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SLCI : AXENUM 

1- Objectifs :  
Les performances d’un système asservi sont : 

� stabilité : propriété de convergence temporelle (et asymptotique) vers un état d'équilibre ; 
� rapidité : caractérisant la vitesse de réaction aux variations de l'entrée des systèmes stables; 
� précision : aptitude des systèmes stables à présenter une sortie qui tend vers la valeur 

attendue 
Vous allez déterminer ces performances pour certains réglages de la maquette axenum . 

2- Prise en main du système (20 min)  
Consulter la fiche Utilisation d’Axenum . 
Lancer la commande en courant en boucle ouverte avec les valeurs proposées sur la fiche,  
Voir comment faire afficher les courbes, les adapter à la taille de l’écran… 
 
Voir comment mettre les annotations sur les courbes. 
Préparer une impression en utilisant PDF Creator afin de générer un fichier pdf . 
Si celui-ci convent, lancer l’impression sur l’imprimante couleur  

 
 
Mettre des commentaires sur cette première courbe indiquant quelles sont  les grandeurs tracées en 
justifiant l’allure des courbes  

3- Etude en boucle fermée  
Afin de déterminer et de quantifier les performances du système, on procède à l’essai en boucle 
fermée : 
Sélectionner Choisir > Commande > Boucle fermée > PID Position  
Puis Choisir > Interface de puissance > Commande en tens ion  
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Ouvrir le fichier pdf de ce texte pour voir les couleurs indiquées dans les consignes. 
 
Mesure 1  
Vérifier que les trois interrupteurs repérés en rouge soient fermés 
Que les interrupteurs repérés en bleu soient ouverts. 
Que les valeurs des réglages pour les différents paramètres correspondent aux valeurs de la copie 
d’écran 
 
La commande et la mémorisation des mesures commencent en fermant l’interrupteur repéré en jaune 
sur la figure. 
 
On veut tracer la courbe donnant la position du chariot en fonction de la consigne. 
Vous devez obtenir une courbe comme celle ci-dessous : 
 

 
Imprimer la courbe et faire apparaître les différents tracés permettant de définir la stabilité, la rapidité 
et la précision de ce réglage. 
 
Autres mesures  
On fait uniquement varier le paramètre K2 en lui donnant comme valeurs 1000 puis 300 mV/mm 

 
 
A partir des courbes obtenues, quantifier les performances pour ces différents réglages 
 
 

     


