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1 Rappels d’automatique analogique

1.1 Exercice 1

Pour calculer la fonction de transfert totale, le plus simple est d’appliquer la trans-
formée de Laplace à chaque équation élémentaire avant de les regrouper :

U(s) = LsI(s) +RI(s)

Γ(s) = KiI(s)

JsΩ(s) = Γ(s)− fΩ(s)

Ω(s) = sθ(s)

On exprime ensuite la sortie en fonction des signaux intermédiaires jusqu’à retrouver
le signal d’entrée :

θ(s) =
Ω(s)

s

Ω(s) =
Γ(s)

Js+ f

Γ(s) = KiI(s)

I(s) =
U(s)

Ls+R

En combinant ces équations algébriques, on obtient :

θ(s) =
KiU(s)

s(Js+ f)(Ls+R)

Donc la fonction de transfert vaut :

F (s) =
θ(s)

U(s)
=

Ki

s(Js+ f)(Ls+R)

elle est d’ordre 3, et son gain statique est infini.
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1.2 Exercice 2

— a. Les pôles dominants sont les pôles stables les plus lents. Ce sont ceux qui im-
posent la vitesse (ou bande passante) globale du système. En analogique, ces pôles
sont proches de l’axe imaginaire. Ici le pôle en −2 est très dominant par rapport
au pôle en −50 (un facteur 5 est suffisant pour pouvoir considérer une véritable
dominance).

— b. Le gain statique s’obtient en faisant s = 0 dans la fonction de transfert. On a
ici un gain statique de 0.1.

— c. Le système est stable car tous ses pôles sont à partie réelle strictement négative.

— d. A partir des questions précédentes on peut se faire une bonne idée de l’allure
de la réponse indicielle du système G(s). La sortie tend vers 0.1 en raison du
gain statique. Les pôles du système sont réels, il n’y a donc pas de dépassement (le
facteur d’amortissement correspondant est supérieur à 1). Le temps d’établissement
à 5% vaut environ 3τ où τ est la constante de temps équivalente du pôle dominant.
Ici τ ∼ −1

−2 = 0.5s. Finalement on obtient une réponse indicielle qui a l’allure du
graphique suivant :

0.1

1.5 s t

0.095

1.05

1.3 Exercice 3

— a. Le lieu d’Evans représente la position des pôles de la boucle fermée contenant
le procédé G(s) et un gain K en fonction de la valeur de K.
Pour tracer le lieu des racines, on applique des règles élémentaires. Nous les rever-
rons dans le cours d’automatique numérique.
Ici n = 3 (nombre de pôles) et m = 0 (nombre de zéros).
— R1 : n = 3, donc 3 branches. Pas de zéro donc n−m = 3 branches partent vers

l’infini.
— R3 : les parties de l’axe réel appartenant au lieu d’Evans sont ]−∞;−100[ et

]− 10; 0[
— R4 : Les 3 asymptotes se coupent en σ = −100−10−0

3
= −36.67. Elles ont des



angles αλ = (2λ+1)π
3

avec l’axe réel : donc π
3
, π et 5π

3
.

— R5 : On cherche les valeurs de s pour lesquelles dG
ds

= 0.

dG

ds
=
−20(3s2 + 220s+ 1000)

(s3 + 110s2 + 1000s)2

dG

ds
= 0⇐⇒ 3s2 + 220s+ 1000 = 0⇐⇒ s = −68.46 et s = −4.87

Seule la seconde solution fait effectivement partie du lieu d’Evans (d’après R3).
Il y a donc un seul point de séparation en −4.87.

— R6 : ne s’applique pas lorsque les pôles et zéros sont réels
— R7 : On cherche la valeur du gain K au point de séparation s = −4.87 :

K =
−1

G(s = −4.87)
=
−(−4.87)(−4.87 + 10)(−4.87 + 100)

20
= 118.83

— R8 : On cherche la valeur de K pour laquelle le système en boucle fermée devient
instable. Pour cela on applique le critère de Routh à la fonction de transfert de
la boucle fermée constituée du procédé et d’un gain K :

FTBF (s) =
20K

s3 + 110s2 + 1000s+ 20K

Le tableau de Routh est donc le suivant :

3 1 1000
2 110 20 K
1 a 0
0 20 K 0

avec a = 110000−20K
110

.
La BF est stable lorsque tous les coefficients de la deuxième colonne sont de
même signe (donc > 0). Cela est le cas pour K ∈]0; 5500[.
Le lieu d’Evans coupe donc l’axe imaginaire pour K = 5500.

Finalement, le lieu d’Evans a l’allure suivante (attention échelle non respectée) :

−36.67 −4.87

K = 118.83

K = 5500



— b. On demande de traduire le cahier des charges en termes de position des pôles
de la boucle fermée.
La condition sur l’erreur statique nulle n’impose rien sur les pôles de la BF. En
revanche elle impose que la BO contienne un intégrateur. Comme le procédé G(s)
contient déjà un intégrateur (pôle en 0), il ne sera pas nécessaire d’en ajouter un
dans le correcteur pour respecter cette contrainte.
La condition ”réponse indicielle sans dépassement” impose que les pôles de la BF
soient réels (et négatifs pour la stabilité toujours implicitement exigée). En effet, si
la boucle fermée contient des pôles complexes conjugués, la réponse indicielle aura
un dépassement.
Pour que le temps d’établissement à 5% de la BF soit inférieur à 300ms, il faut que
les constantes de temps dominantes de la BF soient plus petites que 100ms. Cela
implique donc que les pôles dominants de la BF doivent être à gauche du point
s = −1

0.1
= −10.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser un intégrateur dans le correcteur. On peut donc
songer à utiliser un correcteur proportionnel. Dans ce cas les pôles de la boucle
fermée se trouveront sur le lieu d’Evans tracé à la question a. On voit qu’avec un
tel correcteur il y aura toujours un pôle de la BF à droite du point −4.87. On ne
pourra donc pas respecter la 3ème contrainte. Le système en BF sera toujours trop
lent. Il faut donc songer à accélerer le système. On peut le faire en utilisant un
correcteur de type proportionnel - dérivé.
Réglage du correcteur PD : le plus simple est de réaliser un réglage standard qui
consiste à compenser le pôle stable le plus lent du procédé et de le remplacer par
un pôle plus rapide. C(s) aura donc la forme suivante : C(s) = Kc(s+10)

s+a
. Il faut

choisir a de sorte que la 3ème contrainte soit respectée. Par exemple, en prenant
a = −100, le lieu d’Evans modifié comprendra l’axe réel entre −∞ et −100 et
entre −100 et 0. Il devrait donc être possible de placer les pôles de la BF à gauche
du point s = −10. La boucle ouverte corrigée a maintenant la forme suivante :
BO(s) = C(s)G(s) = 20Kc

s(s+100)2
.

Nous allons enfin régler le gain Kc de sorte à respecter cette contrainte (on se
contente de trouver un correcteur répondant au cahier des charges minimal, c’est-
à-dire celui qui place un pôle de la BF en s = −10. En effet, il est toujours risqué
de vouloir faire mieux que ce qui est demandé : rien n’assure qu’on puisse faire
mieux d’une part, et d’autre part le correcteur sera plus complexe). En utilisant la
règle R7 du lieu d’Evans (appliquée à la boucle ouverte corrigée), on peut calculer
le gain Kc permettant d’amener un pôle de la BF en −10 :

Kc = −1
C(s=−10)G(s=−10) = −(−10)(−90)2

20
= 4050.

Avec ce gain, il y aura donc un pôle de la BF en s = −10. Il faut ensuite s’assurer
que les autres pôles sont bien plus rapides. Pour cela on peut calculer la FTBF :

FTBF (s) =
C(s)G(s)

1 + C(s)G(s)
=

81000

81000 + s3 + 200s2 + 10000s

Il y a un pôle en−10 donc le dénominateur s’écrit sous la forme : (s+10)(s+b)(s+c),
d’où on tire : b× c = 8100 et 10 + b+ c = 200. Finalement b = 64.58 et c = 125.42.
Le pôle en -10 est donc bien dominant.



1.4 Exercice 4

— a. Ce système a une bande passante de l’ordre de 1 rad/s.

— b. Le gain statique se lit en très basse fréquence. Il vaut environ 0dB donc 1.

— c. Pour annuler l’erreur statique par rapport à la consigne, il faut que la BO
contienne un intégrateur. Les diagrammes de Bode montrent que le procédé ne
contient pas d’intégrateur, car la phase en basse fréquence est nulle et le gain
en BF ne part pas vers l’infini. Par conséquent un correcteur proportionnel ne
permettra pas d’annuler l’erreur statique en BF.

— d. Le correcteur proposé comporte un intégrateur. L’erreur statique de la BF sera
donc nulle. On peut estimer la BP de la BF à partir du diagramme de Bode en
amplitude de la BO. En effet la BP de la BF est définie par la pulsation à laquelle
la BO coupe 0dB.
Nous allons estimer les diagrammes de Bode de la boucle ouverte corrigée :BO(s) =
C(s)G(s). On a donc

|BO(jω)|dB = |C(jω)|dB |G(jω)|dB

et
ϕ(BO(jω)) = ϕ(C(jω))ϕ(G(jω)).

Or |C(jω)|dB = 20log(1) − 20log(ω) = −20log(ω). En ajoutant cette quantité au
diagramme en amplitude de G(s) on voit que pour ω = 1rad/s BOdB ∼ −2dB,
pour ω = 10rad/s BOdB = −22− 20 = −42dB
La BP de la BF vaut donc environ 1 rad/s.
La marge de phase est définie par la distance de la phase de la BO à −180◦ pour
la pulsation à laquelle le gain vaut 0dB. Or ϕ(BO(jω)) = −90 + ϕ(G(jω)) (ici le
correcteur enlève 90◦ à la phase). Donc à 1 rad/s, ϕ(BO) ∼ −35 − 90 = −125◦.
Finalement la marge de phase vaut environ 55◦.
La BF a une BP équivalente au procédé initial. Le gain statique est également
unitaire. Les principaux avantages du bouclage sont que les perturbations (offsets
par exemple) seront rejetées et que l’erreur statique sera nulle même en cas de
modification du comportement du système (vieillissement par exemple).

— e. On commence par traiter les contraintes de précision et de rejet de perturbations.
Pour annuler l’erreur statique par rapport à la consigne, il faut un intégrateur dans
la boucle ouverte. Comme le procédé n’en contient pas, il faut en ajouter un dans
le correcteur. Il faudra donc utiliser un correcteur de type PI, PID ou encore plus
complexe. La forme générale est donc C(s) = Cinc

s

Pour rejeter les perturbations de sortie il faut un intégrateur avant ces perturba-
tions. Celui du correcteur (voir paragraphe précédent) sera suffisant pour cela.
Il reste à régler la BP et la marge de phase. Ces deux contraintes prises ensemble
signifient que les diagrammes de Bode de la boucle ouverte corrigée (C(s)G(s))
doivent être tels que : le diagramme en amplitude coupe 0dB en ω = 3rad/s et à
ω = 3rad/s la phase vaille −180 + 45 = −135o.



La phase du procédé vaut environ -90◦ à ω = 3rad/s. L’intégrateur ajouté dans
le correcteur la fait descendre de 90◦ et l’amène donc à -180◦. Il manque donc 45◦

que Cinc doit apporter. Un zéro est suffisant pour cela. On pourra donc utiliser un
correcteur PD de la forme C(s) = Kc(s+a)

s
.

Il faut que ϕ(s+ a) = 45 π
180

à ω = 3rad/s. Comme ϕ(s+ a) = atan(ω
a
), on obtient

a = 3.
Il reste finalement à régler Kc pour que |BO(3rad/s)| = 1. Or |BO(3rad/s)| =
|G(3rad/s)| |C(3rad/s)| . D’après le diagramme de G, |G(3rad/s)| = 10−7/20. Par

ailleurs |C(ω)| = Kc
√
ω2+a2

ω
. On obtient finalement Kc = 1.58 et le correcteur

complet est C(s) = 1.58(s+3.82)
s

.


