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Remarque : En réponse aux questions, vous vous efforcerez de donner d’abord les
expressions analytiques en fonction des données de l’énoncé et, éventuellement, en
fonction des réponses aux questions précédentes. Ces expressions doivent être sim-
plifiées au maximum. Dans le cas où les données numériques sont disponibles, vous
donnerez ensuite une évaluation numérique du résultat. N’oubliez pas de préciser les
unités. Tout résultat doit être justifié.

1 Étude d’un système du second ordre

Un objet de masse m se déplace en translation. On note y(t) sa position linéaire
au cours du temps t. Cet objet est soumis à trois forces dans la direction de son
déplacement :

– une force de rappel, proportionnelle au déplacement, due à un ressort de
raideur K,

– une force de frottement, proportionnelle à la vitesse de déplacement, causée
par un amortisseur de coefficient de dissipation f ,

– une force arbitraire u(t) imposée par un actionneur (par exemple un ensemble
roue et moteur), u(t) étant appliqué dans le même sens que le déplacement.

L’équilibre, obtenu avec u(t) = 0, correspond à y(t) = 0.

1. En utilisant le principe fondamental de la dynamique, déterminez l’équation
différentielle liant les signaux u(t) et y(t).

2. Donnez la fonction de transfert H(s) du système d’entrée u(t) et de sortie y(t).

3. Mettez cette fonction de transfert sous la forme :

H(s) =
Kω2

0

s2 + 2 ξ ω0 s+ ω2
0

(1)

Déterminez les expressions de K, ω0 et ξ en fonction des paramètres du
système.

4. De quel type de filtre s’agit-il (passe/coupe/haut/bas/bande) ?

5. Déterminez le gain statique du système
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6. On considère que ξ < 1. Déterminez l’amplification maximale maxω |H(jω)|.
Pour quelle pulsation a-t-elle lieu ?

7. Soit A(ξ) = maxω |H(jω)|
|H(j0)| l’amplification maximale par rapport au gain statique.

Donnez son expression simplifiée. Tracez l’allure de ses variations en fonction
de ξ.

8. Donnez l’allure du diagramme de Bode de H(s) en expliquant sa construction.

9. Donnez une représentation d’état du système. Vous préciserez le choix du
vecteur d’état et donnerez les expressions des matrices d’état.

2 Asservissement PD d’un système résonnant

Un processus d’entrée u(t) et de sortie y(t) a pour fonction de transfert :

H(s) =
K0ω

2
0

s2 + 2 ξ0 ω0 s+ ω2
0

(2)

Pour les applications numériques, on prendra K0 = 0.2, ξ0 = 0.2 et ω0 = 1.

La loi de commande retenue s’écrit :

u(t) = Kp(r(t)− y(t))−Kdẏ(t) (3)

où ẏ(t) est la dérivée de y(t) par rapport au temps t et r(t) est le signal de référence.

1. Déterminez la fonction de transfert Hbf(s) du système en boucle fermée liant
r(t) et y(t).

2. Mettez cette fonction de transfert sous la forme :

Hbf(s) =
K1ω

2
1

s2 + 2 ξ1 ω1 s+ ω2
1

(4)

Déterminez les expressions de K1, ω1 et ξ1 en fonction des paramètres du
processus et du correcteur.

3. On souhaite régler le correcteur de manière à imposer l’amortissement et la
pulsation propre en boucle fermée : ξ1 = 1 et ω1 = 10ω0. Déterminez les
paramètres du correcteur.

4. Déterminez le gain statique du système bouclé avec ce réglage.

5. Déterminez approximativement le temps de réponse du système bouclé.
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