorer rapidement les performances (temps de réponse, dépassement,
robustesse) obtenues avec le meilleur des réglages du PID classique. Lorsqu'on utilise les deux

boucles simultanément, le PID Dual Loop réglé rapidement offre des performances assez voisines
de celles du PID classique réglé avec la méthode IMC.

Plusieurs apports peuvent être envisagés pour élargir le champ d'utilisation du banc d'essai. On
pourrait notamment faire varier la variable dj- (rapport des commandes d'eau froide et d'eau

chaude) en fonction des températures de l'eau chaude et de l'eau froide qui arrivent dans le

réservoir. On pourrait également développer un programme avec le logiciel MATLAB pour régler
les gains du contrôleur PID Dual Loop de manière autoadaptative et utiliser autres stratégies de
contrôle pour comparer les différentes performances.
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ANNEXE l

Expérience (K11=0.61; K12=3.8) et approximation du second ordre (A1 =43.2; A2=3014)
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ANNEXE 2

-LISTE DES COMPOSANTS PHYSIQUES UTILISES

- Carte A/N, N/A Lab Master TECHMAR

- Un ordinateur ffiM-PC, 80486, DX 33 Mhz

- Source de courant continu, KEPCO, modèle Bop 36-5(M)

- Deux convertisseurs tension/courant, Acromag CSA-160T

- 3 multimètres Fluke, modèle 801 OA

-1 multimètre Fluke, modèle 8050A

-1 multimètre Keithley, modèle 169

-1 multimètre Fluke, modèle 8000A

- Deux vannes Foxboro, E69I-BI2-S

- Capteur de pression Foxboro, 847DF-MHNKE

- Agitateur Hayward Gordon, PD-14

- Un mterrupteur

- Trois capteurs de température (thermocouples) du fabricant Omega, type K, modèle
SCAIN 040U-6.

- Deux ampèremètres Fluke, modèle 37.

-GAIN DES CAPTEURS :

Kc = 39.7 V/m

Kvl = 0.24 l/(s.V)

Kv2 = 0126 V(s.V)

pv2 = 0.25 * T - 3

32



ANNEXE 3

-Banc d'essai multivariable pour l'asservissement en niveau et température
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ANNEXE 4

Thamocouple
typeK
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Schéma complet de l'interface (4)
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PINT EDS.M

ANNEXE 5

fprintf(*
*\n •)

fprintf(' Compensateur PID Dual-Loop \n');

fprintf(' Asservisseroent de niveau et température. \n •

)
fprintfC Version: 12/03/97. par: EC/RMDS/CB \n')

fprintf(•
* \n«)

fprintf('
\n")

fprintf(' Données par défaut: \n ');

fprintf(•
\n«)

% INITIALISATION
clear
% Paramètres du contrôleur

clear

écho on

nb pts=3000;
T=0.5;

%alphal = 2;

Kll = 0;
K12 = 0;
K13 = 0;
K14 = 0;
AU = 0;
A12 = 0;

refl =0;
K21 = 3.0258;
K22 = 0;
K23 = 0.01;
K24 = 0;
A21 = 0;
A22 = 0;
ref2=5;
alphal=1.723;
écho off

F=input('Asservissement de: l.-Niveau 2.-Température 3.-Niveau et
Temperature=');
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PINT EDS.M

P=input(' Echelon de perturbation sur le niveau/temperature: l.-ou
i 0.-non=' ) ;
ret=input(* Retard sur le niveau/temperature, l.-oui, O.-nom=');

if ret==l,
retard=input('valeur de retard*0.5 en secondes=');

end

% OPPORTUNITE DE CHANGEMENT

*\n');
fprintf(' Si vous voulez changer les données, tapez maintenant \n

•)
fprintf(' les variables désirées et tapez break, enter.\n')
fprintf(' Sinon pour lancer P'experience, tapez break, enter.\n
•)
fprintf('
*\n')

keyboard

% Conditions d'opération

alphall=l/(1+alphal);
alphal2=alphal*alphall;

alpha21=0.36;
alpha22=-0.64;

%alpha21==0.5;
%alpha22=-0.5;

pvl = zéros(l,nb pts);
pv2 = zeros(l,nb_pts);
pvv2 =zeros(lynb_pts);
errl = zeros(l,nb_pts);
err2 = zeros(l,nb pts);
int errl= zéros(l,nb pts);
derl=zeros(l,nb pts);
der2=zeros(l,nb pts);
int err2= zéros(l, nb pts);
Ul = zeros(lynb pts);
U2 = zeros(l,nb pts);

consignel = refl*ones(l,nb pts);
if F==l,

alpha21=0;
alpha22=0;

end
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PINT EDS.M

if F==2,

alphall=0;
alphal2=0;

end

fprintf(•SOYEZ PATIENT ! !!!\n');
est=0;

fprintf ( • —l—2—3—4—5-—6—7—8—9—0\n • ) ;

init lab;% INITIALISATION CONVERTISSEUR

% BOUCLE DE REGULATION

pert=0;

for i=2 : nb pts,

dep horl;

if (100*i/nb_pts)>(est+2.45) est=est+2.5; fprintf(•*');
end

pvl(i) =1ire an(7) ;
pv2(i) = lire an(6);

if P==l,

if i>=nb pts/2;
pert=--f.':>)

end
end

errl(i) = consignel(l,i)-pvl(i);
int_errl(i)=int errl(i-l)+errl(i)*T;
derl(i)=(pvl(i)-pvl(i-l))/T;
Ul(i)=Kll*errl(i) + K13*(int errl(i)-All*pvl(i)-A12*derl(i

))+K14*refl-K12*derl(i) ;

ull(i)=alphall*Ul(i);
ul2(i)=alphal2*Ul(i)+pert;

if i>13,
moy=0;
for f=0:13,

moy=moy+pv2(i-f);
end;
pv2(i)=moy/14;

end
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PINT EDS.M

pv2(l)=pv2(2);
pvv2(i)=pv2(i)-pv2(l);

if i==2,

ref2=ref2-pv2(2);
consigne2 = ref2*ones(l ,nb pts);

end

err2(i) = consigne2(l,i)-pvv2(i);
der2(i) = (pvv2(i)-pvv2(i-1))/T;
int_err2(i) = int_err2(i-l)+err2(i)*T;
U2(i)=K21*err2(i) + K23*(int_err2(i) - A21*pvv2(i)-A22*der

2(i))+K24*ref2-K22*der2(i);

if F==2
if ret==l,

if i<=retard,

UU2(i)=0;
elseif i>retard,

UU2(i)=U2 (i-retard);
end
u21(i)=alpha21*(UU2(i)+pert);
u22(i)=alpha22*(UU2(i)+pert);

end

if ret==0,

u21(i)=alpha21*(U2(i)+pert);
u22(i)=alpha22*(U2(i)+pert);
ul2(i)=0;
ull(i)=0;

end
end

if F==l,
if ret==l,

if i<=retard,

UUl(i)=0;
elseif i>retard,

UUl(i)=Ul(i-retard);
end
ull(i)=alphall*UUl(i);
ul2(i)=alphal2*UUl(i)+pert;
u21(i)=0;
u22(i)=0;

end
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PINT EDS.M

if ret==0,
ull(i)=alphall*Ul(i);
ul2(i)=alphal2*Ul(i)+pert;
u21(i)=0;
u22(i)=0;

end
end

if F==3,
if ret==l,

if i<=retard,
UUl(i)=0;
UU2(i)=0;

elseif i>retard,
UUl(i)=Ul(i-retard);
UU2(i)=U2(i-retard);

end
ull(i)=alphall*UUl(i);
ul2(i)=alphal2*UUl(i)+pert;
u21(i)=alpha21*UU2(i);
u22(i)=alpha22*UU2(i);

end
if ret==0,

ull(i)=alphall*Ul(i);
ul2(i)=alphal2*Ul(i)+pert;
u2l(i)=alpha21*U2 ( i ) ;
u22(i)=alpha22*U2(i);

end
end

%*** commandes avec predecouplage

ul(i) = ull(i) + u21(i);
u2(i) = ul2(i) + u22(i);

ecr na (0, ul(i));
ecr na ( l, u2 (i) ) ;

att horl (1000 * T) ;

end;

ecr na (0, 0) ;
ecr na (l, 0) ;
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PINT EDS.M

% AFFICHAGE REPONSE:

temps = [1:1:nb_pts] * T ;

if p==l,

subplot(211)
plot(temps,pvl,'r')
title('Comportement du niveau')
xlabel('temps en secondes')
ylabel('valeurs en volts')
grid

subplot(212)
plot(temps, ul,'g', temps,u2,'y*)
title('Comportement de la commande ul et u2 ' )
xlabel('temps en secondes')
y label('valeurs en volts')
grid

end

if F==2,

subplot(211)
plot(temps,pv2,'r')
title('Comportement de la température')
xlabel('temps en secondes ' )
ylabel('valeurs en volts')
grid

subplot(212)
plot(temps,ul,'g',temps,u2, ' y ' )
title('Comportement de la commande ul et u2 ' )
xlabel('temps en secondes')
ylabel('valeurs en volts')
grid

end

if F==3,

subplot(221)
plot(temps,pvl,'r')
title('Comportement du niveau')
xlabel('temps en secondes')
ylabel('valeurs en volts')
grid

subplot(222)
plot(temps,ul,'y')
title('commande vanne d"eau chaude')
xlabel('temps en secondes')
ylabel('valeurs en volts')
grid
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PINT EDS.M

subplot(223)
plot(temps,pv2,'g*)
title('Comportement de la température')
xlabel('Temps en secondes')
ylabel('valeurs en volts')
grid

subplot(224)
plot(temps,u2,'w')
title('commande vanne d"eau froide')
xlabel('Temps en secondes')
ylabel('valeurs en volts')
grid

end
E=input('Vous voulez enregistrer les données(o/n):','s');
if E==•o•,

nom='a:\testl'

keyboard
eval(['save ' nom ' pvl pv2 ull ul2 u21 u22 Ul U2 temps Kll K12

K13 K14 AU A12 K21 K22 K23 K24 A21 A22 T refl ref2•]);
end
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NEWGAIN.M

4NNE=XE6=
% = 11 mars 1996/RMDS; new_gain computes from current
% = PID gains and associated results, a new set of
% = alfa_l, alfa_2 and kl, k2 gains that are susceptible
% = to improve System response.

%
% = Premise: We have decideâ fchat gain
% = modifications can improve response.
% = Dead time is neglegible.

%
% = First: We load step-input response obtained
% = from feedback System with current gain values
% = (zéro intégral gain)

% input('Load current test résulte from new_gain')

% auxiliary opérations

% 11 mars 1996/RMDS;
% it is assumed that last step-input response from feedback
% System with newpid has been loaded;
^

N=max(size(pas)); % (N=number of response samples)
tt=l:N; % (tt==time scale)
T=tech; % (T= sampling period)
N1=.7*N;
N2=.9*N;

°s N1*T,N2*T is the interval in which respone
%• is assumed to be stationary

mx_l=max (pas (N1 :N2) ) ;
mn=min (pos (N1 : N2 ) ) ;
if (mx_l-mn) / (mx_l+mn) > .02,
input('stationary régime not achieveâ within required time');
end;
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NEWGAIN.M

% vérification that stationary régime has indee
d

% be attained N1*T,N2*T interval

stat_v=mean(pas(N1 :N2));

mx_2 =max(pos(l :N1) ) ;
% (peak value of response)

overshoot=(mx_2-stat_v)/stat_v;

% = Second: We compute values of alfa_l, alfa_2, and wn,
% = associated with current test results. We do this by
% = evaluating the best second order approximant

% (uses ordre_2.m)

% procédure: l: rough évaluation of alfa_l, alfa_2, Ksi
% ========= from collected data

% 2: use of rough values of alfa_l, alfa_2
% to détermine alfa_l, alfa_2 of a 2nd order System
% with same overshoot and same time_of_first_peak
% as the test_bench system

n_iter=2;
if overshoot<=.01,

ksi=l;
i=l;
while pas(i)<=.9*stat_v,

i=i+l;

end;
trn=i*T;

wn=4/trn;
alfa_l=2*ksi/wn;
alfa_2=l/wrT2;
ordre_2;

else
temp=-log(overshoot)/pi;
ksi=sqrt(temp"2/(l+temp"2));
1=1;
mx_2=.99*mx_2;
while pos(i)<mx_2,

1=1+1;

end;
tfp=i*T; % (time first peak)
wn=pi/(tfp*sqrt(l-ksi'2));
alfa_l=2*ksi/wn;
alfa_2=l/wn"2;

ordre_2;
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NEWGAIN.M

i=l;
mx_3=max(y_alfa(n_iter,l:N));
mx_3=.999*mx_3;

while y_alfa(n_iter,i)<mx_3,
1=1+1;

end;
tfpa=i*T; % (time first peak)
wn=(tfpa/tfp)*wn;
alfa_l=2*ksi/wn;
alfa_2=l/wn"2;

end;
coefficients(n_iter,:)=[alfa_l,alfa_2];

wn=l/sqrt(alfa_2);
ksi=.5*alfa_l*wn;

% = Third: From current values of kl, k2 and alfa_l, alfa_2,
% = and wn, we compute new values of kl, k2. Thèse values
% = are computed so as to have ksi=ksiâ and wn = mu*wn0.
^

% Old values

kl0=kl;
k20=k2;
alfa_10=alfa_l
alfa_20=alfa_2
wnO =wn;

% New values

mu=l.l;

% ksid=.5;
wn=mu11rwn0 ;

al fçi_;L=2*ks i /wn ;
alfa_2=l/wn"2;

kl = kl0*al,£a_20/alfa_2
k2 = k20 + lçî*^:fa_l-kl0*alfa_10

@
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ORDRE_2.M

num2=[l];
den2=[alfa_2 alfa_l l];
[a2,b2,c2,d2]=tf2ss(num2,den2);
ta2d,b2d]=c2d(a2,b2,T);
x_alfa(:,l)=[0 0]';
for i=l:N-l,

x_alfa(:,i+1) =a2d*x_alfa(:,i)+b2d*stat_v;
end;
y_alfa(n_iter,:)=c2*x_alfa;@
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