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Asservissements

Examen de première session

Enseignant : E. Laroche
Durée : 1 h 45
Documents interdits ; calculatrices fournies.

Vous prendrez soin de répondre aux questions avec précision. La méthode per-
mettant 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.

Les différentes parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre
arbitraire. Si vous êtes bloqués dans un exercice, vous pouvez traiter les questions
suivantes en expliquant de manière formelle comment déterminez le résultat à partir
des réponses aux questions précédentes.

1 Questions générales (6 points)

1. Dans une réponse à un échelon, comment distingue-t-on un système du second
ordre d’un système du premier ordre ?

2. Quelle est l’utilité de l’effet intégrateur dans un correcteur ?

3. Expliquez comment on peut identifier un système du premier ordre avec des
mesures provenant d’un seul essai en régime sinusöıdal.

4. Enoncez la condition de stabilité d’un système à partir des pôles de sa fonction
de transfert.

2 Diagramme de Black (6 points)

En vue d’analyser les performances d’un système asservi, on donne le diagramme
de Black-Nichols 1 de sa fonction de transfert en boucle ouverte sur la figure 1.

1. Déterminez la marge de gain et la marge de phase du système asservi réalisé
avec la boucle ouverte actuelle.

2. Déterminez approximativement l’amplitude à la résonance de la fonction de
transfert en boucle fermée.

3. De combien faut il multiplier le gain du correcteur pour aboutir à une marge
de gain de 10 dB ? Expliquez comment vous précédez.

1. On rappelle que le diagramme de Black-Nichols consiste à tracer le gain en dB en fonction
de la phase en degrés.
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Figure 1 – Diagramme de Black-Nichols de la fonction de transfert en boucle
ouverte corrigée d’un système

4. De combien faut-il multiplier le gain du correcteur pour obtenir une résonance
de la boucle fermée de 6 dB ? Expliquez.

3 Correction à avance de phase pour intégrateur

double (8 points)

Soit un système de type double intégrateur de fonction de transfert H(s) = K
s2

avec K = 10. On envisage de l’asservir par un correcteur à avance de phase de
fonction de transfert :

C(s) = Kp
s + a

s + b

avec b > a. La loi de commande s’écrit U(s) = C(s) (R(s) − Y (s)).

1. Donnez un schéma-bloc du système asservi en précisant les différents signaux.

2. Représentez le diagramme de Bode du système à asservir.

3. Représentez l’allure du diagramme de Bode du correcteur. Justifiez la dénomi-
nation d’avance de phase.

4. Donnez la fonction de transfert du système en boucle ouverte asservi ; donnez
l’allure de son diagramme de Bode.

5. Déterminez le maximum de la phase du correcteur en fonction de b
a

ainsi que
la pulsation à laquelle ce maximum est atteint.

6. Déterminez le rapport b
a

permettant un apport maximal de phase de 60̊ .

7. Déterminez les paramètres du correcteur permettant au système asservi d’avoir
une marge de phase de 60̊ et un temps d’établissement de 10 ms.

8. Justifiez que le modèle de type intégrateur double peut correspondre au modèle
d’un système mécanique dans lequel on commande le couple et on mesure la
position. Précisez les hypothèses permettant d’aboutir à ce modèle.
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