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Introduction

Automatique

phénomènes
-physiques
-électroniques
-mécaniques

signaux d’entrée signaux de sortie
système

-chimiques
-etc.

Automatique

Objectif : Faire suivre aux signaux de sortie (ceux qui intéressent l’utilisateur) un
comportement (ou une trajectoire) désiré

Améliorer le comportement du système

=⇒ Modélisation, représentation, analyse et correction des systèmes
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Introduction

Automatique

Synonymes

Contrôle / commande de systèmes

Asservissement / régulation de systèmes

Métiers associés

Régulation des procédés industriels

Contrôle / commande des machines / robots

Automatisation de processus industriel

Modélisation de systèmes industriels, biologiques, financiers, etc.
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Introduction

Automatique

Exemples d’application

Automobile : régulateurs de vitesse, de trajectoire, suspension active / adaptative

Aéronautique : commande des avions, régulateurs d’assiette (avions), régulation
de position et vitesse (satellites)

Transports : systèmes automatiques (métros, portes, etc.), nouveaux véhicules
(gyropodes), trains à sustentation magnétique,
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Introduction

Automatique

Exemples d’application

véhicules intelligents (assistance freinage, trajectoire, manœuvre), conduite
autonome, tondeuses autonomes

Développement durable, optimisation d’énergie
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Introduction

Automatique

Exemples d’application

Robotique : robots industriels, robots de service (tondeuses, aspirateurs), robots
”compagnons”

Mécatronique : drones

Petman
Big Dog
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Introduction

Automatique

Médecine : régulations, assistance aux gestes médicaux

Isis
Anubis
Liver

coeur battant
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Introduction

Automatique

Industrialisation de processus

Production industrielle

Exemple : production de semi-conducteurs (Infineon)
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Introduction

Classification des systèmes

Système à sortie non commandable

Douche à un seul robinet

Aucune action possible sur la sortie considérée
(température)

Pas de mesure (plus exactement pas de rebouclage
automatique de la mesure)

Système à sortie commandable mais non asservie

Douche à 2 robinets (eau chaude / eau froide)
(commande couplée de la température et du débit)
ou douche à robinet mitigeur (commande découplée
de la température et du débit)

Pas de mesure de température
Action possible sur la sortie mais

sans garantie de répétabilité
sans garantie de linéarité (”apprentissage”
nécessaire)Florent Nageotte (UDS) 9 / 349



Introduction

Classification des systèmes (suite)

Système à sortie asservie

Douche à mitigeur thermostatique

Mesure de la température
Action sur la sortie avec garantie (sur une plage de
fonctionnement)

d’erreur nulle (à une marge près dans le cas d’actions
tout ou rien)
de linéarité statique
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Introduction

Nécessité des systèmes asservis

Pourquoi asservir un système?

1 Parce que la boucle ouverte est instable (ex : Segway, sustentation magnétique,
vitesse d’un moteur commandé en courant)

2 Parce que la BO est oscillante (peu amortie) (ex : systèmes à ressort)
3 Pour assurer une erreur nulle entre ce que demande un utilisateur / opérateur et la

sortie du système
4 Pour rendre le comportement moins sensible à des perturbations externes
5 Pour améliorer le comportement du système (rapidité, stabilité, etc.)
6 Pour rendre le comportement linéaire
7 Pour gérer simultanément de nombreuses sorties avec de nombreuses entrées

(découplage de l’effet des entrées sur les sorties) (ex : commande de l’altitude /
vitesse / roulis / tangage d’un avion)
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Introduction

Objectifs de la commande d’un système

Le signal de sortie doit suivre au plus près un signal modèle appelé ”consigne”

La consigne correspond à la forme désirée du signal de sortie et est donnée par
l’utilisateur

=⇒ comportement idéal : sortie = consigne (impossible en général)

En pratique on cherche à obtenir sortie = consigne en régime permanent pour des
entrées particulières + réponse transitoire rapide du système
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Introduction

Exemple 1

Température d’une douche

Objectifs

Stabilisation de la température→ stabilité

température demandée→ erreur statique nulle

en peu de temps→ rapidité du système

sans passer par 50◦ → Dépassement raisonnable

température de l’eau indépendante des variations de température ambiante
(lente) et de pression (rapides)→ Rejet de perturbations

température de l’eau indépendante de la pression d’eau→ Robuste aux
changements de paramètres
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Introduction

Exemple 2

Position d’un robot

Objectifs

Stabilisation du bras robotique→ stabilité

à la position demandée→ erreur statique
nulle

en peu de temps→ rapidité du système

sans pénétrer dans des zones protégées→
Dépassement raisonnable

suivi d’une trajectoire→ précision dynamique

réponse indépendante de la charge portée
par le bras→ robustesse aux modifications
de modèles
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Introduction

Stratégies de commande

consigne r , sortie y

Attaque directe du procédé

Correspondance statique (et dynamique) à
apprendre (modèle nécessaire)

Très sensible aux perturbations

Très sensible aux erreurs de modèle

r y
G(s)

Boucle ouverte

Très sensible aux perturbations (ne permet
pas une régulation)

Très sensible aux erreurs de modèle

Inversion de la caractéristique statique du
système F (s) = 1

G(0)

Aucun contrôle de la dynamique
Inversion de la dynamique du système
F (s) ∼ 1

G(s)

Généralement impossible

y
G(s)

r
F (s)
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Introduction

Stratégies de commande (suite)

Boucle fermée

Asservissement tout ou rien (pas de prise en
compte du comportement du procédé)

Oscillations (cycles limites) ou zone morte
autour du régime permanent
Comportement dynamique non maı̂trisé
(dépassements importants, réponse lente)

Asservissement par correction dynamique

-

y
G(s)

r +

y
G(s)C(s)

r +

-

Conclusion

Seuls les asservissements par correction dynamique bien réglés permettent des
performances et une robustesse acceptables
Pour ces asservissements, la commande du processus est faite en fonction

de la différence entre ce qui est demandé et mesuré
des caractéristiques du système (modèle apparaissant implicitement dans la fonction
de transfert du correcteur)

Les autres méthodes de correction sont à réserver à des applications simples sur
des systèmes lents et non critiques
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Introduction

Exemples d’asservissement

Gelec GmecaKi
I Γ ΩU

P

Ke

+

-

+ +

1
s

θ

Moteur à courant continu

Signal d’entrée (commande) : tension d’induit

(Signal de) Sortie : position du moteur

Système ”instable” en boucle ouverte
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Introduction

Exemples d’asservissement (position du MCC)

Réponse indicielle

Comment stabiliser la sortie à θ = 2 rad? Une seule solution : asservir le signal de
position
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Introduction

Exemples d’asservissement

Modèle de tête de disque dur

Signal d’entrée (commande) : tension aux bornes du moteur

(Signal de) Sortie : position de la tête de lecture

Système oscillant en boucle ouverte
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Introduction

Exemples d’asservissement (positionnement de la tête d’un DD)

Réponse indicielle en BO

Comment obtenir une erreur de positionnement nulle sans oscillation? Il faut au moins
asservir le signal de position
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Introduction

Exemples d’asservissement (positionnement de la tête d’un DD)

Réponse indicielle en BF avec correcteur bien réglé (échelon d’amplitude 0.5)
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Introduction Systèmes asservis

Systèmes asservis

ym(t)

v(t)

H(s)

G(s)

w(t)

u(t)
C(s)

ε(t)+

- +

+

+

+

r(t)

δy(t)

y(t)+
+

Dénominations

signaux : r ?, y ?, ym ?, ε?, u ?, w ?, δy ?, v ?

blocs (sous-systèmes) : C ?, G ?, H ?

chaı̂nes : directe?, de retour?, boucle ouverte?, boucle fermée?
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Introduction Systèmes asservis

Systèmes asservis

ym(t)

v(t)

H(s)

G(s)

w(t)

u(t)
C(s)

ε(t)+

- +

+

+

+

r(t)

δy(t)

y(t)+
+

Dénominations

signaux : r : consigne, u : commande, y : sortie, ym : signal de mesure ou sortie
mesurée, ε : signal d’écart ou d’erreur, w : perturbation d’entrée ou de charge, δy :
perturbation de sortie, v : perturbation de mesure,

blocs : C : correcteur, G : processus, H : capteur

chaı̂nes : directe : CG, de retour : H, boucle ouverte : CGH, boucle fermée :
CG(s)

1+CGH(s)
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Introduction Systèmes asservis

Comportement en fonction de la sortie commandée

Le comportement d’un système bouclé dépend du signal qui est asservi

Moteur asservi en courant asservi en vitesse asservi en position

Application : porte électrique de tramway

Comment faut-il asservir un tel dispositif ?

Avantages / Inconvénients?
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Introduction Correction numérique

Systèmes à commande numérique

Te v(t)

+

+
H(s)

G(s)
y(t)

w(t)Te

CNA

CAN

partie numérique partie analogique

u(kTe)
C(z)

ym(kte)

-

+r(kTe) ε(kTe) +u(t)

+

Pourquoi?

Capteurs numériques : imageurs (caméras, échographes, etc. (temps discret)),
force, température, etc. avec traitement embarqué

Calculateurs numériques : possibilités d’algorithmes complexes

Communications numériques : meilleure immunité au bruit, possibilité de
supervision complexe et distribuée

Large palette d’interfaces de consigne pour l’utilisateur
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Introduction Correction numérique

Principe général

commande
interface
homme /
machine

Affichage
de
consigne

procédé
physique

signal

de sortie
utilisateur système de

commande

signal de
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Introduction Correction numérique

Interfaces de consigne

Contrôle manuel

Potentiomètre (analogique)

Souris, écrans tactiles

Manette / joystick

Robot maı̂tre

Exosquelette, etc.

Contrôle autonome

Consigne pré-calculée (trajectoire
d’un robot industriel)

Copie de comportements (Ex :
asservissements visuels)

Lois de contrôle autonomes (ex :
asservissement en effort d’un
pantographe en fonction de la vitesse)

Le choix de l’interface de commande se fait en fonction du type de signal asservi
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Introduction Correction numérique

Systèmes à commande numérique

Avantages

Moindre sensibilité aux bruits

Implémentation et
modifications simples

Pas de variation au cours du
temps

Facilité de supervision,
commande à distance

Inconvénients

Coût initial plus élevé

Limités en bande passante

gestion de deux types de
signaux : analogiques et
numériques
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Introduction Rappels d’automatique continue

Rappels d’automatique continue

Système linéaire G(s) continu (analogique) invariant dans le temps (LTI)

Notion Signification

BIBO Stabilité Entrée bornée −→ sortie bornée

Les pôles de la fonc-
tion de transfert sont
à partie réelle stricte-
ment négative

Gain statique Gain du système pour une excita-
tion de fréquence nulle

lims→0 G(s) ou
limω→0 |G(jω)|

Ordre d’un système
linéaire

Ordre de l’équation différentielle qui
donne la relation entre entrée et sor-
tie du système

Classe d’un système Nombre d’intégrateurs dans la fonc-
tion de transfert

Nombre de pôles en
zéro

Pôle(s) dominant(s) Pôle(s) le(s) plus lent(s) du système
pôle(s) le(s) plus
proche(s) de l’axe
imaginaire

Florent Nageotte (UDS) 28 / 349



Introduction Rappels d’automatique continue

Système continu en boucle fermée

Notion Signification
Fonction de transfert
de la BF

F (s) = G(s)
1+G(s)H(s)

Erreur
Différence entre signal de consigne
et signal mesuré

Erreur d’ordre n
Erreur en régime permanent en
réponse à un signal d’entrée de la
forme tnΓ(t)

Erreur statique Erreur d’ordre zéro
lims→0 sε(s) quand
r(t) = Γ(t)
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Introduction Rappels d’automatique continue

Correction des systèmes

Notion Signification

Compensation pôles
/ zéros

Placement d’un zéro du correcteur
sur un pôle du procédé

Faisable unique-
ment pour des pôles
stables

Annulation de l’erreur
d’ordre n

CG de classe ≥ n + 1
Annulation de l’erreur
statique CG de classe ≥ 1

Gain statique unitaire
erreur statique nulle + retour unitaire
ou préfiltre de gain 1+G(0)H(0)

G(0)

lims→0
Y (s)
R(s)

quand
r(t) = Γ(t)

Rejet de perturbation
de sortie d’ordre n

C(s)G(s) de classe n + 1
Rejet de perturbation
d’entrée d’ordre n

C(s) de classe n + 1

Florent Nageotte (UDS) 30 / 349



Introduction Rappels d’automatique continue

Correcteurs classiques

P
augmentation de la bande passante
mais diminution des marges de sta-
bilité

C(s) = Kp

PI

Annulation de l’erreur statique, re-
jet de perturbations, réglage de
la bande passante mais diminution
des marges de stabilité

C(s) = Kp + Ki
Ti s

= K (s+z)
s

PD réel
réglage de la bande passante et des
marges de stabilité, pas de réglage
de la précision

C(s) = Kp + Kdτd s
1+aτd s = K (s+z)

s+p
(a� 1 et z � p)

PID réel
réglage de la bande passante, des
marges de stabilité, et réglage de la
précision

C(s) = Kp + Ki
Ti s

+ Kdτd s
1+aτd s =

K (s+z1)(s+z2)
s(s+p)

(a � 1, z1 ≤ z2 �
p)
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Introduction Rappels d’automatique continue

Plan du cours

1 Introduction
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Contenu du cours

Ce que contient le cours

Les concepts de l’automatique numérique linéaire

Les méthodes mathématiques nécessaires

Les principales méthodes d’analyse des systèmes linéaires

Les principales techniques de correction linéaires par retour de sortie

Les méthodes générales d’implémentation des correcteurs

Ce que ne contient pas le cours

Les méthodes spécifiques ou propriétaires de codage ou de réglage des
correcteurs

L’application de l’automatique à un domaine spécifique

Les méthodes de gestion des communications et de la logique associées qui
relèvent des automatismes
Les techniques d’asservissement par retour d’état

Les techniques avancées telles que la commande non linéaire, la commande
robuste ou adaptative
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Contenu du cours (suite)

Ce qu’il faut savoir à la fin du cours

Comprendre les concepts de l’automatique linéaire numérique et analogique

Savoir utiliser les techniques d’analyse présentées

Savoir implémenter des correcteurs en pseudo-code

Ce qu’il n’est pas nécessaire de savoir à la fin du cours

Démontrer des propriétés mathématiques

Florent Nageotte (UDS) 34 / 349



Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique

Plan du cours

2 Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique
Conversion analogique - numérique
Reconstruction des signaux échantillonnés

3 Représentation des systèmes numériques

4 Analyse des systèmes échantillonnés

5 Analyse en boucle fermée
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique

Conversion analogique - numérique

t

f (t)

t

f (t)

Te

∆q

quantification
de pas ∆q

échantillonnage de période Te

t

f (t)

t

f (t)

Echantillonnage

Quantification
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Plan du cours

2 Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique
Conversion analogique - numérique
Reconstruction des signaux échantillonnés

3 Représentation des systèmes numériques

4 Analyse des systèmes échantillonnés

5 Analyse en boucle fermée
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Echantillonnage idéal

Prélèvement d’une valeur du signal continu à période fixe Te.
Schéma :

Te

Représentation mathématique : multiplication par un peigne de Dirac

fe(t) = f (t)δTe (t)

δTe (t) =
∞∑

k=−∞

δ(t − kTe)

tTe

δTe(t)
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Transformée de Laplace d’un signal échantillonné

Rappel : Transformée de Laplace Monolatérale (signal continu)

L(f (t)) = F (s) =

∫ +∞

0
f (t)e−stdt

Formulation 1 : TL d’un signal échantillonné causal Fe(s) =
∞∑

k=0

f (kTe)e−kTes

Formulation 2 : TL d’un signal échantillonné Fe(s) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

F (s − j
2πk
Te

)
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

formulation 1

Fe(s) = L(fe(t)) =

∫ +∞

0
fe(t)e−stdt =

∫ +∞

0
(
∞∑

k=−∞

f (kTe)δ(t − kTe))e−stdt

Causalité du signal f → on ramène la somme discrète de 0 à∞, puis en inversant
somme et intégrale, on obtient :

Fe(s) =
+∞∑
k=0

(

∫ +∞

0
f (kTe)δ(t − kTe)e−stdt) =

∞∑
k=0

f (kTe)

∫ +∞

0
δ(t − kTe)e−stdt

Où on reconnaı̂t la transformée de Laplace de l’impulsion de dirac décalée dans le
temps :

Fe(s) =
∞∑

k=0

f (kTe)L(δ(t − kTe))

Or la transformée de Laplace de l’impulsion de Dirac vaut

L(δ(t − kTe)) =

{
e−kTes si k ≥ 0
0 sinon

D’où finalement :

Fe(s) =
∞∑

k=0

f (kTe)e−kTes
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

formulation 2

Décomposition du peigne en série de Fourier :

δTe (t) =
∞∑

k=−∞

ck ej 2πkt
Te ck =

1
Te

∫ + Te
2

− Te
2

δTe (t)e−j 2πkt
Te dt

Des propriétés de l’impulsion de Dirac on déduit simplement que

ck =
1
Te

=⇒ δTe (t) =
∞∑

k=−∞

1
Te

ej 2πkt
Te

La transformée de Laplace de fe s’exprime donc :

Fe(s) =

∫ +∞

0
(

+∞∑
k=−∞

1
Te

ej 2πkt
Te )f (t)e−stdt

=
1
Te

+∞∑
k=−∞

(

∫ ∞
0

f (t)e−(s−j 2πk
Te

)tdt)

où on reconnaı̂t la transformée de Laplace du signal continu décalée :

Fe(s) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

F (s − j
2πk
Te

)
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Spectre d’un signal échantillonné

Transformée de Fourier d’un signal continu : décomposition sur une base
d’exponentielles complexes

F (jω) =

∫ +∞

−∞
f (t)e−jωtdt

Transformée de Laplace bilatérale avec s = jω
Transformée de Fourier d’un signal échantillonné (formulation 2)

Fe(jω) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

F (j(ω − 2πk
Te

))

Spectre (densité spectrale d’amplitude) du signal échantillonné :

somme du spectre du signal continu périodisé (période ωe = 2π
Te

).

module multiplié par 1
Te

plusieurs ”bandes” de largeur ωe = 2π
Te

.

bande autour de ω = 0 : bande de base.

Autres bandes : bandes complémentaires
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Cas ωm < ωe
2 : Module

A
Te

A

-1-2 1 2

−ωm ωm

−2ωe −ωe ωe

ω

−ωe
2

ωe
2

2ωe

|F (jω)|

|Fe(jω)|

ω

bande de base

bandes complémentaires

ωm < ωe
2 =⇒ Spectres disjoints
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Cas ωm < ωe
2 : phase

ϕ(F )

ϕ(Fe)

ωm

−ωm

ωe 2ωe−ωe−2ωe

ω

ω
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Cas ωm > ωe
2

A

A
Te

ωm ω

ω2ωeωe−ωe

ωe
2

−ωm

−ωe
2

−2ωe

ωm > ωe
2 =⇒ Spectres superposés localement
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Echantillonnage réel par CAN

Le signal est bloqué pour permettre
les opérations de quantification

fereel (kTe) = f (kTe − tq)

=⇒ retard tq du à la quantification

Te
f(t) fe(t)

quantif.

Conclusion

Echantillonnage considéré idéal si tq < Te
10
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Echantillonnage réel par capteur intégrant

Acquisition du signal continu sur
une fenêtre temporelle de largeur
finie

fereel (kTe) =
1
Tr

∫ kTe

kTe−Tr

f (t)dt
TeTr

valeur de l’échantillon

f (t)

Effet sur un signal harmonique

f (t) = A sin (ωt)

feid (kTe) = A sin (ωkTe)

fereel (kTe) =
1
Tr

∫ kTe

kTe−Tr

A sin (ωt)dt

= Asinc(
ωTr

2
) sin (ωkTe − ω

Tr

2
)
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Conversion analogique - numérique

Echantillonnage réel par capteur (suite)

Effets

amplitude multipliée par∣∣sinc(ωTr
2 )
∣∣

déphasage de ϕ = −ω Tr
2 ⇐⇒

retard de Tr
2

Conclusion

Pour diminuer la distorsion :
diminuer Tr

Echantillonnage considéré idéal si
Tr <

Te
10
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Plan du cours

2 Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique
Conversion analogique - numérique
Reconstruction des signaux échantillonnés

3 Représentation des systèmes numériques

4 Analyse des systèmes échantillonnés

5 Analyse en boucle fermée
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Principe de la reconstruction (conversion NA)

CNA

Te

f (t) fe(t) fr(t)

Objectif : fr (t) = f (t)∀t
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Principe de la reconstruction (conversion NA)

CNA

Te

f (t) fe(t) fr(t)

Objectif : fr (t) = f (t)∀t
Impossible dans le cas général : exemple

Te

f (kte) = g(kTe) = A
g(t) = A + sin(2π t

Te
)

f (t) = A

Il faut une condition supplémentaire sur le signal
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Reconstruction idéale

cas ωm < ωe
2

Filtrage passe-bas idéal

H(jω) =

{
0 si |ω| > ωe

2
Te si |ω| ≤ ωe

2

A
Te

-1-2 1 2

Apasse-bas
filtrage

Te

ω

ω

2ωeωe−ωe−2ωe

−ωe
2

ωe
2

|Fe(ω)|

|Fr(ω)|
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Reconstruction idéale

cas ωm > ωe
2

Reconstruction idéale impossible : on ne peut pas extraire le spectre du signal
continu par filtrage passe-bas. Il y a repliement spectral (”aliasing”)

ω2ωeωe−ωe−2ωe

Te

ω
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Théorème de Shannon - Nyquist

Théorème

Soit un signal continu f (t) dont le spectre est contenu dans l’intervalle de fréquences
[−fm,+fm], échantillonné à la fréquence fe (période Te).

Pour pouvoir reconstruire le signal f sans perte à partir des échantillons f (kTe), il faut
que fe > 2fm, ou encore que fm < fe

2 .

Ces conditions sont appelées conditions de Shannon. On appelle fréquence de
Nyquist fN = fe

2 la fréquence maximale du signal continu pour laquelle il n’y a pas de
repliement spectral.
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Repliement spectral

Exemples visuels (correspond à un repliement spatial, pas temporel)

Video
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Filtrage anti-repliement

Comment assurer une bonne reconstruction?

Choisir Te pour que le théorème de Shannon soit vérifié pour les fréquences utiles
du signal

Filtrer les signaux analogiques avant échantillonnage de sorte à éliminer les bruits
ayant des fréquences au-dela de la fréquence de Nyquist : c’est le filtrage
anti-repliement

Difficultés

Dans un système en boucle fermée, on ne connaı̂t pas directement les
fréquences utiles du signal

Les filtres réels analogiques ne sont pas parfaits (atténuations BF + passage HF)
=⇒ réglage de l’anti-repliement parfois difficile

=⇒ solutions par filtrage analogique + sur-échantillonnage + filtrage numérique +
sous-échantillonnage
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Expression temporelle de la reconstruction idéale

Fr (jω) = H(jω)Fe(jω)

fr (t) = F−1(Fr (jω)) = F−1(H(jω)) ∗ F−1(Fe(jω)) = h(t) ∗ fe(t)

h(t) = F−1(H(jω)) =
1

2π

∫ +∞

−∞
H(jω)ejωtdω

=
1

2π

∫ +ωe
2

−ωe
2

Teejωtdω =
Te

πt
sin(

πt
Te

) = sinc(
πt
Te

)

fr (t) = h(t) ∗ fe(t) =

∫ +∞

−∞
fe(x)h(t − x)dx =

∫ +∞

−∞

+∞∑
k=−∞

f (kTe)δ(x − kTe)h(t − x)dx

=
+∞∑

k=−∞

f (kTe)

∫ +∞

−∞
δ(x − kTe)h(t − kTe)dx

fr (t) =
+∞∑

k=−∞

f (kTe)sinc(
π(t − kTe)

Te
)
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Exemple de reconstruction temporelle : f (t) = sin(2πt), Te = 0.2s

ech. 1 à 2 ech. 1 à 10

ech. 1 à 20 ech. 1 à 100
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Reconstruction avec repliement spectral : f (t) = sin(2πt), Te = 0.6s

ech. 1 à 2 ech. 1 à 10

ech. 1 à 20 ech. 1 à 100
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Reconstruction par blocage

H(jω) filtre à phase nulle non causal : il faut connaı̂tre tous les échantillons pour
reconstruire le signal =⇒ Pas utilisable en temps-réel
En pratique les convertisseurs numérique - analogique réalisent un blocage de la
valeur échantillonnée pendant une période d’échantillonnage. On parle de Bloqueur
d’ordre zéro (BOZ).

fe(t)

fBOZ (t)

f (t)
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Effet du BOZ

Réponse impulsionnelle du BOZ :

B0(t) = Υ(t)−Υ(t − Te)

B0(s) =
1− e−Tes

s
Spectre du signal reconstruit par BOZ

Fr (jω) = B0(jω)Fe(jω) =
1− e−Te jω

jω
1
Te

+∞∑
k=−∞

F (j(ω − kωe))

Dans les conditions de Shannon, dans la bande de base (pour ω ∈ [−ωe
2 ,

ωe
2 ])

Fr (jω) = e−jω Te
2 sinc(ω

Te

2
)F (jω)

module déformé par
∣∣sinc(ω Te

2 )
∣∣ (0.63 en limite de bande)

retardé de Te
2
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Spectre du signal reconstruit par BOZ

|F (jω)|

ωωe

|Fr(jω)|

ωe
2

∣∣∣sinc(ωTe
2 )
∣∣∣
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Effet du BOZ (suite)

Conclusion

L’effet du bloqueur d’ordre zéro est gênant lorsque le spectre du signal utile a une
composante spectrale importante en limite de la bande de base.

Pour un signal donné, l’effet gênant est diminué lorsque Te diminue.

Le spectre du signal reconstruit a des composantes non-nulles en dehors de la
bande de base =⇒ On peut filtrer les bandes complémentaires après
reconstruction
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Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique Reconstruction des signaux échantillonnés

Conclusion

Conversion Analogique - Numérique

Périodisation du spectre du signal analogique

Repliement spectral si fm > fe
2 = fN

Echantillonnage idéal si Tr � Te ou tq � Te

Filtrage anti-repliement nécessaire avant l’échantillonnage (généralement
implémenté dans le CAN)

Conversion Numérique - Analogique

Reconstruction idéale possible si fm < fe
2

Reconstruction approchée par BOZ =⇒ Déformation des fréquences proches de
la fréquence de Nyquist + retard de Te

2
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Représentation des systèmes numériques
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Représentation des systèmes numériques

Introduction

Rappel : représentation des systèmes analogiques linéaires :

u(t) y(t)
g[.]

y(t) = g(t) ∗ u(t)

Y (s) = L(y(t)) = L(g(t))L(u(t)) = G(s)U(s)

Fonction de transfert

Transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle du système

Rapport entre la transformée de Laplace du signal de sortie et la transformée de
Laplace du signal d’entrée
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Représentation des systèmes numériques

Introduction (suite)

Passage en signaux échantillonnés

u(k)

u(kTe)

u(t)

Te

y(t)

Te

y(kTe)
G(s)

Transformée de Laplace du signal de sortie échantillonné (c.f. transp. 39)

Ye(s) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

Y (s − jkωe)

Y (s − jkωe) = G(s − jkωe)Ue(s − jkωe)

Comme Ue(s) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

U(s − jkωe), Ue(s) est périodique de période jωe

=⇒ Ue(s − jkωe) = Ue(s) ∀k

Ye(s) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

G(s − jkωe)Ue(s − jkωe) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

G(s − jkωe)Ue(s)
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Représentation des systèmes numériques

Introduction (suite)

Finalement
Ye(s)

Ue(s)
=

1
Te

+∞∑
k=−∞

G(s − jkωe)

Observation

La transformée de Laplace ne permet plus de donner une relation entrée - sortie
simple (infinité de pôles).

=⇒ Nécessité d’une autre représentation : utilisation de la transformée en z

Florent Nageotte (UDS) 67 / 349



Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Plan du cours
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Transformée en z (monolatérale) d’un signal échantillonné

Définition

La transformée en z (monolatérale) d’un signal fe(t) échantillonné à période Te est la
transformée de Laplace (monolatérale) du signal, dans laquelle on a effectué le
changement de variable z = eTes.

Transformée de Laplace de fe(t) (formulation 1)

Fe(s) =
∞∑

k=0

f (kTe)e−kTes

F (z) = Z{fe(t)} =
k=+∞∑

k=0

f (kTe)z−k

Notations

Transformée en z de fe(t) ou de f (kTe) ou de f (k) : Z{f (k)} = F (z) = Z{F (s)}
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Transformée en z (monolatérale) d’un signal échantillonné

Remarques

La TZ est une fonction de la variable complexe z. Elle n’existe que là où la série
entière

∑k=+∞
k=0 f (kTe)z−k est convergente. La plupart du temps la zone de

convergence est l’extérieur d’un disque de rayon R0. Rigoureusement, la TZ doit
être accompagnée de son rayon de convergence

On peut calculer la transformée en z d’un signal continu échantillonné à période
Te. La TZ dépend de Te.

La TZ ne contient des informations sur le signal qu’aux instants d’échantillonnage

exercice

Calculez et comparez les TZ de f et g.

f (t) = A

g(t) = A + sin(2πft) avec f = 10 Hz

si la période d’échantillonnage est choisie à Te = 0.1s tout d’abord, puis à
Te = 0.025s.

Florent Nageotte (UDS) 70 / 349



Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Propriétés de la transformée en z

Propriétés

Linéarité
Z{αf (k) + βg(k)} = αF (z) + βG(z)

Retard
Pour des CI nulles :

Z{f (k − n)} = z−nF (z) ∀n ∈ N

De plus
Z{e−nTesF (s)} = z−nF (z)

Pour des CI non nulles :

Z{f (k − n)} = z−nF (z) +
n−1∑
i=0

f (i − n)z−i ∀n ∈ N

Avance

Z{f (k + n)} = znF (z)−
n−1∑
i=0

f (i)zn−i∀n ∈ N
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Propriétés de la transformée en z

Propriétés (suite)

Multiplication par une rampe / dérivation

Z{kf (k)} = −z
dF (z)

dz

Multiplication par une exponentielle

Z{e−ak f (k)} = F (zea)

Théorème de la valeur finale

lim
k→∞

f (kTe) = lim
z→1

(1− z−1)F (z)

Attention ! ! Valable uniquement quand f (kTe) converge à l’infini, i.e.
quand 1 est dans la région de convergence de la TZ
Contre-exemple : f (k) = 2k , F (z) = z

z−2

Théorème de la valeur initiale

lim
t→0

f (t) = lim
k→0

f (kTe) = lim
z→+∞

F (z)
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Propriétés de la transformée en z

Propriétés (fin)

Convolution

(f ∗ g)(k) =
+∞∑

n=−∞

f (k − n)g(n) =
+∞∑

n=−∞

f (n)g(k − n)

Si f et g sont causales ((f ∗ g)(k) =
k∑

n=0

f (n)g(k − n)) alors :

Z{(f ∗ g)} = F (z)G(z)

remarque : le théorème du retard montre que les retards multiples d’une période
d’échantillonnage sont linéarisés par la TZ.
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Transformée en z inverse

4 méthodes de calcul

1 Formule d’inversion
2 Utilisation de tables
3 Décomposition en éléments simples de F (z)

z

4 Division polynomiale selon les puissances de z−1

Formule d’inversion

f (k) = Z−1{F (z)} =
1

2πj

∫
Γ

F (z)zk−1dz

Γ est un contour fermé du plan complexe contenant toutes les singularités de
F (z).

calcul par la méthode des résidus

Jamais utilisée en pratique

Florent Nageotte (UDS) 74 / 349



Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Transformée en z inverse

Tables de transformées

Répertorient les TZ (et TL) des signaux couramment rencontrés

Les TZ sont des fractions rationnelles en z : F (z) = Num(z)
Den(z)

avec
deg(Den) ≥ deg(Num)

Difficiles à utiliser pour les fonctions temporelles complexes

Décomposition en éléments simples

Décomposition de F (z)
z (fraction rationnelle) en éléments simples (pôles

complexes) : F (z)
z =

∑n
i=0

A
(z−ai )

pi (en général pi = 1 ou pi = 2)

Donc F (z) =
∑n

i=0
Az

(z−ai )
pi

Utilisation des TZ inverses de Az
(z−ai )

pi et de la linéarité

Souvent la meilleure méthode
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Transformée en z inverse

Division polynômiale

Mettre F (z) sous forme de fraction rationnelle en z−1 : F (z) = N(z−1)

D(z−1)
=

∑m
i=0 bi z

−i∑n
j=0 aj z−j

Calculer le résultat de la division polynômiale selon les termes croissants de z−1

On obtient F (z) sous forme de polynôme de degré infini en général :
F (z) = c0 + c1z−1 + ...+ ck z−k + ...

On reconnaı̂t la transformée en z de la séquence : f (0) = c0, f (1) = c1, ...

Ne permet pas de déterminer directement le nième terme

Facile à programmer de façon systématique

Calcul à la main : à réserver au calcul des premiers termes pour vérification
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Exemple de calcul des TZ inverses

Calculez la transformée inverse de 2z
z2+4z+3 à l’aide :

de la décomposition en éléments simples

des tables de transformées

de la division polynômiale
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Résolution des équations aux différences

n∑
i=0

aiy(k − i) =
m∑

j=0

bju(k − j)

Y (z) = Z{y(k)} et U(z) = Z{u(k)}
Sachant que Z{y(k − i)} = z−iY (z) +

∑i−1
l=0 z−ly [l − i], la transformée en z de

chaque terme de l’équation donne :

n∑
i=0

aiz−iY (z) +
n−1∑
l=0

clz−l =
m∑

j=0

bjz−jU(z) +
m−1∑
p=0

dmz−m

On obtient Y (z) sous forme de fraction rationnelle

Y (z) =

∑m
j=0 bjz−j∑n
i=0 aiz−i

U(z) +
P∑n

i=0 aiz−i

où P est un polynôme en z de degré ≤ max{n,m}. Finalement, y(k) est obtenu par
transformée en z inverse.
remarque : équivalent si l’éq. est donnée avec des avances au lieu de retards
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Représentation des systèmes numériques Transformées en z

Utilisation pour les systèmes numériques linéaires

Les systèmes numériques linéaires sont définis par une équation récurrente entre
sortie y et entrée u pour tout échantillon k

n∑
i=0

aiy(k − i) =
m∑

j=0

bju(k − j)

Exemple :
2y [k ] + y [k − 1]− y [k − 2] = u[k ]− u[k − 1]

Equation récurrente d’ordre 2.
Exercice : Trouver l’expression de la sortie y(k) si l’entrée est un échelon unitaire :

u(k) =

{
0 si k < 0
1 si k ≥ 0

avec les CI suivantes : y [−2] = 1, y [−1] = 1
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5 Analyse en boucle fermée

Florent Nageotte (UDS) 80 / 349



Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Transmittance des systèmes purement numériques (entrée et sortie
numériques)

u(k)

u(kTe) y(kTe)

y(k)
g

n∑
i=0

aiy(k − i) =
m∑

j=0

bju(k − j)

Transformée en z de chaque terme en supposant conditions initiales nulles

Y (z) =

∑m
j=0 bjz−j∑n
i=0 aiz−i

U(z)

Définition

La transmittance discrète également appelée fonction de transfert à temps discret ou
fonction de transfert en z d’un système numérique linéaire est la fraction rationnelle :

G(z) =
Y (z)

U(z)
en prenant les CI nulles.
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Transmittance des systèmes purement numériques (entrée et sortie
numériques)

Propriétés

G(z) est la transformée en z de la réponse impulsionnelle du système g(k). En
effet l’impulsion unité est

u(k) = δ(k) =

{
1 si k = 0
0 sinon =⇒ U(z) = 1
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Transmittance numérique des systèmes analogiques à entrée
échantillonnée

Système à entrée échantillonnée et sortie continue ou échantillonnée

u(k)

u(kTe)

u(t)

Te

Te

y(kTe)

y(t)

y(k)

G(s)

Ye(s) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

Y (s − jkωe) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

G(s − jkωe)Ue(s − jkωe)

Ue(s) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

U(s − jkωe) =⇒ Ue(s − jkωe) = Ue(s) ∀k

=⇒ Ye(s) = Ge(s)Ue(s)

Changement de variable z = eTes =⇒ Y (z) = G(z)U(z)
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Transmittance numérique des systèmes analogiques à entrée
échantillonnée

Si l’entrée d’un système analogique est échantillonnée, il existe une relation linéaire
entre la TZ des échantillons d’entrée et la TZ de la sortie aux instants d’échantillonnage

Définition

La fonction de transfert en z d’un système analogique dont l’entrée est
échantillonnée est :

G(z) =
Y (z)

U(z)
= Z{G(s)}

où G(s) est la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle du système.
Alors G(z) est la transformée en z de la réponse impulsionnelle du système.

Valable si la sortie du système est continue ou échantillonnée. Attention, seule la
sortie aux instants d’échantillonnage est représentée, on ne sait pas ce qu’il se
passe entre les échantillons

Exercice

Calculez la fonction de transfert numérique d’un BOZ.
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Cas des systèmes analogiques à entrée analogique

Système à entrée analogique

Te

y(kTe)

y(t)
u(t)

y(k)

G(s)

Y (s) = G(s)U(s)

Ye(s) =
1
Te

+∞∑
k=−∞

G(s − jkωe)U(s − jkωe)

U(s) n’est pas périodique : On n’a pas

Ye(s) = Ge(s)Ue(s)

Y (z) = Z(G(s)U(s)) 6= Z(G(s))Z(U(s))
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Conclusion

Si l’entrée d’un système analogique est continue, il n’existe pas de relation linéaire
entre la TZ de l’entrée et la TZ de la sortie quels que soient les instants
d’échantillonnage

Bilan

On peut représenter un système par une fonction de transfert en z seulement si
son entrée est échantillonnée.

La fonction de transfert en z est alors la transformée en z de la réponse
impulsionnelle du système
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Méthode de calcul des fonctions de transfert numériques

u(k)

u(kTe)

u(t)

Te

Te

y(kTe)

y(t)

y(k)

G(s)

G(z) = Z{G(s)}

1 Décomposition de G(s) en éléments simples
2 Transformée en z des éléments simples (utilisation des tables)
3 Reconstitution de la TZ complète par linéarité

Exemple : G(s) = 10(s+5)
(s+10)(s+20)

et Te = 0.1s
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Calcul des fonctions de transfert en z des systèmes en cascade

G1(s) G2(s)
y(t)u(kTe)u(t)

G2(s)
y(t)u(t) u(kTe)

G1(s)

Te Te
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Calcul des fonctions de transfert en z des systèmes en cascade (suite)

Cas d’un système analogique avec BOZ

y(t)u(kTe)u(t)
B0(s) G(s)

F (s)

Y (z) = Z{G(s)B0(s)}U(z)

G(s)B0(s) =
1− e−Tes

s
G(s) =

G(s)

s
− G(s)e−Tes

s
Donc

Z{G(s)B0(s)} = Z{G(s)

s
} − Z{G(s)e−Tes

s
}

D’après le théorème du retard,

Z{G(s)e−Tes

s
} = z−1Z{G(s)

s
}

Finalement : Y (z) = (1− z−1)Z{G(s)

s
}U(z)
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Calcul des fonctions de transfert en z des systèmes bouclés

+

−

ε(t) εe(t)

ym(t)

G(s)
y(t)

H(s)

Te
r(t)

+

−

re(t)
Te

G(s)
y(t)

H(s)
ym(t)

Te

yme(t)

r(t) εe(t)
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

+

+

+

+
+

-

r(k)
ε(k)

C(z)
u(k)

B0(s)
u(t)

G(s)

p(t)
G2(s)

y(t)

Te

ye(t)

H(s)

Te

n(k)

ym(k)
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Solutions (1/2)

+

−

ε(t) εe(t)

ym(t)

G(s)
y(t)

H(s)

Te
r(t)

FTBF (z) =
Z{G(s)}

1 + Z{GH}

+

−

re(t)
Te

G(s)
y(t)

H(s)
ym(t)

Te

yme(t)

r(t) εe(t)

FTBF (z) =
Z{G(s)}

1 + Z{GH}
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Solutions (2/2)

+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

FTBF (z) =
C(z)Z{B0(s)G(s)}

1 + C(z)Z{B0(s)G(s)H(s)}

+

+

+

+
+

-

r(k)
ε(k)

C(z)
u(k)

B0(s)
u(t)

G(s)

p(t)
G2(s)

y(t)

Te

ye(t)

H(s)

Te

n(k)

ym(k)

Y (z) =
C(z)Z{B0(s)G(s)}

1 + C(z)Z{B0(s)G(s)H(s)}
(R(z)− N(z)) + Z{G2P} −

C(z)Z{B0G}Z{G2HP}
1 + C(z)Z{B0GH}
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Représentation des systèmes numériques Fonction de transfert numérique des systèmes

Analogie continu / numérique

Analogique Numérique

Transformée de Laplace Transformée en z

n∑
i=0

ai
d iy
dt i =

m∑
j=0

bj
d ju
dt j

n∑
i=0

aiy [k − i] =
m∑

j=0

bju[k − j]

G(s) = L(g(t)) =
Y (s)

U(s)
=

∑m
j=0 bjsj∑n
i=0 aisi

G(z) = Z{g(t)} =
Y (z)

U(z)
=

∑m
j=0 bjz−j∑n
i=0 aiz−i
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Analyse des systèmes échantillonnés

Plan du cours

2 Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique

3 Représentation des systèmes numériques

4 Analyse des systèmes échantillonnés
Analyse des fonctions de transfert
Analyse temporelle des systèmes échantillonnés
Analyse de la stabilité des systèmes échantillonnés
Critères algébriques de stabilité
Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

5 Analyse en boucle fermée

Florent Nageotte (UDS) 95 / 349



Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Plan du cours

2 Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique

3 Représentation des systèmes numériques

4 Analyse des systèmes échantillonnés
Analyse des fonctions de transfert
Analyse temporelle des systèmes échantillonnés
Analyse de la stabilité des systèmes échantillonnés
Critères algébriques de stabilité
Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

5 Analyse en boucle fermée
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Relations entre système continu et échantillonné

u(k)

u(kTe)

u(t)

Te

Te

y(kTe)

y(t)

y(k)

G(s)

Définition

Les pôles (resp. les zéros) d’une fonction de transfert échantillonnée sont les pôles
(resp. les zéros) de la fraction rationnelle G(z).
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Relations entre pôles en s et pôles en z

Exercice

Soit un système donné par sa fonction de transfert G(s) = 2(s+5)

s2(s+1+j)(s+1−j)
On impose en entrée un signal échantillonné.
Calculez les pôles de la fonction de transfert numérique correspondante
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Relations entre pôles en s et pôles en z

Solution

Soit G(s) = 2(s+5)

s2(s+1+j)(s+1−j)
Par décomposition en éléments simples puis transformée en z, on obtient :
G(z) = 5zTe

(z−1)2 − 4z
z−1 + (2−0.5j)z

z−e(−1−j)Te + (2+0.5j)z
z−e(−1+j)Te = Az3+Bz2+Cz+D

(z−1)2(z−e(−1−j)Te )(z−e(−1+j)Te )

et avec Te = 0.1s, G(z) = 0.0109z(z+1.103)(z−0.6065)

(z−1)2(z2−1.801z+0.8187)

les pôles de la fonction de transfert numérique sont en eTepi où les pi sont les
pôles de la fonction de transfert analogique

la fonction de transfert numérique a 3 zéros alors que la fonction de transfert
continue en a un seul
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Relations entre pôles en s et pôles en z : généralisation

Système continu linéaire propre (n ≥ m) à pôles (réels ou complexes) simples ou
doubles

G(s) =
Πm

j=0(s − zj )

Πl
i=0(s − pi )Πn

i=l+1(s − pi )2
= C +

n∑
i=0

Ai

(s − pi )
+

n∑
i=l+1

Bi

(s − pi )2

Transformée en z

G(z) = C +
n∑

i=0

Aiz
z − epi Te

+
n∑

i=l+1

BiTeepi tz
(z − epi Te)2 =

Num∏l
i=0 (z − epi Te )

∏n
i=l+1 (z − epi Te )2
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Relations entre pôles en s et pôles en z : généralisation

Conclusion

A chaque pôle de G(s) correspond un pôle de G(z)

Les pôles de G(s) pi deviennent des pôles de G(z) en z = epi Te ayant la même
multiplicité.

Attention !

Lorsque G(s) contient des retards, G(z) peut avoir des pôles supplémentaires en
zéro qui n’ont pas d’équivalent en s.

Exemple : G(s) = e−2Tes

s−pi
donne G(z) = 1

z(z−epi Te )
avec un pôle en 0 sans

équivalent en s.
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Correspondances

Correspondances

les pôles réels stables en s deviennent des pôles réels positifs inférieurs à 1

les pôles réels instables deviennent des pôles réels positifs supérieurs à 1

les pôles complexes conjugués stables deviennent des pôles complexes
conjugués de norme inférieure à 1

les pôles complexes conjugués instables deviennent des pôles complexes
conjugués de norme supérieure à 1

les pôles instables sur l’axe imaginaire (réels ou complexes conjugués)
deviennent des pôles (réels ou complexes conjugués) sur le cercle unité

Remarque : les pôles simples en z réels négatifs n’ont pas d’équivalent en s.
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Correspondances
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Exemple des systèmes d’ordre 1 et 2

Système d’ordre 1

G(s) =
K

s − p
=⇒ G(z) =

K ′z
z − eTep

Système à 2 pôles réels

G(s) =
K

(s − p1)(s − p2)
=⇒ G(z) =

K ′z
z − eTep1

+
−K ′z

z − eTep2
=

Az + B
(z − eTep1 )(z − eTep2 )

Système à 2 pôles complexes conjugués

G(s) =
K

s2 + 2ζsωn + ω2
n

=
K ′

(s − p)
+
−K ′

(s − p∗)

p = −ζωn + jωn
√

1− ζ2

G(z) =
K ′z

(z − eTep)
+

−K ′z
(z − eTep∗)

=
Az + B

(z − eTep)(z − eTep∗)

pôles complexes conjugués : z1,2 = e−Teζωn e±jTeωn
√

1−ζ2

Attention : On note qu’un système continu sans zéro peut conduire à un système
numérique avec zéro. Il n’y a pas de relation directe entre zéros en continu et zéros
numériques
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Effet du BOZ sur les pôles du système

u(k) u(t)
G(s)

y(t)
BOZ

Te

Exercice

G(s) = 10(s+5)
(s+10)(s+50)

Calculez les pôles du système numérique
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Effet du BOZ sur les pôles du système

u(k) u(t)
G(s)

y(t)
BOZ

Te

Solution

G(s) = 10(s+5)
(s+10)(s+50)

G(z) = (1− z−1)Z{G(s)

s
} = (1− z−1)Z{0.1

s
− 0.225

s + 50
+

0.125
s + 10

}

= (1− z−1)(
0.1z
z − 1

− 0.225z
z − e−50Te

+
0.125z

z − e−10Te
)

=
Az + B

(z − e−50Te )(z − e−10Te )

Observation

Le BOZ n’a pas d’influence sur les pôles : ils ne dépendent que de G(s)
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse des fonctions de transfert

Effet du BOZ sur les pôles du système : généralisation

u(k) u(t)
G(s)

y(t)
BOZ

Te

G(s) = K

∏m
j=0 (s − zj )∏n

i=0 (s − pi )di

G(z) = (1− z−1)Z{G(s)

s
} = (1− z−1)Z{C

s
+
∑

i

Ai

(s − pi )
+
∑

l

Bl

(s − pl )2 }

= (1− z−1)(
Cz

z − 1
+
∑

i

Aiz
(z − epi Te)

+
∑

l

B′l z
(z − epl Te )2 )

=
Num′∏

i (z − epi Te )
∏

l (z − epl Te )2

Conclusion

Les pôles d’un système numérique composé d’un système continu G de pôles pi

précédé d’un bloqueur d’ordre zéro ont pour valeur epi Te .

Florent Nageotte (UDS) 105 / 349



Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Plan du cours

2 Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique

3 Représentation des systèmes numériques

4 Analyse des systèmes échantillonnés
Analyse des fonctions de transfert
Analyse temporelle des systèmes échantillonnés
Analyse de la stabilité des systèmes échantillonnés
Critères algébriques de stabilité
Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

5 Analyse en boucle fermée
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Réponse temporelle des systèmes échantillonnés

Calcul de la réponse temporelle d’un système de fonction de transfert numérique G(z)
à un signal d’entrée échantillonné u(k)

Cas de CI nulles (système initialement au repos)

Calculer U(z) = Z{u(k)}
Déterminer Y (z) = G(z)U(z)

Décomposer Y (z)
z en éléments simples

Déterminer la réponse temporelle de chaque élément de Y (z) (hyp. des CI nulles)

La réponse totale est la somme des réponses de chaque élément (linéarité)
Attention ! : cette méthode ne prend pas en compte les conditions initiales non
nulles éventuelles
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Réponse temporelle des systèmes échantillonnés

C.I. nulles

espace temporel espace en Z

Y (z) = G(z)U(z)

u[k ] U(z)

calcul

Y (z) = N(z)
D(z)y [k ]

TZ

TZ
inverse

G(z)
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Réponse temporelle des systèmes échantillonnés

Calcul de la réponse temporelle d’un système de fonction de transfert numérique
G(z) = B(z−1)

A(z−1)
à un signal d’entrée u(k)

Cas de CI non nulles

Y (z)A(z−1) = B(z−1)U(z)

Appliquer la transformée en z inverse à chaque terme :∑
i aiy [k − i] =

∑
j bju[k − j]

Appliquer la transformée en z directe en prenant en compte les conditions initiales
=⇒ Y (z) = G(z)U(z) + C(z)

D(z)

Décomposer Y (z)
z en éléments simples

Déterminer la réponse temporelle de chaque élément de Y (z)

La réponse totale est la somme des réponses de chaque élément (linéarité)

Remarque ! : si les CI sont nulles, les étapes 2 et 3 sont l’inverse l’une de l’autre et on
retrouve Y (z) = G(z)U(z)
Attention ! : le résultat n’est valable que pour k ≥ 0
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Réponse temporelle des systèmes échantillonnés

C.I. non nulles

espace temporel espace en Z

TZ avec CI

y [k ] inverse

u[k ]

Y (z) = N ′(z)
D(z)

G(z)∑
aky [k ] =

∑
bku[k ]

TZ

TZ
inverse

A(z−1)Y (z−1) = B(z−1)U(z−1)
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Réponse temporelle des systèmes échantillonnés

Exercice

Système G(z) = 2z
(z−0.6)(z−0.2)

Signal d’entrée u[k ] = Γ[k ]
Calculer la réponse temporelle y [k ] dans les 2 cas suivants :

1er cas : le système est initialement au repos

2ème cas : la sortie du système est initialement maintenue à 1∀k < 0
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Réponse temporelle des systèmes échantillonnés

Y (z) = 2z2

(z−1)(z−0.6)(z−0.2)
= 6.25z

z−1 −
7.5z

z−0.6 + 1.25z
z−0.2

=⇒TZ−1 y [k ] = 6.25Γ[k ]− 7.5(0.6)k Γ[k ] + 1.25(0.2)k Γ[k ]

Attention ! : les courbes n’ont de sens qu’aux instants d’échantillonnage
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Réponse temporelle des systèmes échantillonnés

Y (z)(1− 0.8z−1 + 0.12z−2) = 2z1U(z)

y [k ]− 0.8y [k − 1] + 0.12 ∗ y [k − 2] = 2u[k − 1]

Y (z)− 0.8(z−1Y (z) + y [−1]) + 0.12(z−2Y (z) + z−1y [−1] + y [−2])

= 2(z−1U(z) + u[−1])

Y (z) =
0.68z3 + 1.2z2 + 0.12z

(z − 1)(z − 0.6)(z − 0.2)

y [k ] = 6.25Γ[k ]− 6.78(0.6)k Γ[k ] + 1.21(0.2)k Γ[k ]

Attention ! : les courbes n’ont de sens qu’aux instants d’échantillonnage
Florent Nageotte (UDS) 112 / 349



Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Réponse temporelle des systèmes échantillonnés

Exemple

Système G(z) = 2z
(z−0.6)(z−0.2)

avec pour entrée u[k ] = Γ[k ]

Y (z) = 2z2

(z−1)(z−0.6)(z−0.2)
= 6.25z

z−1 −
7.5z

z−0.6 + 1.25z
z−0.2

=⇒TZ−1 y [k ] = 6.25Γ[k ]− 7.5(0.6)k Γ[k ] + 1.25(0.2)k Γ[k ]

2 parties dans la réponse

Partie associée aux pôles de
G(z) : réponse propre
(courbes noire et verte)

Partie associée aux pôles du
signal d’entrée : réponse
forcée (courbe bleue)
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Réponse temporelle des systèmes échantillonnés : généralisation

G(z) = Num(G)

Πn
i=0(z−pi )

di
, U(z) = Num(U)

Πm
j=0(z−zj )

fj

Décomposition en éléments simples de Y (z)
z = G(z)U(z)

z =⇒

Y (z) =
n∑

i=0

Gi +
m∑

j=0

Uj

Gi = Ai z
(z−pi )

di
modes propres du système =⇒TZ−1 gi [k ] = Ckdi−1pk

i

Partie de la réponse dont la forme ne dépend pas du signal d’entrée

Uj =
Bj z

(z−zj )
fj

Modes forcés qui dépendent du signal d’entrée

=⇒ Pour étudier les caractéristiques intrinsèques d’un système on étudie ses modes
propres
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Modes propres associés aux pôles en z

pôle simple réel

Gi = z
(z−pi )

=⇒ yi [k ] = pk
i Υ(k)

Si pi > 1 le mode est divergent

Si pi < −1 le mode est oscillatoire divergent

Si −1 < pi < 0 , le mode est oscillatoire amorti (ou attenué)

Si 0 < pi < 1 , le mode est amorti

Si pi = 1 le mode est entretenu

Si pi = −1 le mode est oscillatoire entretenu

pôle réel double

Gi = z
(z−pi )

2 =⇒ yi [k ] = Bkpk
i Υ(k)

Si pi > 1 le mode est divergent

Si pi < −1 le mode est oscillatoire divergent

Si −1 < pi < 0, le mode est oscillatoire amorti

Si 0 < pi < 1, le mode est amorti

Si pi = 1 le mode est divergent

Si pi = −1 le mode est oscillatoire divergentFlorent Nageotte (UDS) 115 / 349
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Modes propres associés aux pôles en z

paire de pôles complexes conjugués : pi = p∗j

Gi + Gj =
Az

(z − pi )
+

A∗z
(z − pj )

Si A = |A| ejθ et pi = |pi | ejϕ

yi [k ] = (Apk
i −A∗p∗ki )Υ[k ] = |A| |pi |k (ej(θ+kϕ)+e−j(θ+kϕ))Υ[k ] = 2 |A| |pi |k cos(θ+kϕ)Υ[k ]

Si |pi | > 1 le mode est oscillatoire divergent

Si |pi | < 1 le mode est oscillatoire amorti

Si |pi | = 1, le mode est oscillatoire entretenu

Réponse

pôles simples sur le cercle unité =⇒ modes entretenus

pôles à l’intérieur du cercle =⇒ modes amortis

pôles à l’extérieur du cercle =⇒ modes divergents

2 sources d’oscillations : pôles complexes conjugués et pôles réels négatifs

Réponse du système : somme pondérée des modes propres et modes forcés
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Re(z)

Im(z)

C1
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Rapidité des modes

Pour une période d’échantillonnage Te fixée, lorsque les modes sont convergents,
ils convergent d’autant plus vite vers 0 que le module des pôles pi est proche de
zéro.

Rapidité des pôles

En numérique, les pôles rapides sont ceux qui sont situés près de l’origine z = 0.

Rappel : en analogique les pôles rapides sont ceux qui sont loin de l’axe
imaginaire
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Estimation et comparaison de la rapidité des systèmes numériques

A partir de la FT

La rapidité globale d’un système (num. ou cont.) est imposée par ses parties les
plus lentes

Constantes de temps les plus grandes⇐⇒ pôles analogiques les plus proches de
l’axe imaginaires⇐⇒ pôles numériques les plus proches du cercle unité

Approximation du (des) pôle(s) dominant(s)⇐⇒ On approche le comportement
d’un système par un système d’ordre réduit (souvent 1 ou 2) en ne conservant
que les pôles dominants
Attention : il faut

conserver le gain de Bode (gain pour z = 1)
le retard pur du système (ordre relatif deg(den)− deg(num)) en ajoutant autant de
retards que de pôles supprimés (n’était pas nécessaire en analogique)

Exemple

G(z) = 0.5z
(z−0.8)(z−0.1)

avec Te = 0.1s
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Estimation et comparaison de la rapidité des systèmes numériques

La rapidité relative des pôles numériques dépend de leur position par rapport au
cercle unité

=⇒ Pour comparer la rapidité relative de pôles il est conseillé de repasser en
analogique

Exemple

G(s) = 100
(s+10)(s+100)

avec BOZ

Te = 0.1s =⇒ G(z) = 0.059(z+0.06908)
(z−0.000045)(z−0.3679)

Te = 0.01s =⇒ G(z) = 0.0035(z+0.6945)
(z−0.3679)(z−0.9048)

Te = 0.001s =⇒ G(z) = 0.0000048(z+0.964)
(z−0.9048)(z−0.99)

Te = 0.0001s =⇒ G(z) = 4.98×10−7(z+0.9963)
(z−0.99)(z−0.999)

Attention : les pôles numériques réels négatifs n’ont pas d’équivalent en analogique !
On ne peut jamais les négliger
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Analyse des systèmes échantillonnés Analyse temporelle des systèmes échantillonnés

Complément sur le théorème de la valeur finale

lim
k→∞

y [k ] = lim
z→1

(1− z−1)Y (z)

valable uniquement quand y [k ] converge à l’infini.

lim
k→∞

y [k ] =
∑

i

lim
k→∞

yi (k)

Les modes yi de y convergent si les pôles de Y (z) sont à l’intérieur du cercle unité
sauf un pôle possible en 1 (mode entretenu).

Conclusion

On peut utiliser le théorème de la valeur finale si les pôles de Y (z) sont à l’intérieur du
cercle unité à l’exception possible d’un pôle (un seul) en 1.
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Réponse indicielle

La réponse indicielle d’un système numérique constitué d’un CAN et d’un système
analogique est égale à la réponse du système analogique seul (éventuellement
échantillonnée)

Γ(t) u(k) u(t)
G(s)

y(t)
BOZ

Te

Te

y(k)

Conséquences

Les comportements en réponse indicielle vus en analogiques restent vrais en
numérique (notamment pour les premier et deuxième ordres)

Connaissant les pôles analogiques on sait calculer les pôles numériques =⇒ on
peut faire un lien entre position des pôles numériques et forme de la réponse
indicielle

Pôles numériques tous réels =⇒ pas de dépassement (sauf par effet des zéros)
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Abaques pour les systèmes du 2nd ordre numériques

Iso-amortissement et iso-pulsations

ζ = 0, 1

ζ = 0

ζ = 0, 2

ζ = 0, 3

ζ = 0, 4
ζ = 0, 5
ζ = 0, 6
ζ = 0, 7
ζ = 0, 8
ζ = 0, 9

π

8π
9

7π
9

6π
9

4π
9

5π
9

ωnTe = 3π
9

ωnTe = 2π
9

ωnTe = π
9
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Causalité des systèmes numériques

Système numérique linéaire G causal (entrée u, sortie y )

Définition de la causalité d’un système linéaire

Si u(k) = 0 ∀k < k1 alors y(k) = 0 ∀k < k1

Propriété

Un système linéaire est causal ssi sa réponse à un instant k écrite en fonction des
sorties passées ne dépend que des entrées courante et passées

Démonstration : Si y [k ] = −a1y [k − 1]− · · · − any [k − n] + b0u[k ] + · · ·+ bmu[k −m]
et pour u[k ] = 0∀k < k1 alors y [k ] = 0∀k < k1
Si
y [k ] = −a1y [k−1]−· · ·−any [k−n]+b0u[k ]+· · ·+bmu[k−m]+c1u[k+1]+· · ·+cpu[k+p]
et pour u[k ] = 0∀k < k1 et u[k1] = u[k1 + 1] = · · · = u[k1 + p] = 1 alors à l’instant
k1− p < k1 y [k1− p] = cp
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Causalité des systèmes numériques

G(z) fraction en z

G(z) =

∑m
j=0 bjz j∑n
i=0 aiz i

alors

y(k + n) =
1
an

(
m∑

j=0

bju(k + j)−
n−1∑
i=0

aiy(k + i))

Le système est causal ssi n ≥ m.
G(z) fraction en z−1

G(z) =
Y (z)

U(z)
=

∑m
j=0 bjz−j∑n
i=0 aiz−i

alors

y(k) =
1
a0

(
m∑

j=0

bju(k − j)−
n∑

i=1

aiy(k − i))

quand a0 6= 0 et alors le système est causal

y(k − 1) =
1
a1

(
m∑

j=0

bju(k − j)−
n∑

i=2

aiy(k − i))

quand a0 = 0 et alors le système n’est pas causal
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Causalité des systèmes numériques

Conclusion

Les systèmes réels sont causaux et donc

Le terme constant du dénominateur est non nul si G(z) est écrit en puissance de
z−1 (G(z) = Num(z−1)

Den(z−1)
)

deg(Den) ≥ deg(Num) si G(z) est écrit en puissances de z (G(z) = Num(z)
Den(z)

).

Florent Nageotte (UDS) 126 / 349
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Notion de stabilité

Stabilité BIBO (Bounded Input Bounded Output)

Un système est BIBO stable si sa réponse à tout signal d’entrée borné est également
bornée :

si ∃Usup / |u[k ]| < Usup ∀k alors ∃Ysup / |y [k ]| < Ysup ∀k

Propriété 1

Un système est BIBO stable ssi sa réponse impulsionnelle est bornée et tend vers 0
quand k →∞

Dém (CS) :

y(k) = (g ∗ u)(k) =
k∑

n=0

g(n)u(k − n)

Si |u| < Usup et |g[k ]| =
∣∣∑

i Cipk
i

∣∣ < Gsup avec |pi | < 1 alors

y [k ] ≤
∞∑

n=0

|g(n)u(k − n)| ≤ Usup

∞∑
n=0

∣∣∣∣∣∑
i

Cipn
i

∣∣∣∣∣ ≤ Usup

∞∑
n=0

∑
i

∣∣Cipn
i
∣∣

≤ Usup

∑
i

∞∑
n=0

∣∣Cipn
i
∣∣ ≤ Usup

∑
i

|Ci |
1− pi

<∞
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Propriété fondamentale de stabilité

Propriété 2

Un système échantillonné linéaire est stable ssi tous ses pôles sont à l’intérieur
(strictement) du cercle unité.

Dém : Si G(z) a un pôle à l’extérieur ou sur le cercle unité, la réponse impulsionnelle
du mode associé à ce pôle est non-amortie. Le système n’est donc pas BIBO stable.

Propriété 3

A un pôle stable d’un système continu (partie réelle négative) correspond (par
échantillonnage) un pôle stable (module inférieur à 1) du système numérique.
A un pôle instable d’un système continu (partie réelle positive ou nulle) correspond (par
échantillonnage) un pôle instable (module supérieur ou égal à 1) du système
numérique.

Propriété 4

Un système continu stable donne un système numérique stable lorsqu’on le fait
précéder d’un bloqueur d’ordre zéro
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Analyse des fonctions de transfert
Analyse temporelle des systèmes échantillonnés
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Critères algébriques de stabilité

Quand on ne peut pas déterminer les pôles du système ou que ceux-ci dépendent d’un
paramètre K

Critère de Jury (détermine si les pôles sont à l’intérieur du cercle unité)

Critère de Jury

G(z) =
N(z)

D(z)

D(z) = a0 + a1z + a2z2 + ...+ anzn polynôme caractéristique de G à coefficients réels
avec an > 0

a0,i = ai , ∀i ∈ {0, n}

aj+1,i =

∣∣∣∣ aj,0 aj,n−j−i

aj,n−j aj,i

∣∣∣∣ , ∀j ∈ {0, n − 1} et i ∈ {0, n − j − 1}

D(z) a ses pôles à l’intérieur du cercle unité si et seulement si les inégalités suivantes
sont vérifiées :

1 |a0| − an < 0
2 D(1) > 0
3 (−1)nD(−1) > 0
4 |aj,0| − |aj,n−j | > 0, ∀j ∈ {1, n − 2}
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Calcul pratique du critère de Jury

Remarques :

La condition 4 n’est à vérifier que pour les systèmes d’ordre 3 et plus

Méthode mnémotechnique pour la détermination des aj+1,i .
a0 a1 ... a

n−1
an

an a
n−1

... a1 a0

a1,0 =
∣∣∣∣∣ a0 an

an a0

∣∣∣∣∣ a1,1 =
∣∣∣∣∣ a0 a

n−1

an a1

∣∣∣∣∣ ... a
1,n−1

=
∣∣∣∣∣ a0 a1

an a
n−1

∣∣∣∣∣
a

1,n−1
a

1,n−2
... a1,0

a2,0 =

∣∣∣∣∣∣
a1,0 a

1,n−1

a
1,n−1

a1,0

∣∣∣∣∣∣ a2,1 =

∣∣∣∣∣∣
a1,0 a

1,n−2

a
1,n−1

a1,1

∣∣∣∣∣∣ ...

a
2,n−2

a
2,n−3

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a
n−2,0

=

∣∣∣∣∣∣
a

n−3,0
a

n−3,3

a
n−3,3

a
n−3,0

∣∣∣∣∣∣ a
n−2,1

=

∣∣∣∣∣∣
a

n−3,0
a

n−3,2

a
n−3,3

a
n−3,1

∣∣∣∣∣∣ a
n−2,2

=

∣∣∣∣∣∣
a

n−3,0
a

n−3,1

a
n−3,3

a
n−3,2

∣∣∣∣∣∣

La condition 4 nécessite que pour chaque ligne impaire du tableau, exceptée la
première, le terme de la 1ère colonne du tableau soit plus grand en valeur absolue
que le dernier terme non nul.
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Calcul pratique du critère de Jury

condition 4 dans le cas d’un système d’ordre 3 :

∣∣∣a2
0 − a2

3

∣∣∣− |a0a2 − a1a3| > 0

⇐⇒ a2
3 − a2

0 > |a0a2 − a1a3|

Florent Nageotte (UDS) 133 / 349
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Exemple

On considère le système bouclé suivant :

K G(z)
r[k]

+
-

y[k]

avec G(z) = 1
z(z−1)(z−0.1)

.
En utilisant le critère de Jury, déterminez la stabilité du système en fonction du gain
K > 0 du correcteur.
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Solution

D(z) = z3 − 1.1z2 + 0.1z + K

1 −1 < K < 1
2 K > 0
3 K < 2.2
4 K < 0.5466

Conclusion : stable pour K < 0.5466.
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Réponse harmonique

Propriété

La réponse échantillonnée d’un système linéaire échantillonné stable de fonction de
transfert G(z) à une excitation sinusoı̈dale (causale) est en régime permanent une
sinusoı̈de échantillonnée, dont l’amplitude a été multipliée par

∣∣G(ejωTe )
∣∣ et déphasée

de ϕ(G(ejωTe )). La fréquence de la sortie est identique à celle de l’entrée à condition
que les conditions de Shannon soient respectées.

Dém :

U(kTe) = U0 sin(ωkTe) =⇒ U(z) =
U0z sin(ωTe)

z2 − 2z cos(ωTe) + 1
=

U0z sin(ωTe)

(z − ejωTe )(z − e−jωTe )

Y (z) = G(z)U(z) se décompose en Y (z) =
∑

Gi (z) + Nz
z−ejωTe + N∗z

z−e−jωTe avec

N = limz→ejωTe G(z) U0 sin (ωTe)

z−e−jωTe = U0G(ejωTe )
2j

TZ−1 : les modes propres obtenus des Gi tendent vers 0 lorsque k →∞ (système
stable). Donc

lim
k→∞

y [k ] = lim
k→∞

(NejkωTe + N∗e−jkωTe ) = lim
k→∞

2 |N| cos (kωTe + ϕ(N))

= lim
k→∞

∣∣∣G(ejωTe )
∣∣∣U0 sin (kωTe + ϕ(G(ejωTe )))
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Diagrammes de Bode

Les diagrammes de Bode d’un système numérique sont la représentation du
module et de la phase de la réponse harmonique de ce système.

On les représente pour ω ∈ [0, πTe
]. La limite (pulsation de Nyquist) correspond

aux conditions de Shannon.

Usuellement on représente 20 log(
∣∣G(ejωTe )

∣∣) et ϕ(G(ejωTe )) quand ω varie de 0 à
π
Te

en échelle semi-logarithmique

rem 1 : On étend le tracer aux systèmes ayant des pôles en 1 (pour lesquels les
réponses à des entrées sinusoı̈dales sont bornées)

rem 2 : On trouve aussi les diagrammes de bode normalisés obtenus en posant
ν = ωTe

π
et tracés pour ν ∈ [0, 1].
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Diagrammes de Bode (exemple)

G(z) =
10

(z − 1)(z − 0.7)
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Propriétés des diagrammes de Bode des systèmes numériques

Comme en analogique, les diagrammes de Bode (en module et en phase) d’un
système G(z) sont la somme algébrique des diagrammes de Bode élémentaires (en
module et en phase) des gains, zéros et pôles de G(z)

G(z) =
K Π(z − zi )Π(1 + aiz + biz2)

zd Π(z − pj )Π(1 + cjz + djz2)

GdB(ω) = 20 log
∣∣∣G(ejωTe )

∣∣∣ = |K |dB +
∑

i

∣∣∣ejωTe − zi

∣∣∣
dB

+
∑

i

∣∣∣1 + aiejωTe + bie2jωTe
∣∣∣
dB

−
∑

j

∣∣∣ejωTe − pj

∣∣∣
dB
−
∑

j

∣∣∣1 + cjejωTe + dje2jωTe
∣∣∣
dB

ϕ(G(ω)) = ϕ(G(ejωTe )) =
∑

i

ϕ(ejωTe − zi ) +
∑

i

ϕ(1 + aiejωTe + bie2jωTe )

−
∑

j

ϕ(ejωTe − pj )− ϕ(ejdωTe )−
∑

j

ϕ(1 + cjejωTe + dje2jωTe )
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Décomposition (exemple)

G(z) =
10

(z − 1)(z − 0.7)
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Propriétés des diagrammes de Bode des systèmes numériques

Effet des pôles 1
z−p Module Phase

p ∈]0, 1[ diminution de 0o à −180o

p = 1 diminution de −90o à −180o

p ∈]− 1, 0[ augmentation de 0o à −180o

p = 0 (retard pur) gain en dB nul de 0o à −180o

paire de pôles complexes
conjugués stables

augmentation puis diminu-
tion (résonance) de 0o à −360o

Effet des zéros z − z0 Module Phase
z0 ∈ [0, 1[ Augmentation de 0o à +180o

z0 ∈]− 1, 0[ Diminution de 0o à +180o

z0 > 1 Augmentation +180o diminution puis aug-
mentation jusqu’à +180o

z0 < −1 Diminution 0o augmentation puis dimi-
nution jusqu’à 0o
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Propriétés des diagrammes de Bode

Pour les pôles et zéros à l’intérieur du cercle unité, l’effet apparaı̂t en plus haute
fréquence lorsque les pôles ou zéros sont plus proches de l’origine.

Les pôles en 1 (équivalents des pôles en 0 analogiques) ne décalent pas la phase
uniformément (contrairement aux pôles en 0 analogiques)

Comme en analogique, les gains translatent verticalement les diagrammes en
amplitude mais ne modifient pas les diagrammes en phase
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Quelques exemples

G(z) =
10

z − 0.5
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Quelques exemples
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Quelques exemples

G(z) =
10(z − 0.9)

z − 0.5
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Quelques exemples

Conclusion

Attention, les règles de tracé asymptotique vues en continu ne s’appliquent pas
directement.

=⇒ Utilisation d’outils de traçage numérique (ex : commande bode de matlab)

Difficile d’estimer une fonction de transfert à partir des diagrammes de Bode
numériques

Florent Nageotte (UDS) 144 / 349



Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Utilisation des diagrammes de Bode

Analyse fréquence par fréquence du comportement d’un système
sur le transfert entre consigne et sortie : le système peut-il transmettre un signal
d’entrée contenant une fréquence maximale donnée?
sur le transfert entre perturbation et sortie : le système atténue-t-il suffisamment les
perturbations d’une fréquence donnée?

Estimation de la rapidité du système en BF (bande passante) (voir plus loin)

Estimation de la robustesse (voir plus loin)
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Effet du BOZ sur le comportement harmonique

Exemple : G(s) = 1
s+5 avec Te = 0.1s et BOZ =⇒ G(z) = 0.0787

z−0.6065 .

modification d’amplitude en limite de bande de base

chute de phase près de la fréquence de Nyquist (effet de retard du BOZ).
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Gain statique d’un système

Gain du système à fréquence nulle :

lim
ω→0

G(ejωTe ) = lim
z→1

G(z)

C’est aussi le gain en régime permanent du système en réponse à une entrée
constante (échelon)

Entrée U(z) = z
z−1

lim
k→∞

y [k ] = lim
z→1

(1− z−1)Y (z) = lim
z→1

(1− z−1)G(z)U(z)

= lim
z→1

G(z)

Propriété

Le gain statique d’un système numérique constitué d’un BOZ et d’un système
analogique est identique au gain statique du système analogique initial
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Diagramme de Nyquist

Représentation du comportement harmonique dans le plan complexe pour
ω ∈ [− π

Te
, πTe

]

A une fréquence ω correspond le point G(ejωTe )
Gain : distance du point à l’origine
Phase : argument du point

Propriété

z = ejωTe parcourt le cercle unité. Le diagramme de Nyquist est donc l’image du cercle
unité par la fonction de transfert

G(z)

Re

Im
Im

Re

ω1 = π
6Te

‖G(ejω1Te)‖

ϕ(G(ejω1Te))
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Diagramme de Nyquist

Ex : G(z) = 10
(z−0.5)(z−0.7)
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Lien entre diagrammes de Bode et diagramme de Nyquist

G(z) =
10(z − 0.2)

(z − 0.5)(z − 0.1)
avec Te = 0.01s
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Lien entre diagrammes de Bode et diagramme de Nyquist

G(z) =
0.1

(z − 0.5)(z − 1)
avec Te = 0.01s
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Analyse des systèmes échantillonnés Réponse fréquentielle des systèmes échantillonnés

Propriétés des diagrammes de Nyquist

Propriétés

Le diagramme de Nyquist est symétrique par rapport à l’axe réel. On se contente
en général de tracer la partie pour ω ∈ [0, πTe

] et on obtient la partie pour
ω ∈ [− π

Te
, 0] par symétrie.

Lorsqu’on multiplie la boucle ouverte par un gain K, le diagramme de Nyquist subit
une homothétie de facteur K et de centre 0.

Lorsque le système a des pôles sur le cercle unité, le diagramme de Nyquist part
à l’infini pour les fréquences correspondantes

Sauf dans le cas d’un pôle en 1, le diagramme de Nyquist coupe l’axe réel pour
ω = 0

Sauf dans le cas d’un pôle en −1, le diagramme de Nyquist coupe l’axe réel pour
ω = π

Te
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Analyse en boucle fermée

Plan du cours
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Analyse en boucle fermée Estimation des diagrammes de Bode des boucles fermées

Plan du cours

2 Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique

3 Représentation des systèmes numériques

4 Analyse des systèmes échantillonnés

5 Analyse en boucle fermée
Estimation des diagrammes de Bode des boucles fermées
Critère de Nyquist
Lieu d’Evans
Précision des systèmes numériques asservis
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Analyse en boucle fermée Estimation des diagrammes de Bode des boucles fermées

Diagramme en amplitude des boucles fermées
+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

Cas d’un capteur modélisé par un simple gain H(0) (BP(H(s))� BG(G(s)))

FTBF (z) ∼ C(z)G(z)

1 + C(z)G(z)H(0)
=

CD(z)

1 + CD(z)H(0)∣∣∣FTBF (ejωTe )
∣∣∣ =

∣∣CD(ejωTe )
∣∣

|1 + CD(ejωTe )H(0)|
Si

∣∣FTBO(ejωTe )
∣∣ =

∣∣CD(ejωTe )H(0)
∣∣� 1⇐⇒ |CD| � 1

H(0)
(généralement en BF)∣∣∣FTBF (ejωTe )

∣∣∣ ∼ 1
H(0)

Si
∣∣FTBO(ejωTe )

∣∣� 1 (généralement en HF)∣∣∣FTBF (ejωTe )
∣∣∣ ∼ ∣∣∣CD(ejωTe )

∣∣∣
=⇒ Le gain en dB de la BF peut être approché par le minimum de |CD|dB et de
− |H(0)|dB
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Analyse en boucle fermée Estimation des diagrammes de Bode des boucles fermées

Diagrammes en amplitude des BF : exemple

G(s) = 50
(s+10)(s+20)

, H(s) = 500
s+100 , C(z) = 0.3(z−0.9)

z−1 avec Te = 0.01s
+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)
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Analyse en boucle fermée Estimation des diagrammes de Bode des boucles fermées

Diagrammes en amplitude des BF : exemple
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Analyse en boucle fermée Estimation des diagrammes de Bode des boucles fermées

Estimation de la bande passante d’une boucle fermée

Définition

La bande passante d’une boucle fermée est la plage de fréquences que la boucle peut
transmettre sans perte⇐⇒ zone dans laquelle le gain de la boucle fermée est proche
de son gain statique.

D’après l’analyse précédente, la bande passante d’une boucle fermée peut être
approchée par la fréquence pour laquelle

le gain en dB de la chaı̂ne directe coupe − |H(0)|dB

⇐⇒ le gain en dB de la BO coupe 0dB

En outre, dans la BP le déphasage entre entrée et sortie est faible
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Plan du cours
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Critère de Nyquist

Conditions d’utilisation : Système asservi à entrée numérique et contre-réaction
négative

H(s)

Te

C(z)
+r(k)

−
BOZ G(s)

y(t)

Critère de Nyquist

Permet de déterminer la stabilité d’une boucle fermée en analysant le comportement
de la boucle ouverte en régime harmonique
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Contour de Nyquist

Contour de Nyquist d’un système numérique

Le contour de Nyquist pour le système numérique FBO est le cercle unité z = ejωTe

parcouru dans le sens trigonométrique de ωTe = −π à ωTe = +π. Dans le cas où FBO

a des pôles pi = ejα sur le cercle unité, le contour évite ces points par des
demi-cercles dans le sens trigonométrique de rayon infiniment petit ρ :
z = pi + ρej(α+θ) avec θ ∈ [−π2 ,+

π
2 ] .

Re

Im
Γ
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Lieu de Nyquist

Lieu de Nyquist

Le lieu de Nyquist d’un système numérique de fonction de transfert en boucle ouverte
FBO(z) est l’image du contour de Nyquist de FBO par la fonction complexe FBO

⇐⇒ Position dans le plan complexe de la FTBO en régime harmonique pour
l’ensemble des fréquences
⇐⇒ Généralisation des diagrammes de Nyquist aux systèmes instables

Re

Im
Im

Re

Γ

-1

FBO(z)

ω1 = π
6Te

‖FBO(ejω1Te)‖
ϕ(FBO(ejω1Te))
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Propriétés du lieu de Nyquist

Identique aux propriétés du diagramme de Nyquist (sauf celle concernant les pôles sur
le cercle unité) +

Propriété

Les demi-cercles du contour de Nyquist évitant les pôles sur le cercle unité parcourus
dans le sens trigonométrique sont transformés pas FBO en des demi-cercles de rayon
infini parcourus dans le sens anti-trigonométrique.
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Critère de stabilité de Nyquist

Théorème de Nyquist

Un système numérique de fonction de transfert FBO(z) en boucle ouverte est stable en
boucle fermée ssi le lieu de Nyquist de FBO entoure le point −1 dans le sens
trigonométrique un nombre de fois n égal au nombre de pôles de FBO à l’extérieur du
contour de Nyquist.

Remarque

Pour déterminer la stabilité de la BF il n’est pas nécessaire de tracer le lieu de Nyquist
complet. Il est suffisant de connaı̂tre

1 Les intersections du lieu de Nyquist avec l’axe réel (avec les pulsations
correspondantes)

2 Le sens du lieu de Nyquist en un des points d’intersection

=⇒ On peut déterminer la stabilité d’une FTBF ”à la main” sans outil numérique
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Exemple

+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

C(z) =
1.3863Kc(z + 0.5)

z − 0.2

G(s) =
10

s + 6.931
H(s) = 1 et Te = 0.1s
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Exemple

+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

C(z) =
1.3863Kc(z + 0.5)

z − 0.2

G(s) =
10

s + 6.931
H(s) = 1 et Te = 0.1s

FBO(z) =
Kc(z + 0.5)

(z − 0.5)(z − 0.2)

P− = 0
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Exemple

+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

FBO(z) =
Kc(z + 0.5)

(z − 0.5)(z − 0.2)

FBO(z = 1) = 3.75Kc

FBO(z = −1) = −0.2778Kc
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Exemple

+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

FBO(z) =
Kc(z + 0.5)

(z − 0.5)(z − 0.2)

Intersections avec l’axe réel

FBO(ejθ) =
Kc(0.65e−jθ − 0.65 + 0.1ejθ + 0.5e−2jθ)

(1.25− cos θ)(1.04− 0.4 cos θ)

Im(FBO) =
Kc(−0.65sθ + 0.1sθ − 0.5s2θ)

D
Im(FBO) = 0⇐⇒ θ = kπ ou θ = arccos(−0.55)

Pour θ = arccos(−0.55) = 2.1532, Re(FBO) = −0.5556Kc .
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Exemple

Quand θ → 0+, Im(FBO) < 0

Tracé pour Kc = 1
Système stable en BF pour Kc <

1
0.5556 = 1.8.
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Critère du revers

Conditions

Dans le cas d’un système stable en boucle ouverte,

ou un système à pôles stables plus un ou deux pôles en 1 (intégrateurs)

le critère de Nyquist donne ...

Critère du revers

Le système bouclé est stable ssi le lieu de Nyquist de FBO tracé pour ωTe > 0 laisse le
point −1 à sa gauche.
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Marges de stabilité

Dans les conditions du critère du revers

Robustesse et marges de stabilité

Marge de gain : pour un système bouclé stable, gain conduisant à l’instabilité

GM =
1
|FBO |

quand ϕ(FBO) = −π

Marge de phase : c’est l’opposé du déphasage qui ajouté à FBO rend le système
en boucle fermé instable.

ϕM = 180 + ϕ(FBO) quand |FBO | = 1

Plus la marge de gain GM et la marge de phase ϕM sont importantes plus le système
bouclé est loin de l’instabilité.
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Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Marges de stabilité

Ex : FBO(z) = z+0.5
(z−0.5)(z−0.2)

(Kc = 1)

ϕM 1
GM

Im(z)

Re(z)

−1

Florent Nageotte (UDS) 167 / 349



Analyse en boucle fermée Critère de Nyquist

Marges de stabilité sur les diagrammes de Bode

Ex : FBO(z) = z+0.5
(z−0.5)(z−0.2)

10
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Valable uniquement dans les conditions du critère du revers
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Lieu d’Evans

Conditions d’utilisation : Système asservi linéaire en z à écart numérique et
contre-réaction négative et à gain K ≥ 0 variable

H(s)

Te

+

−
BOZ G(s)

y(t)r(k)
KC(z)
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Lieu d’Evans (suite)

FBO(z) = KC(z)Z(B0GH) =
KN
D

FBF (z) =
KC(z)Z(B0G)

1 + FBO(z)
=

KC(z)Z(B0G)

1 + KC(z)Z(B0GH)
=

N ′

D + KN

Définition

Le lieu d’Evans (ou lieu des racines) représente la localisation dans le plan complexe
des pôles du système en boucle fermée FBF en fonction du gain K ≥ 0, c’est-à-dire la
position des zéros du polynôme caractéristique du système : D + KN ou encore les
racines de l’équation 1 + FBO(z) = 0.

Le lieu d’Evans d’un système numérique ayant des pôles en z = pi et des zéros
en z = zi en boucle ouverte est identique au lieu d’Evans d’un système continu
dont la boucle ouverte a des pôles en s = pi et des zéros en s = zi .

Le lieu d’Evans se trace à partir de la position des pôles et zéros de la boucle
ouverte et de règles simples
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Règles de construction

R1 nombre de branches = n.
Points de départ pour K = 0 : les pôles de FBO (pj )
Points d’arrivée pour K →∞ : les zéros de FBO (zi )
n −m branches partent à l’infini

R2 Lieu symétrique par rapport à l’axe réel

R3 Les points de l’axe réel appartenant au lieu des racines ont un nombre de
points particuliers (pôles et zéros de la BO comptés avec leur ordre de multiplicité)
à leur droite et sur l’axe réel impair.

R4 Asymptotes : les n-m asymptotes des branches à l’infini font avec l’axe réel
des angles :

αλ =
(2λ+ 1)π

n −m
avec λ ∈ [0, n −m − 1]

Les asymptotes s’intersectent sur l’axe réel au point d’abscisse :

σ =

∑n
j=1 pj −

∑m
i=1 zi

n −m
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Règles de construction (suite)

R5 Intersection entre branches :
Condition Nécessaire d(1+FBO (z))

dz = d(FBO (z))
dz = 0

Comme la condition n’est pas suffisante il faut vérifier que le point appartient au
lieu d’Evans : (1 + FBO(z) = 0)
Angle entre les demi-branches au point d’intersection : π2
R6 Angle de départ par rapport à l’axe réel d’une branche en un pôle complexe
pk :

βk =
m∑

i=1

arg(pk − zi )−
n∑

j=1,j 6=k

arg(pk − pj )− π

Angle d’arrivée par rapport à l’axe réel d’une branche en un zéro complexe zk :

γk =
n∑

j=1

arg(zk − pj )−
m∑

i=1,i 6=k

arg(zk − zi )− π
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Règles de construction (fin)

R7 Graduation du lieu en K : au point zM , K vaut

K = − 1
N(zM )
D(zM )

= −D(zM )

N(zM )

R8 Intersection du lieu avec le cercle unité : utilisation du critère de Jury pour
déterminer les valeurs de K limite.

Après la règle 7, on peut tracer à main levée l’allure du lieu des racines.

Détermination de la stabilité

Le système en boucle fermée est stable pour les valeurs de K pour lesquelles tous les
pôles de la boucle fermée sont à l’intérieur du cercle unité.
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Exemple

+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

C(z) =
1.3863K (z + 0.5)

z − 0.2

G(s) =
10

s + 6.931
H(s) = 1 et Te = 0.1s
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Exemple

+

−

r(k)
C(z)

u(k)ε(k)
B0(s) G(s)

ym(k)

Te

H(s)

y(t)u(t)

C(z) =
1.3863K (z + 0.5)

z − 0.2

G(s) =
10

s + 6.931
H(s) = 1 et Te = 0.1s

FBO(z) =
K (z + 0.5)

(z − 0.5)(z − 0.2)
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Exemple

FBO(z) =
K (z + 0.5)

(z − 0.5)(z − 0.2)

R1 2 branches, 1 branche à l’infini

R3 Lieu sur l’axe réel : [−∞,−0.5] et [0.2, 0.5]

R4 Angle de l’asymptote : π (l’axe réel vers −∞)

R5
dFBO

dz
=

K (z2 − 0.7z + 0.1)− (z + 0.5)(2z − 0.7)

D2

dFBO

dz
= 0⇐⇒ −z2 − z + 0.45 = 0⇐⇒ z = −1.33 ou z = 0.33

Tous deux valides

R6 Ne s’applique pas ici

R7 En z = 0.33, K = 0.0266 ; En z = −1.33, K = 3.37

R8 D(z) = K (z − 0.5) + (z − 0.5)(z − 0.2) = z2 + (K − 0.7)z + 0.5K + 0.1
Critère de Jury⇒ K < 1.8
Pour K = 1.8, FBO(z) = − 1

K ⇒ z = −0.55± 0.83j
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Analyse en boucle fermée Lieu d’Evans

Exemple
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Plan du cours

2 Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique

3 Représentation des systèmes numériques

4 Analyse des systèmes échantillonnés

5 Analyse en boucle fermée
Estimation des diagrammes de Bode des boucles fermées
Critère de Nyquist
Lieu d’Evans
Précision des systèmes numériques asservis
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Classe d’un système numérique

Un pôle en 1 dans une fonction de transfert numérique réalise l’intégration de l’entrée
du système.
Dém :

G(z) =
Y (z)

U(z)
=

N
D(z − 1)

On suppose que les pôles de G sont stables (à l’exception du pôle en 1)

Y (z)(z − 1) =
n∑

i=1

Gi (z) +
m∑

j=1

Uj (z)

y(k + 1)− y(k) =
n∑

i=1

gi (k) +
m∑

j=1

uj (k)

Quand k →∞, y(k + 1)→ y(k) +
∑m

j=1 uj (k)
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Classe d’un système numérique

Ex simple : intégrateur pur avec retard

G(z) =
1

z − 1

Y (z)(1− z−1) = z−1U(z)

y(k) = y(k − 1) + u(k − 1)

y(k)

u(k)

k

Classe d’un système numérique

Nombre d’intégrateurs (pôles en 1) dans la boucle ouverte.
Ces intégrateurs peuvent provenir de pôles en 1 des parties numériques du système
(ex : le correcteur) ou de pôles en 0 de parties analogiques (ex : le procédé)
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Erreur par rapport à l’entrée de consigne

Types d’erreurs
Ecarts en régime permanent (étudiés ici)
Ecarts dynamiques (étudiés plus tard)

Systèmes à commande numérique (signal d’écart ε est échantillonné)
Exemple :

r(k)

ym(k)

H(s)

Te

+
−

CNAC(z)
ε(k)

G(s)
y(t)
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Ordre des erreurs

Erreur d’ordre n

Valeur du signal d’écart en régime permanent entre consigne et sortie mesurée en
réponse à une entrée polynômiale de degré n : r(k) = knΥ(k), R(z) = N

(z−1)(n+1)

Exemples

Erreur de position : erreur d’ordre 0 (erreur statique) : r(k) = Υ(k), R(z) = z
z−1

Erreur de traı̂nage : erreur d’ordre 1 : r(k) = kTeΥ(k), R(z) = zTe
(z−1)2
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Expression des erreurs d’ordre n

Pour calculer l’erreur d’ordre n on utilise le théorème de la valeur finale. Pour cela on
exprime d’abord ε(z).

R(z) =
N(z)

(z − 1)n+1 avec n l’ordre de la consigne

FBO(z) =
B(z)

A(z)(z − 1)l avec l classe du système

ε(z) =
R(z)

1 + FBO(z)
=

N(z)A(z)(z − 1)l

(z − 1)n+1(A(z)(z − 1)l + B(z))

ε(k) converge à condition que l ≥ n. Dans ce cas,

lim
k→∞

ε(k) = lim
z→1

(1− z−1)ε(z)

= lim
z→1

N(1)A(1)(z − 1)l+1

(z − 1)n+1(A(1)(z − 1)l + B(1))
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Bilan

ε(k)→ 0 ssi l > n

Si l = n l’erreur tend vers une valeur finie

Si l < n l’erreur est infinie (erreur non bornée)

Cas courants (on pose K = B(1)
A(1)

gain de Bode)

Entrée échelon R(z) = E0
z

z−1 rampe R(z) = V0z
(z−1)2 parabole R(z) = W0z(z+1)

(z−1)3

classe 0 E0
1+K ∞ ∞

classe 1 0 V0
K ∞

classe 2 0 0 2W0
K

Lorsque l = n, l’erreur diminue quand on augmente le gain du système. Mais on
tend aussi en général à déstabiliser le système.

Compromis entre précision et stabilité
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Rejet des perturbations

Erreur d’ordre n par rapport à une perturbation P

Valeur en régime permanent de l’écart entre consigne et mesure lorsque la consigne
est constante (nulle par exemple) et l’entrée de perturbation P activée

r(k)

ym(k)

y(t)
G1(s) G2(s)

P(s)

H(s)

Te

+
+

+
−

CNAC(z)
ε(k)

n ordre de la perturbation, l classe du système, l1 nombre d’intégrateurs dans C(z) et
G1(s) et l2 = l − l1 nombre d’intégrateurs dans G2H.
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Rejet des perturbations (suite)

P(s) =
Num
sn+1 et R(z) = 0

FBO(z) =
B(z)

A(z)(z − 1)l

Z{G2HP}(s) =
N(z)

D(z)(z − 1)l2+n+1

ε(z) =
−Z{G2HP}
1 + FBO(z)

=
−N(z)A(z)(z − 1)l

(z − 1)n+1+l2 D(z)(A(z)(z − 1)l + B(z))

ε(k) converge à condition que l ≥ n + l2 ⇐⇒ l1 ≥ n. Dans ce cas,

lim
k→∞

ε(k) = lim
z→1

(1− z−1)ε(z)

= lim
z→1

−N(1)A(1)(z − 1)l+1

(z − 1)n+1+l2 D(1)(A(1)(z − 1)l + B(1))
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Cas courants

ε(k)→ 0 ssi l1 > n

Si l1 = n l’erreur tend vers une valeur finie

Si l1 < n l’erreur est infinie (erreur non bornée)

On pose K = B(1)
A(1)

et K2 = N(1)
D(1)

Perturbation échelon P(s) = E0
s rampe P(s) = V0

s2 parabole P(s) = W0
s3

l1 = 0 −E0K2
1+K ∞ ∞

l1 = 1 0 −V0K2
K ∞

l1 = 2 0 0 −W0K2
K

Lorsque l1 = n, l’erreur diminue quand on augmente le gain du système. Mais on
tend aussi en général à déstabiliser le système.
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Exemple

+

−

+
+C(z)

ε(k)
B0(s)

ym(k)

Te

y(t)G(s)

P(t)

r(k)

G(s) = 2000
s(s+50)

, C(z) = 2(z−0.6065)
(z+0.8467)(z−0.2)

et Te = 0.01s

1 Calculez l’erreur statique
2 Calculez l’erreur en régime permanent en réponse à une consigne de type rampe
3 Calculez l’erreur en régime permanent par rapport à une perturbation P constante
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Solution

FTBO(z) = C(z)Z{BO(s)G(s)} =
0.17045

(z − 1)(z − 0.2)

1

ε(z) =
R(z)

1 + FTBO(z)
=

z(z − 1)(z − 0.2)

(z − 1)((z − 1)(z − 0.2) + 0.17045)

lim
k→∞

ε(k) = lim
z→1

(1− z−1)ε(z) = 0

2

ε(z) =
R(z)

1 + FTBO(z)
=

zTe(z − 1)(z − 0.2)

(z − 1)2((z − 1)(z − 0.2) + 0.17045)

lim
k→∞

ε(k) = lim
z→1

(1− z−1)ε(z) =
0.008

0.17045
= 0.046935

3

ε(z) =
−Z{G(s)P(s)}
1 + FTBO(z)

=
−0.085225z(z + 0.8467)(z − 0.2)

(z − 1)(z − 0.6065)((z − 1)(z − 0.2) + 0.17045)

lim
k→∞

ε(k) = lim
z→1

(1− z−1)ε(z) =
−0.085225× 1.8467× 0.8

0.3935× 0.17045
= −1.8772
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Importance de la chaı̂ne de retour

En pratique on est intéressé par l’erreur entre y(k) et r(k) en régime permanent.

Effet de H

Cas idéal : H(s) = 1 =⇒ ym = y

En pratique dans la chaı̂ne de retour : parfois amplification + le capteur est un filtre
passe bas + filtrage anti-aliasing =⇒ ym 6= y =⇒ Il faut prendre en compte le
comportement de H(s) dans la consigne

Cas usuel (bon choix de Te et du capteur) : BP(H + filtre anti-aliasing) > ωM

(pulsation max des signaux utiles) =⇒ permet de considérer H comme un simple
gain
=⇒ Prise en compte du gain statique de H dans un préfiltre

capteur + filtre

H(s)

G(s)

Te

partie analogique

C(z)
-

+ y(t)
BOZ

Te

r(k) ε(k) u(k)

ym(k)

régulateur numérique

H(0)
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Importance de la chaı̂ne de retour

Perturbations

L’effet des perturbations sur la chaı̂ne de retour ne peut pas être rejeté de l’erreur y − r .

Effet de la quantification

Erreur ”nulle” à la résolution du CAN (ou du capteur numérique) près
Exemple : CAN 12 bits sur une plage [−10V ; +10V ]
Pas de quantification ∆q = 20

212 = 5mV
=⇒ Lorsque l’écart ε est nul, |y − r | < 2.5mV pour une quantification par arrondi.

Possibilité de cycle limite
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

Différents effets de la quantification due au CAN

CAN

Te

0.1
z−1 BOZ

10
s+5

r(k)

+
−

y(t)ε(k)
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

∆q = 0.1 et r(k) = Γ(k)
Ecart nul, erreur nulle

∆q = 0.2 et r(k) = Γ(k)
Ecart nul, erreur non nulle
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Analyse en boucle fermée Précision des systèmes numériques asservis

∆q = 0.2 et r(k) = 1.1Γ(k)
Ecart non nul, cycle limite

∆q = 0.5 et r(k) = 1.1Γ(k)
Ecart non nul, cycle limite
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Correction par transposition

Plan du cours

6 Correction par transposition
Méthodes de transposition
Calcul de la loi de commande et implémentation
Correcteurs standards

7 Synthèse numérique des correcteurs

8 Amélioration du suivi de consignes

9 Synthèse algébrique des correcteurs

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Correction par transposition

Principe de la correction numérique

capteur

partie numérique

v(t)

+

+
H(s)

G(s)

w(t)Te

partie analogique

C(z)
-

+ +u(t)

+

y(t)
BOZ

Te

δy(t)

F (z)
r(k) ε(k) u(k)

ym(k)

+

+
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Correction par transposition

Principe de la correction numérique

capteur

partie numérique

v(t)

+

+
H(s)

G(s)

w(t)Te

partie analogique

C(z)
-

+ +u(t)

+

y(t)
BOZ

Te

δy(t)

F (z)
r(k) ε(k) u(k)

ym(k)

+

+

G(s) processus

H(s) capteur

C(z) correcteur

F (z) pré-filtre

r signal de consigne

y signal de sortie (à réguler)

ym mesure de la sortie

ε écart ou erreur d’asservissement

u commande

w(t) perturbation d’entrée

v(t) bruit de mesure

δy(t) perturbation de sortie
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Correction par transposition

Objectifs de la synthèse des correcteurs numériques

Stabilité : système en BF stable
Performances :

précision du suivi de consigne
bande passante du système
comportement temporel souhaité : dépassement, temps d’établissement
rejet des perturbations

Robustesse : conserver stabilité et performances malgré :
incertitudes sur les paramètres
dynamiques non modélisées
non-linéarités
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Correction par transposition

Outils pour la synthèse

Stabilité :
Position des pôles de la BF (Critère de Jury, lieu d’Evans)
Critère de Nyquist

Performances :
Utilisation des intégrateurs pour annuler les erreurs et rejeter les perturbations + calcul
des erreurs en régime permanent
Diagrammes de Bode : réglage de la bande passante par ”modelage” du transfert de la
boucle ouverte
Lieu d’Evans : placement des pôles par rapport à des abaques du comportement
temporel
Simulation du comportement de la BF (vérification a posteriori)

Robustesse :
Marges de stabilité (diagrammes de Bode ou Nyquist)
Simulation du comportement de la BF après modification des modèles (vérification a
posteriori)
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Plan du cours

6 Correction par transposition
Méthodes de transposition
Calcul de la loi de commande et implémentation
Correcteurs standards

7 Synthèse numérique des correcteurs

8 Amélioration du suivi de consignes

9 Synthèse algébrique des correcteurs

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Principe de la transposition des correcteurs continus

Principe

Synthèse d’un correcteur continu par une méthode de réglage analogique

Approximation du correcteur continu par un correcteur numérique

Méthodes de synthèse de correcteurs analogiques (rappel)

Synthèses fréquentielles à l’aide des diagrammes de Bode : garantir bande
passante, marges de gain et de phase

Synthèse par placement des pôles de la boucle fermée : Lieu d’Evans

Choix d’un correcteur standard (P, PI, PD, PID, PDD) et réglage des paramètres
(réglages standards, auto-réglage, etc.)
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Correction par transposition Méthodes de transposition

La transposition continu - numérique

Choix

d’une méthode de transposition

de la période d’échantillonnage (quand cela est possible)

Cc(s)
ε(t) u(t)

u(t)
BOZ

u(k)

ε(t)

ε(k)
Cz(z)

Te
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Transposition continu-numérique

Correcteur analogique : entrée (écart) et sortie (commande) reliées par des
équations différentielles

Correcteur numérique : entrée et sortie reliées par des équations aux différences

Transposition : approcher des équations différentielles par des équations
numériques

Méthodes de transposition présentées

Echantillonnage - blocage

Transformation bilinéaire

Conservation pôles - zéros
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Transposition par échantillonnage blocage

Cc(s)
ε(t) u(t)

Cc(s)
u(t)

BOZBOZ
ε(t)

ε(k)Te

Te

u(k)

C(z)

C(z) = (1− z−1)Z{Cc(s)

s
}
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Effet temporel de la transposition par échantillonnage-blocage

C(s) =
1

s + 5
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Effet fréquentiel de la période d’échantillonnage

C(s) =
10(s + 5)

s + 50
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Transposition par échantillonnage blocage

Propriétés

Si Cc(s) est stable alors C(z) est stable.

Conservation du gain statique

Retard introduit par le BOZ

Distorsion fréquentielle importante

Conclusion

=⇒ Nécessite Te petit par rapport aux dynamiques de Cc

=⇒ Mauvaise approximation du comportment en phase

=⇒ Aucune garantie de stabilité de la BF
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Approximation bilinéaire ou homographique

Appellation anglo-saxonne : Tustin approximation

Intégration analogique

x(t)
1
s

I(t) =
∫ t

0 x(t)

Intégration numérique par la méthode des
trapèzes

I(kTe) = I((k−1)Te)+
Te

2
(x(kTe)+x((k−1)Te))

I(k)− I((k − 1)) =
Te

2
(x(k) + x(k − 1))

I(z) =
Te

2
(1 + z−1)

(1− z−1)
X (z)
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Te
t

x(t)
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Approximation bilinéaire ou homographique

Changement de variable :

s −→ 2(z − 1)

Te(z + 1)

Propriétés

Conserve la stabilité du correcteur

Conserve le gain statique
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C1

z = 2+Tes
2−Tes

Re(s)

Im(s)
Im(z)

Re(z)
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Effet temporel de la transposition bilinéaire

C(s) =
1

s + 5
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Effet fréquentiel

Réponse harmonique (z = ejωTe )
Continu Approximation bilinéaire

s = jω s =
2(ejωTe − 1)

Te(ejωTe + 1)
=

2j
Te

tan
ωTe

2
= jω

tan ωTe
2

ωTe
2

Filtrage F (jω) =
tan ωTe

2
ωTe

2
=⇒ Déformation importante pres de fN

Pas de retard =⇒ Meilleur comportement fréquentiel que la transposition par
blocage d’ordre zéro

f → fN en numérique⇐⇒ f →∞ en analogique =⇒ le comportement du
correcteur transposé à la fréquence de Nyquist est équivalent au comportement
du correcteur analogique en haute fréquence
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Effet fréquentiel (suite)

Effet sur un intégrateur : les fréquences proches de la fréquence de Nyquist sont
fortement attenuées

Effet sur un dérivateur : les fréquences proches de la fréquence de Nyquist sont
fortement amplifiées
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Effet fréquentiel (suite)

C(s) =
10(s + 5)

s + 50
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Effet fréquentiel (suite)

Effet sur un filtre sélectif C(s) = 1
1+s2 avec Te = 0.5s
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Transposition par transformation bilinéaire

Conclusion

+ Conservation du gain statique

+ Conservation des intégrateurs

+ Bonne approximation pour filtres passe-bas ou passe-bande

- Distorsion près de la fréquence de Nyquist

- Décalage des fréquences pour les filtres sélectifs

Pas de garantie de stabilité de la BF
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Correction de la distorsion

Approximation bilinéaire avec ”prewarping”

Principe

Corriger la distorsion pour une pulsation particulière ω0 en utilisant le changement de
variable :

s −→
ω0Te

2

tan ω0Te
2

2
Te

(z − 1)

(z + 1)
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Conservation des pôles et zéros

Appellation anglo-saxonne : ”Matched” transform

Principe

Pour chaque pôle pi (ou zéro zi ) calcul du pôle (ou zéro) numérique équivalent
eTpi (eTzi )

Calcul du gain conservant le gain statique

ou calcul du gain conservant le gain en une pulsation définie (choisie selon
l’application)
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Comportement fréquentiel

C(s) =
10(s + 5)

s + 50
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Comportement fréquentiel

C(s) =
1

1 + s2
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Conservation des pôles et zéros

Propriétés

Conserve la stabilité du correcteur

Conserve le gain statique (par construction)

Conserve la ”forme” de la réponse fréquentielle (pas de décalage en fréquence)

Très bonne approximation en gain même à faible période d’échantillonnage

=⇒ Utile pour approcher finement un comportement fréquentiel en gain

Pas de garantie de stabilité de la BF
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Transpositions : conclusion

Comportement du correcteur numérique au mieux celui du correcteur continu
(souvent moins bon)

Le comportement de la boucle fermée avec correcteur numérique est d’autant plus
proche de celui du système continu que la fréquence d’échantillonnage est grande
par rapport aux dynamiques de la BF (constantes de temps des pôles de la BF)

L’effet du CNA (BOZ) n’est pas pris en compte

Stabilité de la BF non garantie !
Méthodes conseillées :

correcteur de type passe-bas ou passe-bande : ”tustin”
correcteur sélectif : ”matched” ou ”tustin” avec prewarping
correcteur de type passe-haut : ”matched” ou ”tustin”
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Choix de la période d’échantillonnage

Les fréquences utiles du signal doivent vérifier les conditions de Shannon
Difficile à vérifier en pratique

Règle empirique (choix pratique)

Suffisante pour le temps de calcul de la commande

Liée à la bande passante de la boucle fermée analogique : Te ≤ 1
10BPBF

∼ 10 fois plus petite que la constante de temps équivalente du système
analogique en BF Te ≤ τBF

10

∼ 30 fois plus petite que le temps d’établissement de la BF analogique pour des
comportements standards de la BF (dépassement pas trop important notamment)

Exemple

G(s) = 10
s(s+10)

Cahier des charges : erreur statique nulle + dépassement inférieur à 5% + temps
d’établissement à 5% inférieur à 1s.

Synthèse continue =⇒ C(s) = 5

Transposition =⇒ Cz(z) = 5
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Correction par transposition Méthodes de transposition

Choix de la période d’échantillonnage

Attention

Le choix de Te est fait en fonction de la réponse de la BF pour qu’il y ait
suffisamment d’échantillons pendant le transitoire de cette réponse.

Ne pas choisir Te en fonction des constantes de temps du procédé (la BF peut
être plus rapide en raison du correcteur) ou du correcteur (certains pôles très
rapides n’ont pas d’influence sur la dynamique finale).
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Correcteurs standards
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Correction par transposition Calcul de la loi de commande et implémentation

Calcul de la loi de commande temporelle

u(t)
BOZ

u(k)

ε(t)

ε(k)
Cz(z)

Te

Passage de la fonction de transfert numérique du correcteur à l’équation aux
différences temporelle

U(z) = Cz(z)ε(z)

Cz(z) =
N(z)

D(z)
=

n0 + n1z−1 + · · ·+ nmz−m

d0 + d1z−1 + · · ·+ dnz−n

n∑
i=0

diU(z)z−i =
m∑

j=0

njε(z)z−j

u(k) =
1
d0

(n0ε(k) + n1ε(k − 1) + · · ·+ nmε(k −m)− d1u(k − 1)− · · · − dnu(k − n))

Expression de la commande courante en fonction des erreurs passées et
courante et des commandes passées
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Correction par transposition Calcul de la loi de commande et implémentation

Problèmes de synchronisation

Problème

Lorsque le correcteur numérique a autant de zéros que de pôles, la commande au
pas k dépend de la mesure au même pas

Temps de calcul Tc non nul =⇒ Impossible de conserver la synchronisation du
CNA et du CAN

Solutions

Désynchroniser les convertisseurs : on écrit sur le CNA lorsque le calcul est
terminé

Si Tc � Te la boucle se comporte comme prévu
Si Tc ∼ Te l’effet peut être non négligeable mais est difficile à modéliser (retard non
multiple de la période d’échantillonnage)

La commande calculée est envoyée au prochain top d’horloge : on ajoute un
retard d’une (ou plusieurs) période(s) d’échantillonnage

Si Te � t5% la boucle se comporte comme prévu
Si Te < t5% l’effet du retard est non négligeable =⇒ il faut le prendre en compte dès le
début en faisant la synthèse sur G(s)e−Tes
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Correction par transposition Calcul de la loi de commande et implémentation

Problèmes de synchronisation

lecture CAN

Tc

Te
écriture CNA

échantillonnage - blocage

synchrone

asynchrone

quasi-synchrone

écriture CNA

écriture CNA

Tc

Tc

Remarque : le problème ne se pose pas lorsque le correcteur a plus de pôles que
de zéros
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Correction par transposition Calcul de la loi de commande et implémentation

Problèmes d’arrondis

C(s) =
10(s + 4)

s(s + 40)

Transformée bilinéaire avec Te = 0.01s
Matlab fournit : C(z) = 8.67z2−16.66z+8.003

z2−1.667z+0.6667

Avec une précision meilleure : C(z) = 8.67z2−16.66z+8.003
z2−1.6667z+0.6667

Conclusion

Attention aux erreurs d’arrondis. Toujours
garder au moins 3 décimales en
numérique ! !
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Méthodes de transposition
Calcul de la loi de commande et implémentation
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Correction par transposition Correcteurs standards

Correcteurs standards

Forme pôles / zéros

Pour les transpositions par les méthodes bilinéaire et conservation pôles-zéros la
forme pôles/zéros des correcteurs est conservée

type continu numérique

P Kp Kp

PI Kc
s − a

s
avec a < 0 Kn

z − a′

z − 1
avec 0 < a′ < 1

PD Kc
s − a

s − b
avec b < a < 0 Kn

z − a′

z − b′
avec 0 < b′ < a′ < 1

PID Kc
(s − a)(s − b)

s(s − c)
avec c < b < a < 0 Kn

(z − a′)(z − b′)

(z − 1)(z − c′)
avec 0 < c′ < b′ < a′ < 1
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Correction par transposition Correcteurs standards

Les PID numériques

Forme standard

u(k) = up(k) + ui (k) + ud (k)

up(k) = Kpε(k)

ui (k) = ui (k − 1) + Kp
Te

Ti
ε(k)

ud (k) =
1

1 + NTe
Td

(ud (k − 1) + KpN(ε(k)− ε(k − 1)))

r(k) ε(k)

ym(k)
Te

BOZ
+

+

+
Kp

Tez
Ti(z−1)

N(z−1)
(1+NTe

Td
)z−1

u(k)

+ -

D approchée

I

P
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Correction par transposition Correcteurs standards

PID sans dérivation de la consigne

Forme sans dérivation de la consigne : éviter de trop solliciter les actionneurs à la
suite d’un changement de consigne brutal (à utiliser seulement pour des
consignes en échelons)

u(k) = up(k) + ui (k) + ud (k)

up(k) = Kpε(k)

ui (k) = ui (k − 1) + Kp
Te

Ti
ε(k)

ud (k) =
1

1 + NTe
Td

(ud (k − 1)− KpN(ym(k)− ym(k − 1)))

r(k) ε(k)

ym(k)
Te

BOZ
+

+

+
Kp

Tez
Ti(z−1)

N(z−1)
(1+NTe

Td
)z−1

u(k)

−Kp

+
-
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PID sans dérivation de la consigne
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Correction par transposition Correcteurs standards

Problèmes dus au terme intégral dans le correcteur

+

−

usat(t)

r(k)
C(z)

ε(k)

ym(k)

Te

H(s)

B0(s)
u(t)u(k)

G(s)

saturation
y(t)

Cas d’un double intégrateur avec saturation

Saturation de la commande par les étages de puissances

Procédé à intégrateur

Ex : G(s) = 10
(s+10)(s)

et C(z) = 3.1607(z−0.9462)
z−1 avec Te = 0.05s.
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Correction par transposition Correcteurs standards

Problèmes dus au terme intégral dans le correcteur

Saturation

usat

Um

UM

commande
calculée

commande appliquée

u

si u(k) > UM , ua(k) = UM

si u(k) < Um, ua(k) = Um

sinon ua(k) = u(k)
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Correction par transposition Correcteurs standards

sans saturation avec saturation

Le terme intégral augmente inutilement =⇒ Augmentation du dépassement

Egalité de la surface entre r et y et de la surface entre y et r ! !
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Correction par transposition Correcteurs standards

Problèmes dus au terme intégral dans le correcteur

+

−

usat(t)

r(k)
C(z)

ε(k)

ym(k)

Te

H(s)

B0(s)
u(t)u(k)

G(s)

saturation

perturbation
bloquant
le système

y(t)

Cas d’un système bloqué

Perturbation bloquant le système pendant un certain temps puis relâchement de
la contrainte

Ex : G(s) = 10
(s+10)(s+20)

et C(z) = 16.87(z−0.6044)
z−1 avec Te = 0.05s. La sortie est

bloquée pendant 4 secondes à 0.5 avant d’être relâchée
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Correction par transposition Correcteurs standards

Problèmes dus au terme intégral dans le correcteur

Cas d’un système bloqué

Le terme intégral augmente inutilement =⇒ la réponse est très longue lors du
relâchement de la contrainte
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Correction par transposition Correcteurs standards

Anti-emballement

Emballement du terme intégral

Solution : bloquer l’intégration lorsqu’il y a saturation

Bloquage du terme intégral

u0(k) = up(k) + ui (k − 1) + Kp
Te
Ti
ε(k) + ud (k)

ui (k) =

{
ui (k − 1) + Kp

Te
Ti
ε(k) si Um < u0(k) < UM

ui (k − 1) si u0(k) > UM ou u0(k) < Um

u(k) = up(k) + ui (k) + ud (k)
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Correction par transposition Correcteurs standards

Réponses avec système anti-emballement

Double intégration Bloquage du système
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Synthèse numérique des correcteurs

Synthèse directe en numérique

Principe

Calculer la fonction de transfert en z G(z) de l’ensemble convertisseur numérique
analogique + procédé

Synthétiser un correcteur numérique à partir de G(z)

Avantages

Prise en compte explicite du BOZ

Prise en compte explicite de la période d’échantillonnage

Pas de distorsion due à la transposition

Inconvénients

Méthodes de synthèse plus complexes et moins intuitives
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Synthèse numérique des correcteurs Synthèse fréquentielle

Synthèse fréquentielle

1 Calculer la transmittance échantillonnée G(z) de l’ensemble CNA + procédé et/ou
obtenir ses diagrammes de Bode numérique

2 Exprimer le cahier des charges en termes de
Bande passante
Marges de gain et/ou de phase

3 Choisir une structure de correcteur (PI, PID, avance de phase, etc.) et choisir
partiellement le correcteur à partir des contraintes de précision et de rejet de
perturbations du cahier des charges C(z) = Cimpose(z)Clibre(z)

4 Tracer les diagrammes de Bode de Cimpose(z)G(z)

5 Affiner le choix du correcteur et régler les zéros et pôles inconnus du correcteur à
partir des diagrammes : ”modelage” des diagrammes de la boucle ouverte

6 Régler en dernier le gain du correcteur car il modifie le diagramme de la BO en
amplitude mais pas en phase

Florent Nageotte (UDS) 241 / 349



Synthèse numérique des correcteurs Synthèse fréquentielle

Synthèse fréquentielle

Difficultés

Pas de tracé asymptotique

L’ajout d’un intégrateur ne déphase pas uniformément de −90◦

=⇒ Nécessite des outils de tracer numérique

Conseils pour la synthèse fréquentielle

Utiliser en priorité des pôles et zéros réels dans le correcteur

Les pôles du correcteur doivent être à l’intérieur du cercle unité

Utiliser de préférence des zéros du correcteur à l’intérieur du cercle unité =⇒
augmentation de la phase (maximum +180o)

Utiliser de préférence des pôles du correcteur réels positifs =⇒ Diminution de la
phase, évite les commandes alternées
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Synthèse numérique des correcteurs Synthèse fréquentielle

Conseils pour la synthèse fréquentielle (suite)

Cahier des charges

Bande passante

Marge de phase

Précision

Rejet de perturbations

Méthodologie de réglage

1 Ajouter les intégrateurs nécessaires à la précision statique et au rejet de
perturbations

2 Modifier la phase de la boucle ouverte (contenant les intégrateurs précédents) à la
pulsation de coupure désirée pour obtenir la marge de phase demandée en
ajoutant les zéros nécessaires ainsi que des pôles haute fréquence pour garantir
la causalité du correcteur

3 Régler finalement le gain du correcteur
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Synthèse numérique des correcteurs Synthèse fréquentielle

Exemple de synthèse fréquentielle

r(k)

+ -
C(z) BOZ G(s)

Te

y(t)

A TRAITER A PARTIR DU DIAGRAMME DIRECTEMENT

G(s) =
10

(s + 10)(s + 3)
et Te = 0.1s

Cahier des charges

1 Gain statique unitaire
2 Rejet des perturbations de charge constantes
3 Marge de phase de 45◦

4 Bande passante de 5rad/s
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Synthèse numérique des correcteurs Synthèse fréquentielle

Diagrammes de Bode de G(z) = (1− z−1)Z{G(s)
s } = 0.0331(z+0.649)

(z−0.3679)(z−0.7408)

Première analyse du cahier des charges

Ajout d’un intégrateur pour (1) et (2) =⇒ C(z) = Clibre
z−1
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Synthèse numérique des correcteurs Synthèse fréquentielle

Diagrammes de Bode de G(z)
z−1

Deuxième analyse du cahier des charges

Ajout d’un zéro (au moins) pour amener 70◦ de phase en ωc

Modification du gain pour avoir GdB(ωc) = 0

=⇒ C(z) = Kc (z−z0)
z−1
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Synthèse numérique des correcteurs Synthèse fréquentielle

Calcul de z0

ϕ(ejωcTe − z0) = 70
π

180
⇐⇒ atan2(sin (ωcTe), cos (ωcTe)− z0) = 70

π

180
⇐⇒ z0 = 0.7031

Calcul de Kc : le gain de la BO à ωc doit valoir 1. D’après les diagrammes
précédents, le gain de G(z)

z−1 à ωc vaut −10.25dB, soit 0.3073.

=⇒ Kc
∣∣∣ejωcTe − 0.7031

∣∣∣ =
1

0.3073
=⇒ Kc = 6.38

=⇒ C(z) =
6.38(z − 0.7031)

z − 1
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Diagrammes de Bode de C(z)G(z)
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8 Amélioration du suivi de consignes
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Synthèse numérique des correcteurs Stabilité interne

Stabilité interne

La stabilité BIBO consigne - sortie est insuffisante pour garantir le fonctionnement
d’un système en boucle fermée

r(k)

+
-

u(k) y(k)
C(z) G(z)

Exemple

C(z) =
0.3(z − 0.7)(z − 0.5)

(z − 1)(z − 2)(z − 0.1)
et G(z) =

z − 2
(z − 0.5)(z − 0.7)

Y (z)

R(z)
=

0.3
z2 − 1.1z + 0.4

=
0.3

(z − 0.55− 0.31j)(z − 0.55 + 0.31j)

Système BIBO stable
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Synthèse numérique des correcteurs Stabilité interne

Stabilité interne

Exemple (suite)

On ”mesure” la commande U

U(z)

R(z)
=

0.3(z − 0.7)(z − 0.5)

(z − 2)(z2 − 1.1z + 0.4)

Système non BIBO stable

Commande non stable −→ sortie stable ou non stable?
Le moindre bruit (même d’approximation numérique) rend le système instable ! !
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Synthèse numérique des correcteurs Stabilité interne

Stabilité interne

Définition

Un système est stable de manière interne si toutes les fonctions de transfert en boucle
fermée calculées entre un point d’entrée et un point de sortie quelconque du système
sont BIBO stables (pôles numériques à l’intérieur du cercle unité, ou pôles analogiques
à gauche de l’axe imaginaire)

Conséquences

On ne peut pas compenser des pôles à l’extérieur du cercle unité

On ne peut pas compenser des zéros à l’extérieur du cercle unité
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Synthèse numérique des correcteurs Placement de pôles

Placement des pôles de la boucle fermée

Principe

Calculer la transmittance échantillonnée du procédé
Exprimer le cahier des charges en termes de

Position désirée des pôles de la BF
ou amortissement, pulsation naturelle
ou rapidité
Précision
Rejet de perturbations

Choisir une structure de correcteur (PI, PID, etc.) et choisir partiellement le
correcteur à partir des contraintes de précision et de rejet de perturbations du
cahier des charges : C(z) = Cimpose(z)Clibre(z)

Tracer le lieu d’Evans de Cimpose(z)G(z)

Ajouter pôles et zéros dans le correcteur pour modeler le lieu des racines de sorte
à le faire passer aux positions désirées des pôles

Régler en dernier le gain du correcteur pour amener les pôles de la boucle fermée
à la position désirée sur le lieu des racines
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Synthèse numérique des correcteurs Placement de pôles

Utilisation du lieu d’Evans

ζ = 0, 1

ζ = 0

ζ = 0, 2

ζ = 0, 3

ζ = 0, 4
ζ = 0, 5
ζ = 0, 6
ζ = 0, 7
ζ = 0, 8
ζ = 0, 9

π

8π
9

7π
9

6π
9

4π
9

5π
9

ωnTe = 3π
9

ωnTe = 2π
9

ωnTe = π
9

pôles dominants près du cercle unité

graduation en amortissement et
pulsation naturelle
Attention ! valable uniquement pour
des systèmes équivalents à des 2nd

ordre en BF

Approximation du / des pôle(s)
dominant(s) : repasser les pôles en
continu !
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Synthèse numérique des correcteurs Placement de pôles

Conseils pour la synthèse à partir du lieu d’Evans

Les pôles du correcteur doivent être à l’intérieur du cercle unité

Les zéros du correcteur sont presque toujours à l’intérieur du cercle unité

Minimiser le nombre de branches du lieu d’Evans en compensant les zéros et
pôles stables du procédé.

Compenser en priorité les pôles dominants et les remplacer par des pôles plus
rapides (c.f. réglages standards)

Eviter les pôles et zéros complexes conjugués (sauf pour compenser des pôles ou
zéros stables), car le lieu devient compliqué
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Conseils pour la synthèse à partir du lieu d’Evans (suite)

Utiliser des zéros pour ramener les branches dans le domaine de stabilité (effet
attracteur des zéros)

Les pôles ”repoussent” les branches.

Les abaques d’iso-amortissement et d’iso-pulsation propres sont valables pour
des systèmes équivalents à un 2ème ordre (2 pôles dominants) : pas d’autre pôle ni
de zéros ayant une dynamique comparable.

Attention ! Pour savoir si un / des pôle(s) sont dominant(s) il est plus prudent de
calculer les pôles continus équivalents

Eviter les pôles réels négatifs dans le correcteur =⇒ commandes alternées
néfastes quand Te est petite

Eviter de placer des zéros trop près de 1 car ils compensent l’effet des
intégrateurs
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Exemple

r(k)

+ -
C(z) BOZ G(s)

Te

y(t)

G(s) =
10

(s + 10)(s + 3)
et Te = 0.1s

Cahier des charges

1 Erreur statique nulle
2 Erreur nulle par rapport aux perturbations de sortie constantes
3 Comportement de type 2ème ordre avec ζ = 0.7
4 Temps d’établissement à 5% < 1s
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Synthèse numérique des correcteurs Placement de pôles

G(z) = Z{B0(s)G(s)} = (1− z−1)Z{G(s)

s
}

=
0.033(z + 0.649)

(z − 0.3679)(z − 0.7408)

Besoin d’un intégrateur pour (1) et (2)

C(z) = Clibre
z−1

Tracés de BO(z) = KcG(z)
z−1 et réglage du gain Kc pour obtenir ζ = 0.7
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Synthèse numérique des correcteurs Placement de pôles

Système trop lent

=⇒ Compensation du pôle dominant en z = 0.7408

Tracés de BO(z) = KcG(z)(z−0.7408)
z−1

Réglage du gain pour obtenir ζ = 0.7 (Kc ∼ 4.03)
Le temps de réponse est acceptable

C(z) =
4.03(z − 0.7408)

z − 1
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Synthèse numérique des correcteurs Placement de pôles

Quelques remarques

Quelle que soit la méthode de synthèse, la classe du correcteur doit être choisie
en premier

Quelle que soit la méthode de synthèse, le gain du correcteur doit être réglé en
dernier. Une seule exception : lorsque le cahier des charges demande une erreur
finie non nulle (voir point suivant)
Les contraintes de type ”erreur d’ordre n ≤ M” sont respectées soit

en utilisant un nombre d’intégrateurs suffisant
en ayant un gain de Bode de la boucle ouverte (donc un gain du correcteur) suffisant

Dans le second cas le réglage du gain doit être fait par le calcul (cf TD 5 ex1)
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Synthèse numérique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Plan du cours

6 Correction par transposition

7 Synthèse numérique des correcteurs
Synthèse fréquentielle
Stabilité interne
Placement de pôles
Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

8 Amélioration du suivi de consignes

9 Synthèse algébrique des correcteurs

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Synthèse numérique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Système à temps d’établissement fini

−
+

C(z) BOZ
y(t)

Te

G(s)
yc(k)

Système à établissement fini pour une entrée d’ordre n
L’erreur Yc − Y en réponse à une entrée d’ordre n atteint 0 aux instants
d’échantillonnage en un nombre fini de pas.

(Yc − Y )(z−1) =

p∑
i=0

(yc − y)(i)z−i

est un polynôme

Correcteur à temps d’établissement fini : correcteur permettant de rendre le
système en boucle fermée à temps d’établissement fini

Florent Nageotte (UDS) 260 / 349



Synthèse numérique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Notations

Système numérique

G(z) = K
Πm

j=1(z − zj )

Πn
i=1(z − pi )

= z−(n−m) K Πm
j=1(1− zjz−1)

Πn
i=1(1− piz−1)

= z−d B(z−1)

A(z−1)(1− z−1)l

d = n −m retard pur du système = nbre d’échantillons entre activation de l’entrée
et réaction de la sortie d ≥ 1 pour un système physique

A(0) = 1 : polynôme monique

B(z−1) = B+(z−1)B−(z−1) : B− contient les zéros à l’extérieur ou sur le cercle
unité

A(z−1) = A+(z−1)A−(z−1) : A− contient les pôles instables à l’exception des
intégrateurs

l ≥ 0 classe du procédé
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Correcteur à temps d’établissement fini

G(z) = z−d B(z−1)

A(z−1)(1− z−1)l

(Yc − Y )(z−1) = (1− FBF )Yc =
(1− FBF )Num
(1− z−1)n+1

Pour que Yc − Y soit un polynôme il faut que

1− FBF = (1− z−1)n+1K (z−1)

=⇒ FBF est un polynôme⇐⇒ tous les pôles de la BF sont en zéro !

remarque

Pôles numériques en 0⇐⇒ pôles continus en −∞
=⇒ les correcteurs à temps d’établissement fini n’existent pas en continu !
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Correcteur à temps d’établissement fini

FBF =
CG

1 + CG
=⇒ C =

FBF

G(1− FBF )
=

FBF A(1− z−1)l

Bz−d (1− FBF )

Pour la stabilité interne, C ne peut pas compenser les pôles et zéros instables du
procédé
=⇒ FBF doit contenir les zéros instables du procédé et 1− FBF les pôles instables
(dont les intégrateurs).
Pour la causalité du correcteur FBF doit contenir au moins d retards

=⇒ FBF = B−z−d L(z−1)

et
1− FBF = (1− z−1)n+1A−K ′(z−1) si l ≤ n + 1

ou 1− FBF = (1− z−1)lA−K ′(z−1) si l > n + 1

Les intégrateurs sont nécessaires pour annuler l’erreur d’ordre n.
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Correcteur à temps d’établissement fini

1− FBF = (1− z−1)max{n+1,l}A−(z−1)K ′(z−1)

FBF = B−z−d L(z−1)

Equation (diophantienne) à résoudre d’inconnues L et K ′ (voir annexe) :

1 = B−z−d L(z−1) + (1− z−1)max{n+1,l}A−(z−1)K ′(z−1)

C(z) =
LA+

B+(1− z−1)n+1−lK ′(z−1)

si l ≤ n + 1 et

C(z) =
LA+

B+K ′(z−1)

si l > n + 1
Il existe une infinité de solutions pour L et K ′ et donc une infinité de correcteurs
C(z) possibles
Le temps d’établissement ≥ deg(K ) + 1 périodes d’échantillonnage. Pour
diminuer le temps d’établissement il faut prendre la solution K ′ de degré minimum.
Ce degré vaut deg(B−) + d − 1.
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Correcteurs à temps d’établissement fini

Exemple

G(s) = 10
0.05s2+s avec Te = 0.1s.

Entrée R(k) = Γ(k)

Correcteur à temps d’établissement fini minimal
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Correcteurs à temps d’établissement fini

Exemple

G(z) = 0.5676(z+0.5232)
(z−1)(z−0.1353)

avec Te = 0.1s.

Entrée R(k) = Γ(k)

Correcteur à temps d’établissement fini minimal

Solution C(z) = 1.7857(z−0.1353)
z+0.5232

Florent Nageotte (UDS) 265 / 349



Synthèse numérique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Aspects pratiques

Oscillation possible de la sortie entre les instants d’échantillonnage

y(t)

Te t

y(t)

Te t

Le système bouclé a tous ses pôles en 0 =⇒ La commande générée a une
énergie très élevée

Si la commande sature le système n’est plus à temps d’établissement fini !

Il faut que Te soit grande pour que l’énergie ne fasse pas saturer la commande
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Synthèse numérique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Correcteur à réponse pile

Correcteur à temps d’établissement fini pour lequel la réponse du système se stabilise
à la valeur désirée sans oscillation entre les instants d’échantillonnage.

=⇒ la commande doit être constante à partir d’un pas m

U(z) =
∞∑

k=0

u(k)z−k =
m−1∑
k=0

u(k)z−k +
∞∑

k=m

Uz−k

=
m−1∑
k=0

u(k)z−k +
Num

1− z−1 =
N ′

1− z−1

U(z) =
FBF

G
Yc(z) =

FBF A(1− z−1)lN(z)

B(1− z−1)n+1 =
FBF AN(z)

B(1− z−1)n+1−l

Donc :
Il faut que l ≥ n : le procédé doit avoir n intégrateurs au moins
FBF doit contenir tous les zéros du procédé
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Correcteur à réponse pile

Le procédé doit contenir au moins n intégrateurs

1− FBF = (1− z−1)max{n+1,l}A−(z−1)K ′(z−1)

FBF = Bz−d L(z−1)

Equation diophantienne à résoudre (voir annexe) :

1 = z−d BL(z−1) + (1− z−1)max{n+1,l}A−(z−1)K ′(z−1)

C(z) =
LA+

(1− z−1)n+1−lK ′(z−1)

si l ≤ n + 1 et

C(z) =
LA+

K ′(z−1)

si l > n + 1
L’erreur devient nulle au pas
p ≥ deg(K ) + 1 = deg(K ′) + deg(A−) + 1 ≥ d + deg(B) + deg(A−) périodes
d’échantillonnage. La convergence est plus lente que pour un système à temps
d’établissement fini minimal.
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Correcteurs à réponse pile

Exemple

G(s) = 10
0.05s2+s avec Te = 0.1s.

Entrée R(k) = Γ(k)

Correcteur à réponse pile de temps de réponse minimal
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Correcteurs à réponse pile

Exemple

G(z) = 0.5676(z+0.5232)
(z−1)(z−0.1353)

avec Te = 0.1s.

Entrée R(k) = Γ(k)

Correcteur à réponse pile de temps de réponse minimal

Solution C(z) = 1.1566(z−0.1353)
z+0.3435
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Synthèse numérique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Aspects pratiques

Pas d’oscillation de la sortie entre les instants d’échantillonnage

y(t)

Te t

y(t)

Te t

Le système bouclé a tous ses pôles en 0 =⇒ La commande générée a une
énergie très élevée

Si la commande sature le système n’est plus à temps d’établissement fini !

Il faut que Te soit grande pour que l’énergie ne fasse pas saturer la commande
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Plan du cours

6 Correction par transposition

7 Synthèse numérique des correcteurs

8 Amélioration du suivi de consignes
Problème du suivi de consigne
Correction avec terme d’anticipation

9 Synthèse algébrique des correcteurs

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Plan du cours

6 Correction par transposition

7 Synthèse numérique des correcteurs

8 Amélioration du suivi de consignes
Problème du suivi de consigne
Correction avec terme d’anticipation

9 Synthèse algébrique des correcteurs

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Amélioration du suivi de consignes Problème du suivi de consigne

Objectif : suivre une consigne exactement, même pendant les transitoires

Dans le cas d’un robot industriel, la consigne est une trajectoire dans l’espace de
l’effecteur du robot. Il doit éviter des obstacles et simultanément suivre la
trajectoire très précisément le plus rapidement possible.

La consigne est donnée par un opérateur à l’aide d’une manette ou d’une souris.
L’objectif est de réproduire aussi précisément que possible les mouvements de
l’opérateur quels qu’ils soient.

Jusqu’ici la consigne a été traitée de façon identique aux perturbations, pourtant

la consigne est souvent connue à l’avance

elle peut toujours être mesurée directement

Les asservissements par rétroaction ne permettent pas de prendre ces
caractéristiques en compte
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Suivi de consigne par inversion de modèle

Objectif : sortie = consigne
En boucle ouverte

r [k ]
Ĝ−1 G(z)

y [k ]

F (z) = Ĝ−1(z)G(z) = 1.
Ne fonctionne pas bien dans le cas général

Fonction de transfert non inversible si le procédé contient des pôles instables ou
des zéros à l’extérieur ou sur le cercle unité

G(z) est strictement causale =⇒ ˆG(z)
−1

n’est pas causale.

Erreur sur le modèle du système =⇒ F (z) 6= 1 et même F (1) 6= 1!

Rien ne permet de rejeter d’éventuelles perturbations.

contrairement aux boucles fermées contenant des intégrateurs, la méthode d’inversion
ne permet pas une régulation robuste
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Plan du cours

6 Correction par transposition

7 Synthèse numérique des correcteurs

8 Amélioration du suivi de consignes
Problème du suivi de consigne
Correction avec terme d’anticipation

9 Synthèse algébrique des correcteurs

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Correcteurs avec feed-forward

Solution : Boucle fermée avec rétroaction pour la robustesse et la régulation +
boucle ouverte pour le suivi de consigne : le feedforward

feed-forward : ”fournit vers l’avant”, terme d’anticipation en français, correcteur à 2
Degrés de Liberté : un pour la régulation, un pour le suivi de consigne

séparation (découplage) du suivi de consignes et de la régulation

r [k ]
C(z)

Ĝ−1

-
+

+
+

u

uff

y [k ]
G(z)

W δY
++ +

+
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Analyse

Stabilité

Y (z)

R(z)
=

C(z)G(z)

1 + C(z)G(z)
+

ˆG(z)
−1

G(z)

1 + C(z)G(z)

si la boucle fermée classique est stable (racines de 1 + C(z)G(z) à l’intérieur du cercle
unité) alors le système complet est stable à la seule condition que l’inverse du modèle
Ĝ(z)−1 soit stable.

Performances en suivi de consigne

ε(z) = R(z)− C(z)G(z) + Ĝ(z)−1G(z)

1 + C(z)G(z)
R(z) =

1− Ĝ(z)−1G(z)

1 + C(z)G(z)
R(z)

Si Ĝ(z) = G(z) alors ε(z) = 0 =⇒ C(z) ne travaille pas.

Si Ĝ 6= G alors ε(z) 6= 0. l’asservissement se met en route et corrige les écarts
dus aux erreurs de modèle. Si C(z) a été synthétisé de sorte à rejeter les
perturbations d’entrée ou si Ĝ contient un intégrateur, pour une consigne
constante le gain statique du système complet reste égal à 1 même si le modèle
est erroné,
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Comportement fréquentiel

Fonction de sensibilité

∣∣∣S(ejωTe )
∣∣∣ =

∣∣∣∣ ε(ejωTe )

R(ejωTe )

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣1− ˆG(ejωTe )
−1

G(ejωTe )

1 + C(ejωTe )G(ejωTe )

∣∣∣∣∣
Si
∣∣∣1− ˆG(ejωTe )

−1
G(ejωTe )

∣∣∣ < 1 alors

∣∣∣S(ejωTe )
∣∣∣ < ∣∣∣∣ 1

1 + C(ejωTe )G(ejωTe )

∣∣∣∣
Le suivi d’une composante de pulsation ω est meilleur avec le terme de feedforward à
condition que

∣∣∣1− Ĝ(ejωTe )−1G(ejωTe )
∣∣∣ < 1. La quantité

∣∣∣1− Ĝ(ejωTe )−1G(ejωTe )
∣∣∣

traduit l’écart entre la fonction de transfert du système réel et la fonction de transfert du
modèle à la pulsation ω.
L’écart peut être important en HF et le suivi peut alors être dégradé
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Performances en rejet de perturbations

Transfert entre perturbations d’entrée et sortie

Y (z)

W (z)
=

G(z)

1 + C(z)G(z)
.

Transfert entre perturbations de sortie et sortie

Y (z)

δY (z)
=

1
1 + C(z)G(z)

.

Identiques aux transferts d’un asservissement de type feedback simple.

En effet lorsque l’entrée de consigne est coupée, la chaı̂ne de feedforward ne
transmet aucun signal.
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Bilan

Si C(z) stabilise G(z) et la boucle ouverte contient un intégrateur et Ĝ(z)−1 est
stable :

le système est stable

l’erreur est nulle si le modèle est exact

l’erreur statique est nulle même si le modèle est erroné (à la condition
supplémentaire que Ĝ contienne un intégrateur si C(z) n’en a pas)

le suivi de la consigne est amélioré par rapport à la boucle d’asservissement
simple pour toutes les consignes à la condition que∣∣∣1− ˆG(ejωTe )

−1
G(ejωTe )

∣∣∣ < 1 ∀ω ∈ [0, ωN ]

le rejet de perturbations est identique à celui de la boucle sans feedforward.
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Mise en pratique des correcteurs avec feedforward

Problèmes liés à l’inversion

Causalité

G(z) = z−d B(z−1)

A(z−1)
stable et à minimum de phase

si la consigne est connue à l’avance on peut utiliser ˆG(z) = zd A(z−1)

B(z−1)

il suffit d’avancer le signal de consigne de d périodes d’échantillonnage

si la consigne n’est pas connue à l’avance
On utilise généralement ˆG(z)

−1
= A(z−1)

B(z−1)

l’écart du modèle au système est donné par∣∣∣1− ˆG(ejωTe )
−1

G(ejωTe )
∣∣∣ =

∣∣∣1− e−jdωTe
∣∣∣
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Mise en pratique des correcteurs avec feedforward

e−jdω1Te

Re(z)

Im(z)

Autre solution : la consigne envoyée sur la boucle d’asservissement est retardée
de d périodes d’échantillonnage. =⇒ C(z) ne travaille que si le modèle est
erroné. Si le modèle est parfait le suivi de consigne se fait parfaitement mais avec
d périodes de retard.

Inverses plus complexes permettant de diminuer l’écart entre le système et le
modèle utilisé.
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Problème des procédés à non minimum de phase

G(z) =
z−d B−(z−1)B+(z−1)

A(z−1)

B− contient les zéros du procédé à l’extérieur ou sur le cercle unité.
On cherche Ĝ stable et causal tel que

∣∣∣1− ˆG(ejωTe )
−1

G(ejωTe )
∣∣∣ soit la plus petite

possible afin de suivre correctement les consignes.

Choix possibles

Ĝ =
B+B−(1)

A(z−1)

=⇒ ˆG(z)
−1

G(z) = z−d B−(z−1)

B−(1)

Gain statique unitaire =⇒ bon suivi des basses fréquences

ˆG−1 =
A(z−1)B−(z)

B+B(1)2

=⇒ ˆG(z)
−1

G(z) =
z−d B−(z−1)B−(z)

B(1)2

Gain statique unitaire et déphasage nul (hormis le retard)

D’autres choix permettant un meilleur suivi des hautes fréquences sont également
possibles.
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Synthèse d’un correcteur avec feed-forward

Synthèse de C(z) de sorte
à stabiliser le système,
à annuler l’erreur statique, rejeter les perturbations d’entrée et de sortie éventuelles,
régler une bande passante suffisante pour rejeter les perturbations dynamiques et pour
que les erreurs de modèle puissent être traitées convenablement par le correcteur.

Choix d’un modèle inverse du système causal et stable. Si C(z) n’a pas
d’intégrateur il est important que le modèle inverse contienne (1− z−1) au
numérateur pour garantir une erreur statique nulle en cas d’erreur de gain statique
dans le modèle.

Florent Nageotte (UDS) 284 / 349



Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Exemples

Modèle du procédé

G(s) =
10

(s + 10)(s + 20)
.

Te = 0.1s

G(z) =
0.01998(z + 0.3679)

(z − 0.1353)(z − 0.3679)
.

C1(z) =
17.11(z − 0.3679)

z − 1
temps d’établissement à 5% de 0.5s et un dépassement de 5%.

C2(z) =
17.11(z − 0.737)

z − 1

marge de phase supérieure, mais temps d’établissement de 2s
Inverse pour le feedforward

Ĝ1
−1

=
50.053(z − 0.1353)(z − 0.3679)

z(z + 0.3679)
.

consigne : échelon unité appliqué à l’instant t = 1s.
perturbation d’entrée de type échelon d’amplitude 3 appliquée à l’instant t = 3s.
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Modèle exact
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Modèle exact
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Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Modèle erroné, en réalité G(s) = 15
(s+10)(s+20)

.

Florent Nageotte (UDS) 288 / 349



Amélioration du suivi de consignes Correction avec terme d’anticipation

Modèle erroné, en réalité G(s) = 15
(s+10)(s+20)

.
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Synthèse algébrique des correcteurs

Plan du cours

6 Correction par transposition

7 Synthèse numérique des correcteurs

8 Amélioration du suivi de consignes

9 Synthèse algébrique des correcteurs
Placement de pôles algébrique : le correcteur série
Placement de pôles algébrique : le correcteur RST
Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Correcteur série

u(k)

−
+

C(z)
y(t)

Te

G(s)
yc(k)

BOZ

w(t)

yc consigne

u commande numérique

w perturbation d’entrée
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Notations

Système numérique

G(z) = K
Πm

j=1(z − zj )

Πn
i=1(z − pi )

= z−(n−m) K Πm
j=1(1− zjz−1)

Πn
i=1(1− piz−1)

= z−d B(z−1)

A(z−1)

d = n −m retard pur du système = nbre d’échantillons entre activation de l’entrée
et réaction de la sortie d ≥ 1 pour un système physique

A(0) = 1 : polynôme monique

B(z−1) = B+(z−1)B−(z−1) : B− contient les zéros à l’extérieur ou sur le cercle
unité

A(z−1) = A+(z−1)A−(z−1) : A− contient les pôles instables

Correcteur série numérique C(z) = R(z−1)

S(z−1)
R et S : polynômes en z−1
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Synthèse algébrique par placement de pôles

Les méthodes de synthèse algébrique sont des méthodes alternatives au placement
de pôle par le lieu d’Evans. Ces méthodes sont systématiques et permettent de
résoudre des problèmes de synthèse de correcteur sans avoir de connaissances
approfondies de l’automatique. Seule la rédaction et l’adaptation du cahier des charges
exigent de connaı̂tre les fondements de l’automatique.

Objectif

Donner au système en BF un comportement désiré donné par une fonction de transfert
modèle :

Fm(z−1) =
Nm(z−1)

Am(z−1)

avec Am(0) = 1

Méthode

Identification de Fm(z−1) avec la FTBF

FTBF (z) =
R(z−1)G(z)

S(z−1)(1 + G(z)R(z−1)

S(z−1)
)

=
z−d B(z−1)R(z−1)

A(z−1)S(z−1) + z−d B(z−1)R(z−1)

Nm
Am

= z−d BR
AS+z−d BR

Am = A0(z−1)(AS + z−d BR)
Nm = A0(z−1)(z−d BR)
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Le choix de Nm est contraint

Le système bouclé a un retard supérieur ou égal à celui du procédé
=⇒ Nm = z−d Bm

Pour la stabilité interne S ne peut pas contenir les zéros à l’extérieur du cercle
unité =⇒ Le numérateur de la boucle fermée contient les zéros instables du
procédé
On écrira donc :

Nm = z−d B−B+
m

Compensations possibles

On peut compenser les pôles stables du système à l’aide de R

On peut compenser les zéros stables du système à l’aide de S

Si on ne veut pas compenser un zéro zi , celui-ci doit se trouver dans Nm
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Synthèse algébrique de base

choix de Am(z−1)
choix des pôles que l’on souhaite compenser : A+(z−1) A−(z−1) doit contenir les
pôles à l’extérieur ou sur le cercle unité
choix des zéros que l’on souhaite compenser : B+(z−1) B−(z−1) doit contenir les
zéros à l’extérieur ou sur le cercle unité
choix de Bm(z−1) qui doit contenir B−(z−1)

S(z−1) = B+(z−1)S′(z−1)
R(z−1) = A+(z−1)R′(z−1)

BRz−d

AS + z−d BR
=

Nm

Am

B−B+A+R′z−d

A+A−B+S′ + z−d B+B−A+R′
=

z−d B−B+
m

Am

R′

A−S′ + z−d B−R′
=

B+
m

Am

Equations diophantiennes :{
A−S′ + z−d B−R′ = A0Am

R′ = A0B+
m
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Calcul du correcteur série

{
A−S′ + z−d B−R′ = A0Am (1)
R′ = A0B+

m (2)

Pour pouvoir trouver une solution il faut imposer A0. En absence de contraintes
supplémentaires il est généralement imposé à A0 = 1.

Résolution de l’équation 1 (choix de la solution minimale en R’ ou S’ (voir annexe))

S(z−1) = B+(z−1)S′(z−1)

R(z−1) = A+(z−1)R′(z−1)

C(z−1) = R(z−1)

S(z−1)

Remarque

B+
m = R′ est imposé par la seconde équation

=⇒ En fait on ne peut choisir que le dénominateur de la fonction de transfert
désirée. Le numérateur est imposé par Nm = z−d B−B+

m . Comme pour une
synthèse par le lieu d’Evans, on choisit les pôles de la BF mais pas les zéros.

Le comportement de la BF est surtout déterminé par les pôles du système. Le fait
que les zéros soient imposés n’est pas trop pénalisant
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Choix de Am

Détermine principalement le comportement de la BF par rapport à la consigne

Modèle de type 1er ou 2ème ordre

Choix des pôles dominants
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Choix de B+ et A+

Les transferts Yc → U et δY → U ont B+ au dénominateur. Si B+ a des zéros
réels négatifs −→ risque d’une commande alternée =⇒ Eviter de compenser les
zéros réels négatifs stables du procédé

On mettra souvent les zéros réels négatifs dans B−

les pôles compensés dans A+ apparaissent dans Y
W . Si A+ contient des pôles

lents la perturbation de charge sera rejetée lentement.
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Objectifs supplémentaires

Comme le numérateur de la BF est obtenu automatiquement, on ne peut pas imposer
de gain statique unitaire directement dans Fm

Annulation de l’erreur permanente pour une consigne d’ordre n

Il faut n + 1 intégrateurs dans la chaı̂ne directe

Ajout de l intégrateurs dans 1
S(z−1)

On impose S′ = S1(1− z−1)l

Equation diophantienne

A−S1(1− z−1)l + z−d B−R′ = A0Am
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Objectifs supplémentaires

Rejet de perturbations d’ordre n

Il faut n + 1 intégrateurs entre le comparateur et le point d’application de la
perturbation

Ajout de n + 1 intégrateurs dans 1
S(z−1)

On impose S′ = S1(1− z−1)n+1

Equation diophantienne

A−S1(1− z−1)n+1 + z−d B−R′ = A0Am
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Fonctions de transferts de la boucle fermée

−

yc(k) + ε(k) y(k)

+

+ +

+

δYW

G(z)
u(k)

R(z−1)
S(z−1)

Y
Yc

=
z−d BR

AS + z−d BR
=

z−d B−B+A+R′

A−A+S′B+ + z−d B+B−R′A+
=

z−d B−A0B+
m

A−S′ + z−d B−R′

=
z−d A0Bm

A0Am
=

Nm

Am

Y
W

=
z−d BS′

A+A0Am
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Y
δY

=
A−S′

A0Am

U
Yc

=
AB+

m

B+Am

U
W

=
Nm

Am

U
δY

=
AB+

m

B+Am
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur série

Choix de A0

N’intervient pas dans le transfert Yc → Y

Intervient dans les transferts W → Y et δY → Y

A0 peut-être défini de sorte à filtrer les perturbations

Sinon par défaut A0 = 1
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Plan du cours

6 Correction par transposition

7 Synthèse numérique des correcteurs

8 Amélioration du suivi de consignes

9 Synthèse algébrique des correcteurs
Placement de pôles algébrique : le correcteur série
Placement de pôles algébrique : le correcteur RST
Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Une autre façon d’obtenir un gain statique unitaire

Procédé de classe 0 (pas d’intégrateur dans G)

Annulation de l’erreur statique par intégration

Choix d’un correcteur de classe 1 : PI, PID etc.

Ajustement du gain statique

Choix d’un correcteur de classe 0

Calcul du gain statique de la boucle fermée FBF (0)

Ajout d’un préfiltre de gain 1
FBF (0)

H(s)

G(s)

Te

C(z)
-

+ y(t)
BOZ

Te

r(k) ε(k) u(k)

ym(k)

régulateur numérique

FBF

1
FBF (0)
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Comparatif

Avec intégration Ajustement avec préfiltre

Avantages Rejet simultané des pertur-
bations constantes

Correcteur d’ordre réduit

Insensible aux erreurs de
modèle

Bande passante plus élevée
à marge de phase donnée

Inconvénients Correcteur plus difficile à
régler

Très sensible aux erreurs sur
le gain statique du procédé

Préfiltre à utiliser seulement si ...

Le procédé est de classe 0

Aucune perturbation constante à rejeter

Le gain statique du procédé est connu précisément et n’a pas de raison de
changer
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Exemple

G(s) =
100

(s + 10)(s + 50)
avec Te = 0.01s =⇒ G(z) =

0.00412(z + 0.8189)

(z − 0.6065)(z − 0.9048)

Cahier des charges : Amortissement ζ = 0.7 et erreur statique nulle

Correction PI : C(z) = 10.8421(z−0.9048)
z−1

Correction P avec préfiltre :
C(z) = 10.1647 et F (z) = 1

0.673 = 1.4859
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Exemple : résultats

Sans erreur de modèle En réalité G(s) = 120
(s+10)(s+50)
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Structure

On ajoute un préfiltre T (z−1). Objectif : régler au moins partiellement le numérateur de
la boucle fermée désirée et assurer un gain unitaire sans intégrateur dans le cas d’un
procédé de classe 0.

−

T (z−1)
+ ε(k) y(k)

R(z−1)

correcteur RST

G(z)
1

S(z−1)

u(k)yc(k)

Correcteur R, S, T : polynômes en z−1

R : chaı̂ne de retour
1
S : chaı̂ne directe

T : préfiltre
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Structure du correcteur RST

Système numérique

G(z) = K
Πm

j=1(z − zj )

Πn
i=1(z − pi )

= z−(n−m) K Πm
j=1(1− zjz−1)

Πn
i=1(1− piz−1)

= z−d B(z−1)

A(z−1)

d = n −m retard pur du système

A(0) = 1 : polynôme monique
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Synthèse algébrique par placement de pôles

Objectif

Donner au système en BF un comportement désiré donné par une fonction de transfert
modèle :

Fm(z−1) =
Nm(z−1)

Am(z−1)

avec Am(0) = 1

Méthode

Identification de Fm(z−1) avec la FTBF

FTBF (z) =
T (z−1)G(z)

S(z−1)(1 + G(z)R(z−1)

S(z−1)
)

=
z−d B(z−1)T (z−1)

A(z−1)S(z−1) + z−d B(z−1)R(z−1)

Nm
Am

= z−d BT
AS+z−d BR

Am = λ(z−1)(AS + z−d BR)
Nm = λ(z−1)(z−d BT )
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Contraintes

Le système bouclé a un retard supérieur ou égal à celui du procédé
On a donc :

Nm = z−d Bm

Le numérateur de la boucle fermée contient les zéros du procédé. Or les zéros
instables ne peuvent pas être compensés

=⇒ Bm doit contenir les zéros instables du procédé

=⇒ Nm = z−d B−B+
m

Compensations possibles

On peut compenser les pôles stables du système à l’aide de R

On peut compenser les zéros stables du système à l’aide de S

Si on ne veut pas compenser un zéro zi , celui-ci doit se trouver dans Bm
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Synthèse RST de base

choix de Am(z−1), généralement choisi monique
choix des pôles que l’on souhaite compenser : A+(z−1) A−(z−1) doit contenir les
pôles à l’extérieur ou sur le cercle unité, on le choisit généralement monique
choix des zéros que l’on souhaite compenser : B+(z−1) B−(z−1) doit contenir les
zéros à l’extérieur ou sur le cercle unité, on le choisit généralement monique
choix de B+

m(z−1), généralement choisi monique

S(z−1) = B+(z−1)S′(z−1)

R(z−1) = A+(z−1)R′(z−1)

BT
AS + z−d BR

=
Bm

Am

B−B+T
A+A−S′B+ + z−d B−B+R′A+

=
B−B+

m

Am

T
A−S′ + z−d B−R′

=
A+B+

m

Am

Equations diophantiennes :{
A−S′ + z−d B−R′ = A0Am

T = A0A+B+
m
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Correcteur RST

{
A−S′ + z−d B−R′ = A0Am

T = A0A+B+
m

Résolution : solution minimale (en S’ ou R’)

Calcul de T

S(z−1) = B+(z−1)S′(z−1)

R(z−1) = A+(z−1)R′(z−1)

Remarque

Grâce au préfiltre T on peut maintenant partiellement imposer le numérateur de la
fonction de transfert en boucle fermée : Nm = z−d B−B+

m .

Si B−, Am et B+
m ont été choisis moniques alors la boucle fermée avec préfiltre a

un gain unitaire.
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Choix de Am

Détermine principalement le comportement de la BF par rapport à la consigne

Modèle de type 1er ou 2ème ordre

Choix des pôles dominants
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Choix de B+
m , B+ et A+

Les transferts Yc → U et δY → U ont B+ au dénominateur. Si B+ a des zéros
réels négatifs −→ risque d’une commande alternée =⇒ Eviter de compenser les
zéros réels négatifs stables du procédé

On mettra souvent les zéros réels négatifs dans B−

les pôles compensés dans A+ apparaı̂ssent dans Y
W . Si A+ contient des pôles

lents la perturbation de charge sera rejetée lentement.
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Fonctions de transferts de la boucle fermée

−

T (z−1)
+ ε(k) y(k)

R(z−1)

correcteur RST

+

+ +

+

δYW

1
S(z−1) G(z)

u(k)

yc(k)

Y
Yc

=
z−d BT

AS + z−d BR
=

z−d B−B+A0A+B+
m

A−A+S′B+ + z−d B+B−R′A+
=

z−d B−A0B+
m

A−S′ + z−d B−R′

=
z−d A0Bm

A0Am
=

Nm

Am

Y
W

=
z−d BS′

A+A0Am
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Y
δY

=
A−S′

A0Am

U
Yc

=
A+B+

m

Am

U
W

=
R′B−z−d

A0Am

U
δY

=
AR′

B+A0Am
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Choix de A0

N’intervient pas dans le transfert Yc → Y

Intervient dans les transferts W → Y et δY → Y

A0 peut-être défini de sorte à filtrer les perturbations

Sinon par défaut A0 = 1
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Objectifs supplémentaires

Rejet de perturbations d’ordre n

Il faut n + 1 intégrateurs entre le comparateur et le point d’application de la
perturbation

Ajout de l intégrateurs dans 1
S(z−1)

On impose S′ = S1(1− z−1)l

Equation diophantienne

A−S1(1− z−1)l + z−d B−R′ = A0Am
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Objectifs supplémentaires

Annulation de l’erreur permanente pour une consigne d’ordre n

Annuler Yc − Y : Intégrateurs insuffisants à cause de R 6= T

consigne d’ordre n : Yc = N
(1−z−1)n+1

ε = Yc − Y = Yc(1− B+
mB−z−d

Am
) =

(Am − B+
mB−z−d )N

Am(1− z−1)n+1

Pour annuler limz→1(1− z−1)ε, il faut que Am − B+
mB−z−d = (1− z−1)n+1P(z−1)

Equation diophantienne auxiliaire :

B+
mB−z−d + (1− z−1)n+1P = Am

Inconnues P et B+
m

=⇒ B+
m partiellement imposé
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Cas particulier de l’erreur statique

B+
m(1)B−(1)

Am(1)
= 1

Pour obtenir une erreur statique nulle il suffit de choisir B+
m tel que

=⇒ B+
m(1) =

Am(1)

B−(1)

Le système a un gain statique unitaire, sans avoir besoin d’insérer d’intégrateur. C’est
le préfiltre T qui se charge alors de garantir le gain statique unitaire. Comme montré
précédemment cela ne fonctionne que si le gain statique du procédé est bien connu.

Exemple : B+
m de degré minimal

B+
m(z−1) =

Am(1)

B−(1)
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Forme particulière : correcteur série

Si R = T , RST⇐⇒ C(z−1) = R(z−1)

S(z−1)

T = A0A+B+
m

devient
R = A0A+B+

m

comme R = R′A+ une solution est A0 = 1, Bm+ = R′

B+
m est imposé par la synthèse

Le correcteur perd des degrés de liberté

Remarque

Avec T = R, on ne peut pas résoudre l’équation diophantienne auxiliaire.
Comme pour les correcteurs série classiques, l’annulation des erreurs permanentes
p/r à la consigne se fait par l’ajout d’intégrateurs dans S.
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Synthèse algébrique des correcteurs Placement de pôles algébrique : le correcteur RST

Implémentation des correcteurs RST

R(z−1) = r0 + r1z−1 + ...+ rmz−m

S(z−1) = s0 + s1z−1 + ...+ snz−n

T (z−1) = t0 + t1z−1 + ...+ tpz−p

U(z−1) =
1

S(z−1)
(T (z−1)Yc(z−1)− R(z−1)Y (z−1))

U(z−1)(s0 + s1z−1 + ...+ snz−n) = ((t0 + t1z−1 + ...+ tpz−p)Yc(z−1)−
(r0 + r1z−1 + ...+ rmz−m)Y (z−1)

n∑
i=0

siu(k − i) =

p∑
j=0

tjyc(k − j)−
m∑

k=0

rk y(k − j)

u(k) =
1
s0

(−
n∑

i=1

siu(k − i) +

p∑
j=0

tjyc(k − j)−
m∑

k=0

rk y(k − j))
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Synthèse algébrique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Plan du cours

6 Correction par transposition

7 Synthèse numérique des correcteurs

8 Amélioration du suivi de consignes

9 Synthèse algébrique des correcteurs
Placement de pôles algébrique : le correcteur série
Placement de pôles algébrique : le correcteur RST
Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Synthèse algébrique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Correcteur à temps d’établissement fini : synthèse RST

Yc − Y = Yc(1− B+
mB−z−d

Am
) =

(Am − B+
mB−z−d )N

Am(1− z−1)n+1

Contraintes

Am = 1 : fonction modèle particulière

1− B+
mB−z−d = (1− z−1)n+1P(z−1) Equation diophantienne auxiliaire

Yc − Y = P(z−1)N

Le temps d’établissement est minimum pour la solution minimale en P (également
minimale en B+

m) de l’équation auxiliaire

deg(P) ≥ deg(B−) + d

Pour diminuer le temps d’établissement il faut compenser tous les zéros stables du
procédé
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Synthèse algébrique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Correcteur à réponse pile

Correcteur à temps d’établissement fini pour lequel la réponse du système se stabilise
à la valeur désirée sans oscillation entre les instants d’échantillonnage.

=⇒ la commande doit être constante à partir d’un pas m

U(z) =
∞∑

k=0

u(k)z−k =
m−1∑
k=0

u(k)z−k +
∞∑

k=m+1

Uz−k

=
m−1∑
k=0

u(k)z−k +
Num

1− z−1 =
N ′

1− z−1

U(z) =
AB+

m

B+Am
Yc(z) =

AB+
mN(z)

B+Am(1− z−1)n+1

Correcteur à temps d’établissement fini⇒ Am = 1 et
1− B+

mB−z−d = (1− z−1)n+1P(z−1)
Par identification :

le procédé doit contenir n intégrateurs
B+ doit être d’ordre zéro : il ne faut compenser aucun des zéros du procédé
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Synthèse algébrique des correcteurs Correcteurs à temps d’établissement fini et à réponse pile

Correcteur à réponse pile : récapitulatif

Consigne d’ordre n

Le procédé à asservir doit contenir au moins n intégrateurs
Synthèse RST avec

Am = 1
compensation d’aucun des zéros du procédé

B+ = B(1)

B− = B/B(1)

équation diophantienne auxiliaire qui impose B+
m

1− B+
mB−z−d = (1− z−1)n+1P(z−1)
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Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Plan du cours

6 Correction par transposition

7 Synthèse numérique des correcteurs
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9 Synthèse algébrique des correcteurs

10 Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

11 Systèmes non-linéaires
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Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Prédicteur de Smith

Procédé à retard pur important : T0 = dTe

r(k)
BOZ G(s)eT0s

y(t)+
-

Te

C1(z)

Inconvénient : la stabilité dépend du retard.
Gain faible pour stabilité, gain élevé pour bande passante
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Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Florent Nageotte (UDS) 332 / 349



Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Exemple

Procédé : F (s) = e−s

s+5 avec Te = 0.1s =⇒ F (z) = 0.0787z−10

z−0.6065

Effet du correcteur PI : C(z) = z−0.6065
z−1

temps d’établissement : 10s
depassement : 30%
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Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Prédicteur de Smith

Principe

Rejeter le retard de la boucle fermée pour rendre la stabilité indépendante du
retard

Trouver C1 pour que le comportement du système soit équivalent à celui avec C2

r(k)
BOZ G(s)eT0s

y(t)+
-

Te

C1(z)

r(k)
BOZ

+
-

Te

G(s) eT0s

y(t)
C2(z)
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Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Prédicteur de Smith

syst 1 : FTBF = C1G(z)z−d

1+C1G(z)z−d

syst2 : FTBF = C2G(z)z−d

1+C2G(z)

Equivalence ssi C1(z) = C2(z)

1+C2G(1−z−d )

r(k)

y(t)+
-

G(s)eT0sBOZ
+

-

G(1− z−d)

Te

C2(z)
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Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Prédicteur de Smith

Réglage

Réglage de C(z) sur le système sans retard par procédure classique

Calcul du prédicteur de Smith : P(s) = C(z)

1+CG(1−z−d )

r(k)

y(t)+
-

G(s)eT0sBOZ
+

-

C(z)

G(z)

z−d

Te

- +

yp

εm

yp prédiction de la sortie d pas plus tard

εm erreur de modèle
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Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Prédicteur de Smith

Caractéristiques

Le correcteur dépend explicitement du modèle du système

En absence d’erreur sur le modèle, le système bouclé a les mêmes
caractéristiques que le système sans retard corrigé par C(z) (à l’exception du
retard pur !)

En cas d’erreur de modèle, le signal εm est non nul et tend à modifier la consigne
pour faire converger le comportement du système vers le comportement du
modèle

Robuste aux erreurs de modèle mais sensible aux erreurs sur le retard
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Correcteurs avec prise en compte explicite d’un modèle

Exemple

Synthèse de C sur le système sans retard : C(z) = 10(z−0.6065)
z−1

Caractéristiques : tm ∼ 0.3s, pas de dépassement

Calcul de P(z) = 10z10(z−0.6065)

z11−z10+0.7869

Réponse indicielle :
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Systèmes non-linéaires
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Systèmes non-linéaires

Non-linéarités

Caractéristique statique d’entrée sortie n’est pas une droite passant par l’origine
La sortie et l’entrée sont liées par des équations différentielles à coefficients non
constants (dépendants de la valeur de l’entrée)
La réponse du système à une entrée sinusoı̈dale est périodique (de même
période que la sinusoı̈de d’entrée) mais non sinusoı̈dale
types de non-linéarités : offsets, hystéresis, seuils, saturations, courbure
origines des non-linéarités : limitations du système (seuils, saturations),
comportement intrinsèque du système (courbure)
continuité / dérivabilité des non-linéarités : continues (courbures), discontinues
(hystéresis, seuil), dérivables (courbures), non dérivables (saturations)

Traitement des non-linéarités

offsets : changement de variable : ỹ = y − y0 ou travail autour d’un point de
fonctionnement

Courbures : Travail autour d’un point de fonctionnement, point d’équilibre statique.
Valable en régulation (pas de changement de consigne) ou en asservissement
pour de faibles amplitudes de consignes

Non-linéarités séparables (hystéresis, seuils) : approximation de la 1ère

harmonique : le comportement harmonique de l’élément non-linéaire est modélisé
par le comportement de sa première harmonique : valide si le reste du système
filtre les harmoniques supérieures =⇒ Permet d’analyser les cycles limites.

Linéarisation de la boucle fermée, par exemple par découplage non-linéaire

Synthèse de commandes directement sur le système non-linéaire : Analyse de
Lyapunov, modes glissants, etc.
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Systèmes non-linéaires

Travail autour d’un point de fonctionnement

Principe

Choix de la valeur ”moyenne” de la sortie pour un fonctionnement nominal du
système. Il faut que ce soit un point d’équilibre statique du système.

Calcul de la valeur statique du signal de commande permettant d’obtenir cette
valeur statique de la sortie

Ecriture des équations différentielles régissant le système par rapport au point de
fonctionnement

Développement limité à l’ordre 1 de l’expression : suppression de tous les termes
d’ordre supérieur à 1 pour le signal d’entrée relative et de sortie relative et de leurs
dérivées

=⇒ obtention d’une équation dynamique linéaire approchant le comportement
exact autour du point de fonctionnement

Traitement du système linéarisé par les méthodes classiques linéaires

Limitations

L’approche consiste à approcher localement la caractéristique entrée / sortie statique
par une droite =⇒

il faut travailler autour d’un point d’équilibre statique. Ex : on ne peut pas appliquer
cette méthode pour stabiliser un gyropode (ex : Segway) à un angle de 45o

la caractéristique entrée / sortie statique (si elle existe) doit être continue et
dérivable autour du point de fonctionnement. Ex : on ne peut pas appliquer cette
méthode aux non-linéarités dures (seuils, hystérésis, saturation, etc.)
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Systèmes non-linéaires

Exemple

Cas d’un système hydraulique
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Systèmes non-linéaires

Exemple

Cas de la sustentation magnétique
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Logiciels pour la commande assistée par ordinateur

Plan du cours
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13 Résolution des équations diophantiennes
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Résolution des équations diophantiennes

Plan du cours

12 Logiciels pour la commande assistée par ordinateur

13 Résolution des équations diophantiennes
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Résolution des équations diophantiennes

Résolution des équations diophantiennes

Problème

AX + BY = C

A, B, C polynômes connus

X et Y polynômes recherchés

si deg(A) + deg(B) > deg(C) équation régulière

sinon équation non régulière

Solutions

infinité de solutions

deg(X ) ≥ deg(B)− 1 et deg(Y ) ≥ deg(A)− 1

solutions minimales : deg(X ) = deg(B)− 1 ou deg(Y ) = deg(A)− 1

Si équation régulière : 1 solution minimale (deg(X ) = deg(B)− 1 et
deg(Y ) = deg(A)− 1)
Si équation non régulière : 2 solutions minimales

minimale en X : deg(X) = deg(B)− 1 et deg(Y ) = deg(C)− deg(B)
minimale en Y : deg(Y ) = deg(A)− 1 et deg(X) = deg(C)− deg(A)

Solution particulière : Xp, Yp, Solution générale : X = Xp + QB, Y = Yp −QA
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Résolution des équations diophantiennes

Recherche des solutions minimales

Equation régulière

deg(X ) = deg(B)− 1 = m et deg(Y ) = deg(A)− 1 = n

deg(A) + deg(B) équations à deg(A) + deg(B) inconnues

résolution matricielle =⇒ solution unique

Equation non régulière

deg(X ) = deg(B)− 1 et deg(Y ) = deg(C)− deg(B)

deg(C) + 1 équations à deg(C) + 1 inconnues

résolution matricielle =⇒ solution unique
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Résolution des équations diophantiennes

Exemples

Résoudre les équations diophantiennes suivantes :

(z−2 + 2z−1 + 1)X + (2z−1 − 3)Y = 2z−3 − z−2 − z−1 + 2

(z−2 + 2z−1 + 1)X + (−z−2 + 2z−1 − 3)Y = 2z−3 − z−2 − z−1 + 2
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Résolution des équations diophantiennes

Solutions

Résoudre les équations diophantiennes suivantes :

(z−2 + 2z−1 + 1)X + (2z−1 − 3)Y = 2z−3 − z−2 − z−1 + 2

X = 0.8 et Y = −0.4 + 0.6z−1 + z−2

X = −2.2 + 2z−1 et Y = −1.4− 1.4z−1

(z−2 + 2z−1 + 1)X + (−z−2 + 2z−1 − 3)Y = 2z−3 − z−2 − z−1 + 2

X = −1.5 + 0.8333z−1 et Y = −1.1667− 1.1667z−1
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