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�� Mod�elisation d�un processus �echantillonn�e�

On consid�ere un processus continu dont la fonction
de transfert est donn�ee par�
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La loi de commande fukg est appliqu�ee au syst�eme �a
l�aide d�un convertisseur num�erique	analogique mo

d�elis�e par un bloqueur d�ordre z�ero et un conver

tisseur analogique	num�erique� mod�elis�e comme un
�echantillonneur� est plac�e en sortie �voir �gure ��
La p�eriode d��echantillonnage est Te � �s
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Figure �� Proc�ed�e �echantillonn�e

Calculer pour le processus �echantillonn�e�

��a� La fonction de transfert

��b� La repr�esentation d��etat sous forme de com

mande

��c� La repr�esentation d��etat sous forme de Jordan

�� Analyse d�un syst�eme discret�

Soit la repr�esentation d��etat suivante�
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Caract�eriser en fonction de ��

��a� l�observabilit�e du syst�eme

��b� la commandabilit�e du syst�eme

��c� la stabilit�e du syst�eme
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�



�� Analyse d�une boucle de r�egulation�

Soit le sch�ema de r�egulation donn�e par la �gure �
On s�int�eresse �a l�analyse de ce syst�eme discret
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Figure �� Boucle de r�egulation

��a� Donner la fonction de transfert H�z�

��b� Etudier par le crit�ere de Jury� la stabilit�e de
H�z� en fonction de K � �

��c� En consid�erant que z����

z����
est le processus

contr�ol�e par cette boucle de commande� donner
l�algorithme r�ecurrent caract�erisant la commande

�� Retour d��etat et discr�etisation�

On consid�ere le syst�eme continu suivant�
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��a� Le syst�eme est
il stable� commandable� ob

servable�

��b� Calculer une loi de commande par retour
d��etat�

u�t� � �Lx�t� � v�t�

telle que le syst�eme contr�ol�e poss�ede un coe�cient
d�amortissement � � ��� et une pulsation propre non
amortie �n � ��rad�s

��c� Proposer un observateur dynamique de l��etat
de ce syst�eme dont les constantes de temps sont de
� � ���s

��d� En supposant que l�observateur et la loi de
commande par retour d��etat constituent le correc

teur complet pour le syst�eme� montrer que la fonc

tion de transfert relative �a ce correcteur s��ecrit sous
la forme d�un r�egulateur RST avec�

R�p� � p� � ��p� ���
S�p� � �����p� ����
T �p� � p� � ��p� ���

��e� On suppose maintenant que le syst�eme G est
�echantillonn�e �a la p�eriode T � ����s et pr�ec�ed�e d�un
bloqueur d�ordre z�ero comme sur la �gure � En
appliquant la m�ethode de discr�etisation avant� pro

poser un correcteur discret pour le processus �echan

tillonn�e�

U�z� � R�d�z�V �z� �R�d�z�Y �z�

��f� De fa�con �a imposer le gain statique du sys

t�eme �echantillonn�e ainsi r�egul�e� on applique une pr�e

commande telle que�

vk � lcyck

Calculer lc de mani�ere �a avoir un gain statique uni

taire
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