
RT 123 Régulation floue: plaque à bille RT 124

RT 121 – RT 124  SYSTEMES DIDACTIQUES POUR        METHODES FLOUES EN TECHNIQUE D’AUTOMATISATION

INTRODUCTION AUX REGULATIONS NUMERIQUES 
EN TEMPS REEL PAR METHODES FLOUES

RT 121 Régulation floue: bascule à bille RT 122 Régulation floue: pendule inverse

Les méthodes floues et les microcontrôleurs ont acquis 
une grande importance en technique d’automatisation au 
cours de ces dernières années. De ce fait, les besoins en 
formations spécifiques se sont également accrus. Avec les 
systèmes RT121 à RT124, GUNT propose des systèmes 
didactiques clairement structurés et bien étudiés, spécial-
ement conçus pour ce domaine d’avenir.

Les méthodes floues conviennent particulièrement aux 
processus qui ne peuvent être décrits que difficilement ou 
de manière insuffisante d’un point de vue mathématique. 
Il s’agit en particulier de systèmes à variables multiples, 
non linéaires ou variables en temps. Les méthodes floues 
reposent sur la logique floue. A l’inverse de la logique 
classique, la logique floue ne suppose pas que deux 
valeurs, vrai ou faux, mais également des notions floues 
telles que presque vrai ou un peu faux.

Cette caractéristique spécifique de la logique floue est simi-
laire à l’approche humaine. C’est pourquoi les méthodes 
floues conviennent particulièrement à l’automatisation de 
processus pour lesquels une commande manuelle doit 
être remplacée par une régulation automatique. Elles 
présentent l’avantage de mettre à disposition des descrip-
tions simplifiées des processus sur la base de termes et 
de règles définis sur le plan du langage. Une description 
mathématique complexe n’est pas nécessaire.

Régulation floue: chariot avec pendule inverse
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AUTOMATISATION REGULATION FLOUE

Quatre systèmes didactiques différents de complexité croissante
Ces systèmes didactiques proposent une introduction intelli-
gible au procédé de conception de systèmes de contrôle des  
processus à base de microcontrôleurs, ce qui est particulière-
ment pertinent pour les tâches industrielles. Outre l’application 
de méthodes floues, ils permettent également le traitement 
d’autres problèmes issus du domaine des systèmes à micro-
contrôleurs.
Les systèmes didactiques ont été développés en coopéra-
tion étroite avec l’ecole supérieure Harz, Prof. Dr. Kramer,  
département Technique d’Automatisation et d’Informatique.  
Dans le cadre de cette coopération, on a également déve-
loppé le concept didactique et le logiciel de développement 
FSH-Shell. Les contenus de formation et les guides d’essai  
des systèmes didactiques sont classés par degré de difficulté 
d’un point de vue pédago-didactique et ont été utilisés avec 
succès dans les cours pratiques de l’ecole supérieure.

 Initiation aisée grâce au logiciel de développement convivial  
 FSH-Shell avec interface graphique
 Transposition rapide de la solution dans le système mécatro- 

 nique par compilation en ligne et téléchargement sur le 
 contrôleur-cible
 Support par le biais du débogueur flou pour la visualisation  

 des variables de mesure et de commande sélectionnées
 Développement de logiciel optimal par rapport au code et au  

 temps grâce au concept de compilation spécial FSH-Shell
Chaque système didactique est constitué d’un modèle de table 
mécatronique (système-cible) avec le matériel correspondant 
(microcontrôleur, amplificateur, capteurs, actionneurs), du logi-
ciel de développement FSH-Shell et d’une documentation 
didactique bien structurée.
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