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Asservissements
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NB. Vous prendrez soin de répondre aux questions avec précision. La méthode
permettant d’aboutir au résultat doit être expliquée. Les courbes doivent intégrer les
légendes des axes et les graduations. Les unités doivent être données quand cela est
pertinent. Les expressions mathématiques doivent être simplifiées au maximum.

1 Identification (6 points)

Pour identifier un modèle du premier ordre H(s) = K
1+τs

, on a effectué un essai
fréquentiel en cherchant la fréquence correspondant à une phase de -45̊ , ce qui a été
obtenu pour 150 Hz. Pour une entrée d’amplitude unitaire, on a relevé en sortie une
amplitude de 0.2.

1. Donnez l’allure du diagramme de Bode deH(s) en précisant les points d’intérêt.

2. Déterminez les paramètres K et τ du modèle à partir des données obtenues
expérimentalement.

3. Donnez l’allure de la réponse temporelle à un échelon unitaire de H(s) en
précisant les points d’intérêt.

2 Rejet de perturbation par correcteur PI (14

points)

Un système de commande u(t), de mesure y(t) et de fonction de transfert H(s) =
b

s+a
est sous l’influence d’une perturbation d(t) qui vient s’ajouter sur l’entrée, de

sorte que l’équation du système s’écrit Y (s) = H(s) (U(s) + D(s)) où Y (s), U(s)
et D(s) sont les transformées de Laplace des signaux précédemment introduits. On
donne a = 10 rad/s et b = 2.

La loi de commande envisagée est une rétro-action de la forme U(s) = −K(s)Y (s)
où K(s) = Kp

1+τis
τis

.

1. Donnez un schéma-bloc du système asservi faisant apparaitre les différents
signaux et les différents transferts.

2. Dans l’hypothèse où la loi de commande n’est pas connectée (u(t) = 0), donnez
l’amplitude de la mesure obtenue en régime permanent pour une valeur unitaire
de la perturbation d.
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3. Donnez l’expression de la fonction de transfert du système asservi entre d et
y.

4. Donnez les pôles et zéros du correcteur.

5. Donnez les pôles et zéros du système H(s).

6. On décide de choisir le zéro du correcteur de manière à compenser le pôle du
système. Donnez la valeur correspondante de τi.

7. Donnez la fonction de transfert en boucle fermée simplifiée à partir de l’hy-
pothèse introduite à la question précédente.

8. Déterminez la valeur du gain Kp du correcteur permettant d’atténuer de 20 dB
le gain statique du transfert entre d et y par rapport à la situation initiale en
boucle ouverte.
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