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A. Transformée de Laplace inverse

Soit y(t) un signal dont on connâıt la transformée de Laplace :

Y (s) =
s + 5

s(s + 2)(s + 10)

Déterminez l’expression de y(t). Vous pourrez utiliser les formules données
en annexe.

B. Transformée de Laplace inverse

On considère un moteur électrique asservi en courant. La commande du
système est donc la consigne de courant. En supposant que cet asservissement
de courant est parfait, on peut donc considérer que le couple appliqué est
C(t) = Ku(t) où u(t) est la tension de commande et K est une contante.
On note J l’inertie du moteur et des parties tournantes ; le moteur subit un
couple de frottement proportionnel à la vitesse, de coefficient f . On note
y(t) la vitesse de rotation du moteur qui est aussi la mesure effectuée sur le
système. Si vous n’arrivez pas à répondre à la première question, vous pourrez
répondre aux questions suivantes en considérant un système du premier ordre
quelconque.

1. A partir du second principe fondamental de la dynamique, déterminez
l’équation différentielle liant la vitesse et la tension de commande.

2. Donnez la fonction de transfert entre la commande et la mesure.

3. Donnez un modèle d’état de ce système.

4. Déterminez la réponse du système à un échelon unitaire. Vous utiliserez
la méthode de votre choix.

5. En vous appuyant sur le tracé asymptotique, représentez le diagramme
de Bode (gain et phase) du système.
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Formulaire

Transformées de Laplace

On donne les transformée de Laplace des signaux suivants, où ue(t) est
l’échelon unitaire :

y(t) Y (s)

ue(t)
1
s

tue(t)
1
s2

exp(−at)ue(t)
1

s+a

Modèle d’état

Le modèle d’état d’un système linéaire s’écrit sous la forme :

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t)

y(t) = Cx(t) + Du(t)
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