
Examen final: Analyse des Systèmes

et Introduction à leur Synthèse

Durée: 4h. Une nouvelle feuille pour chaque question. Écrire lisiblement.

Calculatrices et GSM doivent être éteints !

10 mai 2004

Question 1: Diagrammes de Nyquist [5pts]

Pour chacune des courbes de Nyquist représentées sur la figure suivante, on demande:

a. De proposer une fonction de transfert plausible.

b. D’estimer :

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

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

c. De tracer qualitativement la réponse indicielle en boucle fermée (retour unitaire).
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Question 2: Limitations de performances [5pts]

Il est pratiquement impossible pour un être humain de maintenir un pendule dans sa
position d’équilibre instable lorsque la longueur de ce dernier est inférieure à une cinquantaine
de centimètres. On demande:

a. De justifier cette limitation de performance au moyen d’un modèle dynamique simple
du pendule inversé prenant en compte le temps de réaction associé au feedback visuel.

b. Quel est l’avantage du Pendubot sur l’être humain dans cette tâche?

c. Comment varient les spécifications du contrôleur en fonction de la longueur du pendule?
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Question 3: Action intégrale [5 pts]

a. Quel est rôle d’un terme intégral dans une loi de rétroaction?

b. Supposons que l’on ajoute un terme intégral KI

∫
e à une loi de commande existante

qui assure de bonnes performances dynamiques en boucle fermée. Enoncez 2 critères
antagonistes pour un choix de KI .

c. Soit le diagramme représenté sur la figure ci-dessous:

Le compensateur C(s) contient-il nécessairement un intégrateur? Pourquoi?

d. Comment procède-t-on pour assurer une erreur statique nulle dans la synthèse d’un
modèle d’état

ẋ = Ax + Bu, y = Cx

Question 4: Commandabilité et observabilité [5pts]

Soit le système représenté à la figure ci-dessous où deux pendules de masse et longueur
respectives m1, l1, m2 et l2 sont attachés en un même point du chariot (on suppose que les
deux pendules ne peuvent entrer en collision, par exemple qu’ils sont montés sur des axes
distincts).
Sachant que la commande u est la force appliquée au chariot, les équations de la méca-
nique, linéarisées autour du point d’équilibre instable, fournissent les relations suivantes:

m1l1 ¨δθ1 − m1gδθ1 + m1δ̈y = 0 (1)

m2l2 ¨δθ2 − m2gδθ2 + m2δ̈y = 0 (2)

(M + m1 + m2)δ̈y + m1l1 ¨δθ1 + m2l2 ¨δθ2 = δu(3)

où y est la position horizontale du chariot. On de-
mande:

a. De montrer que si l1 = l2, le système est non
commandable.

b. De montrer qu’une combinaison linéaire des va-
riables d’état obéit à une équation différentielle
indépendante de la commande. En déduire la di-
mension du sous-espace non commandable.

c. De déterminer sous quelle(s) condition(s) le sys-
tème étudié en (a.) est observable, si la sortie me-
surée est la postion y.

Bon travail !
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