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1. Choix de la période d’échantillonnage

Le système est caract´erisé par le comportement dynamique:

mÿ�t� � Γ�t��bẏ�t�

Sachant quem � 1, b � 1 et Γ�p� � U�p� la transformée de
Fourier de cette ´equation donne:

p�p�1�Y �p� � U�p�

les pôles du syst`eme sontps1 � 0 et ps2 � �1 ce qui corre-
spondà un mode de constante de temps infinie (pˆole nul: pas
de convergence) et `a un mode de constante de temps:

τ2 � �1�ps2 � 1s

La dynamique de r´egulation se caract´erise par un mode com-
plexe tel que:

pr ��ζrωnr � jωnr

q
1� ζ2

r

c’est à dire un mode de constante de temps de convergenceτr

et une période de pulsation propreTr:

τr �
1

ζrωnr

� 0�5s Tr �
2π
ωnr

� 0�63s

La dynamique de poursuite est donn´ee par un mode r´eel:

pt � �1�τt � �0�25

de constante de temps de convergenceτt � 0�4s.

L’ échantillonnage doit ˆetre suffisamment rapide pour pou-
voir à la fois distinguer les temps de r´eponse et les oscillations.
Ici la constante de temps la plus rapide estτr � 0�5s. De façon a
respecter la r`egle issue du th´eorème de Shannon (τ�4� Te � τ)
on choisit:

Te � 0�2s

2. Représentation polynômiale du système

La fonction de transfert du syst`eme continu s’´ecrit:

Y �p� �
1

p�p�1�
U�p�

La fonction de transfert du proc´edé échantillonné est donc:

Y �z� � Z�Bo�p�
1

p�p�1�
� �

z�1
z

Z�
1

p2�p�1�
�

Elle se calcule donc comme suit. Premi`erement on calcule la
transformée de Laplace inverse:

L�1�
1

p2�p�1�
� � L�1�

�1
p

�
1
p2 �

1
p�1

� ��1� t � e�t

Puis onéchantillonne ce signal continu `a la périodeTe et on
calcule sa transform´ee enz:

Z��1� kTe � e�kTe� � �
z

z�1
�

Tez
�z�1�2 �

z
z� e�Te

La fonction de transfert du proc´edé échantillonné est donc:

Y �z�
U�z�

��1�
Te

z�1
�

z�1
z� e�Te

A l’aide de MATLAB ce modèle échantillonné ce calcule
comme suit:

>> Gc=tf(1,[1 1 0]);
>> Te=0.2;
>> Gd=c2d(Gc,Te,’zoh’)

Transfer function:
0.01873 z + 0.01752
----------------------
zˆ2 - 1.819 z + 0.8187

Sampling time: 0.2

On a donc:

N�z� � 0�01873z�0�01752� b1z�b0

D�z� � z2�1�819z�0�8187� a2z2�a1z�a0

3. Précision et rejet de perturbations.
Pour garantir que des entr´ees indicielles perturbatrices en en-
trée du syst`eme soient att´enuées par la boucle de r´egulation,
il faut placer un intégrateur en amont dans la chaˆıne d’action.
Cela revient `a imposer une structure sur le polynˆomeS�z� telle
que:

S�z� � S1�z��z�1�

Aucune autre contrainte n’est impos´ee au correcteur R.S.T. On
a donc:

R2�z� � 1 S2�z� � �z�1� T2�z� � 1
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et on définit les polynômes suivants:

R2�z�N�z� � 0�01873z�0�01752
� β1z�β0

S2�z�D�z� � z3�2�819z2�2�6377z�0�8187
� α3z3�α2z2�α1z�α0

4. Choix des degrés des polynômes

On applique le r´esultat présenté dans le cours. Pour avoir des
polynômesR1 etS1 de degrés minimaux il faut choisir:

deg�R1� � deg�D��deg�S2��1� 2�1�1� 2

Donc on recherche un polynˆomeR1 de la forme:

R1�z� � r0� r1z� r2z2

Maintenant de fa¸con a respecter la causalit´e de l’opérateurR�S
ainsi que pour pouvoir imposer les dynamiques dominantes de
la boucle de r´egulation, on prend:

deg�S1� � max
�

deg�D��deg�R2��1
deg�Pdom��deg�D��deg�S2�

�

Dans cet exemple on souhaite imposer un mode complexe dom-
inant au syst`eme régulé. Donc on adeg�Pdom� � 2, soit:

deg�S1� � maxf 2�0�1 ; 2�3 g � 1

Donc on recherche un polynˆomeS1 de la forme:

S1�z� � s0� s1z

Avant de passer au calcul de ces deux polynˆomes reste `a déter-
miner le nombre de pˆoles auxiliaires qu’il peut ˆetre nécessaire
de choisir. La boucle de r´egulation a comme fonction de trans-
fert:

S�z�N�z�
S�z�D�z��R�z�N�z�

�
S�z�N�z�

P�z�

Son polynôme caract´eristique doit avoir parmi ses racines le
mode complexe dominant que l’on souhaite imposer `a la boucle
de régulation. Il peut y avoir des modes auxiliaires, racines
de Paux et qui sont n´ecessairement plus rapides que le mode
dominant. Sachant que:

deg�Paux� � deg�S1��deg�R1��1�deg�Pdom�

on a:
P�z� � Pdom�z�Paux�z� � deg�Paux� � 2

Pour faire le calcul de la boucle de r´egulation il faut imposer
deux pôles auxiliaires en plus du mode complexe dominant sp´e-
cifié par l’énoncé.

5. Boucle de régulation

Le polynômeP�z� est priségal au produitPdom�z�Paux�z� com-
posé d’un polynôme relatif au mode dominant que l’on souhaite
imposer au syst`eme régulé et d’un polynôme auxiliaire permet-
tant de satisfaire la condition sur le degr´e deP�z�. Le choix des
dynamiques de r´egulation impose que les racines dePdom�z�
soientzr � eprTe où pr sont les nombres complexes d´efinis dans
la question1. Dans l’environnement MATLAB le polynôme
Pdom�z� est donc d´efinit comme suit:

>> pr1=-10*0.2+i*10*sqrt(1-0.2ˆ2);
>> pr2=-10*0.2-i*10*sqrt(1-0.2ˆ2);
>> zr1=exp(pr1*Te)

zr1 =

-0.2541 + 0.6203i

>> zr2=exp(pr2*Te);
>> Pdom=poly([zr1,zr2])

Pdom =

1.0000 0.5082 0.4493

Commedeg�P� � 4 on ajoute deux modes auxiliaires. Ils
doiventêtre choisis plus rapides que le mode dominant, c’est `a
dire des pˆoles de module inf´erieur au module des pˆoles dom-
inants. Par exemple, on peut les choisir infiniment rapide
Paux�z� � z2 (i.e. des pˆoles nuls). Le polynˆomeP�z� s’écrit
donc:

P�z� � z4�0�5082z3�0�4493z2

� p0� p1z� p2z2� p3z3� p4z4

Il s’agit maintenant de d´eterminerR1�z� et S1�z� solutions de
l’ équation diophantine:

P�z� � S1�z��S2�z�D�z���R1�z��R2�z�N�z��

cetteéquation s’écrit également sous la forme suivante en fonc-
tion des coefficients des diff´erents polynˆomes:

p0� p1z� p2z2� p3z3� p4z4

� �s0� s1z��α0�α1z�α2z2�α3z3�
��r0� r1z� r2z2��β0�β1z�

Cetteégalité se réécrit en identifiant terme `a terme les coeffi-
cients des polynˆomes sous une forme matricielleP � ΘX avec:

Θ�

�
�����

α0 0 β0 0 0
α1 α0 β1 β0 0
α2 α1 0 β1 β0

α3 α2 0 0 β1
0 α3 0 0 0

�
�����

et :

X �

�
BBBB	

s0
s1

r0

r1

r2



CCCCA P �

�
BBBB	

p0
p1

p2

p3

p4



CCCCA

De part le choix des degr´es des polynˆomesR1 etS1 la matriceΘ
est carrée. De plus, elle s’av`ere inversible. Les coefficients des
polynômes recherch´es s’obtiennent par l’op´erationX � Θ�1P .
Dans l’environnement MATLAB cela revient `a:

>> al3=1; al2=-2.819; al1=2.6377; al0=-0.8187;
>> b1=0.01873; b0=0.01752;
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>> Theta=[al0 0 b0 0 0
al1 al0 b1 b0 0
al2 al1 0 b1 b0
al3 al2 0 0 b1
0 al3 0 0 0];
>> P=[0;0;0.4493;0.5082;1];
>> X=inv(Theta)*P
X =

0.8224
1.0000
38.4285

-118.1625
133.7341

Les solutions uniques de l’´equation diophantine sont donc:

R1�z� � 133�7341z2�118�1625�38�4285
S1�z� � z�0�8224

6. Pré-commande

L’opérateurT �z��S�z� est en g´enéral choisi de fa¸conà assurer
au plus prés le suivi de consignes en entr´ee de cet op´erateur.
Soit le transfert entre la consigneYc en la sortieY du système:

Y �z�
Yc�z�

�
T �z�
S�z�

�
S�z�N�z�

P�z�
�

T �z�N�z�
P�z�

Pour que ce transfert suive au mieux la consigneYc il faut que
ses pôles soient les plus rapides possibles. Pour r´ealiser cela
on effectue une compensation des pˆoles lents par les z´eros ap-
portés par le polynˆomeT . On rappelle que pour des raisons de
causalité on a:

deg�T � � deg�S� � 2

Le polynômeT ne peut donc compenser que deux pˆoles. De
plus le principe de compensation ne peut s’appliquer que pour
des pôles stables.T peut donc ˆetre choisi pour compenser les
deux pôles stables les plus lents du d´enominateurP � PdomPaux.
Par construction ces pˆoles sont exactement les racines dePdom.
Le choix deT est donc direct:

T �z� � Pdom�z� � z2�0�5082z�0�4493

Le transfert entreYc et la sortieY est stable et tr`es rapide. Ici les
pôles de ce transfert sont les racines dePaux, c’est à dire deux
pôles nuls. Le syst`eme entreYc etY à une réponse pile en deux
échantillons.

Ce n’est pas ce qui est recherch´e pour le monte charge pour
lequel on a sp´ecifié une dynamique de poursuite telle que la
constante de temps soit deτt � 4s. Pour cette raison une pr´e-
commande est choisie telle que:

Y �z� �
N�z�

Paux�z�
Yc�z� �

N�z�Nm�z�
Paux�z�Dm�z�

Ym�z�

De manièreà imposer la dynamique de poursuite le polynˆome
Dm doit avoir une racine r´eelle telle que:

Dm�z� � z� e�Te�τt � z�0�9512

Reste a choisirNm qui doit être au plus de degr´e égal à celui
de Dm et qui doit assurer un gain statique unit´e au processus.
On fait le choixNm�z� � µz de façon à compenser un pˆole du
dénominateur (Paux�z� � z2) et le param`etre µ est choisi pour
assurer le gain statique:

Yo

Ymo
� lim

z�1

N�z�Nm�z�
Paux�z�Dm�z�

�
µN�1�
Dm�1�

� 1

On choisi donc:µ �
Dm�1�
N�1� � 1�344

7. Simulation

Les différents polynˆomes du r´egulateur se d´efinissent comme
suit

>> R=[133.7341 -118.1625 38.4285];
>> S=[1 -0.1776 -0.8224];
>> T=[1.0000 0.5082 0.4493];
>> Nm=[1.344 0];
>> Dm=[1 -0.9512];

Ayant définit ces polynˆomes le sch´ema Simulink de la figure
suivante permet de simuler le syst`eme régulé et piloté.
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Transfer Fcn

On commence par observer la r´eponse `a unéchelon de per-
turbation (step2) les autres ´etant nuls. La r´eponse est donn´ee
sur la figure 1. Elle est oscillante (caract´eristiques dynamiques
désirées pour la boucle de r´egulation) et converge vers z´ero (re-
jet des perturbation du type ´echelon).
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Figure 1: Réponse du syst`emeà une perturbation

Dans un deuxi`eme temps on applique un ´echelon suryc

(step1) les autres ´etant nuls. La r´eponse est donn´ee sur la fig-
ure 2. Elle converge en deux ´echantillons car les deux pˆoles de
ce système sont exactement 0.
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Figure 2: Réponse du syst`emeà une consigne enyc

Enfin, on consid`ere unéchelon sur la v´eritable entr´ee de
consigne (step) les autres ´etants nuls. la r´eponse est donn´ee
sur la figure 3. Elle converge avec les dynamiques souhait´ees
en poursuite et a un gain statique unitaire.
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Figure 3: Réponse du syst`emeà une consigne enym

En dernier lieu, des simulations sont effectu´ees avec une
consigne du type ´echelon surym et deséchelons r´epétés en per-
turbation. Le résultat comme attendu est donn´e sur la figure 4.
On observe les diff´erentes dynamiques qui se supperposent.
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Figure 4: Réponse du syst`emeà une consigne avec des pertur-
bations
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