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Rappels théoriques : fonctions de transfert
La fonction de transfert d’un système LTI continu est la transformée de

Laplace de sa réponse impulsionnelle :

H(s) =
∫ +∞

−∞
h(τ)e−sτdτ

Elle peut également être obtenue à partir d’une répresentation d’état du système
par la formule

H(s) = C(sI −A)−1B +D

Par la propriété de convolution des transformées, la réponse d’un système LTI
continu est carctérisée par

Y (s) = H(s)U(s)

La fonction de transfert H(s) caractérise donc la réponse fréquentielle, car sa
valeur sur l’axe imaginaire, i.e. H(jω) exprime l’effet du système sur une si-
nusoïdale de fréquence arbitraire. En effet, dans ce cas, la sortie est donnée
par

u(t) = cos (ωt)⇒ y(t) = |H(jω)| cos (ωt+ 6 H(jω))
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où |H(jω)| est appellé le gain du système à la fréquence ω et l’angle 6 H(jω),
la phase du système à la fréquence ω.
Il est donc utile d’avoir une réprésentation graphique de ces 2 grandeurs. Cette
représenation s’appelle le diagramme de Bode (fonction Matlab c© : bode), et
est composée de deux parties :

– gain, en dB, en fonction de la fréquence ;
– phase, en fonction de la fréquence.

Dans les 2 graphes, la fréquence est en échelle logarithmique.
Il est également intéressant de noter l’effet d’un pôle ou d’un zéro de H(s) sur
le diagramme de Bode de H(jω) :

– un pôle diminue la pente de la courbe de gain de 20dB/decade et fait
chuter la phase de π

2 ;
– un zéro augmente la pente de la courbe de gain de 20dB/decade et fait

augmenter la phase de π
2 .

En automatique, on fait souvent appel à une autre représentation de la fonction
de transfert H(jω) : il s’agit du diagramme de Nyquist (fonction Matlab c© :
Nyquist). Ce dernier est simplement la représentation directe de H(jω) dans
le plan complexe. En conséquence, cette courbe se compose de deux parties
symétriques par rapport à l’axe réel, une pour ω allant de −∞ à 0, l’autre pour
ω allant de 0 à +∞.

1 Système du 1er ordre
Soit un système du premier ordre décrit par la fonction de transfert

H1(s) =
1

τs+ 1
, τ > 0

On demande

1. De tracer le diagramme de Bode de H1, en amplitude et en phase.
2. A partir de ce diagramme de Bode, esquissez la courbe de Nyquist de H1.
3. Pour τ = 0.1, vérifiez les deux points précédents à l’aide de Matlab c©.
4. Quel serait l’effet d’un retard pur sur le diagramme de Nyquist ? Vérifiez

le à l’aide de Matlab c©.

2 Système du 2e ordre
Soit un système du second ordre décrit par la fonction de transfert

H2(s) =
ω2
n

s2 + 2ζωns+ ω2
n

, ζ < 1

On demande

1. De tracer le diagramme de Bode de H2, en amplitude et en phase.
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2. A partir de ce diagramme de Bode, esquissez la courbe de Nyquist de H2.
3. Pour ζ = 0.9 et ω = 40, vérifiez les deux points précédents à l’aide de

Matlab c©.
4. Idem pour ζ = 0.3. Qu’observez-vous comme différence ?

3 Système du 3e ordre
Soit un système du troisième ordre décrit par la fonction de transfert

H3(s) =
s+ a

(s+ b)(s+ c)(s+ d)
, 0 < b < a < c < d

On demande

1. De tracer le diagramme de Bode de H3, en amplitude et en phase.
2. A partir de ce diagramme de Bode, esquissez la courbe de Nyquist de H3.
3. Pour a = 50, b = 1, c = 1000 et d = 10000, vérifiez les deux points

précédents à l’aide de Matlab c©.
4. Idem pour a = 2, b = 1, c = 3 et d = 4. Qu’observez-vous comme diffé-

rence ?

4 Equivalence avec la représentation d’état
Soit un système dynamique dont la représentation d’état est donnée par

A =

 −5 4.4721 0
0 −34 8
0 0 −29


B =

 0
0
5


C =

(
0.2795 0.25 0

)
D = 0

On demande

1. A partir de cette représentation d’état, calculer la fonction de transfert
H(s) du système.

2. De tracer le diagramme de Bode de H(s).
3. De vérifier les deux points précédents et de tracer le diagramme de Nyquist

à l’aide de Matlab c©.
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5 Marges de stabilité

Ga(s) =
10

s+ 10

Gb(s) =
100

s2 + 2s+ 100

Gc(s) =
12.5(s+ 8)
s2 + 2s+ 100

Gd(s) =
−12.5(s− 8)
s2 + 2s+ 100

Pour les fonctions de transfert Ga, Gb, Gc et Gd, on demande :
1. De tracer qualitativement le diagramme de Bode et le diagramme de Ny-

quist.
2. De représenter les marges de stabilité sur ces diagrammes.
3. De lier le dépassement sur le diagramme de Bode et les marges de stabilité.
4. Quel est l’effet d’un zéro sur les marges de stabilité ? Interprétez sur le dia-

gramme 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 ?
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