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Résumé  

L’application de la commande PID (Proportionnelle-Intégrale-Dérivée) est très répondue dans 

les systèmes industriels et automatiques, l’un des critères d’efficacité d’un PID est sa  

robustesse face aux changements. Elle permet  d’effectuer  une régulation des paramètres 

physiques (vitesse, position, température… etc.) des systèmes en boucle fermée. Dans notre 

cas, l'objectif est d'asservir un moteur à courant continu pour annuler l’erreur  statique, 

diminuer le dépassement, le temps de monté et le temps de réponse afin d'obtenir une réponse 

adéquate du procédé et de la régulation. L'objectif est  d’obtenir  un système précis, rapide, 

stable et robuste. Le réglage des paramètres de la commande PID est basé sur la première 

méthode de Ziegler-Nichols. Pour cela nous avons utilisé le logiciel Step7 afin de 

programmer la commande PID par deux méthodes, méthode ordinaire basée sur le bloc  FB41 

de régulation PID continue prédéfinie par Siemens, et l’autre méthode  basée sur le langage 

structuré évolué (SCL). L'automate programmable utilisé est un SIMATIC S7-300 CPU 

314IFM. Pour contrôler, commander et étudier le comportement de notre système on a réalisé 

une Interface Homme-Machine sous logiciel WinCC.  

Abstract 

 

The use of PID controller (Proportional-Integral-Derivative) is widespread in the 

industrial systems; one of criterion efficiency of PID is the robustness against changes of 

parameters variations. It allows for a regulation of a physical parameters (speed, position, 

temperature... etc.) in closed loop. In our case, the system is a DC motor where the aim is to 

eliminate the static error, reduce the overshoot, rise time and settling time for obtaining an 

adequate response of the process and regulation. The objective is to get systems which are 

precise, fast, stable and robust. The PID parameter is determined by the second method of 

Ziegler-Nichols. 

 In this work we used as Step7 software to program PID controller by two methods, the first 

one is ordinary method based on the PID controller continued block predefined by Siemens 

and the second method is based on the Structured Control Language (SCL). The Step7 is 

specified to program the Programmable Logic Controller (PLC), in our experimental work we 

used the CPU 314-IFM, to control and study the behavior of our system then we made a 

Human Machine Interface using the WinCC software. 
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Nomenclature 

 
 

µs Unité de mesure ‘microseconde’ 

A Unité de mesure ‘Ampère’ 

A Sortie tout ou rien 24v de module de sortie de l’automate 

ADU Convertisseur analogique numérique   

API Automate programmable industrielle   

C Language de programmation C 

C(s) La fonction de transfert de correcteur PID  

CAN Convertisseur analogique numérique  

CC Courant continu 

CNA Convertisseur numérique analogique 

CRP_IN Conversion de périphérie vers réel 

CRP_OUT Conversion de réel vers périphérie  

CPU Central processing unit 

Cr Couple résistant  

D L’action dérivée  

DB Bloc de donné  

E Entrée tout ou rien 24v de module  d’entrée de l’automate 

e(t) La consigne  

f Coefficient du frottement visqueux  

FB Bloc fonctionnel  

FEPROM  Flash Erasable Programmable Read Only Memory. 

G Le gain de l’action proportionnelle  

H(s) La fonction de transfert du procédé 

I L’action intégrale 

IHM Interface homme machine  

IP Internet Protocol  

J Moment d’inertie de l’axe de rotor  

Kc Constante de couple du moteur  

Kd gain d’action dérivée 

Ke Constant de vitesse 

kHz kilohertz 

Ki Le gain  de l’action intégrale  

Kp Le gain  de l’action proportionnelle 

Kpc Le gain proportionnel critique  

L Inductance du moteur  

L
+
 Ligne d’alimentation d’E/S de l’automate  

LOG Language de graphe  

MANA Masse analogique d’E/S de l’automate 



MCC  moteur à courant continu 

MPI Multi point interface  

OB Bloc d’organisation  

P L’action proportionnelle  

PAW  Sortie analogique de module de sortie de l’automate 

PC Personnel computer  

PEW  Entrée analogique Sortie analogique de module de entrée de l’automate 

PS Alimentation  d’automate  

R Résistance du moteur  

RAM  Random Access Memory mémoire vive 

réf Référence  

S Sortie   

S(t) La mesure 

SCL Structured control language  

SFB Bloc fonction système  

SFC Fonction système 

SIMATIC Siemens automatic  

Step7 Logiciel de programmation des automates Siemens 

Tc Temps/période d’oscillation  

TCP Transmission contrôle Protocol  

Td Constante de temps de l’action dérivée  

Ti Constante de temps  de l’action intégrale 

TOR Tout ou rien  

Uc(t) La commande 

USB Universel sérail bus  

Vcc Alimentation tension continue  

WinCC Windows control  center  

Ε(t) L’erreur statique 

Ωc Consigne ‘vitesse de rotation de moteur‘ 

Ω Mesure ‘ vitesse de rotation de moteur‘  
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                                     Introduction générale 

 

             

           Le  développement  massif  des  techniques  de  l’automatisme  a  permis  le  passage  de  

la machine automatisée à celui des systèmes automatisés de production, qui permettent d’avoir 

une meilleure qualité des produits en plus de la sécurité et de la flexibilité des processus.  

            L’objectif de l’automatisation des systèmes est de produire, en ayant recours le moins 

possible à l’homme, des produits de qualité et ce pour un coût le plus faible possible. Pour 

réaliser cet objectif on utilise les automates programmables industriels qui sont des appareils 

électriques programmables, adaptés à l’environnement industriel, qui réalise des fonctions 

d'automatisme pour assurer la commande de pré-actionneurs et d'actionneurs à partir 

d'informations logique, analogiques ou numériques. 

        L'objectif de notre travail est d'implémenter un régulateur PID pour l’asservissement de la 

vitesse d’un moteur à courant continu en utilisant l’automate SIMATIC S7-300 CPU314IFM. 

Tout en débutant de déterminer les paramètres du régulateur PID par la méthode de Ziegler -

Nicols, puis d’élaborer le programme du PID sous Step7 par deux approches premièrement en 

utilisant le bloc fonctionnel prédéfini FB41 et la deuxième d'écrire son code en utilisant le 

langage structuré (SCL)  et on termine par la conception d'une interface Homme-Machine par le 

logiciel WinCC afin de visualiser et d'analyser le comportement du système en  temps réel. 

          Notre mémoire comporte 3 chapitres ; le premier discute de la l'asservissement de la vitesse 

d'un moteur à courant continu par un régulateur PID, le second présente la description du 

Matériel et logiciel utilisés dans ce travail expérimental, le dernier est consacré à la conception 

du code programme sous Step7 et à la conception d’une Interface Homme-machine IHM sous le 

logiciel WinCC. 

. 
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I. Introduction 

         La commande PID est dite également  (correcteur, régulateur, contrôleur) se compose de 

trois termes P, I et D  d’où P correspondant  au terme proportionnel, I pour le terme intégral et D 

pour le terme dérivé. Les régulateurs PID sont les plus largement  utilisées dans le contrôle 

industriel. Même dans les systèmes assez complexes peut comporter un réseau  de contrôle  dont 

le principal élément de contrôle est un module de contrôle PID. Le régulateur PID est une simple 

implémentation de retour d’information (feedback) [1]. 

          Ce chapitre est consacré à l’étude théorique de la régulation de vitesse d'un moteur à 

courant continu, pour améliorer les performances (d’annuler l’erreur statique, diminuer le 

dépassement, diminuer le temps de réponse et le temps de monté)  afin d’obtenir une réponse 

adéquate du procédé et d’avoir un système précis, rapide, stable et robuste. 

II. Théorie d’un asservissement PID 

          Le principe général de l’asservissement  est de récupérer l’état du système à un instant 

donné et de le comparer à la consigne afin de procéder à la correction. Une consigne  peut être 

une vitesse, une position, une  accélération, une tension…etc. mais le principe reste le même. 

Dans ce qui suit en se basant sur l’étude d’une régulation en vitesse. 

            Le régulateur PID est un asservissement en boucle fermée comme le montre le schéma suivant : 

 

 

 

 

                

 

Fig. I.1: Le  schéma bloc d’un asservissement avec régulateur PID 
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1. La commande PID en régulation de vitesse 

             Ce régulateur est élaboré à partir du signal d’erreur ε(t),  une commande       en 

fonction de trois actions proportionnelle, intégrale, dérivé. Cette commande issue   est décrite par 

la relation suivante [2] : 

                      
 

   
∫            

     

  

 

 
 

                ∫            
     

  

 

 

 

                      

     

 
          

Avec :        =G,     = 
 

   
   ,    =  . 

 Ki:Le gain  de l’action intégrale  

 Kp:Le gain  de l’action proportionnelle 

 Kd:gain d’action dérivée 

Note : Le régulateur PID est conçu dans le domaine temporel selon la somme des trois actions. 

D’une façon générale le régulateur PID est composé de trois termes  proportionnel,  intégral      

et de  dérivé qui sont mises en parallèle. 

Le modèle de notre système est un moteur à courant continu dont le modèle est donné par le 

schéma bloc fonctionnel suivant : 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Fig. I.2: Le schéma bloc du régulateur PID en régulation de vitesse 

(I.1) 

  

Bloc moteur CC Bloc de régulateur PID 

(I.2) 
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1.1. Cas d’une commande proportionnelle (   =   =0) : 

                   La commande de type proportionnelle est la plus simple, Il s’agit d’appliquer une       

correction  proportionnelle  instantané à l’erreur : 

                                                                                    (I.3) 

             Lorsqu’on augmente le gain   , le système réagit plus vite  et l’erreur statique 

s’améliore, mais en contrepartie  le système perd  la stabilité. A cette raison le dépassement  

devient plus grand, et le système peut même diverger dans le cas d’un    démesuré (   >>) [2]. 

La figure suivante est générée par un code Matlab, voir Annexe VI page 47, elle  montre l’effet 

de    sur le système en boucle fermée. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fig. I.3: Effet du correcteur proportionnel (p) en régulation de vitesse 

1.2. Cas d’une commande proportionnelle-intégral  PI (   =0) : 

             Le correcteur de type PI est un régulateur de type P auquel  on a ajouté un terme intégral, 

la commande est donnée par la relation suivante [3] : 

             
 

  
 ∫                     

 

 
   

     

 
                   (I.4) 

             Le terme intégral complète l’action proportionnelle puisqu’il permet d’annuler l’erreur  

statique et d’augmenter la précision en régime permanant.  



CHAPITRE I: Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu par un PID 

Régulation de vitesse d’un moteur à courant continu utilisant PID  sous step7 à base d’un API S314IFM        Page5  

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

50

100

150

200

250

 

 
correcteur PID dans un asservissement en vitesse

Time (sec)

la
 v

it
es

se
 e

n
 r

ad
/s

Kd=0

Kd=0.4

Kd=1

Kd=2

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
0

50

100

150

200

250

300

350

 

 
correcteur PI dans un asservissement en vitesse

Time (sec)

la
 v

it
e
s
s
e
 e

n
 r

a
d

/s

Ki=2

Ki=10

Ki=50

Ki=100

Dans la figure suivante (son code Matlab est en Annexe VII page 47-48), les courbes tracées  

représentent la réponse temporelle d’une régulation en vitesse  pour déférentes valeurs du 

gain    , en fixant   =1,   =0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.4: Effet de l’action intégrale du correcteur PI en régulation de vitesse 

1.3. Cas d’une commande proportionnelle-intégral-dérivée (PID) : 

             Le terme proportionnel, intégral peuvent amener  à un dépassement de la sortie         

et    des oscillations  dans des asservissements [3]. La  figure suivante montre l’influence de 

l’action dérivé, en fixant    =0,1et   =0,1 (Voir Annexe VIII page 48) : 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fig. I.5: Effet de l’action dérivé du correcteur PID en régulation de vitesse 
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1.4. Effet de l’action des paramètres (coefficient)  

       Le tableau suivant résume le rôle de chaque action d’un régulateur PID sur le système 

linéaire 

 

 

 

 

 

Tab. I.1: Récapitulatif des paramètres PID 

2. Réglage des paramètres PID par la méthode de Ziegler-Nichols  

             Le réglage d’un régulateur PID consiste  à agir sur les trois 3 paramètres  des différentes 

actions (gain de proportionnel  , gain de l’intégral Ki, gain de la dérivée) afin d’obtenir           

des valeurs optimales pour avoir une réponse adéquate en précision, rapidité, stabilité et 

robustesse en sortie du procédé. Pour cela, il existe plusieurs méthodes de réglage, d’où on a opté 

pour la méthode de réglage dite de « Ziegler-Nichols » introduite par John G.ziegler B.Nichols. 

 Cette méthode est composée de deux techniques : Méthode de la courbe de réaction et Méthode 

d’oscillation. 

2.1. Méthode de la courbe de réaction (Première méthode) 

            Cette méthode est basée sur la modélisation de l’information indicielle du processus en 

boucle ouverte, le principe est d’enregistrer  la courbe de réponse du système non régulé à un 

échelon puis en déduire la valeur des coefficients par analyse de la réponse , La figure suivante 

représente la réponse indicielle d’un système stable en boucle ouverte. Le choix  du régulateur 

ainsi que le calcul des paramètres sont donnés par les tableaux ci-dessous [2]. 

 

 

 

 

Coefficients 
Temps de 

monté 

Temps de 

stabilisation 
Dépassement 

Erreur 

statique 

   diminue Augmente Augmente Diminue 

   diminue Augmente Augmente Elimine 

   
Faible  

Changement 
Diminue Diminue 

Faible  

Changement 
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Fig. I.6: Réglage de Ziegler- Nichols  d’un système stable en boucle ouvert [4]. 

 

 

 

 

 

Tab. I.2: Le choix du régulateur en fonction des coefficients de réglage [4]. 

 

 

 

 

 

 

Tab. I.3: Calcul  des paramètres du régulateur d’après la méthode du Ziegler Nichols en BO [4]. 

 

 

 

  
  ⁄  Le choix de régulateur 

>20 Action tout ou rien 

10<…..<20 P 

5<…..<10 PI 

2<…..<5 PID 

<2 PID insuffisant 

Modes de 

régulation 
         

P 
  

    
 - - 

PI 
      

    
 3.3    - 

PID 
      

    
 2    0.5    
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2.2. Méthode d’oscillation (Seconde méthode)  

           Cette méthode empirique de Ziegler- Nichols est très répandue dans l’industrie ou chez 

les automaticiens pour régler les correcteurs de ce type de chaîne. 

Elle a l’avantage de ne pas nécessiter de modélisation précise du système asservi, mais se 

contente d’essais expérimentaux, ce qui rend cette méthode très simple [2]. 

Elle est basée sur la réponse du système en boucle fermée. Elle consiste à effectuer les opérations 

suivantes : 

 Eliminer l’action dérivée. 

 Eliminer l’action intégrale. 

 Partant d’une valeur minimale du gain proportionnel, essayant de l’ajuster afin 

d’avoir un système oscillatoire. 

 Calculer le temps d’oscillation Tc (période du signal) 

 Calculer les paramètres du PID selon le tableau suivant : 

*  Kpc: Le gain proportionnel critique 

 

 

 

 

                                Tab. I.4: réglage Ziegler Nichols en boucle fermée [4]. 

III. Conclusion  

            Les trois actions du régulateur PID permettent de commander le moteur à courant 

continu, tout en garantissant les  performances du système. Précisément l’action proportionnelle 

permet d’augmenter la stabilité du moteur électrique, et d’augmenter  le dépassement de            

la réponse indicielle. L’action intégrale permet d’éliminer l’erreur statique en régime permanant.  

L’ajout de l’action dérivée n’est pas systématique et dépend des propriétés du moteur électrique, 

du cahier  de charge imposé (en terme de dépassement), dans certains cas l’utilisation d’un 

régulateur PI suffit, comme l’asservissement en vitesse du moteur électrique. 

La réalisation de l’action dérivée est préférentiellement réalisée sur la mesure, afin d’éviter        

la saturation de la commande. 

En effet, on dispose des méthodes empiriques fondées uniquement sur la réponse temporelle du 

système, selon une procédure expérimentale, comme la méthode d’oscillation de Ziegler - 

Nichols utilisée permettant dans la majorité des cas d’aboutir à des performances acceptable. 

Contrôleurs          

P 0.5     - - 

PI 0.45     0.85    - 

PID 0.6     0.5    0.12    
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I. Introduction 

              Notre objectif est de réaliser une régulation de vitesse d’un moteur à courant 

continu placé  sur une maquette, par le correcteur PID à base un API  SIMATIC S7- 314IFM qui 

est programmé sous le logiciel Step7 ainsi que de concevoir une interface IHM en utilisant l’outil 

WinCC. Ce chapitre est réservé à la description des matériels (Maquette à MCC et la CPU 

314IFM) et logiciels (Step7 et WinCC). 

 

Fig. II.1:Schéma de communication entre API, le système et  PC 

II. Description des matériels  

    Pour  réaliser  notre  projet, on a  défini une  liste  de  matériels et de logiciels suivante:  

Matériels (hardware): Logiciels (software) : 

- Automate SIMATIC s7 300 (CPU314IFM) 

  - Adaptateur  MPI2-USB2 

 -  Maquette électrique : Contrôle de vitesse d’un MCC 

- Step7 v 5.5 

- WinCC flexible 2008 

- WINDOWS XP 

Tab. II.1: Listes de matériels et logiciels  utilisés 

 

Fig. II.2: Schéma de régulation de la vitesse d’un MCC 

 

Système 

Les ordres   Les ordres  
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L'utilisateur doit choisir une tension de référence, le CAN convertit cette tension en numérique 

pour le programme PID la traite et génère une tension de la commande, 

Le MCC reçoit cette tension de la commande en analogique à travers le CNA, 

L'encodeur optique détecte le nombre de  tour du moteur le convertir en fréquence, la tension 

de la mesure  qui revient à l'automate se fait à travers le convertisseur f/V 

 

1. SIMATIC S7-300 CPU314 IFM  

              L’automate 314 IFM est l’un des automates les plus utilisées dans l’industrie grâce  à 

son coût et ses avantages et ses caractéristiques. 

 

 

 

 

 

  

                  

 

 

 

 

 

 

    

Fig.II.3: SIMATIC S7-300 CPU 314 IFM 

 

1 LED de visualisation d’état et de 

défaut 
4 Bornes pour la tension d’alimentation  

2 Commutateur de fonctionnement 5      I   interface multi point (MPI) 

3 Logement pour la pile de sauvegarde 6 Entrées /sorties intégrées 

A 

 

Module d’alimentation 24v C Module d‘entré intégré 

B La CPU 314 IFM D Module de sortie intégré 

 

 Tab. II.2: La description des différents éléments de l’API S7 314-IFM 

 

2 

1 

3 

4 5 

 

6 6 

A B C D 
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               Fig. II.4 : Vue de face de la CPU 314 IFM [5]. 

  

1.1 Commutateur de mode de fonctionnement   

                  Les positions du commutateur de mode de fonctionnement sont présentées dans  

L’ordre dans lequel elles se trouvent sur la CPU. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Tab. II.3: Commutateur de mode de fonctionnement  [5]. 

 

                  

 

                  

Position signification Explication 

RUN-P Mode de 

fonctionnement 

RUN-PROGRAM 

La CPU traite le programme utilisateur. 

dans cette position, la clé ne peut pas être 

retirée. 

RUN Mode de 

fonctionnement RUN 

La CPU traite le programme utilisateur. 

le programme utilisateur ne peut être modifié 

qu’avec légitimation par mot de passe. 

STOP Mode de 

fonctionnement STOP 

La CPU ne traite aucun programme utilisateur. 

dans cette position, la clé peut être retirée pour 

éviter qu’une personne non 

habilitée change le mode de fonctionnement. 

MRES Effacement général Position instable du commutateur de mode de 

fonctionnement pour effacement général de la 

CPU 
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1.2 Caractéristiques techniques de la CPU 

On peut résumer les caractéristiques de notre CPU dans ces points : 

 Reference API SMATIC S7-300: (6ES7 314-5AE0x-0AB0). 

 Mémoire de travail : Intégrée 32 Ko 

 Mémoire de chargement : Intégrée 48 Ko de RAM 48 Ko de FEPROM 

 Blocs OB, FB et  FC la mémoire max 8ko 

 Temps de traitement pour : (Opérations en bit min. 0,3 µs, Opérations en mot min. 1µs, 

Opérations arithmétiques sur nombres entiers min. 2µs, Opérations arithmétiques sur 

nombres à virgule flottante min. 50 µs 

 Liaison  entre PC et API SIMATIC S7-300 CPU 314 IFM par MPI 

 Un module d’unité centrale ou CPU314IFM  

 Un module d’alimentation : 24 v 2A (PS307)  

 Fonctions intégrées (Compteur, Fréquencemètre à max. 10 kHz..,) 

 Durée de sauvegarder de la pile à 25°c (sauvegarde ininterrompue de la CPU min. 1 an) 

 Autonomie de la pile à 25°C env. 5 ans 

 Durée de sauvegarde de l’horloge entre 0 et 25°C 4 semaines environ, à 40°C  

3 semaines environ, à 60°C 1 semaine environ 

 Entrée/sortie: TOR, spéciale & Analogiques   (voir  Tab. II.4) 

 

entrées/sortis Proprieties 

Entrées analogique  Nombre d’entrées 4, (PEW 128 à PEW 134) 

 Entrées de tension  10 V 

 Entrées de courant        

 Résolution 11 bits + signe 

 Temps de conversion 100 µs 

 Tension d’entrée admissible pour (limite de 
destruction) max. 30 V en permanence. 

Sortie analogique  Sortie de tension  10 V 

 Sortie de courant        

 Résolution 11 bits + signe 

 Nombre de sorties 1, (PAW 128) 

 Temps de conversion40 µs 

 Tensions à la sortie max.15 V durablement 
Courant max.30 mA. 
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entrées/sortis Entrées spéciales 
 

Entrées TOR « standard » 

Entrées TOR  Nombre d’entrées 4,    
(E 126.0 à E 126.3) 

  Fréquence d’entrée 

jusqu’à 10 kHz 

 Nombre d’entrées16 
       (E 124.0 à E 127.7) 

 Tension d’entrée nominale 24 V cc. 

 Convient pour des commutateurs et des détecteurs 

de proximité 2 fils. 

 Pour signal « 1 » 11 à 30 V. 

 pour signal « 0 » –3 à 5 V. 

Sorties TOR  Nombre de sorties 16, (A 124.0 à A 127.7) 

 Courant de sortie 0,5 A 

 Tension nominale de charge 24 V cc 

 Convient pour des électrovannes et des contacteurs 
à courant continu 

                            

                                Tab. II.4: Les propriétés des E/S de  la CPU314 IFM [5]. 

1.3 Affectation des adresses des pins E/S de la CPU314IFM 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.5: Schéma de raccordement des pins E/S de la CPU 314 IFM [5]. 
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2. Interface MPI et PC Adapter USB 

                L’interface MPI (Multi Point Interface) est la liaison CPU-PC utilisée pour la 

communication entre eux, ainsi qu’au sein d’un sous-réseau MPI. Cette interface est caractérisée 

par une  vitesse de transmission (par défaut)  de 187,5 Baud [6].  

 

 

 

 

Fig. II.6: PC Adapter USB-MPI                                                              Fig. II.7: Interface MPI  

                  

3. La maquette électrique  

Cette maquette fabriquée par la société française  ‘Langlois’, elle est constituée de :  

 

1) Moteur courant continu  12v 

2)  Génératrice (une dynamo tachymétrique) 

3) Encodeur Optique détecte le nombre de tours du moteur et le convertit en fréquence  

4) Convertisseur fréquence vers tension 

5) Tension de la consigne 

6) Le circuit de gain proportionnel (P) 

7) La partie puissance du moteur CC 

8) Alimentation de la maquette 15v 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.langlois-france.com%2F&ei=iFZWVcquEsiwUfH9gagI&usg=AFQjCNEzKMzh-M3-CCCygaeHy7A1DIjNZQ&sig2=_TvD9qdHU7Zlzx6DjUNIyg&bvm=bv.93564037,d.d24
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Fig. II.8 : La maquette électrique [7]. 

 

3.1 Le rôle de la maquette  

          Le rôle de la maquette est de faire l'asservissement de vitesse d'un MCC en boucle fermée, 

avec un   signal de retour généré soit par une dynamo tachymétrique, soit par un codeur optique 

impulsionnel.   

3.2   Les caractéristiques de la maquette [7]. 

 Le signal issu de la génératrice est utilisé en tant qu’image de la vitesse. 

 La ligne d’arbres entraîne également un disque denté, qui coupe une barrière lumineuse, 

dont les impulsions sont appliquées à un convertisseur fréquence/tension. 

 Une source continue réglable intégrée est utilisée en tant que tension de consigne. 

 Dimension : 250 x 150 x 30mm, Poids : 900g  

 

 

 

 

 

1 2 

 

4 

5 

6 

7 

3 8 



CHAPITRE II: Matériels et Logiciels utilisés dans  la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu dans 

notre travail expérimental 

 

Régulation de vitesse d’un moteur à courant continu utilisant PID  sous step7 à base d’un API S314IFM       Page16 

III. Description des Logiciels  

1. SIMATIC Manager STEP7  

 

 

            Ce logiciel est destiné à la programmation des automates Siemens, permet de concevoir, 

configurer, programmer, tester, mettre en service et maintenir les systèmes d'automatisation 

SIMATIC. 

1.1 Caractéristiques techniques 

                 STEP7 Professional intègre en particulier les outils suivants : 

 Interface utilisateur SIMATIC Manager commune à tous les outils logiciels intégrés 

et optionnels. 

 Tous les langages de programmation pour automates programmables définis dans le 

standard CEI 61131-3: schémas contact, logigrammes, listes d'instructions, graphes 

séquentiels (S7-GRAPH) et langages structuré (S7-SCL). 

 Le logiciel de simulation automate S7-PLCSIM pour la mise au point de programmes 

sans disposer des automates cible. 

 Outil configuration graphique des composants matériels et des réseaux de 

communication. 

 

 

 

 

 

                              

                                     

                                   Fig. II.9: Schéma de Structures du logiciel step7 

 

1.2 Structure et applications disponibles sur le logiciel step7   

              Le logiciel Step7 v5.5  met  à  la  disposition  de  l’utilisateur,  différentes  applications 

(S7-GRAPH,  S7-PLCSIM , S7-SCL ,,,,.) il n'est pas nécessaire d'appeler séparément chaque 

application, car  elles  sont  démarrées  automatiquement lors  de  la  sélection  d’une  fonction 

correspondante ou l’ouverture un objet 
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2. SIMATIC WinCC 

  

            SIMATIC WinCC (Windows Control center) est un logiciel de Siemens qui permet de 

concevoir des IHM dans le domaine des automates. Il permet de créer des interfaces graphiques 

des vues, de configurer les protocoles de communication, d’établir des laissons et de créer des 

variables (interne ou externe) entre l’interface IHM , Step7 et le procédé   pour    pouvoir  lire  

les  valeurs  réelles du  processus  via le câble MPI,  les  afficher pour que l’operateur peut les  

interprétées et ajuster, éventuellement, le processus IHM, toujours via l’automate, pour visualiser 

le fonctionnement dynamique en temps réel du processus par des objets symbolisant les 

différents éléments des procédés, et de contrôler aussi le processus ou l’opérateur peut intervenir, 

modifier ou faire entrer des nouvelle valeurs, à tout moment. 

2.1 Caractéristiques techniques 

 Manipulation du projet 

 Bibliothèques d’objets de configuration prédéfinis ou confectionnés par l’utilisateur 

 Prise en charge linguistique 

 Ajouter plusieurs bibliothèques écrit en langages évolues : C,  Editons avec Visual Basic 

Script  

 Runtime 

 Test et assistance à la mise en service 

 Communication ouverte entre systèmes HMI et systèmes de niveau supérieur. 

IV.  Conclusion: 

L’automate est un bon produit, facile à programmer, à connecter, adapté aux conditions 

industrielles.   

L’apprentissage des différentes manières d’utilisation des aspects matérielle et logiciels nos 

permettrons d’avancer un pas en avant dans la réalisation de notre projet à travers: 

• l’étude sur la manière de programmation des automates programmables industriels avec 

logiciel Step7. 

• l’étude sur la manière de simulation des programmes sous logiciel Step7 et logiciel 

WinCC. 

• l’étude détaillée sur les différents modules de l’automate programmable industriel (API). 
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I. Introduction   

        L’objectif de notre travail est d’implémenter une commande PID pour un moteur à courant 

continu placé sur la maquette décrite dans le chapitre2. La programmation  de la commande se 

fait à l’aide de logiciel Step7 en utilisant deux méthodes, la première est basée sur le bloc FB41 

et la deuxième utilise le langage SCL (Structured Control Language).Pour analyser le 

comportement du système bouclé en  temps réel  il est nécessaire de créer une interface homme-

machine sous logiciel WinCC. 

 Ce chapitre se compose de trois parties : 

 Première partie : Le réglage des coefficients (les paramètres) du régulateur PID basé sur  

la méthode de ziegler Nichols  

 Deuxième  partie : La Programmation et la mise en œuvre d’un régulateur PID sous        

Step7 grâce  aux  FB41 et  SCL  

 Troisième partie : Conception d’une IHM sous WinCC 

II. La méthode de Ziegler Nichols 

          Pour déterminer les paramètres du PID on a utilisé la méthode de Ziegler Nichols en 

boucle ouverte,  d’où on a utilisé un DAC6008 NI et le logiciel LabView pour enregistrer les 

valeurs de système à un échelon de la consigne, et faire l’analyse de la réponse 

Fig.III.1  La réponse de système (vitesse du moteur) pour un échelon de la consigne 

La consigne  

La réponse 

de système  

DX  

DY 

Ta 

Tu 
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Après  l'analyse de la réponse et calcul  les paramètres de régulateur à travers les  tableaux 

Tab. I.3 et Tab. I.2 on trouve Les trois termes du régulateur PID : 

      ,                 ,                                            

III. La Programmation et la mise en œuvre d’un régulateur PID sous Step7  

1. La Programmation de la régulation PID en utilisant le bloc FB 41  

           Le logiciel de programmation Step7 offre des blocs fonctionnels (FB) de régulation 

PID comprennent les blocs pour : 

 La régulation continue 

  La régulation pas à pas  

 La modulation de largeur d’impulsion  

Type de régulation Bloc de régulation Type de la sortie de régulation 

Continue FB41 Analogique 

pas à pas FB42 Impulsion 

largeur d’impulsions FB43 Analogique 

Tab. III.1: Les différents types de régulation PID sous step7. 

            Les FB de régulation proposent une régulation purement logicielle, c’est-à-dire qu’un 

bloc contient toutes les fonctions du régulateur. Les données nécessaires au calcul cyclique sont 

stockées dans des blocs de données associés OB, les blocs de données d’instance, ce qui permet 

aux FB de les appeler plusieurs fois. 

            Le bloc FB41 sert à réguler des processus industriels à grandeurs d’entrée et de sortie 

continues sur les automates programmables SIMATIC S7. Le paramétrage du  bloc  

FB41nous permet d’activer ou de désactiver des fonctions partielles du régulateur PID et donc 

d’adapter ce dernier au système régulé [9]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

(III.1) 
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2. Le fonctionnement de bloc PID (FB41)  

            Dans la figure suivante elle représente le principe du fonctionnement général d’un 

bloc PID (FB41) : 

 

 

Fig. III.2: Schéma fonctionnel de bloc PID (FB41) [9]. 
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               Les fonctions les plus importantes sont : la consigne et la mesure, le bloc FB41 réalise 

un PID prêt à l’emploi avec une sortie continue et possibilité d'ajuster manuellement la valeur de 

sortie. Il propose les fonctions suivantes [9] : 

 Branche de la consigne du bloc FB41 : SP_INT 

La consigne est une entrée en format de virgule flottante à l’entrée SP_INT. 

 Branche de la mesure du bloc FB41 : PV_PER,  PV_IN 

La mesure peut être lue en format de périphérie ou de virgule flottante. La fonction 

CRP_IN convertit la valeur de périphérie PV_PER en un nombre à virgule flottante 

compris entre [–100 et +100] % selon la formule suivante 

                                    
    

      
                                  

La fonction PV_NORM normalise la sortie de CRP_IN selon la formule suivante : 

                                                            

           La valeur par défaut de PV_FAC est 1 et celle de PV_OFF est 0. 

 La zone morte du bloc FB41 : DEADB_W  

La différence entre consigne et mesure donne le signal d’erreur. Il traverse une zone morte 

(DEADBAND) pour supprimer la petite oscillation permanente due à la quantification de 

la grandeur de réglage (par exemple en cas de modulation de largeur d’impulsions avec 

PULSMGEN). Quand DEADB_W égale 0 (par défaut) la zone morte est désactivée, le 

bloc ne procède pas  à un contrôle interne d’erreur.  

 Traitement de la valeur de réglage manuelle/automatique  du bloc FB41 :  

    (LMN, LMN_PER) 

Nous pouvons passer du mode automatique au mode manuel et inversement. En mode 

manuel, la grandeur de réglage est asservie à la valeur de réglage manuelle. 

La fonction LMNLIMIT permet de limiter la grandeur de réglage à des valeurs que nous 

indiquons. Le dépassement de ces limites par la grandeur d’entrée est signalé par des bits. 

La fonction LMN_NORM normalise la sortie de LMNLIMIT selon la formule suivante : 

                                                 

La valeur par défaut de LMN_FAC est 1 et celle de LMN_OFF est 0.  

La valeur de réglage est disponible aussi en format de périphérie. La fonction CRP_OUT 

convertit la valeur à virgule flottante LMN en une valeur de périphérie selon la formule :  

(III.3)

) 

(III.4)

) 

(III.2)

) 
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 Action anticipatrice du  bloc FB 41 : DISV 

Il est possible d’appliquer une grandeur perturbatrice à l’entrée  

 Démarrage et redémarrage du  bloc FB 41 : COM_RST 

Le bloc FB 41 « CONT_C » dispose d’un sous-programme de démarrage qui est exécuté 

quand le paramètre d’entrée COM_RST = TRUE. A la mise en route, l’intégrateur est 

positionné de façon interne sur la valeur d’initialisation I_ITVAL. 

En cas d’appel dans un niveau d’alarme d’horloge, il continue à travailler à partir de cette 

valeur. Toutes les autres sorties sont positionnées sur leur valeur par défaut. 

3. La mise en œuvre d’un régulateur PID sous step7  

            La programmation d’un SIMATIC S7-300 en tant que régulateur PID se fait avec le 

logiciel STEP 7, les entrées sorties choisis de régulateur PID (bloc FB41) seront 

sauvegardés dans le bloc de donné  (DB) d’instance associé à l’appel du  FB 41. 

Pour réaliser un régulateur PID nous devrons suivre les deux étapes suivantes : 

 Configuration matériels  

 Elaboration d’un programme en langage Contact sous STEP7 

3.1 Configuration matériels  

  Création nouveau projet avec le chemin                              

Fig. III.3 : Créer nouveau projet avec le chemin. 

 

   Insérer un objet de type « station SIMATIC 300 » 

(III.5)

) 
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Fig.III.4 : Insertion station SIMATIC 300 

   Double clique sur l'icône matérielle et insérer les éléments de l’automate SIMATIC S7-

300 

 (L’alimentation PS : PS307 2A, CPU: 314IFM, Module d'entré (intégrés), module de sortie 

(intégrés) 

Note : Sauvegarder et charger la configuration matérielle dans l’automate CPU314-IFM via le 

câble USB-MPI2  (Le bouton de commande d’état doit être sur la position ‘Stop’). 

3.2 Elaboration d’un programme en langage Contact sous STEP7 

  Insertion du bloc d’organisation OB35 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Fig.III.5:Insertion du bloc d’organisation OB35. 
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Fig.III.6: Les propriétés du bloc d’organisation OB 35 

     Remarque : L’OB35 est un bloc dit d’alarme cyclique, son utilisation assure une fréquence 

d’appel constante du bloc FB41 (régulateur PID). Ceci est primordial pour que le régulateur 

puisse être optimisé grâce au réglage de ses paramètres.             

Ceci serait impossible si l’on utilisait l’OB1 qui offre une fréquence d’appel incertaine. 

           Dans le programme de configuration matérielle il est possible de choisir la fréquence 

d’exécution de l’OB35 en allant dans les propriétés de la CPU sous l’onglet ‚Alarmes cycliques. 

Ce temps ne doit pas être trop court. 

On doit s’assurer que le reste du programme et notamment l’OB1 ait le temps de s’exécuter 

entre deux appels de l’OB35. 

Fig.III.7: La fréquence d’exécution de l’OB35. 
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IN OUT MD52 MD52 IN OUT MD56 

IN OUT MD14 MD14 IN OUT MD14 

IN1 OUT IN1 

OUT "mesure" 

IN2 IN2 

MUL_R 

EN ENO 
 

DIV_R 

EN ENO 
 

 

 
MD14 

 
1.000000e+ 

002 

 
 

 
MD22   

 
2.764800e+ 

004   

 

Réseau : 3 rendre le nombre réel de la mesure en pourcentage  

I_DI 

EN ENO 
 

DI_R 

EN ENO 
 

 

 
PEW132 

  

    

 

Réseau : 2 conversions de l’entrée périphérie (la mesure) vers réel 

I_DI 

EN ENO 
 

DI_R 

EN ENO 
 

 

 
MW50 

  

    

 

Réseau : 1 conversion de la consigne ‘ entier vers réel ’ 

Bloc : OB35 "le code de programme PID" 

  La création du programme sous l’OB35 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.III.8: Le bloc pour mise en place de programme.  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.III.15: le bloc OB 35 
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COM_RST LMN MD62 

PAW128 
"PAW128" MAN_ON LMN_PER 

QLMN_HLM 

PVPER_ON QLMN_LLM 

LMN_P 

P_SEL 

LMN_I 

I_SEL LMN_D 

INT_HOLD PV 

I_ITL_ON ER MD80 

D_SEL 

CYCLE 

SP_INT 

PV_IN 

PV_PER 

MAN 

GAIN 

TI 

TD 

TM_LAG 

DEADB_W 

LMN_HLM 

LMN_LLM 

PV_FAC 

PV_OFF 

LMN_FAC 

LMN_OFF 

I_ITLVAL 

DISV 

DB41 

 FB41 

Continuous Control 
"CONT_C" 

EN ENO 

 

 

 

 
DB1.DBX0.0 

Variable 
temporaire 

de 
réservatio 

n 
"DB". 
cmprst 

 
DB1.DBX0.1 

"DB".maon 

 
DB1.DBX0.2 

"DB". 

pvperon 

 
DB1.DBX0.3 

"DB".psel 

 
DB1.DBX0.4 

"DB".isel 
 

 
 
 
 
DB1.DBX0.5 

"DB".dsel 
 
 
 

MD56 

 
MD22 

"mesure" 
 

 
 

DB1.DBD6 

"DB".MAN 

 
DB1.DBD10 

"DB".GAIN 

 
DB1.DBD14 

"DB".Ti 

 
DB1.DBD18 

"DB".Td 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Réseau : 4 le bloc de la régulation continue FB41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note : Instanciation du Bloc de Données 

DB41 correspond au Bloc fonctionnel FB41 

est illustré dans Annexe I  page 44 
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 Le réseau 1, tant que la conversion directe de format entier vers réel n'existe pas, pour 

cela  on fait La conversion de l'entier vers double entier et double entier vers réel, pour 

que la consigne peut se contrôler avec Wincc en entier et  l'entrée Sp_IN de bloc fb41 en 

réel 

 Le réseau 2,  fait la conversion de l’entrée périphérie (la mesure) vers  réel 

 Le réseau 3, rendre le nombre réel de la mesure en pourcentage à travers la multiplication 

au 100 et la division par 27648 

 Le réseau 4, le bloc  FB41 de la régulation continue, on a utilisé dans ce bloc pour les 

paramètres d'entrée : 

COM_RST pour initialiser les entrées et les sortie de bloc FB41à chaque démarrage   

MAN_ON pour activer le mode manuel s'il est égale à '1' l'entée MAN qui contrôle le 

régulateur. 

PVPER_ON pour choisir la mesure PV_IN ou PVPER et dans Notre cas on travaille avec 

la mesure PV_IN de format réel (pourcentage). 

P_SEL, I_SEL, D_SEL trois entrées pour activé et désactivé l'entrée GAIN et l'enterrée 

TI et l'entrée TD. 

La commande est représentée par deux sorties LMN pour la visualiser au Wincc et 

LMN_PER pour commander le moteur directement. 

La sortie ER pour la visualiser au Wincc qui est la consigne – la mesure.    

4. La Programmation de la régulation PID utilisant le langage SCL  

4.1 Présentation de SCL 

               SCL (Structured Control Language) est un langage de programmation évolué proche 

du langage PASCAL et C, conforme à une norme sur les automates programmables. 

La norme DIN EN 61131-3 (qui correspond à la norme internationale CEI 1131-3) normalise les 

langages de programmation destinés aux automates programmables. 

SCL dispose d’éléments de langage spécifiques aux automates programmables, comme les 

entrées, sorties, temporisations, mémentos, appels de blocs etc.. SCL complète et élargit ainsi le 

spectre du logiciel de programmation STEP7 avec ses langages de programmation CONT, LOG 

et LIST [10]. 

4.2 Avantages offerts par SCL 

Les avantages de programmation SCL sont [10]  

 Langage de programmation évolué 
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              SCL propose non seulement tous les avantages d’un langage de programmation évolué, 

mais également des propriétés qui ont tout particulièrement été conçues pour permettre une 

programmation structurée, comme par exemple : 

 la structure de blocs de STEP 7  

 des modèles de blocs 

 Conservation de la structure de bloc de STEP 7 

              SCL permet de résoudre de manière optimale les diverses tâches qui composent un 

projet d’automatisation, si bien qu’il peut être mis en œuvre efficacement avec STEP 7 dans 

chaque phase du projet. En appliquant en particulier le concept de blocs de STEP 7, qui permet 

créer le bloc sous step7 comme dans LIST, LOG et CONT. 

                                  OB      FC       FB      DB       SFB   UDT    SFC 

 

                   Fig.III .9: Les blocs créés avec SCL sous STEP7  

 Types de blocs   

              De par leur fonction, leur structure ou leur utilisation, les blocs de STEP 7 sont des 

sections limitées d’un programme utilisateur. SCL nous permet de créer les blocs suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.III.4 : Les types de bloc supporté par SCL 

 Compatibilité des blocs 

           Les blocs programmés dans SCL sont compatibles avec les blocs LIST, CONT        

et LOG. Ceci signifie qu’un bloc programmé dans SCL peut appeler un bloc programmé 

dans LIST, CONT ou LOG et inversement. Ainsi, les langages de programmation STEP 7 

et SCL (logiciel optionnel) se complètent parfaitement. 

  Type de bloc Fonction 

Bloc d’organisation 
Interface entre le système d’exploitation et le 

programme utilisateur. 

  Fonction 
Bloc permettant la transmission de paramètres 

sans mémoire. 

 Bloc fonctionnel 
Bloc permettant la transmission de paramètres et 

possédant une mémoire. 

 Bloc de données 
Bloc permettant d’enregistrer des données utilisateur. 

 Type de données      

utilisateur 

Bloc permettant d’enregistrer un type de données 

utilisateur. 
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4.3 programme PID  en SCL 

 L’organigramme de programme PID  en SCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                                          Fig.III .10 : L’organigramme de programme SCL 

Non 

Déclaration des  

variables 

temporaires 

Déclaration des  

paramètres 

de sorties 

Déclaration des  

variables utilisées 

Déclaration des  

paramètres  

d’entrés 

Convertir le temps 

de cycle vers un 

nombre  Real 

Convertir le « PV_PER » vers un 

nombre Real  [0 ,100]  

 

Convertir le temps TI et TD vers  un 

nombre Real pour faire les calculs 

dans le même format ‘Real’ 

Erreur 

(La consigne – la mesure) 

rTmLag < rCycle ×0.5  rTi < rCycle ×0.5 

rTd < rCycle 

rTmLag: = rCycle * 0.5 rTi: = rCycle * 0.5 

rTd := rCycle 

P_SEL  =1 I_SEL  =1 D_SEL  =1 

Calculer ‘P ‘action 

proportionnel: Panteil 

Calculer ‘I’ Temps 

d’intégration: Ianteil                     

Calculer ‘D’action de 

dérivation : Danteil 

Calculer  la commande : dlmn= Danteil + 

Ianteil + Panteil 

dlmn >= LMN_HLM   dlmn <= LMN_LLM 

 dlmn: = LMN_LLM dlmn: = LMN_HLM 

Rendre  la commande  à une valeur comprise entre 

[0; 27648], valeur  

La commande (Real WORD) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui Oui 

Non 

Panteil =0 Ianteil =0 Danteil =0 

. . . 

. 

. 

Oui 
Non 

. 

Début 

    Fin 
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 Le code de programme PID  en SCL 

 

 

FUNCTION_BLOCK  FB1 

VAR_INPUT 

     PVPER_ON:       BOOL := FALSE; 

    P_SEL :         BOOL := TRUE;   

    I_SEL :         BOOL := TRUE; 

    D_SEL :         BOOL := FALSE;  

    CYCLE :         TIME := T#1S;   

    SP_INT :        REAL := 0.0;     

    PV_IN :         REAL := 0.0;     

    PV_PER :        WORD := W#16#0;    

    GAIN :          REAL := 2.0;     

    TI :            TIME := T#20S;   

    TD :            TIME := T#10S;   

END_VAR 

VAR_OUTPUT     

    LMN :           REAL := 0.0;     

    LMN_PER :       WORD := W#16#0; 

    LMN_P :         REAL := 0.0;      

    LMN_I :         REAL := 0.0;     

    LMN_D :         REAL := 0.0;     

    PV :            REAL := 0.0;     

    ER :            REAL := 0.0;   

END_VAR 

VAR    

    QLMN_HLM :      BOOL := FALSE;   

    QLMN_LLM :      BOOL := FALSE;  

    LMN_HLM :       REAL := 100.0;   

    LMN_LLM :       REAL := 0.0;  

    TM_LAG :        TIME := T#2S;   

    sInvAlt :       REAL := 0.0;     

    sIanteilAlt :   REAL := 0.0;                                           

    sRestInt :      REAL := 0.0;     

    sRestDif :      REAL := 0.0;     

    sRueck :        REAL := 0.0;   

    sLmn :          REAL := 0.0;     

    sbArwHLmOn :    BOOL := FALSE;   

    sbArwLLmOn :    BOOL := FALSE;   

    sbILimOn :      BOOL := TRUE;  

END_VAR 

VAR_TEMP 

    rCycle :        REAL ;     

    Iant :          REAL ;     

    Diff :          REAL ;     

    Istwert :       REAL ;     

    ErKp :          REAL ;     

    rTi :           REAL ;     

    rTd :           REAL ;      

    rTmLag :        REAL ;     

    Panteil :       REAL ;     

    Ianteil :       REAL ;     

    Danteil :       REAL ;                                                                   
    Verstaerk :     REAL ;               

    dl mN :          REAL ;                                                                           

END_VAR                                                                                                                   

   rCycle := DINT_TO_REAL( TIME_TO_DINT( CYCLE ) ) / 1000.0 ;   

 

 

 

 

Convertir le temps de cycle vers un 

nombre  Real 

Déclaration des  

Paramètres d’entrées 

Déclaration des  

Parameters de sorties 

Déclaration des  

variables utilisés   

Déclaration des  variables 

temporaries 
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  Istwert := DINT_TO_REAL( INT_TO_DINT( WORD_TO_INT ( PV_PER ) ) ) * 0.003616898 ; 

           

 

       IF NOT PVPER_ON THEN                                                                             

           Istwert := PV_IN ; 

       END_IF; 

       PV := Istwert ; 

       ErKp := SP_INT - PV ;                                      

       ER := ErKp ; 

       ErKp := ER * GAIN ; 

 

       rTi := DINT_TO_REAL( TIME_TO_DINT( TI ) ) / 1000.0 ; 

       rTd := DINT_TO_REAL( TIME_TO_DINT( TD ) ) / 1000.0 ;                      

       rTmLag := DINT_TO_REAL( TIME_TO_DINT( TM_LAG ) ) / 1000.0                                                                                                                         
     

       IF rTi < rCycle * 0.5 THEN     

           rTi := rCycle * 0.5 ; 

       END_IF;                               

       IF rTd < rCycle THEN                                         

           rTd := rCycle ;                                                              
       END_IF;   

       IF rTmLag < rCycle * 0.5 THEN   

           rTmLag := rCycle * 0.5 ; 

       END_IF; 

        

       IF P_SEL THEN         

       Panteil := ErKp ; 

       ELSE  

           Panteil := 0.0 ;  

       END_IF;  

        

       IF I_SEL THEN   

               Iant := ( rCycle / rTi ) * ( ErKp + sInvAlt ) * 0.5  ;      

          IF ( Iant > 0.0 AND sbArwHLmOn )  OR ( Iant < 0.0 AND sbArwLLmOn )THEN     

                 Iant := 0.0 ;   

          END_IF;                                                                                               

                  Ianteil := sIanteilAlt + Iant ; 

       ELSE 

           Ianteil := 0.0 ; 

       END_IF;     

      

       Diff := ErKp ; 

       IF  D_SEL THEN  

           Verstaerk := rTd / ( rCycle * 0.5 + rTmLag );  

           Danteil := ( Diff ) * Verstaerk ;                                                 
       ELSE 

               Danteil := 0.0 ; 

            

       END_IF; 

 

       dLmn := Panteil + Ianteil + Danteil  ;                          

 

       LMN_P := Panteil ; 

       LMN_I := Ianteil ; 

       LMN_D := Danteil ; 

       sInvAlt := Erkp ; 

       sIanteilAlt := Ianteil ; 

       sbArwHLmOn := FALSE ; 

       sbArwLLmOn := FALSE  

 

 

 

Erreur = la consigne – la mesure 

Convertir le ‘PV_PER’ vers un 

nombre Real  [0 ,100]  

(Istwert = (100/27648)* PV_PER) 

 

Convertir le temps TI et TD 

vers  un nombre Real pour 

faire les calculs dans le même 

format ‘Real’ 

Il faut que le temps TI et TD soient 

supérieur  au temps de cycle sinon le 

système prend par défaut une valeur égale 

temps de cycle seront égale le temps de 

cycle. 

Calculer ‘P ‘action proportionnelle si 

P_SEL activé action proportionnelle 

égale ErKp Sinon action 

proportionnelle égale zéro 

Pour ne dépasser pas les limites (ex : 

LMN_HLM=100 et LMN_LLM=0) 

Calculer ‘I’ Temps 

d’intégration(Ianteil)  

sIanteilAlt : Temps d’intégration 

précédent 

Calculer ‘D’ Temps de dérivation  

(Danteil) 

Calculer  la commande 
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PVPER_ON LMN 

LMN_PER PAW128 

P_SEL 

LMN_P 

I_SEL LMN_I 

LMN_D 

D_SEL 

PV 

CYCLE 

ER 

SP_INT 

PV_IN 

PV_PER 

GAIN 

TI 

TD 

DB1 

 FB1 
EN ENO 
 

 

 

 
DB1.DBX0.2 

"db". 

pvperon 

 
DB1.DBX0.3 

"db".psel 

 
DB1.DBX0.4 

"db".isel 

 
DB1.DBX0.5 

"db".dsel 

 
T#50MS 

MD10 

 
 

PEW128 

 
DB1.DBD10 

"db".GAIN 

 
DB1.DBD14 

"db".Ti 

 
DB1.DBD18 

"db".Td 

 

  

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

       IF dlmn >= LMN_HLM  THEN     

           QLMN_HLM := TRUE ; 

           QLMN_LLM := FALSE ; 

           dlmn := LMN_HLM ; 

           sbArwHLmOn := TRUE ; 

       ELSE 

           QLMN_HLM := FALSE ;                                    

           IF dLmn <= LMN_LLM THEN        
               QLMN_LLM := TRUE ; 

               dlmn := LMN_LLM ; 

               sbArwLLmOn := TRUE ; 

           ELSE 

               QLMN_LLM := FALSE ; 

           END_IF; 

       END_IF; 

              

       LMN := dLmn ; 

       dLmn := dLmn* 276.48 ; 

       IF dLmn >= 32512.0 THEN                                       

           dLmn := 32512.0 ;      
       ELSIF dLmn <= -32512.0 THEN 

           dLmn := -32512.0 ; 

       END_IF; 

 

       LMN_PER := INT_TO_WORD( DINT_TO_INT( REAL_TO_DINT(dLmn) ) ) ; 

 

    END_FUNCTION_BLOCK 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite supérieure et Limite 

inférieure  de la commande 

Rendre  la commande  à une valeur 

comprise entre [0; 27648] 

La commande (Real WORD) 

Note : Le bloc fonctionnel  FB1 qui a été créé à 

travers le code du programme PID en SCL 
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IV. Conception d’une IHM sous WinCC 

                Les étapes de configuration nécessaires à la création et à la mise en œuvre du projet              

WinCC sont décrites ci-dessous en détail. 

1.  Etapes de la configuration  

 Intégration  du projet WinCC flexible (station HMI) avec  step7, il s'agit d'installer 

le protocole à utiliser pour la communication entre le CPU et le WinCC. 

 Création de la liaison, il s'agit de définir le  type de la communication à utiliser selon 

le protocole créé précédemment 

 Création des variables WinCC, il s'agit d'introduire les variable à utiliser elles sont 

de nature interne ou externe. 

 Création de l'interface (ensemble des vues) WinCC 

1.1 Intégration  du projet WinCC (station HMI) à step7 

  Insertion  la station SIMATIC HMI  

               Un système IHM constitue l'interface entre l'homme (opérateur) et le processus  

 (machine). Le contrôle proprement dit du processus est assuré par le système              

d'automatisation. Il existe par conséquent une interface entre l'opérateur et WinCC flexible.             

(sur le pupitre opérateur) et une interface entre WinCC flexible et le système d’automatisation 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. III. 11 Création d’une station HMI. 

 
 Choisir WinCC flexible Runtime  

      Au Runtime, l'opérateur peut réaliser le contrôle-commande du processus. Les tâches 

suivantes sont alors exécutées [11] :  

● Communication avec les automates. 

● Affichage des vues à l'écran. 

● Commande du processus, p.ex.  Ouverture et fermeture de vannes. 
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● Archivage des données de Runtime actuelles, p.ex : des valeurs processus et événements 

d’alarme. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III. 12 Création WinCC flexible Runtime. 

1.2 Création de la liaison  

          La communication entre WinCC et l'automate s'effectue dans WinCC flexible via des 

variables et une zone de communication. 

 Cliquer sur la liaison : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Fig. III. 13 Créations de la liaison WinCC et l'automate. 
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 Afficher la liaison 

           Double clique sur la première ligne pour afficher la liaison entre l’automate et WinCC                         

flexible Runtime dans notre cas c’est MPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Fig. III. 14 Créations de la liaison de WinCC flexible. 

 

1.3 Création des variables WinCC  

            Les variables externes permettent de communiquer, c.-à-d. d'échanger des données entre 

les composants d'un processus automatisé, p. ex  entre un pupitre opérateur et un automate. 

 Afficher la fenêtre  des variables 

              Double clique sur « variables »pour afficher la fenêtre  de configuration des variables  

 

                                         

 

 

 

 

                                      

Fig. III. 15 Les variables de WinCC flexible 
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 Tableau des variables 

               Ajouter les variables qui nous les voulons  par double clique sur la ligne de variables et 

modifier les paramètres de la variable (le nom, liaison, type de données, adresse et n’oublie pas 

choisir le cycle d’acquisition pour chaque variable  ex : 100ms)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fig. III. 16 Les paramètres des variables de WinCC 

 

1.4  Création de l'interface WinCC   

             Dans WinCC flexible, nous créons des vues pour le contrôle-commande de machines et 

d'installations. Pour créer des vues, nous disposons d'objets prédéfinis permettant de représenter 

notre installation, d'afficher des procédures et de définir des valeurs de processus. 

 

 L’interface de la vue   

            Cliquer sur  ‘vue’ pour  afficher  l’interface de la vue  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III. 17 Vue  de WinCC flexible. 
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 Interface de régulation PID d’un MCC 

            Cette figure représente une vue de régulation de vitesse d’un moteur à courant continu 

utilisant PID  

 

Fig. III. 18 Descriptive de vue de régulation de vitesse d’un MMC sous WinCC. 

 

 Constitution de la vue 

              On a  inséré dans notre vue les objets dont on a besoin pour représenter le processus. 

 On a configuré les objets en fonction des exigences de notre processus. Les objets qu’on a    

utilisés : 

 Champs E/S, boutons, baromètre gradué, réglette, instrument à aiguille, affichage de 

la courbe  

 Les valeurs de processus sont échangées entre l'automate  programmable et WinCC 

au moyen de variables. 
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2. Interface de  régulation PID en temps réel  

                Les deux figures suivantes représentent les résultats obtenus en temps réel par les deux 

proches de programmation, FB41 et SCL   

 

 

Fig.III.19:Interface de régulation PID avec le bloc FB41 

 

Fig.III.20:Interface de régulation PID avec langage SCL 

On a fait  une 

perturbation  

extérieure au 

moteur 

On a fait  une 

perturbation  

extérieure au 

moteur 
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 Interprétation  

         Les interfaces affichées  précédemment  représentent  la réponse du système en 

temps réel (mesure : couleur bleue)  soumet  à une consigne variable (couleur verte).  

          Remarque: nous constatons que le système est réagi avec la consigne, tel qu’il y a  un bon     

de temps de réponse, un petit dépassement et une  stabilisation parfaite dans les deux  interfaces  

de régulation.  

 Comparaisons :  

 La comparaison entre les deux méthodes de programmation :  

 La taille du bloc créé par le programme SCL est plus petite que la taille du bloc   

FB41 prédéfinis.  

Fig.III.21:La taille de bloc FB41                           Fig.III.22 : La taille de bloc SCL                            

 Le temps d’exécution du bloc qui est créé par le programme SCL est plus petit que le 

temps d’exécution du bloc FB41 qu’il existe dans la bibliothèque de logiciel Step7 car 

le bloc FB41 contient des opérations supplémentaire pas toujours nécessaire pour la 

régulation, pour cela on a créé un programme qui contient   juste des opérations 

nécessaire de la régulation PID et ça revient aussi à la taille lorse la taille est petite le 

temps est court 

 Il y a une difficulté dans l'utilisation du bloc FB41 par rapport au bloc créé par le 

programme SCL qui est simple à implémenter et à utiliser car ce dernier  contient  que 

des branches nécessaires pour la régulation PID 

 pas de différence entre la réponse de système avec les deux  approches de 

programmation PID, et ça revient à notre programmation  en SCL qu’il est performant 

de  sorte que son effet quasiment est le même de  bloc FB41 qui délivré par SIEMENS  
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3. Architecture  générale de système de l'asservissement à base un API   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.III.23 Architecture  générale de système de l'asservissement à base un API  
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Dans le PC il y a deux logiciels (Step7 et WinCC) ; step7 contient deux approches de 

programmation de régulateur PID par FB41 et langage SCL, logiciel WinCC contrôler le 

système par une interface de régulation PID 

Le PC relie avec l'automate SIMATIC S7-300 à travers l'adaptateur MPI-USB, 

L'automate relier avec la maquette électrique  par les trois E/S analogique pour faire 

l'asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu qui est placé sur la maquette électrique   

PAW128: sortie Analogique de commande du moteur 

PEW128: entrée analogique de la consigne (tension de référence) 

PEW132: entrée analogique de mesure de la tension de sortie du moteur 

 

                   .  

V. Conclusion 

            Ce chapitre étudie les différentes étapes de l’élaboration d’un projet software           

et hardware  et l’établissement  d’une  commande PID à  base  d’automate  programmable  

SIEMENS SIMATIC S7-300  grâce  au  logiciel  de programmation STEP7 et le logiciel   

de supervision WinCC. A la lumière des résultats obtenus par une précision élevée grâce       

à la méthode de Nichols ziegler  qui permet de  calculer des paramètres        . 
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Conclusion générale 
 

 

 

 

 

             Ce mémoire étudie  les différentes étapes de l’élaboration d’un projet expérimental 

(software et hardware)  pour établir une  commande PID appliquée au moteur électrique à 

courant continu. Ce régulateur offre de bonnes performances, que ce soit au niveau de la 

précision, du temps de réaction, du dépassement, ou de la stabilité.  

            Ce travail nous a permis d’acquérir une expérience enrichissante dans le domaine de la 

régulation des moteurs électriques et des automates programmables industrielles, et leurs 

logiciels (Step7, WinCC) de SIEMENS et mettre en pratique les Connaissances acquises durant 

nos études, sur le plan plus personnel, on a pu de découvrir le travail d’équipe (collectif) et de 

s'intégrer dans un milieu professionnel. 

 Finalement, les connaissances théoriques apprises durant notre cursus étant complétées 

dans ce travail notamment que la communication et le respect d’un planning préalablement établi 

restent les éléments essentiels de la réussite d’un projet. 
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                                                      Annexes 

Annexe I : Bloc de données DB41 

Adressee Décl. Nom Type Valeur initiale Valeur en cour 

cors  

Commentaire 

0.0 in COM_RST BOOL FALSE FALSE complete restart  

0.1 in MAN_ON BOOL TRUE FALSE manual value on 

0.2 in PVPER_ON BOOL FALSE FALSE process variable 

peripherie on 0.3 in P_SEL BOOL TRUE TRUE proportional 

action on 0.4 in I_SEL BOOL TRUE TRUE integral action on 

0.5 in INT_HOLD BOOL FALSE FALSE integral action 

hold 0.6 in I_ITL_ON BOOL FALSE FALSE initialization of 

the integral action 0.7 in D_SEL BOOL FALSE TRUE derivative action 

on 2.0 in CYCLE TIME T#1S T#1S sample time 

6.0 in SP_INT REAL 0.000000e+000 6.562500e+001 internal set point 

10.0 in PV_IN REAL 0.000000e+000 5.156250e+001 process variable 

in 14.0 in PV_PER WORD W#16#0 W#16#0 process variable 

peripherie  16.0 in MAN REAL 0.000000e+000 0.000000e+000 manual value 

20.0 in GAIN REAL 2.000000e+000 1.000000e+000 proportional gain 

24.0 in TI TIME T#20S T#1S reset time 

28.0 in TD TIME T#10S T#0MS derivative time 

32.0 in TM_LAG TIME T#2S T#2S time lag of the 

derivative action 36.0 in DEADB_W REAL 0.000000e+000 0.000000e+000 dead band width 

40.0 in LMN_HLM REAL 1.000000e+002 1.000000e+002 manipulated value 

high limit 44.0 in LMN_LLM REAL 0.000000e+000 0.000000e+000 manipulated value 

low limit 48.0 in PV_FAC REAL 1.000000e+000 1.000000e+000 process variable 

factor 52.0 in PV_OFF REAL 0.000000e+000 0.000000e+000 process variable 

offset 56.0 in LMN_FAC REAL 1.000000e+000 1.000000e+000 manipulated value 

factor 60.0 in LMN_OFF REAL 0.000000e+000 0.000000e+000 manipulated value 

offset 64.0 in I_ITLVAL REAL 0.000000e+000 0.000000e+000 Initialization 

value of the 

integral action 
68.0 in DISV REAL 0.000000e+000 0.000000e+000 disturbance 

variable 72.0 out LMN REAL 0.000000e+000 9.395993e+001 manipulated value 

76.0 out LMN_PER WORD W#16#0 W#16#657A manipulated value 

peripherie 78.0 out QLMN_HLM BOOL FALSE FALSE high limit of 

manipulated value 

reached 
78.1 out QLMN_LLM BOOL FALSE FALSE low limit of 

manipulated value 

reached 
80.0 out LMN_P REAL 0.000000e+000 2.812500e+001 Proportionality 

component 84.0 out LMN_I REAL 0.000000e+000 5.635161e+001 integral 

component 88.0 out LMN_D REAL 0.000000e+000 9.483322e+000 derivative 

component 92.0 out PV REAL 0.000000e+000 5.156250e+001 process variable 

96.0 out ER REAL 0.000000e+000 1.406250e+001 error signal 

100.0 stat sInvAlt REAL 0.000000e+000 2.812500e+001  

104.0 stat sIanteilAlt REAL 0.000000e+000 5.635161e+001  

108.0 stat sRestInt REAL 0.000000e+000 0.000000e+000  

112.0 stat sRestDif REAL 0.000000e+000 0.000000e+000  

116.0 stat sRueck REAL 0.000000e+000 1.390002e+001  

120.0 stat sLmn REAL 0.000000e+000 9.395993e+001  

124.0 stat sbArwHLmOn BOOL FALSE FALSE  

124.1 stat sbArwLLmOn BOOL FALSE FALSE  

124.2 stat sbILimOn BOOL TRUE TRUE  
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Annexe II : Table des variables de bloc FB41 

 

 Opérande Mnémonique Format d'affichage Valeur 

d'état 

Valeur de forçage 

1 DB1.DBX 0.0 "DB".cmprst BOOLEEN   

2 DB1.DBX 0.1 "DB".maon BOOLEEN   

3 DB1.DBX 0.2 "DB".pvperon BOOLEEN  false 

4 DB1.DBX 0.3 "DB".psel BOOLEEN  true 

5 DB1.DBX 0.4 "DB".isel BOOLEEN  true 

6 DB1.DBX 0.5 "DB".dsel BOOLEEN  true 

7 DB1.DBD 2 "DB".SP VIRGULE_FLOTTANTE  52.0 

8 DB1.DBD 6 "DB".MAN VIRGULE_FLOTTANTE   

9 DB1.DBD 10 "DB".GAIN VIRGULE_FLOTTANTE  1.0 

10 DB1.DBD 14 "DB".Ti DEC  L#3000 

11 DB1.DBD 18 "DB".Td DEC  L#1000 

12 PEW 130  DEC   

13 PAW 128 "PAW128" DEC   

14 PEW 132  DEC   

15 MD 40  VIRGULE_FLOTTANTE   

16 MD 22 "mesure" VIRGULE_FLOTTANTE   

 

 

Annexe III : Table des mnémoniques de Bloc FB41 

 

 

Etat Mnémonique Opérande Type de données Commentaire 

 COMPLETE 

RESTART 

OB 100 OB 100 Complete Restart 

 CONT_C FB 41 FB 41 Continuous Control 

 DB DB 1 DB 1  

 MD0 MD 0 DWORD  

 mesure MD 22 REAL  

 PAW128 PAW 128 WORD  

 PEW128 PEW 128 WORD  
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Annexe IV : paramètres d’entrée du bloc FB 41 

COM_RST  complète restart /  Démarrage   

MAN_ON manual value on /  Activation du mode manuel   

PVPER_ON process variable periphery on /  Activation de la mesure de périphérie  

P_SEL  proportional action on /  Activation de l’action proportionnelle 

I_SEL  integral action on /  Activation de l’action par intégration 

INT_HOLD integral action hold /  Gel de l’action par intégration 

I_ITL_ON initialization of the integral action /  Initialisationde l’action par intégration 

D_SEL  derivative action on / Activation de l’action par dérivation 

CYCLE sample time / Période d’échantillonnage 

SP_INT  internal set point / Consigne interne 

PV_IN  process variable in / Measure d’entrée 

PV_PER  process variable peripherie /  Mesure de périphérie 

MAN  manual value /  Valeur de réglage manuelle 

GAIN  proportional gain /  Coefficient d’action proportionnelle 

TI  reset time / Temps d’intégration 

TD   derivative time / Temps de dérivation 

TM_LAG  time lag of the derivate action / Retard de l’action par dérivation 

DEADB_W  dead band width / Largeur de zone morte 

LMN_HLM manipulated value high limit /  Limite supérieure de la valeur de réglage 

LMN_LLM  manipulated value low limit / Limite inférieure de la valeur de réglage 

PV_FAC   process variable factor /  Facteur de mesure 

PV_OFF   process variable offset /  Décalage de mesure  

LMN_FAC   manipulated value factor /  Facteur de valeur de réglage  

LMN_OFF  manipulated value offset / Décalage de valeur de réglage 

I_ITLVAL  initialization value of the integral action / Valeur d’initialisation pours l’action  

intégration 

 

Annexe V : paramètres de sortie du bloc FB 41  

LMN  manipulated value / Valeur de réglage  

LMN_PER manipulated value periphery / Valeur de réglage de périphérie 

QLMN_HLM high limit of manipulated value reached / Grandeur de réglage à la limitesupériure 

QLMN_LLM low limit of manipulated value reached / Grandeur de réglage à la limite inférieure 

LMN_P  proportionality component / Composante P 

LMN_I  integral component /  Composante I 

LMN_D  derivative component / Composante D 

PV  process variable / Mesure 

ER  ERROR SIGNAL / Signal d’erreur 

      

       g.ph1 : Grandeur physique 1 

       g.ph2 : Grandeur physique 2 

      (1) : Paramètres dans les branches de consigne et de mesure avec la même unité  

      (2) : Paramètres dans les branches de grandeur de réglage  avec la même unité 
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Annexe VI : Commande Proportionnelle d’un moteur à courant continu 

Vitesse 

clear all 

close all 

clc 

% Commande Proportionnelle d’un moteur à courant continue% 

 J=1e-4;f=2.5e-6; 

 Kc=60.3e-3;Ke=60.3e-3; 

 R=1.91;L=0.63e-3; 

 Omega=200; 

Kp1=input('Introduisez le gain proportionnel Kp :');Kp2=input('Introduisez le gain proportionnel 

Kp :'); 

Kp3=input('Introduisez le gain proportionnel Kp :');Kp4=input('Introduisez le gain proportionnel 

Kp :'); 

Kp5=input('Introduisez le gain proportionnel Kp :');Kp6=input('Introduisez le gain proportionnel 

Kp :'); 

num=Kc; 

den=[(J*L) ((J*R)+(L*f)) ((f*R)+Kc*Ke)]; 

motor=tf(num,den); 

CP1=Omega*feedback(Kp1*motor,1);CP2=Omega*feedback(Kp2*motor,1); 

CP3=Omega*feedback(Kp3*motor,1);CP4=Omega*feedback(Kp4*motor,1); 

CP5=Omega*feedback(Kp5*motor,1);CP6=Omega*feedback(Kp6*motor,1); 

figure(1) 

Xlabel('correcteur P dans un asservissement en vitesse') 

Ylabel('la vitesse en rad/s') 

stepplot(CP1,'r'),grid 

 hold on;stepplot(CP2,'b') 

 hold on;stepplot(CP3,'g') 

 hold on;stepplot(CP4,'--b') 

 hold on;stepplot(CP5,'k') 

 hold on;stepplot(CP6,'m') 

 legend('Kp=0.1','Kp=0.2','Kp=0.5','Kp=2','Kp=5','Kp=10') 

 

Annexe VII :   Commande Proportionnelle intégrale  d’un moteur à courant continu 

Vitesse 

clear all 

close all 

clc 

% Commande Proportionnelle-intégral d’un moteur à courant continue% 

 J=1e-4;f=2.5e-6; 

 Kc=60.3e-3;Ke=60.3e-3; 

 R=1.91;L=0.63e-3; 

 Omega=200; 

 Kp1=input('Introduisez le gain proportionnel Kp : '); Ki1=input('Intr oduisez le gain intégral Ki: '); 
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 Kp2=input('Introduisez le gain proportionnel Kp : '); Ki2=input('Intr oduisez le gain intégral Ki: '); 

 Kp3=input('Introduisez le gain proportionnel Kp : '); Ki3=input('Intr oduisez le gain intégral Ki: '); 

 Kp4=input('Introduisez le gain proportionnel Kp : ');Ki4=input('Intr oduisez le gain intégral Ki: '); 

 num=Kc; 

 den=[(J*L) ((J*R)+(L*f)) ((f*R)+Kc*Ke)]; 

 motor=tf(num,den); 

 PI1=tf([Kp1 Ki1],[1 0]);PI2=tf([Kp2 Ki2],[1 0]);PI3=tf([Kp3 Ki3],[1 0]);PI4=tf([Kp4 Ki4],[1 0]); 

 CPI1=Omega*feedback(PI1*motor,1);CPI2=Omega*feedback(PI2*motor,1); 

 CPI3=Omega*feedback(PI3*motor,1);CPI4=Omega*feedback(PI4*motor,1); 

 figure(1) 

 Xlabel('correcteur PI dans un asservissement en vitesse') 

 Ylabel('la vitesse en rad/s') 

 stepplot(CPI1,'r'),grid 

 hold on;stepplot(CPI2,'b') 

 hold on;stepplot(CPI3,'g') 

 hold on;stepplot(CPI4,'--b') 

 legend('Ki=2','Ki=10','Ki=50','Ki=100') 

 

Annexe VIII : Commande Proportionnelle intégrale dérivé   d’un moteur à courant continu 

Vitesse 

clear all 

close all 

clc 

 J=1e-4; f=2.5e-6; 

 Kc=60.3e-3;Ke=60.3e-3; 

 R=1.91;L=0.63e-3; 

 Omega=200; 

 Kp1=input('Introduisez le gain proportionnel Kp : ');Ki1=input('Intr oduisez le gain intégral Ki: '); 

 Kd1=input('Intr oduisez le gain dérivé Kd: ');Kp2=input('Introduisez le gain proportionnel Kp : '); 

 Ki2=input('Intr oduisez le gain intégral Ki: '); Kd2=input('Intr oduisez le gain dérivé Kd: '); 

 Kp3=input('Introduisez le gain proportionnel Kp : '); Ki3=input('Intr oduisez le gain intégral Ki: '); 

 Kd3=input('Intr oduisez le gain dérivé Kd: '); Kp4=input('Introduisez le gain proportionnel Kp : '); 

 Ki4=input('Intr oduisez le gain intégral Ki: '); Kd4=input('Intr oduisez le gain dérivé Kd: '); 

 num=Kc;den=[(J*L) ((J*R)+(L*f)) ((f*R)+Kc*Ke)]; 

 motor=tf(num,den); 

 PID1=tf([Kd1 Kp1 Ki1],[1 0]);PID2=tf([Kd2 Kp2 Ki2],[1 0]); 

 PID3=tf([Kd3 Kp3 Ki3],[1 0]);PID4=tf([Kd4 Kp4 Ki4],[1 0]); 

 CPID1=Omega*feedback(PID1*motor,1);CPID2=Omega*feedback(PID2*motor,1); 

 CPID3=Omega*feedback(PID3*motor,1);CPID4=Omega*feedback(PID4*motor,1); 

 figure(1) 

 Xlabel('correcteur PID dans un asservissement en vitesse') 

 Ylabel('la vitesse en rad/s') 

 stepplot(CPID1,'r'),grid 

 hold on;stepplot(CPID2,'b') 

 hold on;stepplot(CPID3,'g') 

 hold on;stepplot(CPID4,'--b') 

 


