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Examen terminal : Contrôle et Commande

Durée : 1H30
Téléphones éteints.

1 Cours

1. Décrire une méthode pour analyser la stabilité d’un système.

2. Définir les situations où on peut utiliser 1) un correcteur PI et 2) un correcteur PD.

2 Exercice 1

On souhaite garantir les bonnes performances d’un moteur électrique à courant continu.
Pour cela, l’asservissement à réaliser est donné par le schéma-bloc de la Figure 1, où Ke = 10,
Ks = 10, Km = 10 et Tm = 0.3. Cet asservissement est doté d’une loi de commande
proportionnelle k′1.

Figure 1 – Schéma-bloc de l’asservisement.

1. Indiquer la consigne, la entrée et la sortie.

2. Prouver que la fonction de transfert en boucle ouverte est donnée par :

GBO(p) =
Kek

′
1Km

9Tmp2 + 9p

3. Dessiner le schéma-bloc de la Figure 1, en utilisant GBO(p).

4. Déterminer la fonction de transfert GBF (p) = θs(p)
θr(p)

de l’asservissement, à partir de

GBO(p).

Avec k′1 = 1.

5. Avec ce gain, le système en boucle fermée est il stable ?

6. Calculer le gain statique, la fréquence naturelle et le coefficient d’amortissement du
système asservi.

7. Tracer la réponse indicielle du système, en faisant apparâıtre : le dépassement, le temps
de réponse, la valeur finale, temps de pic et le temps de montée.

8. Déterminer l’expression des erreurs de position et de trâınage en fonction de k′1.

9. Comment varient ces erreurs en fonction de k′1 ?

10. Calculer k′1 pour avoir une erreur de trâınage d’environ 9%.
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On souhaite contrôler le moteur pour avoir une erreur de trainage de 9% et
une marge de phase de 45◦.

1. Calculer un correcteur avance de phase :

D(p) = K
1 + aτp

1 + aτp
avec a > 1

2. Donner des instructions sur Matlab pour régler ce correcteur.

3. Calculer un correcteur PID

D(p) = K
Tip+ 1

Tip
(Tdp+ 1)

4. Donner des instructions sur Matlab pour régler ce correcteur.

5. Expliquer comment on règle Ti et Td.
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