
Examen final: Analyse des Systèmes

et Introduction à leur Synthèse

Durée: 3h. Une nouvelle feuille pour chaque question. Écrire lisiblement.
Calculatrices et GSM doivent être éteints !

7 janvier 2008

Question 1 : Robustesse et performance

On considère la boucle de régulation de retour unitaire.
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1. Définir la fonction de sensibilité S(s) et la fonction complémentaire de sensibilité T (s).

2. Tracer le diagramme d’amplitude d’une fonction de sensibilité typique et expliquer à
partir de cette figure les compromis de performance et de robustesse d’une bonne régu-
lation. Distinguer les basses, moyennes et hautes fréquences dans votre discussion.

3. Quelle est l’implication des formules de Bode∫ ∞
0

log|S(jω)|dω = π
∑

k

Re(pk)

∫ ∞
0

log|T (jω)|dω = π
∑

i

Re(
1
zi

)

où les pk (zi) désignent les pôles (les zéros) de la fonction CG situés dans le demi-plan
de droite,

(a) pour un système à minimum de phase ?

(b) pour un système à non minimum de phase ?

4. En quoi les pics de sensibilité ‖S(jω)‖∞ et ‖T (jω)‖∞ constituent-ils des mesures de
robustesse ?
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Question 2 : Modèles d’état

Soit le schéma de régulation de la question 1 avec

G(s) =
2ε
s+ ε

et C(s) = K
s+ a

s
.

1. Pour le choix de paramètres a = ε, K = 5, tracer qualitativement

(i) la réponse indicielle de G(s)

(ii) la réponse à un échelon de référence en boucle fermée

(iii) la réponse à un échelon de perturbation en boucle fermée

Justifier.

2. Indiquer une limitation du choix des paramètres au point 1 lorsque ε est petit.
Proposer un choix alternatif de paramètres et tracer qualitativement les réponses (ii) et
(iii) avec le nouveau contrôleur.
En supposant que G(s) modélise le moteur DC étudié au cours des séances de laboratoire
(entrée : tension ; sortie : vitesse de rotation), inspirez-vous des objectifs de régulation
et de la synthèse du contrôleur PI que vous aviez effectuée.

3. Poser d = 0 et dériver un modèle d’état pour le système G(s) (entrée u et sortie y) et
le contrôleur C(s) (entrée e et sortie u). En déduire un modèle pour la boucle fermée
(entrée r, sortie y, e = r − y).

4. Étudier la commandabilité et l’observabilité du modèle complet (entrée r, sortie y) en
fonction du paramètre a.

5. Expliquer la simulation ci-dessous, obtenue pour l’entrée r = 0, d = 0, a = ε = 0.1,
K = 5 et pour une condition initiale bien choisie. Sur base du point 4, comment choisir
la condition initiale pour obtenir cette simulation ?
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Question 3 : Méthodes fréquentielles

1. Soit la courbe de Nyquist suivante :
V4) Gegeben ist folgende Ortskurve:

G(jω)

Im

Re

Welche der unten angegebenen Übertragungsfunktionen gehört zur gezeichneten Ortskur-
ve?

a) G1(s) = s
s3+2s+1

b) G2(s) = 10
s(s+1)

c) G3(s) = 10
s(s+1)(s+3)

d) G4(s) = s+1
s(s+2)(s+3)

e) G5(s) = s+10
s2(s+1)(s+2)
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A quelle fonction de transfert correspond cette courbe :

(a) G1(s) = s
s3+2s+1

(b) G2(s) = 10
s(s+1)

(c) G3(s) = 10
s(s+1)(s+3)

(d) G4(s) = s+1
s(s+2)(s+3)

(e) G5(s) = s+10
s2(s+1)(s+2)

Justifier.

2. Soit le système G(s) = e−s

(s+1)(1+5s) régulé par un contrôleur proportionnel C(s) = K.

(a) Illustrer l’influence du gain K sur
– la marge de phase
– la bande passante du système en boucle fermée.

(b) Tracer les réponses indicielles
– de G(s)
– du système en boucle fermée avec un gain K tel que la marge de phase soit de

45̊ .

Bon travail !
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