
Analyse des systèmes et introduction à leur synthèse

Examen du 12 mai 2003 - Durée : 4h00’

Une nouvelle feuille pour chaque question. Ecrire lisiblement. Indiquer nom et prénom sur chaque feuille.

Calculatrices et GSM doivent être éteints !

1. (5 pts) Soit le système suivant :
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où l’évolution de la hauteur d’eau dans chaque réservoir est donnée par l’équation :

γ
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où γ est un paramètre. Les caractéristiques physiques des trois réservoirs sont identiques.

1. Etablissez les équations du système et linéarisez les autour du point de fonctionnement (h̄1, h̄2, h̄3, q̄1, q̄2).
Exprimez le modèle d’état du système.

2. Montrez que le système linéarisé est observable et dérivez les équations d’un observateur. Expliquez, sans
calcul, comment choisir les gains de l’observateur.

3. Le système est-il commandable avec la commande u1 uniquement ? Avec la commande u2 uniquement ? Dans
chacun des cas exhibez, s’ils existent, le(s) mode(s) non-commandable(s).

2. (5 pts) Pour chacune des courbes de Nyquist représentées :
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(i) Proposez une fonction de transfert plausible.

(ii) Estimez :

a. L’erreur statique en boucle fermée (retour unitaire).

b. Le retard pur maximal au-delà duquel la boucle fermée devient instable.

(iii) Tracez qualitativement la réponse indicielle en boucle fermée (retour unitaire).

3. (5 pts) Soit la boucle de régulation
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On suppose que G(s) est la fonction de transfert d’un système à minimum de phase (≡ pôles et zéros dans le
demi-plan de gauche) avec G(0) = 1.

(i) Tracez la courbe d’amplitude MdB = 20 log |...| typique des 5 fonctions de transfert suivantes
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pour rencontrer simultanément les objectifs de régulation suivants :

(a) Rejet de perturbation basse fréquence.

(b) Robustesse au bruit de mesure haute fréquence.

(c) Marge de phase suffisante.

Indiquez sur les diagrammes de Bode appropriés comment ces 3 critères de performances peuvent être évalués.

(ii) On souhaite rejeter une perturbation d(t) = 1|(t) cos(ω0t) à la pulsation particulière ω0 = 0.1rad/s. On
suppose qu’il s’agit d’une perturbation basse fréquence, c’est-à-dire ω0 � ωc où ωc est la fréquence de coupure
du système régulé en (i).

(a) Proposez une modification de la courbe 20 log |C| de manière à satisfaire cet objectif de régulation sup-
plémentaire.

(b) Peut-on modifier le régulateur de manière à assurer un rejet parfait de la perturbation en régime (après
disparition des transitoires) ? Si oui, comment procéder ?
Aide : Le cas limite ω0 → 0 correspond à une perturbation constante.

(iii) Pourquoi peut-on se dispenser de la courbe de phase dans l’analyse qualitative des points (i) et (ii) ? Comment
faudrait-il procéder si G(s) contenait un pôle ou un zéro dans le demi-plan de droite ?

4. (5 pts) Soit la boucle de régulation telle que présentée à la question 3 où

G(s) =
1

s(s + 4)(s + 5)

(i) Tracez le lieu de racines du système en fonction d’un gain K introduit en série avec G(s).

(ii) Soir un compensateur à retard de phase de la forme

C(s) = K
s + z

s + z
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où K > 0, z > 0 sont des paramètres.

1. Montrez que l’erreur permanente de vitesse sur consigne est indépendante du zéro du compensateur et
calculez la valeur de K minimale pour que celle-ci soit inférieure à 10%.

2. Etudiez la déformation du lieu de racines en fonction de la position du zéro et montrez qu’il y a un choix
de z qui permet de maximiser l’amortissement. Evaluez approximativement cette valeur de z.

Bon Travail !
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