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TP1 - Commande d’un convertisseur buck

Objectif

Le but de cette TP est de garantir le correct fonctionnement d’un convertisseur buck, par rapport. Cette
manipulation se décompose en trois parties :

— Modélisation et identification du convertisseur.
— Analyse pour caractériser son comportement.
— Synthèse de correcteur pour satisfaire un cahier des charges.

Schéma du convertisseur buck

On va considérer le circuit du convertisseur buck de la Figure 1, où le signal de sortie est la tension sur la

Figure 1 – Convertisseur buck

charge RL (vc) et le signal de modulation PWM commande l’interrupteur. Ce PWM peut être représenté par
un signal moyenné continu, u.

Les équations suivantes définissent le comportement d’une résistance, d’une bobine et d’un condensateur :

vr = ir.R,

vl = L
dil
dt
,

ic = C
dvc
dt
.

Les paires (vr, ir), (vl, il) et (vc, ic) représentent la chute de la tension et le courant qui circulant respectivement
dans la résistance, l’inductance et le condensateur. L’entrée du système dynamique est le signal u.

De plus, nous allons considérer un changement des variables suivant :

iL = Vin

√
C

L
x1

vc = Vin.x2

t =
√
L.Ct̃

L’objectif de ce changement de variable et d’écrire un modèle normalisé dont les paramètres a et b sont donnés
par :

a =
1

RL

√
L

C

b = R

√
C

L

Nous obtiendrons finalement un modèle dynamique plus compacte et facile à exploiter par la suite.
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Séance 1 : Modélisation et analyse.

1 Étude préliminaire : modélisation et analyse

1. Déterminer un modèle de connaissance du convertisseur buck de la Figure 1 à savoir l’équation différentielle
liant l’entrée de commande u et la sortie x2.

2. Déterminer à partir de la question précédente la fonction de transfert G(p) du circuit en fonction de ses
variables normalisées. Quelle est l’ordre de cette fonction de transfert ?

3. Déduire les expressions du gain statique Kstat, du coefficient d’amortissement ζ et de la pulsation des
oscillations non-amorties ωn en fonction de : R, RL, L et C.

4. Calculer les caractéristiques de la réponse indicielle du système : temps de montée, temps de réponse à
±5% de la valeur finale, temps de pique et dépassement.

5. Nous décidons de mettre en place une boucle de régulation dont la loi de commande est donnée par
u = Kp(xc − x2), où xc est la valeur de consigne pour la de tension normalisée x2. Calculer l’erreur de
position pour une valeur de Kp = 1.

6. Calculer Kp,5%, la valeur Kp permettant de réduire l’erreur de position à 5%.

Aide-mémoire :

Pulsation propre amortie : ωc = ωn
√

1− ζ2

Dépassement : D = e
−πζ√
1−ζ2

Temps du 1er dépassement : tp = π
ωc

Temps de montée 100% : tm = π−β
ωc

avec β = tan−1(

√
1−ζ2
ζ )

Temps de réponse : tr = 3
ζωn

On donne Vin = 10V , L = 1H, C = 0.5mF , RL = 500Ω et R = 5Ω.

2 Analyse assistée par Matlab

1. Dans un fichier analyse.m que vous aurez créé

(a) définir la fonction de transfert à l’aide de la fonction Matlab tf ;

(b) simuler la réponse indicielle du système G(p) en utilisant la fonction step ;

(c) mesurer les valeurs de premier dépassement, de temps de montée à 10% et de temps de réponse
à ±5% de la valeur finale grâce aux outils de la fenêtre graphique (clique droit sur la figure puis
Characteristics) ;

(d) comparer ces valeurs à celle obtenue analytiquement.

2. Tracer dans le diagramme de Bode de la boucle ouverte du système bouclé à savoir KpG(p), pour Kp = 1.
Evaluer les marges de stabilité en utilisant la fonction margin. Conclure à la stabilité du système en
boucle ouverte en fonction de Kp

3. Dans votre fichier analyse.m et pour Kp = 1,

(a) définir la fonction de transfert en boucle fermée grâce à la fonction feedback ;

(b) tracer la réponse indicielle de la boucle fermée ;

(c) relever les valeurs de premier dépassement, de temps de montée à 10% et de temps de réponse à ±5%
de la valeur finale ;

(d) répéter les opérations précédentes avec Kp = Kp,5%

4. Analyser et commenter les résultats obtenus avec les résultats obtenus à la questions précédentes

5. Dans Simulink, créer le modèle de la boucle fermée autour du système décrit par G(p). Retrouver les
critères de performances de la loi de commande proportionnelle.
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Séance 2 : Synthèse de correcteur.

3 Correction par avance de phase :

La fonction de transfert d’un réseau correcteur à avance de phase est la suivante :

D(p) = Ka
1 + aτp

1 + τp
avec a > 1

On désire concevoir un correcteur à avance de phase avec une erreur statique d’environ 5% et une marge de
phase au minimum de 45◦.

1. Pour étudier la stabilité, on trace le diagramme de bode de la boucle ouverte ou de la boucle fermée ?

2. Donner les différentes marges de phase. Conclure sur la stabilité.

3. Pourquoi est-il nécessaire de régler l’erreur avant de la marge de phase ?

4. Observer dans un même diagramme le Bode du système (utiliser les fonctions hold on ; hold off) pour
les différents réglages :

(a) Ka = 1, τ = 0

(b) Ka = Kp, τ = 0

(c) Ka = Kp, τ = Ta

4 Correction par PID :

On se propose de régler un correcteur PID sous la forme :

D(p) = Ka

(
1 + Tip

Tip

)
(1 + Tdp).

1. Prenez Ka = Kp,5% où Kp,5% est la valeur permettant de réduire l’erreur statique à 5%. À l’aide du
diagramme de bode, donnez la marge de phase.

2. Régler la constante de temps de l’action intégrale de sorte qu’elle n’agisse qu’en baisse fréquence (pour
ne pas pénaliser les marges). Pour ce but, on place la constante de temps de l’intégrateur beaucoup plus
avant le point critique Ti � 1/ωc (ωc est la fréquence de coupure). Observer le diagramme de bode et
donnez la marge de phase avec Kp et Ti (Td = 0).

3. Régler la constante de temps de l’action dérivée de sorte qu’elle n’agisse qu’autour du point critique
(pour ne pas pénaliser la précision). Il s’agit ensuite de placer la constante de temps de la partie D avant
le point critique de façon à laisser le temps au convertisseur de remonter la phase jusqu’a obtenir une
marge satisfaisante : Ti � Td > 1/ωc. Observer le diagramme de bode et donnez la marge de phase avec
Kp, Ti et Td.

4. Comparer les performances du système en boucle fermée avec le correcteur à avance de phase et le
correcteur PID.

5 Simulation du système réel

1. Construire un modèle Simulink du système réel et simuler la tension et le courant du système en boucle
fermée avec le correcteur d’avance de phase.

Attention ! Les correcteurs ont été développés à partir du système normalisé. Il faut prendre en compte
le changement de variables et du temps (pour ce dernier, comme p dépend directement de t̃, il faut
multiplier par

√
LC).

2. Simuler l’énergie consommée.
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Annexe

Correcteur à avance de phase

Ce correcteur est une approximation du correcteur PD et peut être réalisé physiquement

D(p) = Kp
1 + aTp

1 + Tp
, a > 1.

Idée du correcteur :
— Ce correcteur a donc le même objectif que le PD,
— Ajout de la phase près du point critique (Mφ↗).

Méthode de réglage du correcteur :
— Ajuster le paramètre Kp pour la précision et/ou la rapidité,

— Calculer a en fonction de la quantité de phase à apporter a = 1+sinφm
1−sinφm ,

— Calculer T de sorte que ωm cöıncide avec ω0db (ωm = 1
T
√
a
).

Exemple : Soit la fonction de transfert

G(p) =
100

(1 + p)2

On souhaite que le système en boucle fermée ait une marge de phase Mφ = 45◦ :
— Calculons la marge de phase avant correction

G(ω) = 100
(1+ω2

0db)
= 1 ⇒ ω0db = 9.95rad/s

Mφ = π − 2 arctan(ω0db) = 11◦

— La marge est insuffisante, il faut donc remonter la phase de φm = 34◦ à la pulsation ω0db

a =
1 + sinφm
1− sinφm

=
1 + sin(34◦ π

180◦ )

1− sin(34◦ π
180◦

= 3.54

— Puis, on règle T afin d’ajouter la quantité φm au bon endroit

1

T
√
a

= ω0db ⇒ T = 0.053

— Souvent, on choisit φm = 1.2φnecessaire pour compenser le décalage de ω0db après correction.
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TP1 L3 CCSSE

NOMS du binôme :

Commande d’un convertisseur buck : Partie 1

1 Étude préliminaire :

1.1. Donner l’équation différentielle liant x2 à u.

1.2. Calcul de la fonction transfert G(p)

1.3. Donner les Kstat, ωn et ζ

1.4. Calcul les caractéristiques de la réponse indicielle du système :

Dépassement :

Temps de 1er dépassement :

Temps de montée 100% :

Temps de réponse :

1.5. Calcul analytique de l’erreur de position :

1.6. Calcul de Kp pour une erreur de position de 5% :

2 Analyse assistée par ordinateur :

2.1. Comparaison des caractéristiques temporelles de la réponse indicielle obtenues
par calculs et par simulation pour la boucle ouverte

2.2 Reproduire les tracés à main levée les diagramme de Bode et valeur des marges
de stabilité. Conclure sur la stabilité
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2.3.b Reproduire à main levée la réponse indicielle de la boucle fermée avec Kp = 1
et Kp = Kp,5%

2.3.c Compléter le tableau suivant :

Dép. Temps réponse (tr) Valeur Finale ω0dB Marges Erreur de position
Kp = 1

Kp = Kp,5%

2.4 Analyse et commentaires du tableau précédant

2.4. Comparer les résultats mesurés par rapport aux résultats théoriques. Indiquer
comment évoluent ces paramètres en fonction de Kp. Conclure sur la stabilité.

2.5. Tracer sur une même figure le diagramme de Bode avec les deux valeurs de
Kp. Donner les marges de phase. Conclure sur la stabilité.
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TP1 L3 CCSSE

NOMS du binôme : Prénoms :

Commande d’un convertisseur buck : Partie 2

Présentez toutes les figures sur une même feuil.

4. Correction par avance de phase :

4.2. Donner les différentes marges de phase. Conclure sur la stabilité.

4.3. Pourquoi est-il nécessaire de régler l’erreur avant la marge de phase ?

4.4. Tracer sur la même figure le diagramme de Bode dans les différentes étapes
de réglage : (Ka = 1, τ = 0), (Ka = Kp, τ = 0), (Ka = Kp, τ = Ta). Déterminer la marge
de phase.

5. Correction par PID :

5.1 Donnez sur la même figure le diagramme de bode dans les différents étapes du
réglage. Déterminer la marge de phase final.

6. Simulation système réel :

6.1. Donnez la réponse indicielle du système en temps réel (pas normalisé) avec
les deux correcteurs. Conclure.

6.2. Donnez l’énergie consommée avec les deux correcteurs. Conclure.
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TP2 - Commande d’un asservissement de position.

Objectif

Le but de cette TP est de garantir la bonne performance d’un système électromécanique constitué d’un
moteur électrique à courant continu entrâınant une charge au moyen d’un réducteur. Ce manipulation se
décompose en trois parties :

— Modélisation et identification du convertisseur.
— Analyse pour caractériser son comportement.
— Synthèse de correcteur pour satisfaire un cahier des charges.

Schéma de principe de l’asservisement

Le procédé réel montré dans la figure 1 est composé par :
— un moteur à courant continu, dont l’axe tourne dans le sens direct ou rétrograde en fonction du signe

de la tension vm aux bornes de l’induit. La position de l’axe du moteur est repérée par la variable θm.
On peut aussi noter que le système comporte un frein à magnétique qui ne sera pas utilisé ici ;

— un réducteur de vitesse reliant l’axe du moteur à un axe secondaire dont la position est repérée par la
variable θs ;

— un potentiomètre dit de sortie, permettant de convertir la position θs en une tension vs ;
— une génératrice tachymètrique, qui délivre une tension vg en fonction de la vitesse angulaire θ̇m de l’axe

du moteur ;
— un ordinateur muni d’une carte entrée-sortie et d’un boitier d’interfaçage sera utilisé pour la commande

du procédé

Figure 1 – Schéma de principe du procédé électro-mécanique

Modélisation

On considère le modèle de la figure 2. On admet que le potentiomètre de sortie est un élément instantané
et linéaire. Il sera représenté par le gain Ks tel que,

vs(t) = Ksθs(t), Ks = 10V/tr. (1)

Ce gain de conversion est identique au gain de conversion de la référence de position,

vr(t) = Keθr(t), Ke = 10V/tr. (2)

En première approximation, la génératrice tachymètrique est supposée délivrer une tension image instan-
tanée de la vitesse de l’axe moteur et proportionnelle à celle-ci. Elle est donc modélisable par un gain Kg tel
que,

vg(t) = Kgωm(t), ωm(t) = θ̇m, Kg = 0.105V · s/tr (3)
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Figure 2 – Schéma-bloc de la maquette

Une modélisation de l’ensemble moteur/réducteur peut-être obtenue au moyen des considérations suivantes :
— l’application d’une tension d’induit vm cause une évolution de la vitesse ωm(t) = θ̇m de l’axe moteur

pouvant être décrite en première approximation par l’équation différentielle entrée-sortie

Tmω̇m(t) + ωm(t) = Kmvm(t) (4)

où les constantes Tm et Km sont respectivement la constante du temps et la gain en vitesse mécanique
du moteur ;

— le réducteur de vitesse est de rapport
θs(t)

θm(t)
=

1

9
. (5)

Hormis le tachymètre digital situé dans la maquette qui donne la vitesse en tours par minute, les temps seront
exprimés en secondes. Les angles seront exprimés en tours et les tensions en volts.

Asservisement

L’asservissement à réaliser est donnée par le schéma-bloc de la figure 3. Cet asservissement est doté d’une
loi de commande proportionnelle k′1.

Figure 3 – Schéma-bloc de l’asservisement.
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Séance 1 : Modélisation et analyse.

1 Étude préliminaire :

1. Déterminer la fonction de transfert G(p) = θs(p)
θr(p)

de l’asservissement.

2. Conclure sur la stabilité.

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

4. Comment varient ces erreurs en fonction de k′1.

5. Quelle est la sortie que l’on doit choisir (Vg où Vs) pour identifier les paramètres Km et T . Pourquoi ?

2 Modélisation et identification

On souhaite identifier les paramètres du modèle de comportement du moteur.

1. Pour cela, on applique un échelon de tension de +2,−2 volts au moteur et on visualise la sortie Vg (voir
Figure 2). On mesure la gain statique Km. Attention avec Kg ! ! !

2. En pratique, vm est un signal carré. Expliquer qualitativement quelle condition doit satisfaire la période
de ce signal.

3. Mesurer la constante du temps Tm.

3 Analyse

1. Calculer un correcteur proportionnel k′1 pour avoir une réponse sans dépassement (utiliser les calculs
préliminaires).

Pour k′1 = 1 et k′1 obtenu au-dessus :

1. Tracer le plan de bode et conclure sur la stabilité.

2. Mesurer en Matlab et sur la maquette : le premier dépassement et le temps de réponse à ±5% de la
valeur finale.

3. Comparer les résultats et expliquer les différences observées.

4. Mesurer en Matlab et sur la maquette : la pulsation de resonance et la bande passante.

5. Indiquer comment évoluent ces paramètres en fonction de k′1. Conclure sur les différents performances
en fonction de k′1.
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Séance 2 : Synthèse du correcteur.

On considère le suivant cahier des charges :
— erreur de trâınage d’environ 9%,
— une marge de phase de 45◦.

Correction par avance de phase

On considère la fonction de transfert suivante d’un réseau correcteur à avance de phase :

D(p) = K
1 + aτp

1 + aτp
avec a > 1

4 Étude préliminaire :

1. Calculer K pour obtenir l’erreur de trâınage souhaité en boucle fermée (on considérer dans un premier
temps a = 0 et τ = 0).

2. Pourquoi est-il nécessaire de régler l’erreur avant la marge de phase ?

5 Synthèse du correcteur :

1. Calculer les paramètres du réseau correcteur D(p) permettant de satisfaire le cahier des charges. Pour
cela, tracer le bode du système commandé avec le correcteur proportionnelle D(p) = K en utilisant la
fonction margin et prendre les valeurs de la marge de phase et de la fréquence de coupure.

2. Calculer la fonction de transfert du réseau correcteur de la figure 4 et calculer les valeurs des résistances.
Prendre C = 1µF .

3. Simuler en Matlab le système commandé.

Figure 4 – Réseau correcteur

6 Implementation physique de la loi de commande

Dans cette partie, on se propose de vérifier les performances du système asservi de manière expérimentale.

6.1 Implementation analogique

Implementer la loi de commande analogiquement, en utilisant la platine “PID controler” et le bôıtier ‘am-
plificateur opérationnel”.

1. Mesurer sur la maquette : le premier dépassement et le temps de réponse à ±5% de la valeur finale.

2. Mesurer sur la maquette : la pulsation de resonance et la bande passante.

3. Appliquer au système physique un signal triangulaire et mesurer l’erreur de vitesse.
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6.2 Implementation digitale

Implementer la loi de commande avec Matlab-Simulink et RTW Target.

1. Définir dans l’environnement de travail, une période d’échantillonnage Te pour effectuer l’acquisition et
l’envoi des données du moteur. Justifier votre choix.

2. Effectuer le schéma-bloc de l’asservissement, à partir du fichier copié du serveur dans vos répertoires de
travail (racine (Z :)). Adresse serveur : I1/Agamemnon/Commun/L3 EEA CCSSE/TP3.

3. Compiler et exécuter le schéma-bloc. Mesurer sur la maquette : le premier dépassement et le temps de
réponse à ±5% de la valeur finale.

4. Mesurer sur la maquette : la pulsation de resonance et la bande passante.

5. Appliquer au système physique un signal triangulaire et mesurer l’erreur de vitesse.

6. Comparer les performances du système avec les 2 implémentations.

7. Conclusion finale par rapport au système non corrigé.
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TP2 L3 CCSSE

NOMS du binôme : Prénoms :

Commande d’un asservissement de position : Partie 1

Présentez toutes les figures sur une même feuil.

1 Étude préliminaire :

1.1. Calcul de la fonction transfert G(p).

1.2. Conclusion sur la stabilité :

1.3. Expressions des erreurs de position et de trâınage en fonction de k′
1 :

1.4. Conclusion des variations des erreurs en fonction de k′
1 :

1.5. Conclusion sur le choix de la sortie de la platine pour identifier Km et T :
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2 Modélisation et identification :

2.1. Valeur de Km (en tr/s) : Valeur de Tm (en s) :

2.3. Expliquer qualitativement, quelle condition doit satisfaire la période du signal
carré :

3. Etude de la stabilité :

3.1. Conclusion du diagramme de bode.

3.2. Compléter le tableau suivant :

Matlab Maquette

Dépassement

Temps réponse (tr)

Valeur Finale

Pulsation de résonance (ωr)

Bande passante (ωbp)

3.3. Conclusion sur les différences observées et la relation entre l’évolution de k′
1

et les performances.
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TP2 L3 CCSSE

NOMS du binôme : Prénoms :

Commande d’un asservissement de position : Partie 2

Présentez toutes les figures sur une même feuil.

4 Étude préliminaire :

4.1.Calcul de K étant donné D(p) = K.

4.2. Pourquoi régler l’erreur avant la marge de phase.

5. Synthèse du correcteur :

5.1 Calculs de T et de a.

5.2 Calculs de R1 et de R2.

5.3 Simulation en Matlab.
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6. Implémentation physique :

6.1. Compléter le tableau suivant :

Implementation Analogique Implémentation Digitale

Dépassement

Temps réponse (tr)

Valeur Finale

Pulsation de résonance (ωr)

Bande passante (ωbp)

Erreur de vitesse

6.2. Justifier le choix de Te dans l’implémentation digitale.

6.3. Comparer les deux implementations : analogique et digitale.

6.4. Conclusion finale par rapport au système non corrigé.
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TP3 - Toolbox de commande.

Objectif

Le but de cette TP est de réaliser une toolbox pour commander des systèmes de deuxième ordre à partir
de plusieurs lois de commande qui respectent un cahier de chargé donné. Pour ce objectif, nous allons utiliser
la Graphical user interface design environment (GUIDE) en MATLAB.

1 Présentation de la toolbox

Vous pouvez récupérer le fichier de la toolbox dans le répertoire : I1/Agamemnon/Commun/L3 EEA CCSSE/TP3.
Ensuite, vous devez le copier dans votre espace personnel et le lancer depuis Matlab 2012.

Tapez Toolbox dans l’écran principale de Matlab et vous visualiserez l’interface graphique de la figure 1. Du
même, vous aurez accès à l’intérieur de cet interface dans le fichier toolbox.m.

Figure 1 – Toolbox

Cette toolbox est désigné par l’interface GUIDE de Matlab (vous pouvez utiliser l’aide de Matlab pour
savoir plus helpwin guide) et elle est composée par :

1. Une zone pour saisir les données de la fonction de transfert, les données du cahier de charge, ainsi que
le choix du correcteur.

2. Une zone pour analyser le système avant correction.

3. Une zone pour analyser le système après correction.

4. Une zone pour récupérer les paramètres du correcteur.

1.1 Saisir les données

Dans cette zone (voir figure 2) l’utilisateur peut saisir les coefficients d’une fonction de transfert de deuxième
ordre, sans zero, de type :

G(p) =
b0

a2p2 + a1p + a0

De même, il peut saisir les données correspondant au cahier de charge, qui sont :

1
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1. Erreur de position réelle (pas en pourcentage).

2. Marge de phase en degré.

Il faut faire attention aux unités dans le développement de la toolbox ! ! !
Dans ce même espace, vous pouvez choisir la loi de commande utilisée pour corriger le système et atteindre

les spécifications du cahier de charge.

Exemple : Dans la figure 2, on peut voir l’exemple de la fonction de transfert :

G(p) =
1

p2 + 2p + 3
(1)

et le choix du cahier de charge de 0.05 d’erreur de position et 45◦ de marge de phase. On choisi, dans cet
exemple, un correcteur proportionnelle P .

Figure 2 – Saisir les données.

1.2 Analyser le système avant correction

Dans cette zone, l’utilisateur peut analyser le système avant correction (voir figure 3). En haut, il y a la
réponse indicielle, dans un deuxième figure il a le bode avec les marges de stabilité et les fréquences associes
et en bas il peut avoir les performances numériques : valeur finale, temps de monté à 10%, temps de réponse à
5%, dépassement et erreur de position.

Exemple : Dans la figure 3 on a l’exemple de l’analyse de la fonction de transfert (1). Pour ce système,
on voit que dans la réponse indicielle il y a un dépassement. Le système est stable, mais il présente un 75%
d’erreur.

1.3 Analyser le système aprés correction

Dans cette zone, l’utilisateur peut analyser le système après correction comme dans le cas précédente, c’est-
à-dire, l’utilisateur peut voir la réponse indicielle, le tracé bode et les performances numériques (voir figure
4).

Exemple : Dans la figure 4, vous pouvez voir l’analyse de l’exemple de (1) corrigé par un correcteur P. Ici,
on peut voir que le système atteindre un 5% d’erreur, mais il présente beaucoup des oscillations. En effet, la
marge de phase a descendu et maintenant ne respecte pas le cahier des charges. Pourtant, l’utilisateur devra
choisir un autre correcteur.
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Figure 3 – Système avant corréction.

1.4 Paramètres du correcteur

Dans cette zone, l’utilisateur peut récupérer les paramètres du correcteur (voir figure 5).

Exemple : Dans la figure 5, vous pouvez voir le gain calculé par la toolbox pour le correcteur P, pour
l’exemple donné.

1.5 Programme Matlab

Dans le fichier toolbox.m, vous avez le code de cette toolbox, avec le programme pour pouvoir saisir les
données, choisir la loi de commande, analyser le système avant et après correction, réinitialiser la toolbox, ainsi
comme l’exemple pour le correcteur P dans le cas 2 du boucle switch.

2 Réalisation

Vous devez completer le programme pour :

1. le correcteur PD ( cas 3),

2. le correcteur PI ( cas 4),

3. le correcteur PID ( cas 5),

4. le correcteur Avance de Phase ( cas 6) et

5. le correcteur Retard de Phase ( cas 7),

3
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Figure 4 – Système aprés corréction.

en respectant, le cahier de charge par rapport à l’erreur de position et la marge de phase.
Des extensions du programme, comme l’amélioration, l’introduction des autres performances, les spécifications

du cahier de charge ou correcteurs..., sont bienvenues.

3 Evaluation

Ce TP s’effectue pendant deux séances de 3 heures chacune. A la fin de la deuxième séance, vous devez
envoyer par email le programme. L’enseignant essaiera le programme et vous serez notés sur votre réalisation.
Aucun compte rendu sera demandé.

Autres possibles extensions seront tenus en compte.

1. Merci aux étudiants Kevin Roszyk et Pierre Burlanud, étudiants de LP CCSEE 2015/2016.
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Figure 5 – Paramètres du correcteur.
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