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1. But :  

Vous allez, au cours de cette séance de TP, utiliser Matlab/Simulink pour simuler et 

étudier le comportement de systèmes échantillonnés. 

Pour chaque partie à traiter, vous devrez tout d’abord déterminer la réponse théorique, 

puis dans un deuxième temps, simuler et retrouver la réponse à l’aide de 

Matlab/Simulink. 
 

 

Première séance 

 

 

2. Discrétisation : 

Soit un système continu défini par sa fonction de transfert : 

 
 

 

 

 

 

 

On souhaite obtenir un modèle échantillonné de ce système. 

 Simuler la réponse indicielle du système en utilisant les deux bloqueurs 

d’ordre zéro et d’ordre un, on prend la période d’échantillonnage T=1s. 

comparez les résultats obtenus. 
 

 
 

 

 Exprimer, dans le cas général, la transformée en z, G(z), du système puis celle 

du système échantillonné avec bloqueur d’ordre zéro, . 

 

G(z)= = 

 

u(t)  y(t)  

 
 

TP N°2 

Régulation numérique 
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 Calculer, dans les 2 cas, l’expression de la réponse indicielle et déterminer à 

partir de Y(z) la valeur initiale ainsi que la valeur finale de la sortie. 

 

 

Réponses indicielles Valeur initiale Valeur finale 

Y(z)=G(z)U(z)=   

Y(z)= U(z)=   

 

 Calculer G(z) et  pour différentes valeurs de la période 

d’échantillonnage T (1; 0,5 et 0,25 s). Précisez à chaque fois la valeur du 

pôle.


T G(z) 
 

Pôle 

1 s    

0,5 s    

0,25 s    


 Simuler les réponses indicielles du système continu et des différents systèmes 

échantillonnés selon le schéma Simulink ci-dessous. Comparez les résultats 

obtenus. 

 
3. Régimes libres : 

3.1 Système du premier ordre du type :  

 


 Déterminer l’équation de récurrence reliant la sortie à l’entrée en fonction de a. 

En déduire l’expression générale de y(kT) lorsque l’entrée est une impulsion 

unitaire. 
 

y(kT)= y(0)=      et y(k)=                      pour k ≥ 1 

 

 Simuler les réponses impulsionnelles de ce système pour les valeurs suivantes 

de a : -1,5; -1 ; -0,5 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 (on prend T=1s).  
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Relever les allures obtenues ainsi que les valeurs des premiers échantillons. 

Conclure sur la stabilité du système en fonction de la variable a. 
 

Pôle k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 

a=-1,5         

a=-1         

a=-0,5         

a=0,5         

a=1         

a=1,5         

 

 

3.2 Système du second ordre du type : 

 
 

 Déterminer l’équation de récurrence reliant la sortie à l’entrée en fonction de 

a1 et a0. En déduire les expressions des 5 premiers échantillons de la réponse 

indicielle. 
 

Equation de récurrence : y(kT)= 

y(0)=       y(1)=       y(2)=       y(3)=       y(4)=       

 

 Simuler, avec Simulink, les réponses indicielles de ce système pour les valeurs 

suivantes de a1 et a0 : (-1,2; 0,35), (-0,4; -0,05) et (-1; 1), on prend T=1s. 

 Relever les allures obtenues ainsi que les valeurs des premiers échantillons et 

indiquer les différents pôles du système en fonction des valeurs choisies pour 

a1 et a0. Interpréter les résultats trouvés. 
 

(a1,a0) y(1) y(2) y(3) y(4) y(5) y(6) y(7) Pôles 

a1=-1,2 

a0=0,35 

       Z1= 

Z2= 

a1=-0,4 

a0=-0,05 

       Z1= 

Z2= 

a1=-1 

a0=1 

       Z1= 

Z2= 

 

 

4. Bouclage : 

Soit un système échantillonné de fonction de transfert : 

 
 

 Déterminer la valeur du gain statique de ce système (calculer  ). 

 Calculer l’expression de Y(z) lorsque l’entrée est un échelon unitaire et 

retrouver l’expression de y(k) en fonction de a et b (pour k>0). 
 

Y(z)= y(k)=                          

 

 Simuler la réponse indicielle unitaire du système pour les valeurs b=-0,5 et 

a=0,8 puis b=-0,5 et a=1.
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B.O Gain statique Pôles 

b=-0,5 et a=0,8   

b=-0,5 et a=1   

 

On effectue un bouclage par retour unitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 Déterminer l’expression de la fonction de transfert en boucle fermée F(z). 

 Déterminer la valeur du gain statique du système bouclé et en déduire la valeur 

de l’erreur statique lorsque l’entrée est un échelon unitaire. 

 Simuler la réponse indicielle du système bouclé pour les valeurs b=-0,5 et 

a=0,8 puis b=-0,5 et a=1.

 Calculer les pôles du système bouclé.


B.F Gain statique Erreur statique Pôles 

b=-0,5 et a=0,8    

b=-0,5 et a=1    


Conclusion ? 

 

 

 

Seconde séance 

 

 
5. Calcul de correcteurs : 

 

5.1 Synthèse par transposition du continu : 

On souhaite asservir par une méthode numérique un système de fonction de transfert : 

 
En analogique, afin d’obtenir une erreur de vitesse de 20% et une marge de phase de 

l’ordre de 45°, on implante un correcteur C(p) de la forme : 

 

 

 
 

 Vérifier par simulation que ce correcteur satisfait les performances du cahier 

des charges en continu. 

Réalisation de la correction à l’aide d’un système numérique : on fait précéder le 

système par un bloqueur d’ordre zéro et suivre par un échantillonneur de cadence 

T=0,3 s. 

 

 

e(k) yc(k) 
   

y(k) 
- + 
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Ensuite déterminer 3 correcteurs numériques à partir du correcteur analogique 

précédent. Pour cela,  utiliser les 3 approximations suivantes : 

 

Discrétisation avant :  

 

D1(z)=K-------------------- 

Discrétisation arrière :  

 

D2(z)=K-------------------- 

Approximation de Tustin :  

(méthode des trapèzes) 

D3(z)=K-------------------- 

 

 Une fois ces 3correcteurs déterminés, simuler pour chacun les réponses 

indicielles obtenues. Comparer les performances trouvées des 3 correcteurs. 

 
5.2 Synthèse directe : 

On souhaite asservir par une méthode numérique un système de fonction de transfert 

F(p). A cet effet, on le fait précéder par un bloqueur d’ordre zéro et suivre par un 

échantillonneur de cadence T. La fonction de transfert en z du système échantillonné 

bloqué est : 

 

 
 

 Ce système est-il stable ? 

 Quel est son gain ? 

 Déterminer l’expression générale de la réponse indicielle unitaire (échantillon 

y(k)) et calculer la valeur des 6 premiers échantillons ainsi que la valeur 

finale. 

 

y(0)=       y(1)=       y(2)=       y(3)=       y(4)=       y(5)= y( = 

 

 Simuler la réponse indicielle du système et vérifier les résultats précédents. 

 

On réalise l’asservissement représenté ci-dessous. Dans un premier temps, 

l’algorithme implanté dans l’ordinateur, représenté par la fonction de transfert C(z), 

est un simple retour proportionnel. Le signal de commande est donc proportionnel au 

signal d’erreur e(k) : u(k)=Ke(k) où K est une constante positive. 

 

 

 

e(k) u(k) yc(k) 
 C(z) 

 

  F(z) 
y(k) 

+ - 
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 Déterminer l’expression de la fonction de transfert du système bouclé et 

simuler la réponse indicielle du système en boucle fermée pour K=0,5. Quelle 

est la nature du système ? 

 Simuler la réponse indicielle du système bouclé pour différentes valeurs de K. 

Déterminé par simulation la valeur limite du gain correspondant à la limite de 

stabilité. 

 Quel est le gain statique du système bouclé pour cette valeur limite du gain ? 

 On choisit K=0,0025. Simuler la nouvelle réponse indicielle. Quelle est la 

nature du système ? 

 

On veut implanter un algorithme tel que, pour une consigne en échelon, le signal de 

sortie devienne égal à la consigne aussi rapidement que possible et sans oscillations de 

la sortie entre les périodes d’échantillonnage : c’est la réponse pile. 

 

Remarque : pour obtenir une réponse pile, il faut que le signal de commande soit 

constant ou nul au bout d’un certain nombre de périodes d’échantillonnage de telle 

sorte que la sortie atteigne son régime permanent en un nombre fini de périodes sans 

oscillations cachées. Par conséquent, le signal de commande doit être un polynôme 

fini en z
-1

, sans intégrateur si  en contient un ou avec intégrateur si  n’en 

contient pas. 

Conditions d’obtention d’une réponse pile  

 Fonction de transfert du système en boucle ouverte :   

T(z)= C(z)F(z) 

 Fonction de transfert du système en boucle fermée :  

 

Condition 1 : L’erreur en régime permanent soit nulle. 

Cette condition se traduit par : 

 

Condition 2 : L’erreur en régime transitoire se limite à un nombre fini d’échantillons. 

Le correcteur C(z) devra donc être tel que sa réponse à la suite des échantillons 

d’erreur soit de durée finie, c'est-à-dire  soit de la forme : 

 

 avec n fini. 
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Comme  et Y(z)=H(z)YC(z), il vient : 

  

Cette expression est un polynôme en z
-1

 si : 

 H(z) un polynôme en z
-1

, 

 H(z) contient tout les zéros de F(z). 

Si   alors la FTBF est de la forme : H(z)=N(z)R(z). 

Ou N(z), D(z), H(z) et R(z) (régulateur) sont des polynômes en z
-1

. 

Le degré de N(z) et fixé par le processus. Pour avoir un transitoire le plus court 

possible, on aura intérêt à prendre R(z) de degré le plus faible possible, condition 

réalisée si ce polynôme est de degré 0, donc R(z)=k (avec k=constante). 

 

 D’après la condition 2, montrer que la fonction de transfert en boucle fermée 

est de la forme : 

H(z) =0,6 k  z
- 1

(1 + 0,9z
-1

) 

 D’après la condition 1, montrer que H(1)=1. Déterminer la valeur de k pour 

que le gain statique en boucle fermée soit égal à 1. 

 Déterminer la fonction de transfert du correcteur C(z) qui permet d’obtenir ce 

résultat. Que remarque-t-on au sujet des pôles et des zéros de ce correcteur ? 

 Ecrire la relation de récurrence qui permet d’obtenir le signal de commande 

u(k) à partir du signal d’erreur e(k). 

 Donner les valeurs de y(k), e(k) et u(k) pour 0 k 2 . Qu’obtient-on pour 

k3 ? 

 
 k=0 k=1 k=2 k=3,4,….. 

y(k)     

e(k)     

u(k)     

 

 Simuler la réponse indicielle du système bouclé et retrouver les résultats 

précédents. 

 

Conclusion ? 

 

 

 

 

 


