
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 !

8 janvier 2007

Question 1 : Robustesse et performance [4 pts]

Soit une boucle de régulation dans une configuration de retour unitaire. On demande :

1. D’énoncer un critère de performance de la boucle fermée. Indiquer comment il peut être
évalué à partir de la réponse fréquentielle L(jω) = C(jω)G(jω).

2. D’énoncez un critère de robustesse de la boucle fermée. Indiquer comment il peut être
évalué à partir de la réponse fréquentielle L(jω) = C(jω)G(jω).

3. D’expliquer le réglage d’un régulateur PID basé sur les deux critères énoncés.

4. Une synthèse naive du contrôleur peut conduire à une boucle fermée performante mais
non robuste. Justifier et expliquer comment éviter cette situation.

Question 2 : Commandabilité et observabilité [4 pts]

On demande :

1. De construire un modèle d’état observable mais non-commandable de fonction de trans-
fert :

H(s) =
1

s + 1

2. De construire un observateur pour ce système en justifiant le choix des gains.

3. Sous quelle(s) condition(s) peut-on négliger la présence de modes observables mais non-
commandables dans le design d’un système ?

4. De donner un exemple physique d’un système comportant un mode observable mais
non-commandable.
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Question 3 : Laboratoire [4 pts]

Soit le moteur DC représenté à la figure suivante :

et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Rm = 10Ω, Lm/Rm ≪ 0.01s, Jeq = 2, 510−5kg m2 et km = 0, 05Nm/A.

On demande :

1. D’établir la fonction de transfert Gωm,Vm
entre la tension d’entrée Vm et la vitesse de

rotation ωm mesurée en sortie de ce moteur.

2. De réaliser le design d’un contrôleur proportionnel-intégral pour placer les deux pôles de
la fonction de transfert en boucle fermée en s = −16 ± 12j rad/s. Quels sont le facteur
d’amortissement et la fréquence propre correspondants ?

3. D’esquisser le diagramme de Nyquist correspondant, et d’y faire figurer les marges de
stabilité.

4. De discuter les modifications à apporter à ce design afin d’en augmenter les marges de
stabilité. Interpréter en fonction du compromis performance vs. robustesse.

Question 4 : Nyquist [3 pts]

Ga(s) =
100

s2 + 2s + 100
Gb(s) =

20(s + 5)

s2 + 2s + 100
Gc(s) =

−20(s − 5)

s2 + 2s + 100

Pour les fonctions de transfert Ga, Gb et Gc, on demande :

1. De tracer qualitativement le diagramme de Bode et le diagramme de Nyquist.

2. De représenter les marges de stabilité sur ces diagrammes. Ces trois fonctions de transfert
sont-elles stables en boucle fermée avec retour unitaire ?

3. Quel est l’effet d’un zéro sur les marges de stabilité ? Interprétez sur le diagramme de
Bode et sur le diagramme de Nyquist. Quelle est la différence entre un zéro dans le
demi-plan de droite et un zéro dans le demi-plan de gauche ?

Bon travail !
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