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Exercice en autonomie

1 Modélisation

1. Une maison dispose d’un système de chauffage de puissance réglable. Pour pallier
les pertes de chaleur (toits, murs, etc.), on souhaite mettre en place un système de
régulation de la température à l’intérieur de la maison.

(a) Quelle sont l’entrée et la sortie de ce système ?

(b) Représenter par un schéma-bloc la mise en place d’une boucle fermée sur ce
système.

2. Calculer la fonction transfère V (p)/Vc(p) pour le schéma-bloc ci-après :

3. Le conducteur d’une voiture doit suivre la route. Pour cela, il observe la route et son
environnement et évalue la distance qui sépare son véhicule du bord de la route. Il
determine en fonction de la distance au bord l’angle qu’il doit donner au volant pour
suivre la route.

(a) Quelle sont l’entrée et la sortie de ce système ?

(b) Représenter par un schéma-bloc la mise en place d’une boucle fermée sur ce
système.

4. Décomposer les fonctionsFi(p) en éléments simples, et calculer les originaux fi(t) =
L−1{Fi(p)}
(a) F11 = 2

1+τp

(b) F12 = 3
p(1+2p)

(c) F13 = 6
(p−2)(p−3)

(d) F13 = 6
p(p−2)(p−3)

(e) F13 = 5
p(p−2))
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2 Analyse

1. Soit un système dont la fonction de transfert est donnée par l’expression :

T (p) =
A

Tp2 + p+A

(a) Mettre cette fonction de transfert sous la forme standard d’un système du second
ordre.

(b) Calculer A et τ sachant que le coefficient d’amortissement et la pulsation propre
non amortie sont respectivement ζ = 1√

40
et ωn =

√
40rad/s.

(c) Tracer dans le plan de Bode le module et l’argument de T (p).

(d) Donner les principales caractéristiques harmoniques de cette réponse (bande pas-
sante, résonance).

2. Représenter les diagrammes asymptotiques de gain et de phase dans le plan de Bode
des fonctions de transfert suivantes :

(a) G1(p) = 0.2p2+0.3p+1
p2+0.4p+1

(b) G2(p) = 2(1−p)
(1+3p)

(c) G2(p) = 5p
(1+3p)(1+2p)

(d) G4(p) = (0.1p2+10.01p+1)
1.001p2+p+0.001p3

3. On considère les systèmes de fonctions de transfert suivantes :

(a) T1(p) = 2
(p+1)(p+2)

(b) T2(p) = 5
(p−6)

(c) T3(p) = 2(1−2p)
(p+12)

(d) T1(p) = 2
p4+7p3+17p2+17p+6

4. On va étudier l’intéresse du régulateur de vitesse dans un voiture. On considère dans
un premier temps que on enfonces la pédale d’accélérateur sans regarder le compter
de vitesse. L’enfoncement du pédale transmis un niveau de tension u, qui changes la
vitesse v. On a alors l’équation d’évolution suivante :

4v̇(t) + v(t) = u(t), v(0) = 0,

(a) Donner le schéma bloc. Quelle est la entrée et la sortie du système et l’ordre du
système ?

(b) Donner l’expression de la vitesse v(t) lorsque la tension u(t) est un échelon d’am-
plitude constant uc = 200.

(c) Esquissez la réponse indicielle, en faisant apparaitre la valeur en régime permanente
(i.e. lorsque t→∞) et la constante de temps.

On utilisent ce système, on a reçu plusieurs amandes pour excès de vitesse. Donc, on
décide faire installer un régulateur de vitesse.

5. Le régulateur de vitesse est composé par u(t) = Kε(t) = K(vc(t)− v(t)), où vc(t) est
la référence de vitesse choisi par le conducteur.

(a) Faire le schéma-bloc du système en boucle fermée, en faisant apparaitre vc(t), v(t),
u(t). Quelle est la entrée de commande, la sortie commandé et la consigne du
système ?

(b) Donner l’expression temporel de la vitesse v(t) lorsque la référence présents une
amplitude constant vc = 120 et K = 3.

Vous-pouvez vous en servir de la resolution de la Equation (1).
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(c) Esquissez la réponse v(t), en faisant apparaitre l’erreur en régime permanent et la
constante de temps.

(d) Calculer l’erreur en régime permanent.

(e) Calculer la valeur de K nécessaire pour avoir une erreur inférieure à 10%.

6. On considère le modèle suivante :

3v̈(t) + 60v̇(t) + 3v(t) = 3u(t),

(a) Réécrire la équation différentiel sous forme canonique et calculer la fonction trans-
fert GBO(p) = V (p)/U(P )

(b) Soient u(t) = ε(t) = vc − v(t) et vc = t, calculer l’erreur en régime permanent.

(c) Soient u(t) = ε(t) = vc − v(t) et vc = 1, calculer l’amortissement ξ, la pulsation
propre non amorti ωn et la gain statique K de la réponse V (p) = GBF (p)Vc(p).

(d) Tracer l’allure de la réponse V (p) = GBF (p)Vc(p).
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3 Synthèse

1. On considère l’asservissement présenté ci-après :

1
(1 + 𝑝)(1 + 4𝑝)

𝑠(𝑡)e(𝑡)

(a) Faire l’analyse harmonique du système en boucle ouverte dans les diagrammes de
Bode.

(b) Calculer l’erreur de position de cet asservissement lorsque e(t) = e0.

(c) On souhaite annuler cette erreur de position en introduisant un réseau correcteur
de fonction de tranfert D(p) dans la chaine directe de l’asservissement. Quèl modèle
élémentaire peut être utilisé pour D(p) ?

(d) Faire l’analyse harmonique dans le diagrammes de Bode de la châıne directe de
l’asservissement ainsi corrigé. Déduire la marge de phase de ce système.

(e) Tracer le lieu des pôles e l’asservissement non corrigé lorsque son gain de boucle
varie, et placer les pôles correspondant à la configuration initiale. Faire de même
pour l’asservissement corrigé par D(p). comparer les caractéristiques de l’asservis-
sement.

2. On considère maintenant le système asservi

1
(1 + 𝑝)(1 + 4𝑝)

𝑠(𝑡)e(𝑡)

On désire augmenter la marge de phase de cet asservissement jusqu’à 45◦ tout en
conservant son erreur de vitesse.

(a) Proposer un modèle de réseau correcteur à avance de phase D1(p) placé dans la
chaine directe, et verifier s’il convient.

(b) Réaliser la correction de l’asservissement par l’intermédiaire d’un réseau correcteur
D2(p) à retard de phase placé en aval du comparateur.
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3. On désire porter la marge de phase de l’asservissent suivant à 45◦ et réduire son erreur
de vitesse à la valeur 1/50.

20
𝑝(1 + 0.2𝑝)

𝑠(𝑡)e(𝑡)

(a) Synthétiser un réseau correcteur série à retard de phase permettant de satisfaire à
cette spécification.

(b) Proposer une correction en deux temps permettant de diminuer l’erreur de vitesse
de l’asservissement et d’améliorer sa rapidité.

4. On considère le système :

GBO =
8

p2 + p+ 10
(1)

On souhaite avoir un réponse avec un erreur nulle et un marge de phase de 45◦.

(a) Régler la commande U(p) = Kp pour avoir un erreur de 5%. Analyser la marge de
phase et dépassement.

(b) On considérant la Kp précédent, choisir Ti du correcteur PI : U(p) = Kp

(
1+Tip
Tip

)
pour avoir un erreur nulle. Analyser la marge de phase et dépassement.

(c) Étendre le PI, pour obtenir un correcteur PID sous la forme U(p) = Kp

(
1+Tip
Tip

)
(1+

Tdp). Pour ce but, prendre la Kp et Ti précédent et calculer Ti pour avoir un marge
de phase de 45◦. Analyser l’erreur, la marge de phase et dépassement.
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