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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)

Un essai indiciel a été fait sur un système, permettant d’obtenir les résultats de
la figure 1.

1. Quelle est l’ordre du système.

2. Donnez le temps de réponse à 5% du système.

3. Donnez la constante de temps du système.

4. Donnez est le gain statique du système.

5. Déterminez la fonction de transfert du système.

2 Asservissement par avance de phase (14 points)

Les correcteurs de type avance de phase ont une fonction de transfert de la forme
C(s) = Kp

s+a
s+b

où a < b. Ils permettent d’apporter de la phase sur une plage ciblée
de fréquence, permettant ainsi de garantir une marge de phase suffisante pour un
système dont la phase est au départ faible. Dans le cas présent, on s’intéresse à un
système de type double intégrateur de fonction de transfert H(s) = K

s2 . On choisira
comme valeur numérique pour les applications K = 1.

1. Donnez le diagramme de Bode du système H(s).

2. Donnez l’allure du diagramme de Bode du correcteur C(s) (asymptotes et
allure du tracé réel)

3. A quelle pulsation apparâıt la phase maximale du correcteur ?

4. Déterminez l’expression de la phase maximale que peut apporter le correcteur,
en fonction de b/a.

5. Donnez un schéma-bloc de l’asservissement faisant apparâıtre les différents
signaux pertinents, que vous prendrez le soin de définir.
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Fig. 1 – Résultats expérimentaux d’un essai à un échelon

6. Calculez la fonction de transfert Hbo(s) = H(s) C(s) du système en boucle
ouverte corrigé.

7. Donnez l’allure du diagramme de Bode du système en boucle ouverte corrigé.

8. En supposant que les valeurs numériques de a et b soient définies, expliquez
comment choisir Kp de manière à maximiser la marge de phase. Donnez la
marge de phase du système ainsi réglé en fonction de b/a.

9. Quelle est alors la marge de gain du système ?

10. Quelle est alors la bande passante du système1 ?

11. Application numérique. Déterminez le correcteur permettant d’obtenir une
bande passante de 100 Hz avec une marge de phase de 45̊ .

12. Quel sera, de manière approchée, le temps de réponse du système asservi ?

1On pourra se contenter d’une détermination approchée à partir de la fonction de transfert en
boucle ouverte.
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