
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 !

6 juin 2006

Question 1 : Action intégrale [4 pts]

1. A quoi sert l’action intégrale d’un régulateur ?

2. Comment peut-on inclure une action intégrale dans la synthèse d’un régulateur d’état ?

3. A quoi sert un mécanisme d’"anti-windup" ?

4. Quelle est la propriété d’une boucle de régulation dont le compensateur contient deux
pôles en s = 0 ?

Question 2 : Fonction de transfert [4 pts]

Soient les fonctions de transfert

Ga(s) =
10

(s + 1)(s + 10)
et Gb(s) =

−10

(s + 1)(s − 10)
.

On demande :

1. De factoriser Ga(s) et Gb(s) sous la forme Gmp(s)Gnmp(s) avec Gmp(s) une fonction
de transfert à minimum de phase et Gnmp(s) une fonction qui satisfait |Gnmp(jω)| = 1
pour tout ω.

2. D’esquisser les diagrammes de Bode et de Nyquist de Ga et Gb.

3. D’étudier la stabilité de la boucle fermée KG(s)
1+KG(s) en fonction du paramètre K. Justifier

par le théorème de Nyquist.

4. Quelle est la limitation de performance associée à Gb(s) ? Montrer que la présence d’un
retard dans la boucle de régulation rendrait la boucle fermée particulièrement mal condi-
tionnée.
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Question 3 : Laboratoire [3 pts]

Soit la commande d’un moteur DC de fonction de transfert

G(s) =
20

0.1s + 1
(relation couple-vitesse).

On demande :

1. De montrer qu’une commande PD de la position donne la même fonction de transfert
qu’une commande PI de la vitesse et d’identifier les paramètres de la fonction L(s) dans
chaque cas.

2. De discuter la différence des deux schémas en ce qui concerne le rejet de perturbation.

3. De discuter la performance et la robustesse du schéma de commande lorsque le zéro du
régulateur est choisi en s = 10.

Question 4 : Observabilité [4 pts]

Un pendule inversé dont on mesure la vitesse est décrit par le modèle linéarisé

{

θ̈ − θ = u

y = θ̇

On demande :

1. De montrer que le système est observable.

2. De proposer la synthèse d’un observateur pour le système et de discuter le choix des
gains.

Bon travail !
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