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25-26 Mars 2019 
Hôtel Dar Ismail – Tabarka 

OBJECTIFS ET FINALITES 

L'implémentation de la loi de commande sur un 
système embarqué présente plusieurs avantages. 
En effet, l'intelligence qui lui est associée permet de 
modifier les paramètres du régulateur afin de tirer 
les meilleures performances du système 
commandé. 

La combinaison de Matlab® avec L'IDE ARDUINO® 
engendre une synergie pour l'étude du régulateur. 
En effet, Matlab® est une référence incontestée 
dans son domaine. L'IDE ARDUINO® se distingue de 
ses concurrents par sa rapidité de mise en œuvre et 
son exploitation facile.*310# 

Ce Workshop s’adresse aux enseignants et aux 
doctorants pour les aider à : 
 Agrémenter le cours sur l'automatique par des 

TPs combinant identification, régulation PID, 
commande avancée et systèmes échantillonnés 
le tout en une immersion totale dans les 
systèmes embarqués : sortir du cours classique, 
chercher du nouveau à présenter aux étudiants. 

 Développer la recherche afin d'implémenter 
d'autres types de commande (adaptative, 
prédictive, robuste, floue, …) et comparer le 
résultat sur un même système pratique : le MCC, 
sortir de l'exemple classique du circuit RC. 

 Réformer la méthodologie d'enseignement de 
telle sorte à établir un pont direct entre 
systèmes embarqués et automatique théorique 
pour que le tout ne soit qu'une seule entité et 
ceci à un coût réduit. Situation semblable à 
l'introduction de l'informatique dans 
l'enseignement (durant les années 80). 

Ce Workshop inaugure une série de Workshop sur 
la commande avancée des systèmes utilisant le 
triplet ARDUINO-Matlab-CAPAX-MD. 

MAQUETTE DIDACTIQUE 

Chaque participant recevra une maquette 
didactique CAPAX-MD® développée par la société 
INFO-CONSULT (www.infoconsult.tn). Le cœur de 
CAPAX-MD® est un MCC muni d'un plateau qui 
supporte sa charge nominale : un CD-ROM. Un 
capteur à effet Hall couplé avec un aimant 
permettent la mesure de la vitesse de rotation du 
MCC. CAPAX-MD® est carte fille qui s'insère dans 
une carte ARDUINO UNO. 

CAPAX-MD® sera exploitée lors des journées de la 
formation pour la mise en œuvre pratique du 
régulateur PID numérique. Après la formation, 
CAPAX-MD® pourra être utilisée pour illustrer les 
cours sur les systèmes échantillonnés et la 
commande numérique par des travaux pratiques, 
ainsi que pour l'implémentation d’autres types de 
commande. 
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Maquette CAPAX-MD® 
 
 
 

ARDUINO-Matlab 
pour la Commande 

des Systèmes : 
le PID numérique 

http://www.edsti.enit.rnu.tn/fr/structures_02.php?id=19&code=99/UR/11-30
http://www.edsti.enit.rnu.tn/fr/structures_02.php?id=19&code=99/UR/11-30
http://www.infoconsult.tn/


INSCRIPTION 
Les frais d’inscription sont fixés à 1 000 DT ou 300 €.  
Ils donnent droit à : 
 L’accès à la salle de cours et de travaux pratiques 

ainsi que la documentation. 
 une maquette CAPAX-MD (valeur 130 €). 
 2 nuitées (Hôtel 5*, PC) et les pauses-café.  

Chaque participant doit se présenter avec son PC. 
Matlab (V13 ou supérieure) ainsi que l'IDE Arduino 
(www.arduino.cc/en/Main/Donate) doivent être 
préalablement installés. 

Le règlement des frais d'inscription peut être fait par 
paiement en espèce, chèque ou ordre de virement 
au bénéfice de : 
Ste INFO-CONSULT (www.infoconsult.tn)  
RIB : 25 020 000 0000 268029 22 (Banque Zitouna) 
IBAN : TN59 25 020 000 0000 268029 22 
Matricule Fiscal : 1410027B/A/M/000 
Registre de commerce : B01133092015 
Un acompte de 50% est exigible pour confirmer 
toute inscription. 

LIEN D’INSCRIPTION 
http://www.infoconsult.tn/fr/nos-
formations/arduino-pour-la-commande-des-
systemes-le-pid.html 

CONTACT : Abdelkader SELLAMI 
Gérant INFO-CONSULT (www.infoconsult.tn) 
Tél : (+216) 98 269 521 
mail : infoconsult.tn@gmail.com  

PLANNING DU WORKSHOP  
 

Dimanche 24 Mars 2019 

A partir de 16:30 : Accueil et inscription 

Journée 1: Lundi 25 Mars 2019 

Séance Durée Contenu 

 08:30-09:00 Accueil et inscription 

S0 09:00-09:15 
Présentation du 
Workshop 

S1 
09:15-10:30 Carte CAPAX-MD 

10:30-11:00 Pause café 

S2 
11:00-12:30 L'IDE ARDUINO 

12:30-14:30 Déjeuner 

S3 
14:30-16:00 

Identification de la 
fonction de transfert du 
MCC coté CAPAX MD 

16:00-16:30 Pause café 

S4 16:30-18:00 
Identification de la 
fonction de transfert du 
MCC coté Matlab. 

Journée 2 : Mardi 26 Mars 2019 

Séance Durée Contenu 

S5 
09:00-10:30 

Asservissement PID du 
MCC coté CAPAX MD: 
implémentation du 
régulateur numérique 

10:30-11:00 Pause café 

S6 
11:00-12:30 

Asservissement de la 
vitesse du MCC : 
coté Matlab/Simulink 

12:30-14:00 Déjeuner 

S7 14:00-15:30 
 Clôtures et distribution 
des attestations de 
présence. 

CONTENU DU WORKSHOP 
 

S0. Présentation du Workshop 
 Prof. Faouzi BOUANI : Directeur du LACS et 

président de l'ATUDA. 

S1. Présentation de la maquette CAPAX MD 
 Maquette CAPAX-MD et ses différentes E/S. 
 Le MCC et le capteur de vitesse. 

S2. Présentation de l'IDE ARDUINO 
 Structure d'un programme ARDUINO. 
 Les principales instructions utilisées. 

S3. Identification de la fonction de transfert du 
MCC (coté CAPAX-MD) 
 SBPA : principe et algorithme de calcul. 
 Mesure de la vitesse de rotation du moteur. 
 Transfert des données vers Matlab. 

S4. Fonction de transfert du MCC (coté Matlab) 
 Utilitaire identification sur Simulink pour la 

lecture des données (excitation et réponse). 
 Visualisation de la vitesse de rotation sur 

Matlab. 
 Fonction d'autocorrélation de l'excitation. 
 Fonction de transfert du MCC en utilisant 
System Identification de Matlab. 

S5. Asservissement PID du MCC (CAPAX-MD) 
 Implémentation du régulateur numérique sur 

la maquette CAPAX-MD. 
 Transfert des données vers Matlab. 

S6. Asservissement PID du MCC (Coté Matlab) 
 PID Tuning pour le calcul de Kp, Ki et Kd. 
 Visualisation simultanée de la commande et 

de la vitesse de rotation. 
 Stabilité du régulateur en fonction de Kp et Ki. 
 Comportement du régulateur suite à une 

perturbation 

http://(www.arduino.cc/en/Main/Donate
http://www.infoconsult.tn/
http://www.infoconsult.tn/fr/nos-formations/arduino-pour-la-commande-des-systemes-le-pid.html
http://www.infoconsult.tn/fr/nos-formations/arduino-pour-la-commande-des-systemes-le-pid.html
http://www.infoconsult.tn/fr/nos-formations/arduino-pour-la-commande-des-systemes-le-pid.html
http://www.infoconsult.tn/
mailto:infoconsult.tn@gmail.com

