
Examen final (2e session): Analyse des Systèmes

et Introduction à leur Synthèse

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

Calculatrices et GSM doivent être éteints !

18 août 2004

Question 1 [5pts]

Soit la boucle de régulation suivante:

La sortie est entachée d’une perturbation périodique de fréquence ω0 connue mais d’am-
plitude d inconnue.

Pour les deux cas: (a.) ω0 = 0 et (b.) ω0 6= 0, on demande de proposer un régulateur C(s)
qui assure la stabilité de la boucle fermée, un rejet asymptotique de la perturbation et une
erreur statique nulle en régime.

Pour ω0 = 0.5rad/s, tracez qualitativement la réponse du système en boucle fermée à un
échelon de perturbation d = 1(t).

Question 2 [5pts]

Pour la boucle de régulation présentée ci-dessus, on demande:

a. De proposer un réglage simple d’un contrôleur PI, en négligeant le retard (T ≈ 0), qui
assure une bande passante de en boucle fermée deux fois plus grande que celle en boucle
ouverte.

b. De donner la marge de phase (sans retard) du contrôleur PI retenu. Quel est le retard
T maximal toléré si on veut une marge de phase supérieure ou égale à 45◦ ?

c. D’expliquer comment procéder pour améliorer la marge de phase sans réduire la bande
passante.

d. D’expliquer pourquoi un contrôleur qui augmente la marge de phase rend la boucle
fermée plus sensible au bruit de mesure.
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Question 3 [5 pts]

Soit le circuit RL suivant:
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a. Écrivez un modèle d’état du système.
b. Identifiez une condition sur les paramètres qui rende le système inobservable.
c. Caractérisez l’ensemble des conditions initiales qui donneront lieu à une réponse iden-

tique.

Question 4 [5pts]

Soient les fonctions de transfert de boucle GA(s) et GB(s) dont les diagrammes de Nyquist
(restreints à l’image du la partie positive de l’axe imaginaire) sont représentés sur la figure
suivante:
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En supposant que GA(s) et GB(s) n’ont ni pôle ni zéro dans le demi-plan de droite à
l’exception d’un pôle à l’origine, et que la convention de rétroaction négative est respectée,
répondre aux questions suivantes:

a. Quel G donne lieu au système bouclé le plus oscillatoire et pourquoi?
b. Quel système possède la plus grande marge de gain et pourquoi?
c. Esquisser le diagramme de Bode en amplitude des deux systèmes bouclés en déduisant

la réponse fréquentielle en boucle fermée à partir des diagrammes de Nyquist en boucle
ouverte.

Bon travail !
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