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Travaux Dirigés 1 - Analyse de stabilité

1 Analyse temporelle des systèmes à retard

1. Déterminer l’évolution temporelle de −2s à 3s de la suivante équation differentielle retardée :

ẋ(t) + x(t− h) + x(t− 2h) = 0 (1)

xt(−1) = −1 [−2, −1]

xt(0) = t [−1, 0]

2. Esquissez l’évolution temporelle de −2s à 2s.

2 Analyse de stabilité systèmes à retard

1. Analyser la stabilité du système (1) par la méthode de stabilité 2D.

2. Analyser la stabilité du système (1) par la méthode du pseudo-retard.

3. Analyser la stabilité par les deux méthodes de

ẋ(t) =

(
0 1

−1 −1

)
x(t) +

(
0 0
0 −1

)
x(t− h) h ≥ 0. (2)

4. Analyser la stabilité du système suivant par la méthode du pseudo-retard.

ẋ(t) =

(
−2 0
0.5 −2

)
x(t) +

(
0 0.5
0 0

)
x(t− h) h ≥ 0. (3)
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Travaux Dirigés 2 - Exemple Système à Réseaux

On a le système à réseaux de la Figure 1, qui représente le temps de trajet de la source i au router et
du router à la source en passant par le récepteur. b est la taille de la file d’attente, xi est le flux de paquets
envoyés, τf est le retard de la source i au router et τ b est le retard du router à la source. Le retard complète,
τi = τf + τ b, est le RTT (Round Trip Time).

Figure 1 – Topologie simple d’un protocole TCP (Transmission Control Protocol)

On considère le modèle suivant pour le système à réseaux de la Fig. 1 :

ẋ1(t) = x1(t) − 0.1x2(t) + u h ≥ 0

ẋ2(t) = 0.5x1(t) − 10x2(t− h)

u = 40(xr2 − x2(t− h))

y = −10x2(t− h)

où x1 = b, x2 = xi and xr = [xr1 xr2]T est la consigne.

1. Écrire sous forme matricielle le système à réseaux proposé dans la Figure 1.

2. Étudier la commandabilité et l’observabilité de la BO

3. Calculer la fonction transfère entre x et u.

4. Faire le schéma-bloc du système en boucle fermée.

5. Calculer la fonction transfère en boucle fermée et indiquer où on analyse la stabilité.

6. Analyser la stabilité par la méthode de stabilité 2D (attention avec la précision numérique).

7. Vérifier la stabilité du système par la méthode du pseudo-retard et delay-sweeping (attention avec la
précision numérique).
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Travaux Dirigés 3 - Exemple bac d’eau

La température de l’eau d’une douche est réglé par un correcteur K qui alimente par l’intermédiaire d’une
vanne à température réglable u (Figure 1). On considère la dynamique de la température de la douche :

10Ṫs(t) = u(t) − Ts(t)

K	   Tc	  	  	  	  +	  
-‐	  

Ts	  

Figure 1 – Douche

1 Modélisation du bac d’eau

1.1 Cas sans retard

1. Ecrire l’équation différentiel en boucle fermée.

2. Faire le schéma-bloc du système en boucle fermée et calculer la fonction transfère en boucle fermée.

3. Tracer la réponse temporelle de la boucle fermée pour Tc = 300K(26.8◦C) and K = 0.125.

1.2 Cas avec retard dans l’alimentation

On considère que il y a un retard dans le capteur de 7s (Figure 2).

1. Ecrire l’équation différentiel en BF.

2. Faire le schéma-bloc du système en boucle fermée et calculer la fonction transfère en boucle fermée.

3. Indiquer où on analyses la stabilité.

4. Analyser la stabilité par le méthode 2-D et pseudo-retard.

5. Donner la plage de valeurs de K pour lequel le système sera stable indépendamment du retard.

6. Donner la valeur de K pour h∗ = 17.

7. Esquissez la évolution temporelle de [−h, h] pour Tst(0) = 0 pour [−h, 0], pour K > 1 et K < 1.
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K	   Tc	  	  	  	  +	  
-‐	  

Ts	  retard	  

Figure 2 – Douche avec retard dans le capteur.
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Travaux Dirigés 5 - Commande des systèmes à retards

1 Etude de la commande d’un intégrateur retardé

On considère un système modélisé par l’équation différentielle :

ẏ(t) = u(t− h),

où h est un retard placé en amont du correcteur.

1. Déterminer une loi de commande proportionnelle permettant de stabiliser le système.

2. Déterminer le retard maximal admissible.

3. Tracer l’allure de la réponse indicielle.

On considère ensuite une commande par placement de spectre fini.

1. Calculer la valeur de x(t+ h), où x(t) est l’état du système.

2. Déterminer une loi de commande permettant de placer le pôle en −2. Tracer l’allure de la réponse
indicielle.

On considère un prédicteur de Smith.

1. Tracer le schéma bloc de la boucle fermée.

2. Déterminer la loi de commande permettant d’obtenir une réponse en 6 sec.

3. La réponse dépend-elle du retard h ?

4. Etudier la robustesse de la loi de commande à une perturbation de sortie.

5. Tracer l’allure de la réponse indicielle.

2 Etude de la commande d’un premier ordre retardé

On considère un système modélisé par l’équation différentielle :

τ ẏ(t) + y(t) = u(t− h),

où h est un retard placé en amont du correcteur.

1. Déterminer une loi de commande proportionnelle permettant de stabiliser le système.

2. Déterminer le retard maximal admissible.

3. Tracer l’allure de la réponse indicielle.

On considère ensuite une commande par placement de spectre fini.

1. Calculer la valeur de x(t+ h), où x(t) est l’état du système.

2. Déterminer une loi de commande permettant de placer le pôle en −2. Tracer l’allure de la réponse
indicielle.

On considère un prédicteur de Smith.

1. Tracer le schéma bloc de la boucle fermée.

2. Déterminer la loi de commande permettant d’obtenir une réponse en 6 sec.

3. La réponse dépend-elle du retard h ?

4. Etudier la robustesse de la loi de commande à une perturbation de sortie.

5. Tracer l’allure de la réponse indicielle.
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TD Stabilité des systèmes à retards

1 Etude de la stabilité par la méthode directe

1. On considère un système à retards décrit par l’équation :

ẋ(t) =

[

−2 0
0 −0.9

]

x(t) +

[

−1 0
−1 −1

]

x(t− h)

(a) Calculer l’équation caractéristique du système.

(b) Appliquer les méthodes du delay sweeping pour déterminer les valeurs du
retard pour lequels le système est stable.

2. On considère un système à retards décrit par l’équation :

ẋ(t) =

[

0 1
−1 −0.1

]

x(t) +

[

0 0.4
0 0

]

x(t− h)

(a) Calculer l’équation caractéristique du système.

(b) Appliquer les méthodes du delay sweeping pour déterminer les valeurs du
retard pour lequels le système est stable.

3. On considère un système à retards décrit par l’équation :

ẋ(t) =

[

0 1
−1 −1

]

x(t) +

[

0 0
0 −1

]

x(t− h)

(a) Calculer l’équation caractéristique du système.

(b) Appliquer les méthodes du delay sweeping pour déterminer les valeurs du
retard pour lequels le système est stable.

4. On considère un système défini par G(p) = 4

2p+1
que nous bouclons de manière

unitaire. Déterminer la marge de retard du système asservi.

2 Etude de la stabilité par la seconde méthode de

Lyapunov

Considérons le système scalaire suivant :

ẋ(t) = −0.9x(t)− βx(t− h).

Etablissez les propriétés de stabilité en utilisant la méthode de Lyapunov-Krasovskii et
la méthode de Lyapunov-Razumikhin.
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