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1. Objectif  

L’objectif de ces travaux pratiques consiste à simuler un système de régulation de 
température en utilisant le logiciel WPID.  
 
2. Introduction 

WPID permet de simuler un système de température. Il contrôle la température 
d’une pièce idéale (ne comportant aucunes pertes de chaleur). Dans la pièce, il y a un 
thermomètre qui affiche la température ambiante et une fenêtre qui lorsqu’on 
l’ouvre crée des perturbations dans la pièce. Vous pouvez utiliser un enregistreur 
pour observer l’allure de la température ambiante et la consigne (température 
demandée). 

Ce logiciel permet d’expérimenter la réponse d’un processus simulé en boucle 
ouverte ou en boucle fermée. On peut aussi changer le type de compensation (P, PI, 
PID ou aucune). 

 

3. Présentation du logiciel 

 
Fichier Affiche Configurer Modifier 

Fermeture Enregistreur Synthèse Entrée 

 Thermomètre  Kp 

 Fenêtre  Ki 

   Kd 

Menu Fichier 
 Fermeture : Utiliser cette commande pour fermer l’application WPID. 

Menu Affiche 
 Enregistreur : Utiliser cette commande pour faire apparaître ou disparaître 
la fenêtre de l’enregistreuse. 
 Fenêtre : Utiliser cette commande pour changer la configuration du système. 
 Thermomètre : Utiliser pour indiquer la valeur de la température. 
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Menu Modifier 
 Entrée : Utiliser pour donner une valeur de consigne (température) au 
système de contrôle. 
 
Kp: Utiliser pour changer la valeur du gain proportionnel. 
Ki: Utiliser pour changer la valeur du gain intégral. 
Kd: Utiliser pour changer la valeur du gain dérivé. 
 
 

 
 
En appuyant sur le bouton Mesure, on peut mettre le système en boucle ouverte ou 
en boucle fermée. On peut également choisir une compensation en appuyant sur le 
bouton Compensation. La compensation peut être de type P, PI, PID ou aucune 
compensation. 
 
 
4. Manipulation 
 

4.1 Etude en boucle ouverte : 
 

a) A fin de déterminer la fonction de transfert du système on vous propose le 
réglage suivant : 
- Compensation: Aucune, 
- Mesure: Débranché. 

On donne la valeur de consigne 15 °C, relever la réponse de la température en 
fonction du temps. Quel est la nature du système ? Donner les paramètres du 
système. 
 

b) Le régime permanent est établie, donner une perturbation (ouverture de la 
fenêtre), représenter la nouvelle allure de la température et conclure sur la 
stabilité du système. 

 
 
4.2  Etude en boucle fermée: 
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4.2.1 Etude d’un correcteur de type P 
On choisit un correcteur type P. On prend Kp=1. 
 

a)  Observer l’allure du système, interpréter. 
 

b)  Le régime permanent est établit, introduire une perturbation et conclure sur 
la stabilité du système. 

 
c)  Afin de réduire l’erreur en régime permanent on augmente la valeur de Kp, 

déterminer la valeur du gain limite ( Appelé gain Critique), au delà de la 
quelle le système présente un dépassement. 

 
d)  Déterminer graphiquement le temps de réponse tr à ± 5% pour les 

différentes valeurs de Kp sélectionnées, conclure sur la rapidité du système 
tant qu’il n’est pas oscillant. 

 
4.2.2 Etude d’un correcteur PI  

 
Dans le but de remédier aux problèmes introduits par la correction proportionnelle, 
on choisit un correcteur PI. 
 

a) On prend Kp=1 et Ki=0.1. 
Représenter l’allure du système. Quel est la nature de la réponse trouvée ? 
Déterminer graphiquement l’erreur du système en régime permanent et le 
temps de réponse tr à ± 5% et conclure sur l’effet du régulateur PI. 

 
b) En régime permanent, le système subit une perturbation, que se passe-t-il? 

 
c) Quel inconvénient présente un tel régulateur. 

 
d) Augmenter Kp et Ki, donner une perturbation et observer l’allure. 

 
e) Conclure sur la stabilité du système et le choix judicieux de Kp et Ki. 

 
f) On donne Kp=1 et Ki=0.5. 

Relever l’allure de la température ambiante en fonction du temps. Quelle est la 
nature du système ? 
 

g) Déterminer les caractéristiques du système: dépassement, coefficient 

d’amortissement, temps de pic et le temps de stabilisation ts à 5% (réponse à 
un échelon de 15 °C, avec Kp et Ki convenablement choisis) 

 
 
 

4.2.3 Etude d’un correcteur PID  
 
En introduit le régulateur PID dans la chaîne de régulation. 
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a) On prend Kp=1, Ki=0.5 et en introduit un gain dérivatif Kd=1. 

Relever l’allure de la température ambiante.  Que constatez-vous ? 
 

b) Déterminer graphiquement l’erreur du système en régime permanent et le 
temps de réponse tr à ± 5%.  

 
c) L’étude maintenant se localise au niveau du régime dynamique. 

Diminuer la valeur de Kd, observer de nouveau l’allure, interpréter le résultat 
obtenu. 
Conclure sur l’effet de l’action dérivée du régulateur. 
 

d) Configurer le régulateur de la manière suivante : Kp=2, Ki=3 et Kd=1. 
Déterminer les caractéristiques du système. Conclure sur les performances trouvées 
de chaque type du régulateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


