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Dispositif  d'asservissement  de  la  vitesse  d'un  moteur  électrique  et  son  procédé  de 
fonctionnement. 

©  L'invention  concerne  un  dispositif  d'asservisse- 
ment  numérique  de  la  vitesse  d'un  moteur  électrique 
(1)  comportant  un  élément  commutateur  monté  en 
série  avec  le  moteur  aux  bornes  d'un  réseau  alterna- 
tif  de  distribution  électrique,  un  capteur  tachymétri- 
que  (2)  en  liaison  avec  le  moteur  et  destiné  à 
émettre  des  impulsions  images  de  la  vitesse  du 
moteur,  ainsi  qu'un  microcontrôleur  (4)  comprenant 

différentes  données. 
Le  dispositif  d'asservissement  numérique  de  la 

vitesse  d'un  moteur  électrique  calcule  grâce  aux 
données  comprises  dans  le  microcontrôleur  une  va- 
leur  de  correction  à  apporter  à  l'élément  commuta- 
teur  du  moteur  pour  assurer  une  régulation  de  la 
vitesse  réelle  du  moteur. 
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