
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 !

31 août 2007

Question 1 : Laboratoire [3 pts]

Soit la fonction de transfert tension-vitesse d’un moteur électrique à courant continu :

G(s) =
20

0.1s + 1

La vitesse de ce moteur est régulée par un contrôleur proportionnel-intégral dont deux synthèses différentes
ont été réalisées au laboratoire :

Speed Lab Design : permet de placer les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée tels que la
facteur d’amortissement soit ζ = 0.8 et la fréquence naturelle ω0 = 20rad/s.

Minimum Sensitivity Design : permet de placer les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée
tels que la facteur d’amortissement soit ζ = 0.8 et la fréquence naturelle ω0 = 10rad/s afin de
minimiser le pic de la fonction de sensibilité.

On demande :

1. De dériver l’expression de la fonction de transfert en boucle fermée et de la fonction de sensibilité
S(s) en fonction de ζ et ω0.

2. D’esquisser la forme de la fonction de sensibilité et le diagramme de Nyquist de ces deux synthèses
et d’y identifier le pic de sensibilité MS .

3. D’expliquer comment les marges de gain et de phase ont été évaluées au laboratoire.

Question 2 : Limitation de performance [4 pts]

1. Qu’est-ce qu’un système à non minimum de phase ?

2. Comment calcule-t-on la marge de phase d’un système à non minimum de phase ?

3. Parmi les deux configurations pôle/zéro représentées ci-dessous, laquelle sera la plus défavorable à
l’existence d’un contrôleur robuste ? Justifier.
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4. Si l’on souhaite faciliter la tâche consistant à maintenir un manche de brosse en équilibre sur la
paume de la main, vaut-il mieux augmenter sa masse ou sa longueur ? Justifier.

Question 3 : Commandabilité et observabilité [4 pts]

On demande :

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

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 la synthèse d’un système ?

4. De donner un exemple physique d’un système comportant un mode observable mais non-commandable.

Question 4 : Synthèse d’un contrôleur [4 pts]

La température de la cave à vin d’un grand restaurant doit être maintenue constante à l’aide d’un
régulateur de température. La température de la cave obéit à l’équation suivante :

ccṪc = αa (Tr − Tc)

où cc représente la capacité thermique de la cave, αa le gain du flux de l’air, Tr la température de sortie du
régulateur et Tc la température au milieu de la cave. La température de sortie du régulateur de température
obéit à l’équation dynamique suivante :

τrṪr + Tr = krvr

où τr représente la constante de temps thermique du système de chauffage/refroidissement, kr le gain
équivalent et vr la tension d’entrée aux bornes du système.

A l’aide des valeurs numériques cc/αa = 300s, kr = 0.1◦/V et τr = 10s, on demande :

1. D’établir la fonction de transfert H(s) entre la tension d’entrée vr et la température de la cave Tc.
Estimer sa constante de temps en justifiant les approximations éventuelles.

2. De réaliser la synthèse d’un contrôleur feed-forward CFF (boucle ouverte) selon le shéma donné
ci-dessous et qui permette de diminuner cette constante de temps d’un facteur 10 (Tc,ref représente
la température de référence).

3. De discuter des inconvénients de cette régulation pour le rejet d’une perturbation d(t) (par exemple
un flux d’air extérieur). Proposer la synthèse d’un contrôleur CFB (schéma ci-dessus) qui assure
approximativement la même constante de temps et qui rejette parfaitement une perturbation d(t)
constante.

4. De discuter les conséquences en termes de stabilité d’un mauvais placement du capteur de tempé-
rature. Par exemple, si la capteur est placé loin du milieu de la cave, on peut approximer que la
température Tm mesurée par le capteur soit égale à : Tm(t) = Tc(t− δ) (retard à la mesure). Quelle
solution y apporter si le capteur ne peut être déplacé ?

Bon travail !
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