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1. Pour commencer on d´efinit dans l’environnement MAT-
LAB le systèmeà étudier et on trace la r´eponse `a unéchelon :

>> gc=tf([-2 2 10],[1 10 10 5]);
>> step(gc);

La réponse est donn´ee sur la figure 1.

0 2 4 6 8 10 12
−0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Step Response

Time (sec)

A
m

pl
itu

de

Figure 1: Réponse indicielle deG�p�

En traçant la tangenate au point d’inflexion on trouve les
constantes suivantes qui caract´erisent la réponse indicielle du
système :

Tr � 0�5s a � 0�77 Ta � 2�6s

On en déduit le régalge d’un PI par la premi`ere méthodes de
Zeigler-Nichols :

kp � 2�3 τi � 1�5

Pour ce régulateur on v´erifie que la boucle ferm´ee (calculée
sur le syst`eme continu) est stable en effectuant les op´erations
suivantes dans l’environnement MATLAB:

>> rc=2.3*tf([1.5 1],[1.5 0]);
>> hc=feedback(gc*rc,1);
>> step(hc);

La réponse indicielle du syst`eme continu boucl´e est donn´ee sur
la figure 2. On constate que le r´egulateur rend le syst`eme pré-
cis (un intégrateur plac´e dans la chaˆıne d’action) et d´etériore
le temps de r´eponse sans le faire exploser (assez usuel pour un
régulateur PI, l’intégrateur a tendance a “ralentir” le syst`eme).
Un défaut de ce r´egulateur est qu’il conduit `a de fortes oscilla-
tions.
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Figure 2: Réponse indicielle deH�p�

On s’intéresse maintenant `a la régulation discr`ete du pro-
cessus. Pour les besoins de la simulation on commence par
calculer le mod`ele échantillonné du syst`eme en tenant compte
de la période d’échantillonnageT � 0�2s et du bloqueur d’ordre
0. Ce calcul est effectu´e dans l’environnement MATLAB

>> gd=c2d(gc,T,’zoh’)

Transfer function:
-0.1314 zˆ2 + 0.3358 z - 0.1708
----------------------------------
zˆ3 - 1.957 zˆ2 + 1.109 z - 0.1353

Sampling time: 0.2

Il convient alors de d´eterminer un r´egulateur num´erique qui ap-
proxime le comportement du PI continu calcul´e précédement.
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Comme propos´e dans l’énnoncé on utilise pour cela la discr´eti-
sation de Tutsin. Dans l’environnement MATLAB cela donne:

>> rd=c2d(rc,T,’tutsin’)

Transfer function:
2.453 z - 2.147
---------------

z - 1

Sampling time: 0.2

Il convient alors de s’assurer que ce correcteur discret convient
pour le syst`emeéchantillonnégd. Pour cela on calcule le sys-
tème discret en boucle ferm´ee et on trace sa r´eponse `a unéche-
lon :

>> hd=feedback(gd*rd,1);
>> step(hd);

Le tracé de la réponse montre que le syst`eme boucl´e est in-
stable! La raison de cette instabilit´e est liée à ce que la syn-
thèse est faite sans tenir compte de l’effet du bloqueur et de
l’ échantillonnage. Or sur cet exempleT � 0�2s est une p´eriode
assez proche du temps de r´eponse du syst`emeG�p�.

2. En première approximation le bloqueur peut ˆetre
vu comme un op´erateur continu retardant le signal deT�2.
Ceci s’observe sur la figure 3 o`u la courbe en pointill´es est
l’approximation de la courbe en ´echelon obtenue au travers du
bloqueur d’ordre z´ero.

Figure 3: Approximation de l’effet du bloqueur par un retard
pur T/2

Donc pour tenir compte de cet effet de retard il est possible
de consid´erer non par la r´eponse du syst`eme continu de la figure
1 mais cette mˆeme réponse retard´ee deT�2. Ceci suppose de
considérer les constantes de synth`ese suivantes:

Tr � 0�6s a � 0�77 Ta � 2�6s

Ou encore les param`etres du PI donn´es par la premi`ere méth-
odes de Zeigler-Nichols :

kp � 1�9 τi � 1�8

Pour ce nouveau r´eglage, le PI discret obtenu stabilise le sys-
téme comme montr´e sur la figure 4 obtenue `a l’aide des com-
mandes suivantes:

>> rc=1.9*tf([1.8 1],[1.8 0]);
>> rd=c2d(rc,T,’tutsin’)

Transfer function:
1.9 z - 1.9
-----------

z - 1

Sampling time: 0.2
>> hd=feedback(gd*rd,1);
>> step(hd);
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Figure 4: Réponse indicielle deH�z�

Pour ce régulateur, la stabilit´e ainsi que la pr´ecision sont
satisfaites. Par contre les oscillations sont tr`es fortes et le temps
de réponse est d´egradé.

3. On considère toujours les constantes ´evaluées en tenant
compte de l’effet retard du bloqueur :

Tr � 0�6s a � 0�77 Ta � 2�6s

Le régalge par la m´ethode de Hrones-Reswick donne:

kp � 0�75 τi � 3�1

Pour ce nouveau r´eglage, le PI discret obtenu stabilise le sys-
téme comme montr´e sur la figure 5 obtenue `a l’aide des com-
mandes suivantes:

>> rc=0.75*tf([3.1 1],[3.1 0]);
>> rd=c2d(rc,T,’tutsin’)

Transfer function:
0.7742 z - 0.7258
-----------------

z - 1
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Sampling time: 0.2
>> hd=feedback(gd*rd,1);
>> step(hd);
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Figure 5: Réponse indicielle deH�z�

La stabilité, la précision et la rapidit´e sont satisfaisante avec
peu de d´epassement transitoire.

4. Cette foix-ci on approxime l’effet du bloqueur par un
opérateur du premier ordre tel que la r´eponse `a unéchelon du
retardT�2 est sensiblement proche de celle de11�T�2p comme
représenté sur le figure 6.
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Figure 6: Réponse indicielle du retard pur et de son approxi-
mation de Pad´e.

La synthèse se fait donc `a partir du syst`eme en boucle ou-
verte 1

1�T�2p G�p�. La seconde m´ethodes de Zeigler-Nichols
implique de trouver un gainKo tel que la boucle ferm´ee réalisée
par la loi de commandeu � e�Koy est en limite de stabilit´e.
Ceci est obtenu en prenantKo � 2�97 et l’oscillation limite pour
cette valeur peut-ˆetre observ´ee en faisant :

>> Bo=tf(1,[T/2 1]);
>> Ko=2.97;
>> hc=feedback(gc*Bo*Ko);
>> step(hc);

Cette courbe montre que le syst`eme est en limite de stabil-
ité (il oscille fortement et converge tr`es-très lentement). La
période de l’oscillation observ´ee estTo � 2. On en déduit les
paramètres suivant pour le PI:

kp � 1�3 τi � 1�66

On reprends les ´etapes de calcul et de trac´e :

>> rc=1.3*tf([1.66 1],[1.66 0]);
>> rd=c2d(rc,T,’tutsin’)

Transfer function:
1.378 z - 1.222
---------------

z - 1

Sampling time: 0.2
>> hd=feedback(gd*rd,1);
>> step(hd);
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Figure 7: Réponse indicielle deH�z�
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