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Asservissements

Examen de première session

Correction

Enseignant : E. Laroche

1 Identification (6 points)

1. Voir la figure 1. Une phase de -45̊ est atteinte pour la pulsation ω = 1/τ . A
cette même pulsation, le gain est de K/

√

2 (-3 dB).

Figure 1 – Diagramme de Bode d’un système du premier ordre

2. La phase de -45̊ est atteinte pour 150 Hz, ce qui donne τ = 1.1 ms etK = 0.28.

3. Voir la figure 2. La courbe commence avec une asymptote qui tend vers la
valeur finale après la durée τ . Au bout de ce même temps, la courbe atteint
63% de la valeur finale.

2 Rejet de perturbation par correcteur PI (14

points)

1. Voir sur la figure 3.
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Figure 2 – Réponse à un échalon unitaire du système
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Figure 3 – Schéma-bloc du système asservi

2. Sans correction (u = 0) et en régime statique (s = 0), on a y = b
a
d. Pour une

perturbation unitaire, on a donc y = b/a = 0.2.

3. On a Y (s) = H(s) (D(s)−K(s) Y (s)), ce qui donne (1 +H(s)K(s)) Y (s) =

H(s)D(s) d’où Y (s)
D(s)

= H(s)
1+H(s)K(s)

= bτis

τis2+τi(a+bKp)s+bKp
.

4. Le correcteur a un pôle en 0 (zéro du numérateur) et un zéro en −1/τi.

5. Le système a un pôle en −a et ne possède pas de zéro.

6. Il faut donc prendre τi = 1/a.

7. On obtient Hbf(s) =
Y (s)
D(s)

= bs

(s+a)(s+bKp)
.

8. Le gain statique en boucle fermée est Hbf(0) = 0. On observe donc une erreur
statique nulle quelque soit la valeur de Kp

1.

1. En théorie, la valeur de Kp pourrait être augmentée indéfiniement jusqu’à atteindre les
performances dynamiques voulues (par exemple un rejet suffisant à une fréquence donnée). En
pratique, ces performances seront limitées par le domaine de validité du modèle.
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