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1 Sujet

Réalisez une supervision d’une régulation de la vitesse d’un moteur à courant continu. Il s’agit
d’un correcteur de type PI :
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)
La fonction de régulation assurée par un API TSX 37 réalise un correcteur PID. On peut changer
des paramètres de ce correcteur. Des adresses sont présentées dans un tableau 1.

Adresse Description Intervalle
%IW0.2 Capteur vitesse 0 – 10 000 API
%QW0.10 Commande du moteur 0 – 10 000 API
%MW10 Consigne de vitesse 0 – 10 000 API
%MW12 Gain proportionnel Rp [×100] 0 – 10 000
%MW13 Temps d’intégrale Ti [10−1s] 0 – 20 000
%MW14 Temps de dérivée Td [10−1s] 0 – 10 000
%MW15 Période d’échantillonnage Te [10−2s] 0 – 32 000

Tab. 1 – Parametres du correcteur et adresses

Les entrées et les sorties de la maquette expérimentale du moteur à courant continu sont
compris entre −5 et 5 Volts.

1. Réalisez un synoptique qui permet à l’opérateur de modifier la consigne de vitesse et d’ob-
server la valeur mesurée de la vitesse de l’arbre du moteur. Il va pouvoir agir sur les
différentes actions Kp, TI et TD de la fonction PID. Il devra pouvoir modifier la période
d’échantillonnage Te et observer le comportement d’un moteur.

2. Réalisez un synoptique qui permet à l’opérateur d’observer le comportement dynamique du
moteur en temps réel.

3. Réalisez un enregistrement de la consigne de vitesse et de la valeur mesurée de la vitesse et
créez un synoptique qui permet de tracer l’historique du comportement du moteur.

4. Ajoutez dans un synoptique principal un affichage des alarmes et donnez à l’opérateur pos-
sibilité d’acquittement de l’alarme.

5. Optimisez les performances du correcteur PID.
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2 Solution

Pour créer un système de la supervision on va utiliser un logiciel Wonderware c© FactorySuiteTM

InTouch c© [1]. Ce système va communiquer avec un serveur OPC, qui est installé et configuré sur
un serveur distant. Pour assurer cette communication il faut utiliser et configurer l’OPCLink.
Une communication entre un OPCLink et un serveur OPC se fait en utilisant un protocole d’un
standard OPC. Pour communiquer avec des automates le serveur utilise un protocole X–Way (sur
Ethernet). Un exemple d’une hiérarchie est montré sur une figure 1.
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Fig. 1 – Hiérarchie d’un système de la supervision

2.1 OPCLink

D’abord il faut configurer le logiciel OPCLink. Pour faire ça on va définir un topic – des
paramètres pour communication avec le serveur. On définit le nom de ce topic, l’adresse d’un
serveur \\Intouch-serveur\ et path, pour la station No 2 concrètement AutoSimul-02!.

2.2 Variables

Après il faut définir toutes des variables nécessaires dans un superviseur Intouch. Pour chaque
valeur sortie/entrée d’un automate TSX on va définir variable de type I/O Integer. On définit une
intervalle des valeur brutes (dans un automate), intervalle pour des unités réelles et un manière de
la conversion. Un exemple des valeurs se trouve dans une table 2. Il faut aussi définir une variable
d’un type Hist Trend pour mettre en œuvre un archivage de donnés. On peut aussi définir une
variable d’un type Memory Integer, par exemple pour enregistrer un valeur d’un écart qui sera
calculé.

La valeur d’une consigne et d’une vitesse réale n’ont pas d’unité, alors on peut le représenter
comme %.

Name Type RAW EU unites Init.val. Conv. Item
vitesse reale I/O Int. 0 – 10 000 −100 – 100 % 0 linear i%IW0.2
integ I/O Int. 0 – 20 000 0 – 2 000 000 ms 100 linear i%MW13
deriv I/O Int. 0 – 10 000 0 – 1 000 000 ms 0 linear i%MW14
echan I/O Int. 1 – 32 000 10 – 320 000 ms 10 linear i%MW15

Tab. 2 – Exemple de paramètres de « variables »



Supervision - InTouch 3

2.3 Synoptique principal

Maintenant on va ajouter des éléments dans une synoptique principal. On peut désigner des
abscisses, cercles, textes etc. Si on veut utiliser une texte pour montrer un valeur d’une variable,
on dois mettre les lettres « # », « 0 » et « . » à la place de ce valeur [1]. On peut aussi déposer
des éléments prêts, par exemple afficheur analogique pour montrer la vitesse du moteur.

Pour chaque élément on va après définir un animation link pour attacher une variable. Si
l’élément sert à changer la valeur d’une variable, il faut aussi définir un intervalle de valeurs
quelles peut être ajusté avec cet élément.

Il est possible ajouter une action (script) qui est effectué si on clique sur un élément. On peut
par exemple fabriquer un bouton « stop » et ajouter une fonction facile consigne=0;. D’autre
manière de l’utilisation ces fonctions est définition d’une fonction, quelle est évalué si la valeur
d’autre variable se change. On peut définir la fonction ecart=abs(consigne-vitesse reel); et
exécuter cette fonction si un consigne ou une vitesse change son valeur. Un exemple d’un synoptique
qui contient d’autres éléments est montré sur la figure 4.

2.4 Courbes en temps réel

Pour observer le comportement dynamique d’un système il faut déposer un objet « graph real »
dans un synoptique. Il est possible déposer ce module dans un synoptique principal. Après on va
définir des variables à montrer et des couleurs utilisés.

2.5 Historique

Initialement un enregistrement de valeurs de variables est inactivé. Pour chaque variable il faut
permettre enregistrement dans le dictionnaire de variables. Mais ça ne suffit pas, il faut définir un
dossier dans quel des valeur seront archivés, et accrocher une possibilité « enable logging ». On
peut le faire dans un menu Special → Configure → Historical Logging.

Pour tracer des courbes historiques il y a un élément disponible dans InTouch. On va mettre
cet élément dans deuxième synoptique. Seulement si l’utilisateur demande des courbes historiques
le synoptique est visible. Pour faire ça on mettre un bouton dans le synoptique principal. On
ajoute une fonction « show window » à ce bouton. Au contraire il faut définir une fonction qui
ferme synoptique historique si l’application est démarré.

On ne doit que remplir le nom de la variable d’un type Historic Trend (vois sec. 2.2), d’autre
ajustement se fait pendant le run-time. Un exemple du synoptique avec un courbe historique est
sur une figure 5.

2.6 Alarmes

On peut définir pour chaque variable jusque 4 valeurs bornes pour aborner un fonctionnement
normal du système. Si la valeur d’une variable atteindre une borne, une alarme est crée. On définit
des bornes dans le dictionnaire de variables ; le sens de bornes est monté sur la figure 2.
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Fig. 2 – Intervalles d’un valeur d’une variable

Des alarmes doivent montrés dans le synoptique principal. On utilise l’objet graphique lequel
est disponible dans un menu « wizzard ».

Des alarmes sont divisés dans deux groupes : acquittés et inacquittés. C’est l’opérateur qui
doit acquitter des alarmes. L’objet graphique déposé dans un synoptique ne sert qu’à afficheur des
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alarmes, alors il faut ajouter d’autre élément pour faire l’acquittement. On utilise un bouton et
comme l’action évaluée pendant le serrement de ce bouton on crée une fonction ack signal.

Dans notre cas on peut définir HI=1 pour la variable deriv et acquittement se fait en fonction
ack deriv;.

Pour la variable commande (sortie du correcteur) on va remplir les valeurs LO=-4500mV,
HI=4500mV. On ajoute une ligne ack commande; à la fonction pour bouton qui sert à l’acquittement.

2.7 Optimalisation du correcteur PID

Un moteur à courant continu est un système de deuxième ordre (fig. 3). Pour des petits moteurs
on peut négliger l’influence de l’inductance et après on obtient un système de premier ordre. Un
composant dérivée d’un correcteur peut plutôt dégrader une dynamique d’un système, alors on
pose TD = 0.

Pour résoudre une intervalle utilisable de la valeur KP on pose TI = 0 et on essaie agrandir
la valeur KP . On établit que pour des valeurs KP > 200 le système est instable. Alors on peut
choisir la valeur 50 < KP < 100.

Un composant I d’un correcteur sert à annuler l’écart. Plus grand valeur de TI implique
dynamique du système plus lent. L’écart → 0 est assuré pour TI > 50, alors on peut choisir la
valeur 50 < TI < 100. Plus grandes valeurs ne sont pas utiles, le système est très lent.

Comment montré sur la figure 4, des valeurs assurent un fonctionnement correct pour toutes
les vitesses, aussi pour la vitesse lente.
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Fig. 3 – Moteur - un système de deuxième ordre

3 Conclusion

On a pris connaissance d’un système de la supervision InTouch. On a mis en œuvre un système
de la supervision du moteur à courant continu, qui est commandé par un automate TSX. Pour
mettre en œuvre la communication avec l’automate on a utilisé un serveur OPC distant.

Le système créé permet observer et changer l’état de notre système. En plus on peut regarder
des courbes historiques des signaux. On a mis en œuvre le système d’alarme.

Enfin on a trouvé des intervalles des paramètres du correcteur pour le fonctionnement optimal.
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Fig. 4 – Synoptique principale - la vitesse faible

Fig. 5 – Synoptique avec courbe historique
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