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SYNTHESE DE TP : CORRECTION DE SLCI 

VALIDATION  DE MODELE 

                              Système réel                                                        modèle numérique /mathématique  

 

 

 

 

1. Comparaison de courbes 

A partir des logiciels d'acquisition, on peut récupérer sous la forme d'un fichier texte (ou csv) les données 

de mesure lors de l'essai de validation  

 

Exemple de fichier de mesures sur le volant: 

 
 

Puis grâce au bloc csvreader de xcos (bilibiothèque Entrées), on peut alors afficher sur 

le même graphe les résultats de l'essai simulé et l'essai réel.  

 

Ex : pour le volant  (essai indiciel en boucle fermée, consigne de 200° ) 

 
On peut alors facilement analyser les différences observées  MAIS il faut les quantifier, caractériser ces 

écarts. On peut comparer les valeurs numériques :  

_ de la valeur en régime permanent  

   -du temps de réponse à 5% 

- du dépassement 

Cohérent 

? 

1ère mesure 

descripteurs 
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Rq : A notre niveau, des valeurs différentes entre modèle et réel de moins de 15/20 % valide le modèle, mais 

dans un contexte réel, il faudrait évidemment atteindre un meilleur degré de précision. 

 

On peut également calculer la différence point à point pour chaque instant d'échantillonnage (mesure) par la 

formule : 

∆=∑(𝑦𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 − 𝑦𝑒𝑥𝑝é𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙)² 

 

On pourrait ainsi comparer deux modèles différents entre eux de manière plus globale. 

 

2. Améliorations appliquées en TP 

 

Par rapport au modèle linéaire de votre système obtenu par modèle de connaissance en étudiant bloc par 

bloc, certains manques apparaissaient fréquemment. 

 

• Phénomène de saturation  

Dans les simulations de vos modèles, vous avez pu observer qu'en boucle fermée, la tension appliquées au 

moteur de votre système pouvait atteindre des valeurs absurdes. En fait, le modèle ne prenait pas compte le 

fait que par mesure de sécurité, l'alimentation et que le convertisseur statique (hacheur) sont conçues pour 

ne pas pouvoir fournir une tension supérieure à la tension nominale du moteur (ou que légèrement) 

Afin d'améliorer le modèle, il fallait alors rajouter un bloc saturation. 

La saturation a alors souvent les effets suivants quand la tension dépassait la valeur limite : 

- Ralentissement de la réponse 

- Diminution du dépassement (s'il y en avait) 

- Généralement sans effet sur la précision (même valeur en régime permanent avec ou sans la 

saturation) 

 

• Couple résistant / perturbation 

Il est fréquent que dans un premier temps on néglige toute perturbation afin de simplifier l'analyse lors de la 

modélisation du système. Lors de la comparaison, si l'on constate que le modèle simulé a une valeur en 

régime permanent supérieure à celle de l'essai expérimental. Il faut alors prendre en compte les 

perturbations et faire une étude plus poussée. 
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CORRECTEUR 

Dans vos TP, vous avez étudié les effets puis paramétrer deux types de correcteur : proportionnel et PI. 

1. Correcteur proportionnel 

Fonction de transfert : C(p) = K (constante) 

Effet du correcteur : + K augmente, + le système : 

- Est rapide 

- Est précis 

- Mais tend à devenir instable 

 

Stratégie de paramétrage :  

- Pour un système du 2nd ordre  : calcul de FTBF, identification du facteur d'amortissement . 

Choisir K de manière à avoir un facteur d'amortissement de :  

• 0,7 si on veut optimiser le temps de réponse par rapport au dépassement 

• 1 si on ne veut pas dépassement 

- Pour un système d'ordre quelconque, on paramètrera K de manière à ajuster la marge de phase 

(souvent à 45 ou 60 °), sachant que la modification de K va uniquement translater    la courbe de 

gain de la FTBO sans correcteur. 

 

2. Correcteur PI 

Fonction de transfert : C(p) = 𝐾𝑝 ×
1+𝑇𝑖.𝑝

𝑇𝑖.𝑝
  ( on trouve aussi la forme C(p)= Kp'+ 

1

𝑇′𝑖.𝑝
  ) 

Effet du correcteur : permet d'obtenir une erreur indicielle nulle mais déstabilise le système. 

 

Stratégie de paramétrage :  

- Le plus simple est procéder à une compensation du pôle dominant. On identifie dans la FTBO du 

système sans correcteur quelle est la constante de temps Tdo la plus élevée (le pôle dominant), 

puis on choisir Ti =Tdo : la FTBO se simplifie alors (les 2 polynômes de premier ordres avec au 

numérateur Ti et Tdo au dénominateur se simplifient). Il ne reste plus qu'à déterminer Kp (cf ch 

précèdent) 


