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Stabilit�e et calcul d�un r�egulateur num�erique
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Figure �� Syst�eme �electro�m�ecanique

On consid�ere le syst�eme de la �gure �� La masse� m � ��
est d�eplac�ee verticalement �a l	aide d	une poulie actionn�ee
par un moteur �electrique d�eveloppant un couple 
 tel que�


�p� �
�

p �
U �p�

Le bilan m�ecanique du monte charge� tenant compte de
frottements visqueux� b � �� s	�ecrit �la force de pesanteur
n	est pas consid�er�ee� elle est suppos�ee �etre contre balanc�ee
par un contrepoids��
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�� Donner la fonction de transfert� G�p�� de ce syst�eme�

�� Soit une r�egulation proportionnelle telle que�

u�t� � K�yc�t� � y�t��

o�u yc est un signal de consigne et K est le gain du
r�egulateur� Etudier la stabilit�e du syst�eme boucl�e

� par le crit�ere de Routh�

� par la m�ethode du lieu d	Evans�

�� Soit une r�egulation proportionnelle �echantillonn�ee
�T � ���s� telle que d�ecrite par la �gure �� Etudier
la stabilit�e du syst�eme boucl�e

� par le crit�ere de Jury�

� par la m�ethode du lieu d	Evans�
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Figure �� R�egulation num�erique

�� On souhaite asservir ce proc�ed�e de sorte qu	il
pr�esente une erreur de vitesse inf�erieure �a ��� et que
sa marge de phase soit de l	ordre de �D � ��o� On
s	int�eressera ici �a des approches proc�edant par trans�
position en num�erique des m�ethodes analogiques�

� Calculer un r�eseau correcteur par avance de
phase permettant d	obtenir� pour le proc�ed�e
continu� les performances souhait�ees�

� Calculer trois correcteur num�eriques �a partir du
correcteur analogique de la question pr�ec�edente�
a�n d	obtenir des performances analogues pour
le syst�eme discret boucl�e� Les trois approxi�
mations utilis�ees seront la discr�etisation avant�

la discr�etisation arri�ere et l�approximation de

Tutsin�

� Tracer les r�eponses des trois mod�eles discrets
obtenus�
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