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Travaux dirigés d’automatique N o 1

Exercice 1 – transformée de Laplace

Démontrer les propriétés suivantes de la transformée de Laplace :

1. La transformée de Laplace d’un produit de convolution de deux fonctions du temps est égale
au produit des transformées de Laplace de ces fonctions.

2. La réponse d’un système linéaire invariant s’obtient en faisant la convolution de sa réponse
impulsionnelle avec le signal d’entrée.

3. La fonction de transfert d’un système est la transformée de Laplace de sa réponse impul-
sionnelle.

4. L{f(t− τ)} = e−τsF (s) avec F (s) = L{f(t)} et f(t) causale.

Exercice 2 – réponse harmonique d’un système

Un système a la fonction de transfert suivante :

F (s) =
Y (s)

U(s)
=

1

s+ a

avec a > 0.
On applique à l’entrée de ce système un signal sinusoïdal u(t) = A sin(ωt)Γ(t).

1. Calculer la transformée de Laplace U(s) de u(t) sans utiliser les tables de transformées.

2. En déduire l’expression temporelle de y(t) si le système est initialement au repos.

3. Vérifier que y(t) = A‖F (jω)‖ sin(ωt+ arg(F (jω))) en régime permanent.

4. Démontrer, que cette propriété est vraie dans le cas général à condition que les pôles de
F (s) soient à partie réelle négative.

Exercice 3 – modélisation d’un système

On désire modéliser le système d’entraînement des têtes de lecture/écriture d’un disque dur. Le
bras supportant ces têtes est en rotation autour d’un axe et sa position est donnée par la grandeur
θ.

Un actionneur électromagnétique permet de le mouvoir. Le bras a une inertie J et son axe a un
coefficient de frottement visqueux f . L’effet de l’actionneur est compensé par un ressort de raideur
Kr (en N.m/rad) qui est au repos lorsque θ = 0.

Le couple Γ généré par l’actionneur est proportionnel au courant Ib circulant dans une bobine :
Γ = KbIb. La bobine qui a une résistance Rb et une inductance Lb est alimentée par une tension
u.

1. Ecrire les équations différentielles du système.

2. En déduire la fonction de transfert entre U(s) = L{u(t)} et Θ(s) = L{θ(t)}.

3. On donne les valeurs suivantes pour les constantes du système : J = 1e − 5m2.kg, Kb =
0.05N.m/A, Rb = 1Ω, Lb = 10mH , f = 1e − 5N.m.s/rad, Kr = 0.1N.m/rad. Faites
l’application numérique et déduisez-en la réponse indicielle du système.
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Travaux dirigés d’automatique N o 2

Exercice 1 – Calcul d’une réponse temporelle

On considère un système de fonction de transfert G(s) = 0.1(s+10)
(s+2)(s+1) .

1. Calculez la réponse indicielle du système dans le cas où il est initialement au repos

2. Calculez la réponse indicielle dans le cas où
— y(0) = 2
— y′(0) = 0

3. Comparez le comportement en régime permanent dans les deux cas

Exercice 2 – Tracé d’une réponse temporelle

On considère un système de fonction de transfert G(s) = 10(s+2)
(s+5)(s+50) .

1. Calculez le gain statique du système.

2. Tracez l’allure de la réponse indicielle. qu’on obtiendrait s’il n’y avait pas de zéro dans G(s)
mais en conservant le même gain statique.

3. Déterminez l’allure de la réponse indicielle en prenant en compte le zéro.

4. Calculez exactement la réponse indicielle de G(s).

Exercice 3 – Approximations et tracés

On donne les fonctions de transfert suivantes :

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

(s2 + 10s+ 50)(s+ 50)

2. G(s) =
100(s+ 2)

s(s+ 10)2

3. G(s) =
5 + 0.05s

s2 + 12s+ 20

4. G(s) =
40000(s+ 2)

(s2 + 20s+ 500)(s+ 100)

5. G(s) =
10

(s− 1)(s+ 10)

Pour chacune tracez la réponse indicielle en vous ramenant, si possible, à des systèmes simples.

Exercice 4 – Tracé d’une réponse temporelle

Un système a pour fonction de transfert G(s) = 32
s(s+8) .

1. Tracez la forme de sa réponse indicielle sans calcul.

2. On reboucle le système à l’aide d’une rétroaction négative de gain unité. Donnez la fonction
de transfert de la boucle fermée. Tracez l’allure de la réponse indicielle de la boucle fermée.

Exercice 5 – Identification indicielle

On a imposé le signal u(t) = 1.25Γ(t) à l’entrée d’un procédé et on a relevé la réponse suivante :
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A partir de cette réponse proposez une fonction de transfert pour ce procédé.

Exercice 6 – Identification indicielle

On a imposé le signal u(t) = 2Γ(t − 0.5) à l’entrée d’un procédé et on a relevé la réponse
suivante :

0 0.5 1 1.5
0

0.5

1

1.5

Step Response

Time (sec)

A
m

p
lit

u
d

e

A partir de cette réponse proposez une fonction de transfert pour ce procédé (vous n’utiliserez
pas de méthode requérant des tableaux d’abaques, telles que la méthode de Strejc).
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Travaux dirigés d’automatique N o 3

Exercice 1

Soit la fonction de transfert :

G(s) =
10s+ 100

s3 + 7s2 + 10s

1. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques de G(s) (amplitude et phase).

2. Calculer l’erreur commise à l’intersection des asymptotes entre les diagrammes de Bode
asymptotiques et les diagrammes réels.

Exercice 2

Soit la fonction de transfert :

G(s) =
10e−0.2s(s+ 2)

s2 + 2s+ 100

1. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques de l’amplitude et de la phase de G(s).

2. Calculer l’erreur commise à l’intersection des asymptotes dans le diagramme d’amplitude.

3. Calculer la phase en ω = 2rad/s et ω = 10rad/s.

Exercice 3

Soit le système bouclé suivant :

✲ ❡ ✲ G(s) = 4
s(s+5)

✲
✻

r(t) y(t)
+

−

1. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques de l’amplitude et de la phase de G(s).

2. En déduire directement un diagramme de Bode asymptotique de l’amplitude de T (s) = Y (s)
R(s)

(la fonction de transfert du système bouclé) sans calculer T (s).

3. Comparer ce dernier diagramme au diagramme de Bode asymptotique de l’amplitude de
T (s) obtenu après calcul de T (s).
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Exercice 4 - Identification fréquentielle

On a relevé les diagrammes de Bode sur un procédé :
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1. Expliquez comment ces diagrammes ont pu être obtenus en pratique (matériel, mesures,
etc.)

2. Proposez une fonction de transfert modèle pour le procédé.
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Travaux dirigés d’automatique N o 4

Exercice 1 – simplification de shémas

Simplifier les schémas fonctionnels (schémas blocs) suivants et donner la fonction de transfert
entre U(s) et Y (s).

+- F1(s) - + F1(s)
U(s) Y(s)

+-
U(s)

F1(s) +- F2(s)
Y(s)

+-
U(s)

F1(s) F2(s)-
+ +- F3(s)

Y(s)

F4(s)

Exercice 2 – moteur à courant continu

Soit un moteur à courant continu dont les caractéristiques sont les suivantes : Induit : courant I,
tension U , inductance L = 3 mH , résistance R = 1 Ω, inertie J = 0.01 m2.kg, frottement visqueux
f = 3.10−3 N.m/rad.s−1. Coefficient de couple = coefficient de fcem = K = 1.3 N.m/A =
1.3 V/rad.s−1. Le moteur produit un couple Γ sur l’arbre dont la vitesse angulaire de rotation est
Ω.

1. Etablir le schéma bloc du moteur en faisant apparaître les grandeurs U , I, Γ et Ω, ainsi
qu’une entrée de perturbation de couple P venant se soustraire au couple moteur.

2. Appliquez des modifications au schéma bloc de manière à faire apparaître la relation entre
la sortie Ω et les entrées U et P (Ω(s) = F (P (s), U(s))). Vous utiliserez le théorème de
superposition.

3. Déterminer numériquement les pôles de la fonction de transfert Ω(s)
U(s) et tracer la réponse

indicielle du système.

4. Même question pour J = 0.1 m2.kg. Conclusion.

Exercice 3 – réducteur avec élasticité (DIFFICILE)

Donner la fonction de transfert du dispositif ci-dessous dont l’entrée est Γm et la sortie θa.
Donner le schéma bloc du système et dessiner l’allure de la réponse indicielle. Jm et Γm sont

Réducteur

1/N
Γm Jm

Jr Θr

Kr

Ressort Axe de sortie

Axe moteur

Γa Ja Θa
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respectivement l’inertie et le couple de l’axe moteur. Le réducteur a un rapport de réduction de
1/N . L’axe de sortie du réducteur a une inertie Jr et la position angulaire de l’axe de sortie est
notée θr. La flexibilité est modélisée par un ressort en torsion de raideur Kr. L’axe de sortie a une
inertie Ja, le couple qu’il subit est Γa et sa position angulaire et θa.

Exercice 4 - Systèmes à entrées multiples

On donne le schéma bloc d’un système asservi :

-

ym(t)
H(s)

G(s)
u(t)

C(s)
ǫ(t)+

-
+

+

+

+

r(t)

F (s)

b(t)

v(t)

y(t)+

1. Exprimez la fonction de transfert entre la consigne et la sortie

2. Exprimez l’effet de la perturbation de sortie sur la sortie

3. Exprimez l’effet de la perturbation de mesure sur l’erreur

4. Quelle est la fonction de transfert entre la consigne et la commande ?



TD d’automatique – Licence 3 ESA – 2018/2019 8

Travaux dirigés d’automatique N o 5

Exercice 1

Déterminez si les systèmes suivants sont stables :

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

s(s2 + 12s+ 20)

b) G(s) =
5e−0.2s

(s− 2)(s+ 10)(s+ 50)

c) G(s) =
20(s− 10)

s4 − 2s3 + s2 + 5s+ 10

Exercice 2

En utilisant le critère de Routh, déterminer la stabilité des systèmes bouclés de la forme suivante
en fonction des paramètres inconnus.

✲ ❡ ✲ G(s) ✲
✻

r(t) y(t)+

−

a) G(s) =
ks(s+ 1)

s3 + s2 + s+ 50

b) G(s) =
k

s(s3 + 20s2 + 15s+ 2

c) G(s) =
(1 + τs)(1 + 2s2)

1 + s+ s4

d) G(s) =
10k

s(2s3 + s+ 1)

Déterminer les valeurs des paramètres pour lesquelles ces systèmes sont à la limite de stabilité
et donner la fréquence des oscillations si ces systèmes sont oscillants.

Exercice 3

Un système a la fonction de transfert en boucle ouverte suivante :

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

s2(s+ 2)
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En utilisant le critère de Routh, déterminer en fonction de k, la stabilité de ce système bouclé par
retour unitaire. Déterminer les valeurs de k telles que le système bouclé est à la limite de stabilité
et donner la fréquence des oscillations si le système bouclé est oscillant.
Faites de même en utilisant le critère de Nyquist.

Exercice 4

Un système a la fonction de transfert en boucle ouverte suivante :

G(s) =
k(s+ 2)

s(1 + Ts)(1 + 2s)

Déterminer en fonction de k et T , la stabilité de ce système bouclé par retour unitaire.
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Travaux dirigés d’automatique N o 6

Exercice 1

Tracer le lieu de Nyquist des fonctions de transfert suivantes en indiquant les intersections avec
l’axe réel et déterminer en appliquant le critère de Nyquist les valeurs de k ≥ 0 pour lesquelles les
systèmes de fonction de transfert en boucle ouverte G(s) sont stables en boucle fermée avec retour
unitaire.

1.

G(s) =
6k(s+ 1)

(s+ 2)(s+ 3)

2.

G(s) =
k

(s+ 1)2(s+ 2)

3.

G(s) =
k(s+ 4)

s(s+ 1)2

4.

G(s) =
k

s2(s− 1)

5.

G(s) =
k(s− 1)

(s2 + 2s+ 2)(s+ 2)

6.

G(s) =
k

(s− 1)(s+ 2)

Faites pour ce système une analyse par le lieu d’Evans.

7.

G(s) =
2ke−s

(s+ 1)(s+ 2)

8.

G(s) =
k(s+ 1)

s2(s+ 10)

Exercice 2

Un système a la fonction de transfert en boucle ouverte suivante :

G(s) =
k

s(1 + 0.1s)(1 + 0.02s)

a. Déterminer en fonction de k, la stabilité de ce système bouclé par retour unitaire.

b. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques de G(s). En déduire approximativement la valeur
de k pour laquelle la marge de phase φM = 45o et calculer la marge de gain correspondante.

c. Tracer le lieu de Nyquist de G(s) et en déduire les conditions de stabilité de la boucle fermée
avec retour unitaire.

d. Calculer exactement la valeur de k pour laquelle la marge de gain GM = 6dB et calculer la
marge de phase correspondante.
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Travaux dirigés d’automatique N o 7

Exercice 1

En appliquant le critère de Nyquist, étudier en fonction de k la stabilité du système bouclé
dont la fonction de transfert en boucle ouverte, G(s), est la suivante :

G(s) =
k(s+ 2)

s(s− 3)(s+ 10)

Exercice 2

En appliquant le critère de Nyquist, étudier en fonction de k et de a la stabilité du système
bouclé dont la fonction de transfert en boucle ouverte, G(s), est la suivante :

G(s) =
k

s4(s+ a)

Exercice 3

En appliquant le critère de Nyquist, étudier approximativement les conditions de stabilité du
système bouclé dont la fonction de transfert en boucle ouverte, G(s), est la suivante :

G(s) =
ke−Ts

(s+ a)

avec k > 0, T > 0 et |a| ≪ π
2T .
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Travaux dirigés d’automatique N o 8

Exercice 1

Tracer le lieu d’Evans pour 0 ≤ K ≤ ∞ des systèmes bouclés par retour unitaire dont les
fonctions de transfert en boucle ouverte sont les suivantes :

1.

G(s) =
2K

s(s+ 10)

2.

G(s) =
K(s+ 4)

(s+ 2)(s+ 5)

3.

G(s) =
10K

s(s+ 10)(s+ 5)

4.

G(s) =
K(s2 + 2s+ 10)

s(s+ 5)(s+ 10)

5.

G(s) =
K(1 + 5s)

s2(s+ 1)(s+ 3)

6.

G(s) =
K(1 + s)

(s2 + 1)(s+ 12)

7.

G(s) =
K

s2

8.

G(s) =
K

s2(s+ 10)

9.

G(s) =
K(s+ 1)

s2(s+ 10)

10.

G(s) =
K(s+ 1)2

s(s− 1)(s+ 5)

Indiquer les asymptotes, les points de branchement, les intersections avec l’axe imaginaire, les
angles de départ et d’arrivée. Donner aussi les valeurs de K aux points de séparation.
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Travaux dirigés d’automatique N o 9

Exercice 1

Un système bouclé est décrit par le schéma suivant :

✲ ❡ ✲ K ✲ ❡ ✲ 100
1+0.02s

✲ ❡ ✲ 1
20s

✲

✛Kt

✻✻

❄r(t) y(t)

n(t)

+

−

+

−

+ +

1. Déterminer les valeurs de K et Kt telles que le système bouclé soit stable.

2. Déterminer les erreurs en régime permanent d’ordre 0, 1, et 2 relatives à la consigne r

3. Déterminer les erreurs en régime permanent d’ordre 0, 1, et 2 relatives à la perturbation n

Exercice 2

Un système bouclé est décrit par le schéma suivant :

✲ ❡ ✲ K (s+α)
s

✲ ❡ ✲ (s+3)
(s2−1)

✲
✻

❄r(t) y(t)

n(t)

+

−

+ −

1. Déterminer les valeurs de K et α telles que le système bouclé est stable. Confirmez ce
résultat en traçant l’allure du lieu d’Evans dans les différents cas.

2. Déterminer les erreurs en régime permanent d’ordre 0, 1, et 2 relative à la consigne r

3. Déterminer les erreurs en régime permanent d’ordre 0, 1, et 2 relative à la perturbation n
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Travaux dirigés d’automatique N o 10

Exercice 1

Un système bouclé est décrit par le schéma suivant :

✲ ❡ ✲ K ✲ ❡ ✲ 1
s2(s+3)

✲

✛Kts

✻✻
r(t) y(t)

+

−

+

−

a. Tracer le lieu des racines de l’équation caractéristique pour 0 ≤ K ≤ ∞ si Kt = 0.

b. Tracer le lieu des racines de l’équation caractéristique pour 0 ≤ K ≤ ∞ si Kt = 2.

c. Fixer K = 2
3 et tracer le lieu des racines de l’équation caractéristique pour 0 ≤ Kt ≤ ∞.

Exercice 2

Un système en boucle ouverte a la fonction de transfert suivante :

G(s) =
2

(s+ 6)(s+ 2)

Avec l’aide du lieu d’Evans, déterminer les paramètres d’un correcteur d’ordre inférieur ou égal à
1 tel que le système corrigé bouclé ait les propriétés suivantes :

— L’erreur de position = 0.
— Il y a deux pôles dominants avec un facteur d’amortissement, ζ = 0.707.
— Le temps d’établissement est le plus court possible.
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Travaux dirigés d’automatique N o 11

Exercice 1

Un système en boucle ouverte a la fonction de transfert suivante :

G(s) =
20

s(s+ 1)(s+ 10)

A partir des diagrammes de Bode, essayez de résoudre les cahiers des charges suivants :

a.

— La marge de phase, φM ≥ 66o.
— l’erreur statique par rapport à la consigne est nulle.

b.

— La marge de phase, φM ≥ 66o.
— La pulsation de coupure de la boucle fermée ωc ≥ 2 rad/s.
— l’erreur statique par rapport à la consigne est nulle.
— les perturbations de sortie constantes sont rejetées

c.

— L’erreur d’ordre 1 par rapport à la consigne (erreur de traînage), ev ≤ 5%.
Montrez dans un premier temps qu’on ne peut pas résoudre ce problème à l’aide d’un simple
correcteur proportionnel.
Montrez ensuite qu’on peut le résoudre en utilisant un correcteur d’ordre 1 en utilisant un
réglage standard des pôles et zéros. Combien valent alors la marge de phase maximale et
la bande passante correspondantes ? Qu’en pensez-vous ? Que vaudrait-il mieux faire vu ce
résultat ?

d.

— La marge de phase, φM ≥ 66o.
— La pulsation de coupure, ωc ≥ 2 rad/s.
— L’erreur de traînage, ev = 0.
— Les perturbations d’entrée constantes sont rejetées

Exercice 2

On considère un procédé de fonction de transfert G(s) = 10
(s+20)2 . La sortie est mesurée par un

capteur dont la fonction de transfert est H(s) = 100
s+100 .

1. On veut asservir le système de sorte à obtenir le comportement suivant :
— erreur statique nulle,
— rejet des perturbations d’entrée constantes,
— temps d’établissement à 5% ≤ 0.4s,
— pas de dépassement de la réponse indicielle.
Proposez un correcteur aussi simple que possible permettant de respecter ce cahier des
charges.

2. On veut maintenant que le temps d’établissement à 5% ≤ 0.2s tout en conservant les autres
contraintes. Proposez un nouveau correcteur.
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Exercice 3

1. A partir des diagrammes de Bode du système en boucle ouverte donnés ci-dessous, trouver
un correcteur série tel que :
— L’erreur statique par rapport à la consigne = 0.
— La marge de phase, φM ≥ 66o.
— La bande passante est ≥ 10rad/s
— Rejet des perturbations de sortie constantes

2. Faites de même si on modifie la 3ème contrainte en conservant les autres :
— bande passante ≥ 30rad/s.

3. Identifiez la fonction de transfert du procédé à partir de ses diagrammes de Bode et expliquez
pourquoi on ne peut pas résoudre les problèmes précédents à l’aide du lieu d’Evans.
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Diagramme de Bode du système en boucle ouverte
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Travaux dirigés d’automatique N o 12

Exercice 1

Un système bouclé est décrit par le schéma suivant :

✲ ❡ ✲ C(s) ✲ ❡ ✲ 1
s(s+1)

✲

✛5
(s+10)

✻

❄r(t) y(t)

n(t)

+

−

+ −

Calculer un correcteur, C(s)pour que le système corrigé bouclé ait les propriétés suivantes :
— Les perturbations constantes (n(t) = kΥ(t)) sont rejetées.
— L’erreur de vitesse ≤ 10%.
— Il y a deux pôles dominants avec facteur d’amortissement ζ = 1√

2
et pulsation naturelle

ωn ≥ 1√
2
.

Exercice 2

Un système est asservi en position par une rétroaction de la mesure de la position, y, et de la
mesure de la vitesse, ẏ. En première approximation, le schéma du système asservi est le suivant :

✲ ❡ ✲ ❡ ✲ K2
✲ 3

1+100s
✲ ❡ ✲ 1

s
✲

✛K1

✻✻

❄r(t) y(t)

n(t)

ẏ(t)

+

−

+

−

+ −

a. Calculer les gains K1 et K2 pour que le système corrigé bouclé ait les propriétés suivantes :
— L’erreur permanente due a des perturbations constantes (n(t) = kΥ(t)) est ≤ 1%.
— La réponse indicielle a un dépassement ≤ 5%.

b. Calculer pour ces valeurs des gains, l’instant du premier maximum de la réponse indicielle du
système corrigé bouclé, l’erreur statique et l’erreur de trainage du système corrigé bouclé.
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TD N o 13 (extrait de l’examen d’automatique de mai 2012)

Exercice 1

On donne les diagrammes de Bode d’un système :
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a. Donnez le gain statique de ce système
b. De quel ordre est-il ?
c. Quelle est sa classe ?
d. Combien vaut la marge de phase de ce système ?
e. En vous limitant à la bande de fréquences présentée sur les diagrammes de Bode, déterminez

pour quelles valeurs de gain le système en boucle fermée est stable.

Exercice 2

On considère un moteur à courant continu dont la fonction de transfert est donnée par :

G(s) =
10

s(s+ 10)
.

On définit le cahier des charges suivant :
— Rejet des perturbations de sortie constantes
— Gain statique unité pour la boucle fermée
— Temps d’établissement à 5% inférieur à 200ms
— Réponse indicielle sans dépassement
a. D’après le cahier des charges, où doivent être situés les pôles de la boucle fermée ?
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b. En analysant le cahier des charges expliquez quel type de correcteur il faut utiliser. Donnez
sa forme.

c. Réglez les pôles et zéros du correcteur par une méthode standard.
d. Réglez le gain en utilisant par exemple le lieu d’Evans. Montrez que le cahier des charges est

bien respecté.
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TD N o 14 (d’après l’examen d’automatique de juin 2007)

On considère le système électro-mécanique suivant :

+

−

G2

−
U

+
G1 Ki

P

ω

1

s

θ

Γ

Kr

I

figure1
avec G1(s) = 1

Ls+R
et G2(s) = 1

Js+f

avec L = 0.005H , R = 5Ω, J = 0.00005kg.m2, f = 0.0005N.m.rad−1s−1, Ki = 1N.m.A−1,
Kr = 2V.rad−1.s−1.

1. Déterminez la fonction de transfert entre U et θ. Déterminez son gain statique. Déterminez
la fonction de transfert entre P et θ.

Asservissement du courant

On néglige dans un premier temps l’effet de la force contre-électromotrice (Kr=0). On mesure
le courant I et on s’intéresse uniquement à la partie électrique du système.

2.Déterminez la structure la plus simple possible d’un correcteur (P, PI, PD ou PID) permet-
tant :

— de rejeter les perturbations d’entrée constantes
— d’assurer une erreur statique nulle par rapport à la consigne de courant
— d’obtenir un temps d’établissement à 5% < 1ms
Réglez ce correcteur par la méthode standard.

On rappelle que : temps de réponse d’établissement à 5% d’un système du 1er ordre : 3τ

3. Représentez le schéma bloc de la boucle de courant corrigée. Déterminez la fonction de transfert
entre la consigne de courant I* et le courant I.

On considère que la perturbation de couple P (voir figure 1) est constante. Est-elle rejetée par
le correcteur de la boucle de courant ? Expliquez pourquoi.
Comparez le pôle dominant de la boucle de courant et le pôle de la fonction de transfert de la
partie mécanique du système (G2). Qu’en déduisez vous ? Que peut-on dire de la bande passante
de la vitesse ω par rapport à celle de la boucle de courant ? Quel est l’intérêt de corriger le courant ?

Asservissement de la position : réglage par le lieu d’Evans

Une fois la boucle de courant réglée, le système a la forme suivante :
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figure3

On considérera pour toute la suite que G3 est une fonction de transfert unitaire (G3 = 1).

4. Tracez le lieu d’Evans du système entre U et θ. On veut respecter le cahier des charges sui-
vant :

— erreur statique nulle
— pas de dépassement
On souhaite utiliser un correcteur proportionnel. Expliquez pourquoi un tel correcteur est suf-

fisant. Où faut-il placer les pôles de la boucle fermée pour que le temps de réponse soit le plus
court possible ? Quelle est la valeur correspondante du gain ? Donnez, en expliquant comment vous
procédez, la fonction de transfert de la boucle fermée sans calcul. Estimez le temps de réponse
du système bouclé.

5. On souhaite que le temps d’établissement à 5% soit inférieur à 100ms (tout en conservant
l’erreur statique nulle et l’absence de dépassement). Un correcteur proportionnel est-il suffisant ?
Proposez un nouveau correcteur le plus simple possible respectant ce nouveau cahier des charges
et réglez le à l’aide du lieu d’Evans.

On rappelle que :
— temps d’établissement à 5% d’un système du 1er ordre : 3τ
— temps d’établissement à 5% d’un système du 2ème ordre à pôles complexes conjugués (ζ <

0.5) : 3
ζωn

— temps d’établissement à 5% d’un système du 2ème ordre à pôles réels : 3(τ1 + τ2)

Asservissement de position : réglage harmonique

6. Tracez les diagrammes de Bode asymptotiques de la fonction de transfert entre U et θ (voir
figure 3) en indiquant les valeurs aux intersections des asymptotes. Ecrivez l’expression exacte du
gain et du déphasage de la boucle ouverte en régime harmonique.

7. On souhaite que la boucle fermée respecte le cahier des charges suivant :
— erreur statique nulle
— bande passante = 50 rad/s
— marge de phase = 60o

Peut-on respecter ce cahier des charges à l’aide d’un correcteur proportionnel ? Expliquez.

8. On veut utiliser un correcteur à avance de phase pour respecter le cahier des charges précé-
dent. A l’aide de l’expression de la phase donnée à la question 6, déterminez exactement combien
il faut ajouter de phase. Déduisez-en les paramètres optimaux du correcteur.

9. Tracez approximativement (sans calcul) les diagrammes de Bode asymptotiques du correcteur
et celui de la boucle ouverte corrigée. Déduisez-en le diagramme de Bode en amplitude de la boucle
fermée corrigée.

10. Reprenez le schéma de la figure 1 et représentez le système corrigé complet avec le correc-
teur de courant et le correcteur de position.


