
Université Paul Sabatier Automatique L3 CCSEE 2017-2018

Examen Partiel : Contrôle et Commande

Durée : 1H30
Téléphones éteints.

1 Cours

1. Décrire les 3 étapes de l’automatique.

2. Définir les systèmes linéaires invariantes.

3. Pourquoi on utilise le bode de la boucle ouverte pour mesurer la marge de stabilité ?

2 Exercice 1

Étant donné le système suivant :

ẏ(t) + 3y(t) = 5u(t)

1. Calculer la gain statique et la constante du temps.

2. Est-il le système stable ? Pourquoi ?

3. Tracer la réponse de y(t) à une entrée u(t) = 10, en faisant apparaitre la gain statique
et la constante du temps.

3 Exercice 2

On souhaite contrôler la position d’une antenne. Ce système est composé par le modèle
suivant :

ÿ(t) + 0.1ẏ(t) + 2y(t) = 10u(t),

où, y(t) est la position de l’antenne, et u(t) est la forcée appliquée dans l’antenne pour la
tourner.

1. Calculer la transformée de la place du système, G(p) = Y (p)
U(p) .

2. Désigner le schéma-bloc du problème d’asservissement de l’antenne.

3. Indiquer la consigne, la entrée, la sortie, l’écart et le système.

4. Calculer la fonction de transfert de la boucle fermée. Détailler le calcul.

5. Analyser la stabilité du système.

6. Calculer la gain statique, la fréquence naturelle et le coefficient d’amortissement de
l’asservissement.

7. Tracer la réponse indicielle du système, on faisant apparaitre : le dépassement, le
temps de réponse, la valeur finale, temps de pic et temps de monté.

8. Calculer le marge de phase. Esquissez la marge de phase dans le diagramme de bode.

9. Montrez la fréquence de résonance et le coefficient de surtension dans le diagramme
de bode.

10. Calculer l’erreur statique à une consigne Yr = 1
p . Détailler le calcul. L’antenne attendra

sa position ?

11. Calculer l’erreur statique à une consigne Yr = 1
p2 . L’antenne suivra sa position ?
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