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La partie 1 doit être traitée avant d’aborder les parties 2 et 3.

1 Diagramme de Bode

Un système dynamique monovariable supposé linéaire a été identifié en
régime harmonique à l’aide d’un signal d’entrée sinusöıdal. On a relevé les
données présentées dans le tableau ci-dessous où U est l’amplitude du signal
d’entrée ; Y est l’amplitude du signal de sortie et φ est le déphasage entre
l’entrée et la sortie (un déphasage positif correspond à une sortie en avance
par rapport à l’entrée).

ω (rad/s) 0,1 0,4 1 2 4 10 20 40 100
U (V) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Y (V) 31,5 29,3 22,2 13.9 7,1 2,2 0,75 0,19 0,03

φ (deg.) -6 -24 -51 -75 -98 -131 -154 -172 -192

On rappelle que le diagramme de Bode est le tracé de deux courbes : tout
d’abord le gain (exprimé en décibel) en fonction de la pulsation (exprimé en
rad/s) et ensuite le déphasage (exprimé en degrés ou en radians) en fonction
de la pulsation.

1. Tracez le diagramme de Bode du système. Vous donnerez le calcul des
grandeurs intermédiaires. Le tracé sera fait sur le document réponse de
la page 3.

2. Déterminez la bande passante à -3 dB du système en boucle ouverte.

3. Déterminez le gain statique du système.

4. Donnez l’ordre minimal du système.
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2 Réglage d’un correcteur proportionnel

On se propose d’asservir le système par un retour de sortie de type contre-
réaction (feed-back).

1. Donnez un schéma de commande faisant apparâıtre la référence r, la
commande u et la mesure y.

2. Déterminez le gain Kp du correcteur permettant d’obtenir une marge
de phase de 45̊ . Dans la suite des questions, on considère que le système
est asservi avec cette valeur du gain.

3. Déterminez la marge de gain du système asservi.

4. Déterminez le gain statique du système asservi.

5. Déterminez de manière approchée la bande passante du système asservi.

6. Déterminez de manière approchée le temps de réponse à 95 % du
système asservi.

7. Discuter les performances de l’asservissement ainsi obtenu. Quelles sont
les améliorations que l’on peut envisager ; avec quel type de correcteur
peut-on les réaliser ?

3 Identification d’un modèle du second ordre

On se propose d’identifier le système sous la forme d’une fonction de
transfert de la forme :

H(s) =
1

Ls(1 + τs)
(1)

dont il faut estimer les paramètres L et τ . On utilisera le tracé du diagramme
de Bode du système obtenu dans la première partie de l’examen.

1. Tracez l’allure du diagramme de Bode de H(s) en vous appuyant sur
son tracé asymptotique.

2. Relevez expérimentalement, sur le diagramme de Bode de la partie 1
du problème, la pulsation ω1 pour laquelle la phase est égale à −135̊ .

3. Déterminez la relation liant ω1 et les paramètres du modèle.

4. Déterminez expérimentalement, à partir du diagramme de Bode de la
partie 1 du problème, le gain G1 du système en boucle ouverte à la
pulsation ω1.

5. Déterminez la relation liant G1 et les paramètres du modèle.

6. A partir des réponses précédentes, déterminez les paramètres du modèle.
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Fig. 1 – Document réponse
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