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Bases scientifiques – Contrôle continu n̊ 3

Enseignant : E. Laroche
Durée : 2 heure. Documents interdits – Calculatrices fournies

N.B. Vous prendrez soin de répondre aux questions avec précision. La
méthode permettant d’aboutir au résultat doit être explicitée, par exemple en
donnant les étapes du calcul. Les unités doivent être données quand cela est
pertinent. Commencez par donner les expressions mathématiques qui doivent
être simplifiées au maximum avant de donner les valeurs numériques.

1 Rejet de perturbation par correcteur PI (10 points)

Un processus, 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 le diagramme de Bode du système H(s).

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

3. 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.

4. Donnez l’expression de la fonction de transfert du système asservi entre d et y.

5. Donnez les pôles et zéros du correcteur.

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

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

8. Donnez la fonction de transfert en boucle fermée simplifiée (entre D(s) et Y (s))
compte-tenu de l’hypothèse introduite à la question précédente.

9. Pour Kp = 10, tracez le diagramme de Bode du transfert du système corrigé (entre
d et y).

10. Déterminez le gain statique du système asservi (entre d et y).
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2 Régime transitoire à partir de la transformée de

Laplace (7 points)

Grâce à sa propriété de transformer les équations différentielles en équations algébriques
(sans dérivées), la transformée de Laplace est un outil puissant pour l’étude des régimes
transitoires. Dans cet exercice, on se propose d’étudier son utilisation pour un système
du premier ordre. On donne en annexe quelques éléments sur la transformée de Laplace.

Soit un dipôme inductif modélisé par la mise en série d’une résistance R et d’une
inductance L. Ce dipôle est traversé par le courant i(t). La tension à ses bornes est v(t).
On utilise les conventions de récepteur. A partir de l’instant initial t = 0 avec un courant
i(0) = i0, on applique une tension constante v(t) = V .

1. Donnez l’équation différentielle liant le courant i(t) et la tension v(t).

2. En utilisant la transformée de Laplace, déterminez l’équation algébrique liant les
transformées de Laplace V (s) et I(s) de la tension et du courant.

3. En tenant compte du fait que v(t) est un échelon d’amplitude V , donnez l’expression
de I(s).

4. Écrivez I(s) sous la forme de deux éléments simples, soit I(s) = A/s+B/(s+ a).

5. Déterminez l’expression de i(t) en utilisant les transformées de Laplace fournies en
annexe.

3 Mesure (3 points)

Un système d’acquisition numérique échantillonne un signal x(t) à la fréquence fe =
1 kHz. Pour les besoins de l’exercice, on considérera un signal x(t) sinusöıdal à la fréquence
f .

1. Quelle est la fréquence maximale du signal x(t) que l’on peut acquérir correctement ?

2. Illustrez l’acquisition d’un signal à la fréquence f = 800 Hz.

3. A quelle fréquence ce signal apparait-il après restitution par le système numérique ?

A Transformée de Laplace

Pour un signal x(t) de transformée de Laplace X(s), on rappelle que la transformée
de Laplace de la dérivée dx(t)/dt est donnée par sX(s) − x(0). On donne également les
transformées de Laplace des signaux élémentaires dans le tableau 1.

h(t) H(s)

δ(t) 1

u(t) 1
s

exp(−at)u(t) 1
s+a

Table 1 – Transformées de Laplace élémentaires (u(t) est l’échelon unitaire et δ(t) l’im-
pulsion de Dirac)
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