
Atelier Régulation Industrielle ISET de Sousse 

 

Hatem CHOUCHANE  1 

 

TP N°5 

Régulation de température 

 
1. Objectif 

L’objectif de cette manipulation est de réguler un système aérotherme constitué d'une 

ampoule, d'une enceinte et d'un capteur de température. L'entrée du système est la tension aux 

bornes de l'ampoule, la sortie est la température mesurée dans l'enceinte. L'asservissement de 

température traité ici peut se rencontrer, dans un contexte industriel (température d'une cuve, 

d'un four…) ou domestique (climatisation d'une salle, d'une voiture…). 

Les exigences du réglage sont alors de maintenir une température dans l'enceinte autour 

d'une valeur de consigne. Des qualités comme la rapidité, le retard, les dépassements, seront 

relevées pour les différents correcteurs utilisés. 

2. Description générale du système 

La boucle de régulation de température (figure 1) comporte un four rapide sous la forme 

d’une ampoule électrique halogène (1), équipée d’un refroidisseur. Ainsi on réalise le premier 

accumulateur et une résistance. Le ème2  accumulateur de la boucle PT2 est matérialisé par la 

sonde PTC (2) à travers sa résistance. 

L’ensemble est refroidi par un ventilateur abrité dans un tunnel transparent (6). Le 

ventilateur (3) est réglé par le commutateur (4). On peut également modifier le flux d’air par 

le positionnement de déflecteur (5). L’alimentation (7) de l’élément chauffant est issue de 

l’amplificateur à travers une diode. 

La température du four est mesurée au moyen de la sonde PTC (2), un convertisseur assure 

le passage du signal en : 

 Soit 2mA/10°C ; 

 Soit 1V/10°C. 

Le choix se fait avec le commutateur (8). A la sortie (9), on a la grandeur réglée x. 

Au début de la boucle se trouve le ventilateur (3), il est alimenté par un dispositif 

stabilisé ; ainsi le potentiomètre (4) permet de sélectionner des grandeurs perturbatrices 

constantes. 
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Figure 1 

3. Manipulation 

3.1 Aspects physique 

Câbler le montage de la figure suivante : 

 

Figure 2 

a) Observer et mesurer la sortie du système lorsque la tension appliquée sur la lampe est 

nulle. Pourquoi la mesure de température n'est elle pas nulle ? 

b) Régler la commande à 6 Volts et mesurer le gain statique du système. 

c) Appliquer la valeur maximale de la commande (10 v) et vérifiez que le système sature (En 

présence de saturation, la sortie en régime permanent est inférieure à sa valeur attendue soit : 

Sortie < Gain Statique   Entrée). 

d) Déterminer alors les valeurs minimales et maximales de la tension de commande. 

e) Appliquer un échelon de 6 V sur la commande puis relevez les 2 réponses indicielles du 

système pour des positions extrêmes du déflecteur et du ventilateur. Mesurer les paramètres : 

K ,   et rT  (gain statique, constante de temps et retard)  puis compléter le tableau suivant : 

 

 

Amplificateur Four Capteur de 

température 

sU  
cU  
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Position du ventilateur 1 4 

Position du déflecteur 1 4 

Gain statique : K  …………….. …………….. 

Constante de temps :   …………….. …………….. 

Retard : rT  …………….. …………….. 

Tableau 1 : Caractéristiques du système 

f) Le système est-il linéaire (coefficient de proportionnalité identique entre les paramètres) ? 

3.2 Identification 

L'objectif ici est de déterminer un modèle de l'aérotherme pour le point de fonctionnement 

suivant : 

 Ventilateur : position 2 

 Déflecteur : position 2 

a) Tracer la caractéristique )t(us  pour une entrée en échelon d’amplitude V6E0  . 

b) Déduire l’ordre du système. 

c) Déterminer à partir du tracé : 

 Le retard ; 

 La valeur initiale de la sortie ; 

 La valeur finale de la sortie ; 

 Le gain statique K et la constante de temps   ; 

 L’erreur statique en régime permanent. 

d) Identifier la fonction de transfert 
p1

eK
)p(G

pTr






. 

3.3 Régulation 

a) Câbler le montage de la figure suivante : 

 

Figure 3 

a) Déterminer la meilleure valeur du gain de correction PK  possible qui assure une erreur 

minimale tout en évitant une saturation de la tension de commande. Pour cette valeur de PK , 

calculer la meilleure erreur statique. 

SU
Système 

- 
+ Correcteur 

CU  
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b) A partir des paramètres de la fonction de transfert obtenus précédemment, compléter les 

tableaux suivants : 

Correcteur 
PK  iT  

PI  
.....

T
9.0

r




 .....
3.0

Tr   

Tableau 2: Méthode de Ziegler-Nichols (boucle ouverte) 

Correcteur 
PK  iT  

PI  
.....

T
35.0

r




 
.....2.1   

Tableau 3 : Méthode N°1 de Chien-Hrones-Reswick (CHR1 : comportement apériodique) 

Correcteur 
PK  iT  dT  

PID  
.....

T
95.0

r




 
.....35.1   .....T47.0 r   

Tableau 4 : Méthode N°2 de Chien-Hrones-Reswick (CHR2 : %20%D1  ) 

c) Pour chaque méthode, mesurer les indices des performances du système et compléter le 

tableau suivant : 

Méthode Correcteur )(  %D1  %95àtr
 

Z-N PI     

CHR1 PI     

CHR2 PID     

Tableau 5 : Les indices des performances du système 

d) Conclure. 

 

 

 

 

 

 

 


