
Examen final: Analyse et synthèse des systèmes

Durée: 4h. Une nouvelle feuille pour chaque question. Écrire lisiblement.
Calculatrices et GSM doivent être éteints !

5 janvier 2009

Question 1 : Action intégrale [ ? pts]

On considère un régulateur de vitesse pour une voiture.
Le modèle (linéarisé) de la voiture est donné par

mv̇ = −kv − d+ u (1)

Le terme d = γ sin θ est une perturbation constante fonction de la pente θ de la route.
Le contrôleur est de la forme

u = −KP (v − vref )−KI

∫
(v − vref ) (2)

et on suppose vref constant.

1. Quelle est la fonction du terme intégral dans la loi de commande ? Justifier.

2. Calculer la fonction de transfert E(s)
D(s) et montrer que la réponse indicielle à un échelon

de perturbation satisfait lim
t→∞

s(t) = 0.

(
rappel : lim

s→0
sH(s) = lim

t→∞
h(t)

)
3. Peut-on modifier la commande 2 pour réduire l’importance du terme intégral (voire le

supprimer) ? De quelle information externe devrait-on disposer ? Pourrait-on coupler la
technologie GPS et le régulateur de vitesse pour en améliorer la performance ? Expliquer
brièvement avec un bloc diagramme du système proposé.

Question 2 : Modèles d’état [ ? pts]

Pour des petites déviations autour d’une orbite géostationnaire, la mouvement plan d’un
satellite en rotation autour de la terre est donné par les équations linéarisées{

δr̈ = 3ω2δr + 2ωδθ̇
δθ̈ = −2ωδṙ

où les variables d’état x =
(
δr, δθ, δṙ, δθ̇

)
désignent les déviations des variables de position

et de vitesse radiale et angulaire et ω est la vitesse de rotation de la terre.
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(i) Le système est-il observable à partir d’une mesure de distance radiale y = δr ? Justifier
mathématiquement et physiquement.

(ii) Expliquer comment construire un observateur basé sur la sortie y = δr. Détailler la
structure des équations et la procédure de réglage des gains.

(iii) Pour une sortie arbitraire y = c1δr+c2δθ, formuler une condition nécessaire et suffisante
d’observabilité sur les coefficients c1 et c2.

Question 3 : Limitation de performance [ ? 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.

4. Illustrer une implication pratique du concept de limitation de performance.

Question 4 : Laboratoire [ ? 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, 5.10−5kg m2 et km = 0, 05Nm/A.
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1. Établissez la fonction de transfert Gωm,Vm entre la tension d’entrée Vm et la vitesse de
rotation ωm mesurée en sortie de ce moteur.
Quelle approximation peut-on faire ? Pourquoi ?
Utilisez le système approximé dans la suite.

2. Soit le modèle d’état suivant : {
ẋ = Ax+Br
y = Cx+Dr

(3)

avec

A =
(

0 1
−400 −32

)
B =

(
0

400

)
C =

(
1 0

)
D = 0

Réalisez le design d’un contrôleur proportionnel-intégral en vue d’obtenir le système (3)
en boucle fermée, r étant la référence ωref et y la vitesse de rotation mesurée ωm. Ce
contrôleur est de la forme

u = −kp (ωm − bsp ωref )− ki

∫
(ωm − ωref ) (4)

Quel est l’ordre du système obtenu ? Quelles sont ses caractéristiques ?

3. Une fonction de transfert du moteur P3(s) plus réaliste que la fonction P1(s) que vous
aurez trouvé au point 1 contient un retard de calcul et un filtre passe-bas :

P3(s) =
ωf e

(−s h)

s+ ωf
P1(s) (5)

avec ωf = 100 rad/s et h = 0.01s.
Quelle est la conséquence de ce modèle plus réaliste sur la robustesse du controlleur ?
Comment faire pour réaliser un design plus robuste ?

4. Esquissez le diagramme de Nyquist du système obtenu au point 2 ainsi que sa fonction
de sensibilité (en considérant P3(s) comme modèle du moteur). Faites figurer les marges
de gain et de phase sur le diagramme de Nyquist.
Comment calculer le pic de sensibilité d’après le diagramme de Nyquist ? Indiquez ce
pic sur le diagramme de Nyquist.
Pouvez-vous déduire graphiquement des bonnes inférieures sur les marges de gain et de
phase à partir du pic de sensibilité ? (Expliquez uniquement la méthode géométrique
mais pas les détails de calcul.)

Bon travail !
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