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BE1 - Analyse fréquentielle d’en systèmes de premièr et deuxième ordre.

1 Introduction

Simulink est un programme dans le logiciel Matlab utilisé pour effectuer l’intégration numérique des
équations différentielles afin de simuler le comportement des systèmes dynamiques. En d’autres termes, Simu-
link permet simuler le comportement des systèmes. Le programme est utilisé par un environnement graphique
avec souris, menus et boutons. Le modèle de système dynamique est construit en ajoutant des blocs à un dia-
gramme dans une fenêtre du programme Simulink. Le diagramme contient des blocs qui produisent des signaux
d’entrée, des blocs représentant des fonctions de transfert (correcteurs, systèmes...) et des oscilloscopes pour
observer l’évolution des signaux de sortie.

L’objectif de cette séance est l’étude de la réponse en fréquence de systèmes de premièr et deuxième ordre et
leurs représentations graphiques. Nous allons effectuer certaines simulations pour étudier la sortie du système
par rapport à une entrée sinusöıdale dont la fréquence sera modifiée. Dans ce cas, la sortie d’un système linéaire
sera une autre onde sinusöıdale de la même fréquence mais différente en amplitude et en déphasage.

2 Réalisation

L’étudiant est invité à suivre les étapes suivantes :

1. Effectuer les exercices proposés et noter sur une feuille séparée des résultats (ou dans l’éditeur de MAT-
LAB, fichier .m).

2. Le BE contient un certain nombre de questions auxquelles répondre, tel que le binôme soit toujours dans
la recherche des solutions. Ne soyez pas pressés d’arriver à la fin du BE. Observez bien chaque simulation
et obtenez des conclusions (sans oublier de les interpréter) qui serviront à renforcer vos connaissances
théoriques et pratiques.

2.1 Matlab et Simulink

Pour démarrer le programme Matlab 2012, appuyer sur l’icône correspondante sur le bureau Windows. Lors
du démarrage du programme, une fenêtre apparâıtra, contenant plusieurs sous-fenêtres. La fenêtre “Command
Window” est la fenêtre de commandes et d’execution. Le programme Matlab permet de faire des calculs
mathématiques comme une calculatrice. Pour son utilisation, il faut écrire les opérations (dans l’ordre) dans la
fenêtre. Par exemple, en tapant : sqrt(16), le programme effectue l’opération indiquée et retourne à l’écran le
résultat (ici, la racine carrée de 16).

Pour effectuer des simulations de systèmes dynamiques, on met en œuvre un composant appelé Simulink.
Pour cela, il suffit de taper simulink3 dans la fenêtre de commande. Cette commande donne l’ordre d’ouvrir
une nouvelle fenêtre contenant les outils qui fonctionnent dans ce TD/TP (sous forme de schémas-blocs). Vous
pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre de schéma-bloc du modèle Pour construire un schéma-bloc, les éléments sont
“glissés” à partir de la bôıte à outils de la fenêtre principale de Simulink. Les éléments sont ensuite liés par des
flèches, résultant en un schéma-bloc complet. Chaque flèche représente un signal différent à partir duquel on
obtient, pour effectuer une simulation, sa valeur dans le temps.

3 Système du premièr ordre.

Nous allons analyser le suivant système

G1(p) =
K

1 + τp
.

où K = 30 et τ = 2. Dans cet objectif, il est nécessaire de créer un diagramme Simulink. Prenez un bloc de
générateur dés ondes sinusöıdales de la bibliothèque des bloques de Simulink : (Sine Wave dans Sources). Ce bloc
donnera l’entrée sinusöıdale u(t) = sin(ωt). Connectez le bloc à la fonction de transfert G(s) (Transfer Fcn).
Vous-devez visualizer l’entrée et la sortie dans un même oscilloscope (Scope), en utilisant un bloc multiplexor
(Mux dans Signal Routing). Si vous faites marcher la simulation, vous verrez le résultat pour une onde sinusöıdale
de fréquence ω = 1 rad/s. Les premièrs cycles de y(t) correspondront au régime transitoire et ils ne doivent
être pris en compte dans cette étude. Vous devez voir au moins 10 cycles. Si vous ne le visualisez pas, réglez le
temps de simulation (demandez à un enseignent si vous ne trouvez pas comment faire). Réglez la précision de la
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simulations, en donnant plus de points de simulations dans : Simulation→ Model Configuration Parameters→
Data Import/Export→ Save options → Refine factor : 3.

La théorie dit que si l’entrée est u(t) = sin(ωt), la sortie (en régime permanent) doit arriver à u(t) =
Y0sin(ωt + φ). En effet, dans le graphique du oscillographe de Simulink on peut observer que la sortie est
déphasée par rapport à l’entrée, et de même, on peut observer que son amplitude est différente au sinus de
l’entrée (sauf exception). Vous pouvez observer que les deux ondes du graphique sont séparées par un certain
temps ∆, lequel est en relation avec φ à travers l’expression φ = ∆ω. Vous pouvez changer la valeur de la
fréquence à partir du bloc générateur des ondes (faire double click sur le bloc).

Le travail consiste à mesurer Y0 et le déphase temporel ∆ pour différentes valeurs de la fréquence ω, et à
partir de ce décalage temporel, calculer l’angle de déphasage φ. La valeur de Y0 est obtenue facilement à partir
du graphique, en mesurant le pic de y(t) en régime permanent. La valeur de ∆ est obtenue comme la différence
entre les temps de pas par 0 de u(t) et y(t).

Notes :
— Vous pouvez utiliser la fenêtre de Matlab comme calculatrice.
— Pour bien mesurer, pensez à utiliser le zoom.

3.1 Tableau avec les valeurs

Question 1 : Remplissez le tableau suivant :

Table 1 – Valeurs manuelles de G1

Fréquence d’entrée Fréquence d’entrée Amplitude de sortie Déphasage temporel Angle de déphasage
f (Hz) ω = 2πf (rad/s) Y0 (dB) ∆ (s) φ (rad)

0.01
0.1
0.3
1
3
10
100

3.2 Tracer le diagramme de bode

L’objectif ici est de tracer les valeurs obtenues par la simulation, en utilisant Matlab. Dans ce but, nous
allons avoir besoin de deux graphiques, un pour l’amplitude et l’autre pour le déphase. Trois vecteurs contenant :
la fréquence, l’amplitude en décibels et le déphasage en radians seront générés.

Question 2 : Ecrivez dans un fichier .m de Matlab (ctrl+N dans l’environment de Matlab) les trois vecteurs
à partir des commandes :
vf=[a b c d e f g]

va=[a b c d e f g]

vd=[a b c d e f g]

où vous devez remplacez les lettres par vos valeurs numériques. Et pour tracer le bode, utilisez les commandes
suivantes :
close all ; subplot (2,1,1)

semilogx(vf, va ,’ro-’);

ylabel(’Amplitude en dB’); grid

subplot(2,1,2)

semilogx(vf, vd*180/pi, ’ro-’); grid

ylabel(’dephase’)

Vous devez obtenir deux graphiques : le premier correspondant à l’amplitude en décibels et le deuxième
correspondant au déphasage en degrés.

Question 3 : Comparer ces tracés avec ceux obtenus à partir de la fonction de matlab bode, à partir des
commandes :
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G1=tf([K],[τ 1])

bode(G1); grid

Question 4 : Remplissez le tableau suivant, pour une fréquence ω = 2/τ rad/s :

Table 2 – Comparaison de G1

Manuel Matlab
Amplitude (dB)
Déphase (degrés)

4 Système de deuxième ordre.

Nous allons analyser le système suivant

G2(p) =
Kω2

n

p2 + 2ξωnp+ ω2
n

où K = 5, ωn = 2 et ξ = 0.1 .
Question 5 : Répétez les étapes de la sections précédente et remplissez le tableau suivant :

Table 3 – Valeurs manuelles de G2

Fréquence d’entrée Fréquence d’entrée Amplitude de sortie Déphasage temporel Angle de déphasage
ω (rad/s) ω = 2πf Y0 (dB) ∆ (sec) φ (rad)

0.1
0.5
0.3
1
3
5
10

Question 6 : Comparer le tracé manuel du diagramme de bode à partir des points obtenus avant à partir
de la fonction de matlab bode, et remplissez le tableau suivant, pour une fréquence ω = 0.95 rad/s : .

Table 4 – Comparaison de G2

Manuel Matlab
Pique de résonance (dB)
Déphase (degrés)

5 Bode en fonction des paramètres.

Nous allons étudier les performances du système de premier ordre en fonction des paramètres.
Question 7 : Remplir le tableau suivant et conclure.
Nous allons étudier les performances du système de deuxième ordre en fonction des paramètres.
Question 8 : Remplir le tableau suivant et conclure.
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Table 5 – default

K (dB) 30 10 1 -40 30 30
τ 2 2 2 2 20 .2
Amplitude maximale
ω0dB

Table 6 – default

ξ (dB) 0.3 0.5 0.707 1 0.1 0.1
ωn 2 2 2 2 20 .2
Coeff. de surtension
ω0dB

4
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BE2 - Intégrateur, rétroaction et commande.

1 Introduction

Simulink est un programme dans le logiciel Matlab utilisé pour effectuer l’intégration numérique des
équations différentielles afin de simuler le comportement des systèmes dynamiques. En d’autres termes, Simu-
link permet simuler le comportement des systèmes. Le programme est utilisé par un environnement graphique
avec souris, menus et boutons. Le modèle de système dynamique est construit en ajoutant des blocs à un
diagramme dans une fenêtre du programme Simulink. Le diagramme contient blocs qui produisent des signaux
d’entrée, des blocs représentant des fonctions de transfert (correcteurs, dés systèmes...) et des oscilloscopes pour
observer l’évolution des signaux de sortie.

L’objet de ce BE, est d’étudier le fonctionnement des blocs intégrateurs, additionneurs, gains et fonctions
de transfert. Des modèles simples de systèmes linéaires à temps continu seront construits dans Simulink et on
pourra observer que les résultats de la simulation correspondent aux résultats théoriques.

2 Réalisation

L’étudiant est invité à suivre les étapes suivantes :

1. Effectuer les exercices proposés et noter sur une feuille séparée des résultats (ou dans l’éditeur de MAT-
LAB, fichier .m).

2. Le BE contient un certain nombre de questions auxquelles répondre, tel que le binôme soit toujours dans
la recherche des solutions. Ne soyez pas pressés d’arriver à la fin du BE. Observez bien chaque simulation
et obtenez des conclusions (sans oublier de les interpréter) qui serviront à renforcer vos connaissances
théoriques et pratiques.

2.1 Matlab et Simulink

Pour démarrer le programme Matlab 2012, appuyer sur l’icône correspondante sur le bureau Windows. Lors
du démarrage du programme, une fenêtre apparâıtra, contenant plusieurs sous-fenêtres. La fenêtre “Command
Window” est la fenêtre de commandes et d’execution. Le programme Matlab permet de faire des calculs
mathématiques comme une calculatrice. Pour son utilisation, il faut écrire les opérations (dans l’ordre) dans la
fenêtre. Par exemple, en tapant : sqrt(16), le programme effectue l’opération indiquée et retourne à l’écran le
résultat (ici, la racine carrée de 16).

Pour effectuer des simulations de systèmes dynamiques, on met en œuvre un composant appelé Simulink.
Pour cela, il suffit de taper simulink3 dans la fenêtre de commande. Cette commande donne l’ordre d’ouvrir
une nouvelle fenêtre contenant les outils qui fonctionnent dans ce BE (sous forme de schémas-blocs). Vous
pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre de schéma-bloc du modèle. Pour construire un schéma-bloc, les éléments
sont “glissés” à partir de la bôıte à outils de la fenêtre principale de Simulink. Les éléments sont ensuite liés par
des flèches, résultant en un schéma-bloc complet. Chaque flèche représente un signal différent à partir duquel
on obtient, pour effectuer une simulation, sa valeur dans le temps.

3 Intégrateurs

Les intégrateurs permettent de modéliser des systèmes dynamiques linéaires et non linéaires décrits par
un modèle. Le fait que les systèmes soient représentés par des équations différentielles implique qu’il sera
nécessaire d’intégrer ces équations pour pouvoir simuler l’évolution dans le temps du système. Simulink offre
un outil d’intégration numérique qui comprend plusieurs méthodes d’intégration. Pour intégrer directement des
signaux temporels, Simulink propose un bloc appelé ‘intégrateur’ (integrator), qui peut être obtenu à partir de la
bibliothèque d’éléments en temps continu (continuous). Ce composant fournit une sortie y égale à l’intégration

temporelle de l’entrée u(y(t) =
∫ t
0
u(τ)dt).

Dans la figure 1, on propose un petit modèle pour illustrer le fonctionnement du bloc intégrateur. Son entrée
est alimentée par un bloc échelon de position (Heaviside) et on observe que la sortie de l’intégrateur est une
rampe. Le bloc d’entrée est un step, les signaux sont liés par un bloc mux et la sortie est observée par un bloc
score.
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Figure 1 – Intégration d’un échelon

À faire
— Créer le schéma de la figure 1 en utilisant la souris pour faire glisser les blocs nécessaires dans la fenêtre

de travail et les relier par des “fils”.
— Lancer la simulation et observer le résultat prévu.
— Mesurer la valeur de y(t) en t = 8s par rapport à u(t) = 3∗step(t−3) et par rapport à u(t) = −step(t−5).
Tous les blocs Simulink ont eu des paramètres qui peuvent changer en double-cliquant avec la souris dans

vos schémas-blocs.
— Pour changer le temps final de simulation : Menu-Simulation-Simulation parameters-Stop time.
— Les conditions initiales de l’intégrateur sont modifiées en double-cliquant avec la souris sur le bloc.
— Mesurer la valeur de y(t) en t = 14s par rapport à u(t) = 0.5 ∗ step(t− 1) et y(0) = 5.

4 Rétroaction

À partir du schéma-bloc ci-dessus, vous pouvez créer le schéma-bloc de la figure 2. Notez que la sortie de
l’intégrateur a été rebouclé. Ce modèle représente l’équation différentielle

dy(t)

dt
= u(t) − y(t)

et la fonction de transfert

G(p) =
1

p+ 1

c’est à dire que le bloc est un système linéaire de premier ordre avec un gain statique égal à 1 et de constante
de temps égale à 1 seconde.

À faire
— Créer le schéma-bloc de la figure 2.
— Effectuer la simulation.
— Observer que le résultat obtenu est cohérent.
— Mesurer la valeur de y(t) en t = 5 seconde par rapport à r(t) = 3 ∗ step(t− 3) avec y(0) = 0 et la valeur

de y(t) en t = 4 seconde par rapport à r(t) = −2 ∗ step(t− 2) avec y(0) = 1.
Remarques :
— Le bloc pour additionner les signaux se trouve dans la bibliothèque Math opérations (bloc Sum ou Add).

Le bloc est rond et on peut changer le signe de la somme et le nombre d’entées dans ses propriétés.
— L’entrée du système de rétroaction est appelée r(t). Le signal u(t) est l’entrée de l’intégrateur.
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Figure 2 – Le rebouclage d’un intégrateur représente un système de premier ordre.

5 Fonction de transfert

Pour utiliser les fonctions de transfert dans Simulink, il suffit d’inclure un bloc de la bibliothèque appelé
Trans Fcn et de modifier ses paramètres internes, comme il est montré dans la figure 3, de sorte que la “fonction

Figure 3 – Le bloc fonction de transfert de Simulink.

de transfert” du bloc Simulink corresponde à une fonction de transfert donnée, comme par exemple

G(p) =
1.5

2p2 + p
.

Pour cela, nous devons glisser le bloc jusqu’à la fenêtre de travail et double-cliquer sur celui-ci. Une bôıte de
dialogue apparâıt dans laquelle vous pouvez entrer les coefficients du numérateur et du dénominateur de G(p).
Le numérateur est le polynôme N(p) = 1.5, alors que le dénominateur est D(p) = 2p2 +p+0, ce qui est indiqué
par les deux vecteurs suivants : [1.5] et [2 1 0], comme montre la figure 3 (coefficients par ordre de puissances
décroissantes).

Pour effectuer une étude pratique, on va utiliser la fonction de transfert correspondant à un moteur à
courant continu (cas simplifié). On prend comme sortie la position de l’axe de la charge θ[rad] et comme entrée
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la tension appliquée sur celui-ci u[V ] : l’équation différentielle du modèle est

τm
d2θ

dt2
+ b

dθ

dt
= Kmu

Les paramètres du modèle sont les suivants

Km = 0.5

τm = 4

b = 1

À faire
— Calculer la fonction de transfert Gv(s) reliant la vitesse de rotation du moteur θ̇ avec la tension u.
— Créer un diagramme simulink en utilisant un bloc fonction de transfert pour simuler la réponse de la

vitesse du moteur par rapport à une entrée en échelon, voir figure 4. Inclure un bloc de fonction de
transfert pour modéliser Gv(s), un entrée en échelon, un multiplexeur et un oscilloscope. Simuler et
observer le graphique résultant.

— Mesurer la valeur de la vitesse θ̇ en t = 2s par rapport à u(t) = 5 ∗ step(t)V .
— Calculer la fonction de transfert Gp(s) prenant comme sortie θ.
— Créer un diagramme en utilisant un bloc fonction de transfert pour simuler la réponse de la vitesse du

moteur par rapport à une entrée en échelon . Inclure un bloc de fonction de transfert pour modéliser
Gp(s), une entrée en échelon, un multiplexeur et un oscilloscope. Simuler et observer le graphique cor-
respondant.

— Mesurer la valeur de l’angle θ en t = 3s par rapport à u(t) = 5 ∗ step(t)V .

Figure 4 – Exemple de modèle pour simuler une fonction de transfert.

Remarques :
— Simulink retourne une erreur si vous définissez un dénominateur et/ou un numérateur d’une fonction de

transfert avec un vecteur qui commence par 0.
— Un système décrit par une fonction de transfert a conditions initiales nulles, tandis qu’un système décrit

par une équation différentielle (en utilisant le bloc intégrateur) peut avoir des conditions initiales non
nulles en modifiant la valeur initiale dans le bloc intégrateur.

6 Rétroaction du moteur

À travers l’asservissement, on peut atteindre la sortie du système. Dans cet exercice, on va partir du schéma-
bloc précédent du système donné par Gp(p) et on va ajouter un retour de la sortie (position ou angle). Le schéma
est représenté sur la figure 5.

Observer que le signal échelon n’est pas la tension, mais l’angle désiré ou l’angle de référence. Ce signal (que
nous désignerons par r(t) = θd(t)) indique la valeur souhaitée du système avec une commande proportionnelle.
La tension u(t) = Kε(t) est une variable intermédiaire qui est le résultat de la multiplication de l’erreur de
position r(t) − y(t) = θd(t) − θ(t) par le gain K. Le gain K est un paramètre du système qui peut prendre
différentes valeurs.

Àfaire
— Calculer la fonction de transfert du système boucléé Gbf (p) = θ(p)

R(p) dont la sortie est θ(t) et dont l’entrée

est r(t) pour K = 1.
— Créer le schéma-bloc de la figure 5 pour simuler le moteur bouclé avec une entrée en échelon. Simuler et

observer le graphique résultant.
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Figure 5 – Schéma-bloc pour la commande d’un moteur de courant continu.

— Mesurer la valeur de l’angle θ en t = 5s par rapport à r(t) = 0.5 ∗ step(t) rad pour K = 1.
— Déterminer en simulation la valeur maximale du gain K qui fait que le système n’a pas de dépassement

par rapport à r(t) = 0.5step(t) rad. Un système n’a pas de dépassement si le signal ne dépasse jamais
de la valeur de l’état stationnaire pendant l’état transitoire.

— Déterminer en simulation la valeur maximale de la gain K qui fait que θ(t) ≤ 0.6 rad pour tout instant
de temps t en fonction de r(t) = 0.5 ∗ step(t).

— Vérifier le résultat avec la fonction de transfert du système bouclée. Pour cela, il faut créer un schéma-
bloc utilisant un bloc de fonction de transfert pour simuler la réponse de la position du moteur en
bouclée fermée. Inclure un bloc de fonction de transfert pour modéliser Gbf (p), une entrée en échelon,
un multiplexeur et un oscilloscope. C’est un schéma-bloc Simulink différent mais qui simule le même
comportement du système.

— Modifier le schéma de la figure 5 pour réaliser une simulation du moteur bouclée avec K = 1 lorsqu’il est
excité par une onde sinusöıdale r(t) = sin(ωt). ω est un paramètre qui peut prendre différentes valeurs.
Pour faire le schéma-bloc, il faut remplacer le bloc échelon par un bloc de signal sinusöıdal.

— Mesurer l’amplitude de la position en régime permanent lorsqu’il est excité par une onde sinusöıdale
ω = 1.

Remarques :
— Pour effectuer des simulations avec des entées sinusöıdales, changer la méthode numérique d’intégration

de Simulink : Menu-Simulation-Simulation parameters-Solver-Ode23.

5


	BE1
	BE2

