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TP N°4 

Asservissement de vitesse d’un moteur à courant continu 

 

1. Objectifs 

 Etudier un asservissement de vitesse ; 

 Introduire la notion de stabilité d'un système de commande ; 

 Mettre en évidence l'effet d'un régulateur PID sur les performances d'un système 

asservi ; 

 Mettre en évidence l’effet d’une perturbation sur le fonctionnement d’un système. 

2. Description générale du système 

  Le module G36A permet l'étude théorique et expérimentale des transducteurs de vitesse et 

de position angulaire et des techniques de contrôle automatique de ces grandeurs. Il comprend 

un panneau synoptique indiquant le schéma de chaque bloc qui compose l'ensemble du 

circuit, les connexions entre les différents blocs et les points de mesure.  

  Comme on peut le noter facilement, il y a dix blocs qui comprennent autant de circuits 

électriques, plus une partie (la plus à droite) relative aux connexions entre le module et l'unité 

extérieure TY36A. Ces circuits électriques ont des fonctions bien précises à l'intérieur du 

circuit global et ils ont donc été séparés de manière schématique. 

  Les bornes pour la connexion aux diverses tensions d'alimentations se trouvent dans la 

partie supérieure droite : il faut une tension de +12V , une autre de -12V pour la section de 

contrôle et une autre tension de +30V pour la section de puissance. 

 Sur le côté droit du module, se trouvent deux bornes (une rouge et l'autre noire) pour la 

connexion entre le module G30A et le moteur se trouvant dans l'unité extérieure TY36A et une 

prise à 8 pôles pour le connecteur des signaux provenant des transducteurs situés dans l'unité 

extérieure. 

L'unité extérieure TY36A est composée d'un moteur à courant continu à aimant permanent 

sur l'arbre duquel on fixe d'un coté une dynamo tachymétrique et un disque à traits opaques et 

transparents qu'on utilise comme « transducteur photoélectrique » de vitesse en liaison avec 

un groupe composé d'un photoémetteur et d'un photorécepteur. 

De l'autre côté, se trouve un motoréducteur qui permet une réduction considérable de la 

vitesse angulaire de rotation, un système de visualisation de la position angulaire et un 

potentiomètre pour le relevé de cette position. 
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3. Conception de la chaîne d’asservissement 

Le contrôle du processus de position du module G36A est représenté sur le schéma bloc de 

la figure suivante : 

 

Figure 1 : Schéma bloc de l’asservissement 

 Les principaux composants de ce contrôle de vitesse sont: 

 Signal de Référence : c’est le bloc avec lequel on établit la grandeur qu’il faut obtenir à la 

sortie. 

 Le bloc comparateur: il s’agit d’un bloc dont la fonction est de comparer la grandeur 

effectivement obtenue à la sortie avec la valeur établie à l’entrée. 

 Le contrôleur: il est du type PID et peut avoir diverses configurations. Les trois actions 

(Proportionnelle, Intégratrice et Dérivatrice) peuvent être réglées et insérées séparément. 

 L’amplificateur de puissance: c’est un circuit électronique qui dose la puissance 

électrique fournie par l’alimentation pour la donner à l’actionneur (moteur électrique). 

 Le transducteur de vitesse: constitué par une dynamo tachymétrique, qui fournit une 

tension continue image de la vitesse angulaire du moteur. 

 Conditionneur de signaux : Généralement, la grandeur électrique de sortie d’un 

transducteur ne peut pas être utilisée directement pour une mesure directe ou bien pour 

réaliser des systèmes à rétroaction. Le conditionneur reporte le signal fourni par le 

transducteur en une forme conforme au signal de référence. 

Outre ces blocs qui sont indispensables pour le contrôle en boucle fermée, il y en a un 

autre, le « CURRENT LIMIT » qui, bien qu’il ne soit pas indispensable au contrôle, est inséré 

comme circuit de protection. Il sert à limiter le courant maximum qui traverse le moteur. 

4. Manipulation 

4.1 Etude en boucle ouverte 

 Alimenter le module G36A. 
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 Alimenter le moteur. 

 Relier les bornes 26 et 27, afin de brancher le circuit de limitation. 

 Relier les bornes 3 et 29. 

 4.1.1 Charge nulle 

 Tourner la poignée du frein mécanique, pour établir une valeur de charge nulle. 

 Relever la valeur de vitesse visualisée sur l’afficheur du DIGITAL RPM METRE pour les 

valeurs de tensions données dans le tableau suivant.  

Tension (V) 0 1 2 3 4 5 6 7 

min)/(tN  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 4.1.2 Charge non nulle 

 Tourner la poignée du frein mécanique, pour établir une valeur de charge non nulle. Il 

faut veiller à ne pas bloquer le moteur avec une action freinante trop forte. 

 Compléter le tableau suivant : 

Tension (V) 0 1 2 3 4 5 6 7 

min)/(tN  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 Tracer sur le même papier millimétré l’évolution de la vitesse en fonction de la tension de 

référence (N = f(U)) pour les deux cas précédents. 

4.2  Caractéristique de la dynamo tachymétrique 

Réaliser le circuit de la figure suivante :  

 

Figure 2 

 Sur le bloc PID CONTROL, tourner la poignée proportionnelle sur la valeur maximale. 
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 Tourner entièrement la poignée du signal de référence dans le sens des aiguilles d’une 

montre. 

 Tourner la poignée du bloc TACHO-GEN.CONDITIONNEUR, jusqu’à ce que la valeur 

3500 RPM soit visualisée sur l’afficheur. 

 Relever la tension fournie par la dynamo tachymétrique U (borne 22) et celle du 

conditionneur de signaux Uc (borne 23) pour chaque valeur établie. 

min)/(tN  0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tension )(VU  .......... .......... .......... .......... .......... ..........
 

..........
 

.......... 

Tension )(VUC  .......... .......... .......... .......... .......... ..........
 

..........
 

.......... 

 Répéter les opérations précédentes pour des valeurs négatives du signal de référence, c’est-

à-dire pour le sens de rotation contraire. 

 Tracer la caractéristique U = f (N).  

 Tracer la caractéristique )U(fUC  . 

Le schéma bloc de l’ensemble dynamo tachymétrique-conditionneur de signaux est 

représenté par la figure suivante : 

 

Figure 3 

 Déterminer la valeur de K et celle de 1K . 

 Conclure sur le rôle du bloc conditionneur de signaux. 

4.3 Etude en boucle fermée 

4.3.1 Influence du correcteur PID sur l’erreur 

 Conserver le même montage de la figure 2 

er1 cas : Charge nulle (système non perturbé) 

 Tourner la poignée du frein mécanique pour établir une valeur de charge nulle. 

Correction Proportionnelle « P » 

 Insérer uniquement l'action proportionnelle du contrôleur (brancher les bornes 11 et 12) 

 Appliquer, au moyen du signal de référence, une tension de 4 volts et mesurer la tension de 

la borne 6 (sortie de l'amplificateur d’erreur). 

 Compléter le tableau suivant.  

K  1K  CUU  N  



Atelier d’Automatique 1 ISET de Sousse 

 

 

 Hatem CHOUCHANE & Ahmed Anis KAHLOUL 

 
 

5 

PK  Min  Max  

)(V  .......... .......... 

 Changer l’angle de référence et conclure. 

 

 

 

Correction Proportionnelle Intégrale « PI » 

 Insérer l'action intégrale avec l’action proportionnelle du contrôleur (brancher les bornes 

11 et 12, 13 et 14). 

 Appliquer, au moyen du signal de référence, une tension de 4 volts. 

 Compléter le tableau suivant. 

PK  Min  Min  Max  Max  

I  Min  Max  Min  Max  

)(V  .......... .......... .......... .......... 

 Changer l’angle de référence et conclure. 

Correction Proportionnelle Drivée « PD » 

 Insérer l'action dérivée avec l’action proportionnelle du contrôleur (brancher les bornes 11 

et 12,15 et 16). 

 Appliquer, au moyen du signal de référence, une tension de 4 volts. 

 Compléter le tableau suivant. 

PK  Min  Min  Max  Max  

D  Min  Max  Min  Max  

)(V  .......... .......... .......... .......... 

 Changer l’angle de référence et conclure. 

ème2  cas : charge non nulle (système perturbé) 

 Tourner la poignée du frein mécanique, pour établir une valeur de charge non nulle. Il faut 

veiller à ne pas bloquer le moteur avec une action freinante trop forte. 

Refaire le même travail que dans le premier cas. (Correction P, PI et PD). 

 Conclure pour les deux cas. 

2.4.3.2 Influence du correcteur PID sur la réponse du système 

 Conserver le même montage de la figure 2. 
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er1 cas : charge nulle (système non perturbé) 

 Tourner la poignée du frein mécanique, pour établir une valeur de charge nulle. 

 Relever la valeur de vitesse visualisée sur l’afficheur pour les valeurs de tensions données 

dans le tableau suivant : 

Tension (V) 0 1 2 3 4 5 6 7 

min)/(tN  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 

ème2  cas : charge non nulle (système perturbé)  

 Tourner la poignée du frein mécanique, pour établir une valeur de charge non nulle. Il faut 

veiller à ne pas bloquer le moteur avec une action freinante trop forte. 

 Compléter le tableau suivant : 

Tension (V) 0 1 2 3 4 5 6 7 

min)/(tN  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 Tracer sur le même papier millimétré l’évolution de la vitesse en fonction de la tension de 

référence (N = f (U)) pour les deux cas précédents. 

 Conclure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


