
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 !

8 septembre 2006

Question 1 : Modèles d’état [5 pts]

Soit le modèle à une dimension :

ẋ = −2x + u + d x ∈ R, u ∈ R, d ∈ R

où d est une perturbation constante non-mesurée.
On demande :

1. Quel système physique pourrait représenter ce modèle ?

2. De donner le modèle d’état d’un régulateur qui assure la régulation du système à la
valeur de consigne x = xr.

3. De montrer que le régulateur assure la convergence asymptotique de x(t) vers xr pour
toute condition initiale x(0) et toute valeur constante d.

4. En considérant le modèle augmenté :

ẋ = −2x + u + d (1)

ḋ = 0

qui contient un modèle de la perturbation constante, de construire un observateur pour
ce modèle et de montrer que l’état estimé (x̂, d̂) converge asymptotiquement vers l’état
(x, d).

5. D’adapter le modèle (1) et l’observateur considérés en 4 à la situation où la perturbation
d = A sin (ωt) avec ω connu et A inconnu.

Question 2 : Windup [2 pts]

On demande :

1. De décrire le phénomène d’emballement d’intégrateur (“windup”).

2. Dans quelle situation se produit-il ?

3. Comment prévenir ce phénomène ?
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Question 3 : Laboratoire [4 pts]

Soit la fonction de transfert couple-position d’un moteur électrique à courant continu :

G(s) =
20

s(0.1s + 1)

On demande :

1. De montrer qu’un régulateur proportionnel-dérivé permet de placer les pôles de la fonc-
tion de transfert en boucle fermée de manière arbitraire.

2. D’expliquer en quoi la position de ces pôles influence la réponse indicielle.

3. De donner l’erreur statique de cette boucle fermée par rapport à la consigne et par
rapport à une perturbation constante. Justifier la différence.

4. D’expliquer comment ce système peut être adapté pour réaliser un simulateur de bouton
à crans (haptic knob). Qu’y changerait la présence d’une action intégrale dans la boucle ?

Question 4 : Bode et Nyquist [4 pts]

Soit un système du second ordre décrit par la fonction de transfert :

H(s) =
ω2

n

s2 + 2ζωns + ω2
n

On demande :

1. De tracer le diagramme de Bode de H, en amplitude et en phase, pour ζ ≃ 0.5 et ζ ≃ 1.5.

2. A partir de ces diagramme de Bode, d’esquisser la courbe de Nyquist de H, pour ζ ≃ 0.5
et ζ ≃ 1.5.

3. Quelle est la principale différence entre les deux cas ? Quelles en sont les conséquences
par rapport aux marges de stabilité ?

Bon travail !
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