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SLCI : MAXPID 

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 du système Maxpid . 

2- Prise en main du système (20 min)  
Consulter la fiche Bras Maxpid  
Explorer  les différents menus proposés par le logiciel de 
pilotage.  
 
 
Faire une mesure avec le menu Pilotage et 
Visualisation  pour pouvoir obtenir la courbe de l’essai  
 
 
Préparer une impression en utilisant PDF Creator afin de 
générer un fichier pdf . 
Si celui-ci convient, 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 : Lancer la commande à partir du menu Pilotage et Visualisation 
On arrive à l’interface suivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seul le gain proportionnel  K sera modifié pour les différents essais. 
La première valeur  pour ce gain sera de 20 
 

Pour définir 
l’amplitude  

Pour lancer  
l’étude  

Pour modifier 
les traits  

Choisir les 
variables à tracer 

Pour modifier 
le gain  
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Modifications des paramètres : 
Cliquer sur  paramètres Axe. Vous aurez la fenêtre suivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesure 1  
On veut tracer la courbe donnant la position du bras en fonction de la consigne. 
Vous devez obtenir une courbe comme celle ci-dessous :  

 
Imprimer la courbe (en pdf avant l’impression définitive ) 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 du gain K en lui donnant comme valeurs 50  puis 150  puis 
255 

  
   K = 50      K= 150  
A partir des courbes obtenues, quantifier les performances pour ces différents réglages 


