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Asservissements

Examen de première session

Enseignant : E. Laroche
Durée : deux heures
Documents interdits ; calculatrice fournies.

N.B. 1. 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.

N. B. 2. Les parties 1 et 2 sont indépendantes.

1 Moteur à courant continu

1.1 Modélisation (6 points)

On considère un système d’entrainement de moteur à courant continu de même
type que celui qui est étudié en TP. On note u(t) la tension de commande (V).
On suppose que les mesures disponibles sont la vitesse de rotation Ω(t) (rad/s) la
position angulaire θ (rad).

On suppose que les équations du systèmes sont données par :

τ
dΩ

dt
+ Ω = Ku (1)

dθ

dt
= Ω (2)

On donne comme valeurs numériques des paramètres :K = 10 rad/s/V et τ = 10 ms.

1. Donnez la fonction de transfert TΩu(s) entre u et Ω

2. Donnez la fonction de transfert Tθu(s) entre u et θ

3. Donnez les allures des diagrammes de Bode de transferts TΩu(s) et Tθu(s). Vous
donnerez les tracés asymptotiques que vous justifierez puis vous expliquerez
comment se distingue le tracé réel.

4. Donnez une représentation d’état du système.
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1.2 Identification (5 points)

5. En vous inspirant du diagramme de Bode du transfert TΩu(s), proposez une
méthode d’identification permettant de déterminer facilement les valeurs numé-
riques de K et τ . Expliquez clairement quelles sont les appareils de mesures
à utiliser et quelles sont les mesures à faire (vous pourrez donner une allure
des courbes à partir desquelles sont effectuées les mesures). Déterminez les for-
mules permettant de calculer les valeurs des paramètres à partir des mesures.

2 Commande d’un système dynamique (9 points)

On considère un système dynamique de commande u(t), de mesure y(t) et soumis
à une perturbation d(t). On considère que le modèle est donné sous la forme :

Y (s) = H(s) (U(s) +D(s)) (3)

où U(s), Y (s) et D(s) sont les transformées de Laplace des signaux u(t), y(t) et d(t)
et où la fonction de transfert H(s) du système st donnée sous la forme :

H(s) =
K

s(s+ a)
(4)

où K = 1000 et a = 100 rad/s.
On envisage d’asservir la mesure y(t) du système à une référence r(t) avec un

correcteur proportionnel Kp.

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

2. Donnez l’expression de la fonction de transfert corrigée en boucle ouverte du
système et tracez son diagramme de Bode.

3. Déterminez Kp de manière à assurer une marge de phase de 45̊ .

4. Pour ce réglage, déterminez la bande passante du système asservi à partir de
la boucle ouverte corrigée. Déduisez-en une évaluation approchée du temps de
réponse du système asservi.

5. Donnez la fonction de transfert en boucle fermée entre r(t) et y(t). Quel est le
gain statique de ce transfert ?

6. Donnez la fonction de transfert en boucle fermée entre d(t) et y(t). Quel est
le gain statique de ce transfert ?

7. Expliquez comment améliorer le correcteur de manière à assurer une erreur
statique nulle en présence d’une perturbation d(t) constante ?
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