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Évaluation

Les deux séances de TP que couvre cet énoncé sont destinées à vous familiarisé avec les
environnements de calcul numérique et de simulation. Dans le cas présent, le logiciel Mat-
lab et son interface Simulink sont utilisés, mais des logiciels alternatifs sont disponibles,
comme par exemple Scilab. Contrairement à d’autres outils que vous utilisez pour la sim-
ulation des systèmes électriques, ces logiciels ne sont pas spécifiques à un domaine métier
et sont au contraire utilisés dans des domaines variés.

Plus précisément, nous verrons l’intérêt de ces environnements pour la réalisation des
calculs utiles dans le domaine du génie électrique :

1. Traitement du signal pour l’analyse harmonique,

2. Calcul de systèmes déséquilibrés,

3. Simulation de systèmes électriques.

Le travail donnera lieu à deux comptes-rendus, un par séance. Ce compte-rendu
présentera l’ensemble des travaux réalisés. Il inclura évidemment les courbes obtenues,
mais également toutes les explications permettant d’expliquer la démarche empruntée.
Vous devez également inclure les calculs permettant de vérifier les résultats obtenus.

Le compte-rendu sera un document pdf transmis par mail. Il sera accompagné d’une
archive des programmes et fichiers de simulation. Le compte-rendu de la première séance
doit être retourné pour le 20 avril 2009. Celui de la seconde séance doit être retourné pour
le 15 mai 2009.
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Chapitre 1

Séance 1/2

1.1 Initiation à Matlab

1.1.1 Généralités

Pour connâıtre le répertoire courant

>> pwd

Pour lister le contenu d’un répertoire

>> dir

Pour changer de répertoire courant

>> cd ..

>> cd nom_répertoire

Pour demander de l’aide, on peut utiliser le menu Help ou taper en ligne :

>> help % liste des rubriques

>> help elmat % aide sur une rubrique

>> help size % aide sur une fonction

Manipulations de base : affectation et calculs de base

>> a=2 % on peut ajouter ‘;’ à la fin pour éviter l’affichage

>> z1=1+j % j des complexes

>> z2=2*i % i=j

>> U=[2;3] % vecteur colonne

>> V=[4 5] % vecteur ligne

>> M=[1,2;3,4] % matrice

>> m12=M(1,2) % pour récupérer le terme ligne 1, colonne 2

>> J=U*V % multiplication

>> V2=1:5 % vecteur ligne des entiers de 1 à 5

>> V2=0:0.1:0.8 % vecteur ligne des nombres de 0 à 0.8 avec un pas de 0.1

>> V3=V2’ % transposée conjugée

>> V3=V2.’ % transposée

>> inv(M) % inversion d’une matrice

>> J=U.*V’ % multiplication terme à terme
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Tracé de courbes

>> t=linspace(0,2*pi,50) % pi=3.14

>> x=20*sin(t)

>> plot(t,x)

Exercice 1 (Résolution d’un système d’équations)
Soit le système électrique linéaire en régime sinusöıdal, composé d’une résistance R, d’une
inductance de réactance X et d’un condensateur d’admittance X = Cω. Le circuit com-
porte une source de tension U et une source de courant J . Les équations du circuit sont :

U = RI1 + jX I1 + U2 (1.1)

I1 − J = jY U2 (1.2)

On donne R = 1 Ω, Y = 2 Ω, X = 0.2 Ω−1, U = 100 et J = 100 + 100 j. Les inconnues
sont la tension aval U2 et le courant amont I1.

1. En notant x = [U2 I1]
T le vecteur des inconnues, mettez le système d’équation sous

la forme Ax = b. Donnez la matrice A et le vecteur b.

2. Faites un programme sous Matlab permettant de résoudre le système en passant par
l’inversion de la matrice A.

Exercice 2 (Tracé d’un cercle)
Dans le plan (x, y), le cercle de centre C = (xC , yC) et de rayon r est l’ensemble des points
de coordonnées (x, y) tels que x = xC + r cos(φ) et y = yC + r sin(φ) où φ ∈ [0, 2π]. A
partir de cette propriété, tracez un cercle dont vous choisirez le centre et le rayon.

1.1.2 Exécution d’un programme

Des commandes peuvent être regroupée dans un fichier texte sauvegardé sous le nom
NomProg.m et exécuté sous Matlab en appelant le nom du programme à partir du répertoire
contenant le programme :

>> NomProg

Vous pouvez utiliser l’éditeur de Matlab. Il vous est fortement conseillé de taper vos com-
mandes dans un fichier et de l’exécuter ensuite plutôt que de les taper sous Matlab ; en
effet, vous pouvez alors sauvegarder votre travail et le réemployer.

Un programme peut contenir des conditions :

if a==1,

disp(‘a est égal à 1’) % affichage

else

disp(‘a est différent de 1’)

end

Un programme peut aussi comporter des boucles ‘for’
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for ind=1:10,

disp([‘ind est égal à ’ num2str(ind)])

end

Exercice 3 (Programme)
Faites un programme qui trace un cercle de centre (1, 1) et de rayon 1.

1.1.3 Programmation d’une fonction

Créez un fichier texte ; placez-y le script suivant :

% essai de fonction à deux paramètres d’entrée

% et deux paramètres de sortie

function [y1,y2]=essai_f1(u1,u2)

y1=u1+u2;

y2=u1*u2;

Sauvegardez la fonction dans l’espace de travail sous le nom essai_f1.m. Utilisez la
fonction :

>> [yy1,yy2]=essai_f1(1,2)

Second essai : fonction vectorielle

% essai de fonction à paramètres vectoriels

function y=essai_f2(u)

u1=u(1); u2=u(2);

y1=u1+u2;

y2=u1*u2;

y=[y1;y2];

Sauvegardez sous essai_f2.m et lancez :

>> uu=[1;2]

>> yy=essai_f2(uu)

Cette fonction peut aussi être utilisée dans une simulation sous Simulink dans un bloc
Matlab function.

Exercice 4 (Fonction)
Faites une fonction qui trace un cercle de centre et de rayon quelconques qui seront donnés
en paramètres d’entrée.

1.1.4 Simulink

Simulink est une interface graphique permettant de décrire et de simuler des systèmes
dynamiques. La librairie contenant l’ensemble des blocs que vous pouvez utiliser s’ouvre
en lançant :

>> simulink
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Pour créer un modèle à simuler, il faut d’abord ouvrir une page vierge à partir de la
fenêtre de Simulink ou de Matlab (File→New→Model). On copie ensuite un par un les
blocs de Simulink et on les relie par des flèches.

La simulation est ensuite lancée en cliquant sur simulation → start. Les résultats
de la simulation peuvent être obtenus en double cliquant sur les oscilloscopes (scopes).
Une fenêtre s’ouvre alors avec les tracés des signaux mesurés. Il est également possible de
rapatrier vos données dans l’espace de travail grâce aux blocs To Workspace et d’utiliser
un script d’affichage. Pour sortir vos données sous forme de tableaux (array), précisez le
dans les options à partir d’un clic droit sur le bloc.

Les paramètres de la simulation peuvent être modifiés en faisant simulation →
parameters. On peut notamment modifier la durée de la simulation.

Exercice 5 (Régime transitoire d’une charge RL)
On considère une charge RL série avec R = 1 Ω et L = 10 mH. Cette charge est initiale-
ment en circuit ouvert (courant nul). A l’instant t = 1 s, on alimente la charge par un
réseau sinusöıdal de tension 230 V et d’impédance nulle. Donnez le transitoire du courant
de la charge dans les cas suivants :

– La tension est nulle au moment de la mise sous tension,
– La tension est maximale au moment de la mise sous tension.

Vous donnerez les allures de la tension et du courant correspondantes et vous comparerez
avec une résolution analytique.

1.2 Étude d’un système déséquilibré

Exercice 6 (Système déséquilibré)
Reprenez l’exercice du polycopié sur les systèmes déséquilibrés. Écrivez un programme sous
Matlab permettant de résoudre l’ensemble des calculs. Validez les expressions données dans
la correction.

1.3 Analyse fréquentielle

La fonction fft de Matlab permet de calculer la transformée de Fourier rapide d’un
signal. Nous utiliserons cette fonction pour analyser les harmoniques du courant absorbé
par un redresseur triphasé.

1.3.1 Courant absorbé

Pour une pulsation ω = 2πf avec f = 50 Hz, on considère que le courant ia(t) se
présente comme suit lorsque ωt parcourt [0 ; 2π] : il est égal à Ic sur [π

6
; 5π

6
], égal à −Ic

sur [7π
6

; 11π
6

] et nul le reste du temps.

Une autre manière de caractériser ia(t) est la suivante. Commençons par calculer
sin(ωt). On observe que les trois valeurs de ia(t) sont obtenues suivant trois plages de
variation de sin(ωt) :
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– ia(t) = Ic si sin(ωt) >
√

3
2

,

– ia(t) = 0 si −
√

3
2
< sin(ωt) <

√
3

2
,

– ia(t) = −Ic si sin(ωt) < −
√

3
2

.
On peut ainsi écrire ia(t) = Icφ(sin(ωt)) où :

– φ(x) = 1 si x >
√

3
2

,

– φ(x) = 0 si −
√

3
2
< x <

√
3

2
,

– φ(x) = −1 si x < −
√

3
2

.

Exercice 7 (Tracé du courant)
En vous appuyant éventuellement sur cette description, créez un programme qui calcule
et trace ia(t). Validez les résultats obtenus.

1.3.2 Transformée de Fourier rapide

La transformée de Fourier rapide (Fast Fourier Transform, FFT) consiste à calculer
la transformée de Fourier discrète (c’est-à-dire à partir d’échantillons du signal) pour un
nombre de fréquences égal au nombre d’échantillons. Ainsi, pour un signal composé de
n échantillons temporels échantillonnés à la fréquence fe, on s’intéresse aux fréquences
allant de la fréquence nulle (la composante continue) jusqu’à la fréquence n−1

n
fe. Ainsi,

pour k = 1...n, les fréquences sont :

fk =
k − 1

n
fe (1.3)

Exercice 8 (Transformée de Fourier)
A l’aide de la fonction fft, développez un programme permettant de tracer l’amplitude
du spectre du courant. Vous afficherez le spectre en fonction de la fréquence. Analysez les
pics obtenus. Sachant que les amplitudes des pics de la transformée de Fourier d’un signal
périodique sont liés aux coefficients de sa série de Fourier, vérifiez les résultats obtenus
par rapport à une étude analytique.

Exercice 9 (Taux de distorsion)
Développez un programme permettant de calculer les taux de distorsion THI et THI1 du
courant. Validez avec une étude analytique.
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Chapitre 2

Séance 2/2

2.1 Asservissements

2.1.1 Exemples simples

Ces exercices reprennent les exercice du poly mais sont ici traités en simulation avec
l’environnement Matlab/Simulink.

Exercice 10 (Système du premier ordre)
Soit un système du premier ordre d’entrée u(t), de sortie y(t) et de fonction de transfert
H(s) = K

1+τ s
. On propose de l’asservir avec un correcteur proportionnel de gain Kc. On

donne K = 0, 2 et τ = 80 ms

1. Simulez le système en boucle ouverte en réponse à un échelon.

2. Relevez en simulation le temps de réponse à 5 % et le gain statique. Comparez avec
les résultats attendus analytiquement.

3. Implanter la loi de commande u(t) = Kc(r(t)−y(t)) où r(t) est le signal de référence.
Testez le comportement du système pour des échelons de référence et pour différentes
valeurs de Kc.

4. Réglez le gain du correcteur de sorte que le temps de réponse soit de 30 ms.

5. Relevez alors le gain statique du système en boucle fermée (entre r et y).

6. Comparez les résultats avec une détermination analytique.

Exercice 11 (Correcteur PD et système du second ordre)
Soit un système du second ordre de fonction de transfert H(s) = 20

s2+10 s+100
. On envisage

d’asservir ce système par un correcteur proportionnel-dérivé de loi de commande U(s) =
Kp(R(s)− Y (s))−Kd s Y (s).

1. Faites le schéma de simulation du process et de son correcteur. Testez le comporte-
ment pour différentes valeurs des paramètres du correcteur en réponse à un échelon
de référence.

2. Expliquez l’effet de chacun des paramètres du correcteur sur le comportement du
système en boucle fermée (rapidité, amortissement/dépassement, précision)

3. Réglez les paramètres Kp et Kd du correcteur de sorte que le système en boucle
fermée ait un temps de réponsé de 50 ms et ne possède pas de dépassement.
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4. Déterminez le gain statique du système asservi ainsi réglé.

5. Comparez les résultats avec une détermination analytique.

Exercice 12 (Correcteur PI pour système du premier ordre)
Soit un système d’équation différentielle τ ẏ(t)+y(t) = Ku(t) avec τ = 20 ms et K = 0, 4.
On envisage une loi de commande proportionelle-intégrale de la forme u(t) = −Kpy(t) +
Ki

∫ t(r(τ)− y(τ))dτ .

1. Simulez le système en boucle ouverte en réponse à un échelon.

2. Relevez en simulation le temps de réponse à 5 %, le gain statique et le dépassement.
Comparez avec les résultats attendus analytiquement.

3. Implanter la loi de commande. Testez le comportement du système pour des échelons
de référence et pour différentes valeurs des paramètres du correcteur.

4. Expliquez l’effet de chacun des paramètres du correcteur sur le comportement du
système en boucle fermée (rapidité, amortissement/dépassement, précision)

5. Réglez les paramètres du correcteur de sorte que le système en boucle fermée ait une
pulsation propre de 200 rad/s et un amortissement de 1.

6. Comparez les résultats avec une détermination analytique.

Exercice 13 (Correcteur TOR à hystérésis)
Un système du premier ordre de modèle u(t) = Ri(t) + Ldi

dt
est asservi en courant à la

valeur i∗(t) par le loi de commande Tout-Ou-Rien suivante :
– u(t) = E si i(t) < i∗(t) − 1

2
∆i et u(t) reste égal à E tant que i(t) ne dépasse pas

i∗(t) + 1
2
∆i.

– u(t) = 0 si i(t) > i∗(t) + 1
2
∆i et u(t) reste nul tant que i(t) ne devient pas inférieur

à i∗(t)− 1
2
∆i.

La valeur initiale du courant est nulle ; on donne : R = 1 Ω, L = 10 mH, ∆i = 1 A et
E = 50 V. On considérera une référence du courant constante i∗(t) = 10 A.

1. Faites le schéma de simulation du process et de son correcteur (pour le correcteur,
on pourra utiliser un block Relay. Testez le comportement en réponse à un échelon
de référence.

2. Faites varier successivement la tension d’alimentation et la largeur de l’hystérésis
et expliquez les effets de chacune des modifications. Observez et expliquez les modi-
fications de comportement de chacun des paramètres.

2.1.2 Analyse fréquentielle

Un système peut être défini à partir de sa fonction de transfert par la fonction tf. Le
diagramme de Bode est tracé par la fonction bode.

Exercice 14 (Diagramme de Bode d’un système du premier ordre)
On considère un process de fonction de transfert H(s) = 0.5

1+0.1 s
et son asservissement par

une loi de commande proportionnelle u(t) = Kc(r(t)− y(t)) avec Kc = 20.

1. Déterminez la fonction de transfert en boucle ouvertes H(s)Kc du système.
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2. Tracez le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte. Analysez
les courbes de gain et de phase obtenues.

3. Calculez la fonction de transfert en boucle fermée entre la référence et la mesure1.

4. Tracez le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle fermée.

5. A partir du diagramme de Bode, déterminez le gain statique et la bande passante à
-3 dB.

6. Évaluez le temps de réponse sachant qu’il est approximativement égal au triple de
l’inverse de la bande passante exprimée en rad/s.

7. Simulez le système et vérifiez la valeur du temps de réponse.

1Vous pouvez manipuler manipuler les objets fonctions de transfert sous Matlab et écrire par exemple
Hbf = 1/(1+1/Hbo) après avoir défini Hbo avec la fonction tf. Vous pouvez également utiliser la Fonction
feedback.


