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Sujet PFE :  

Optimisation des paramètres  d’un régulateur PID par la 

méthode de L'optimisation par essaims particulaires 

(OEP) dans une machine asynchrone. 

Contexte 

Les régulateurs PID répondent à plus du 90% des besoins industriels et le nombre de 

régulateurs installés dans une usine pétrolière, par exemple, se compte par milliers. 

Malheureusement, malgré l'expérience acquise aufil des ans, les valeurs choisies pour les 

paramètres P, I et D ne sont pas toujours satisfaisantes, ni adaptées au processus à régler.  

 

RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DU RÉGULATEUR PID 

Par un choix des actions et de leurs paramètres, il est possible d’obtenir un comportement désiré 

en boucle fermée, traduisant les performances souhaitées et formulées dans un cahier des charges. 

De manière qualitative, les critères à satisfaire sont les suivants : 

Les effets de perturbations doivent être minimisés ou encore mieux, ils doivent être effacés 

complètement et ce, le plus rapidement possible. 

Les changements de consigne doivent être suivis rapidement et avec une bonne précision. 

De manière quantitative, il s’agit de proposer  les actions (P,I,D) du régulateur et de fixer les 

valeurs à donner aux paramètres (Kp, Ti, Td) répondant le mieux possible aux spécifications d’un 

cahier des charges.  

Le problème de la détermination des régulateurs est connu par la synthèse des systèmes bouclés. Les 

méthodes de synthèse sont très nombreuses et une classification rigoureuse n’est pas une tâche 

facile.  
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Dans le cadre finaliser/améliorer le projet de réalisation d’un véhicule électrique au sein du 

laboratoire du circuit imprimé à l’ENET’COM, notre travail de projet fin d’études consiste à  

faire la Ajustage des Paramètres des Régulateurs PID par la méthode de l'optimisation 

par essaims particulaires (OEP) dans une machine asynchrone.  

Objectif : 

Le travail demandé consiste à : 

 Faire une étude bibliographique du Régulateur PID, Machine asynchrone méthode 

OEP. 

 Modélisation de la machine asynchrone bouclée avec un régulateur PID sur Matlab 

Simulink. 

 Développer un algorithme pour la méthode OEP sur Matlab. 

 

Contact : Youssef Dhieb (Laboratoire des Systèmes Avancés  pour l’Energie Durable) 

Email : youssef.dhieb@gmail.com 

 


