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Syystèèmess du
u Preemier O
Ordrre
Objectiifs
Systèmes du premiier ordre
o Grandeurs caractéristiqques
o Boucle ouv
verte
o Intérêt de laa boucle ferrmée
o Intérêt du Correcteur
C
P
Proportionn
nel
Utilisation du logicciel XCOS





quis
Pré-req



Aspeects temporeels et fréqueentiels des circuits
c
RC
Diaggrammes de Bode

Travail de préparaation
On conssidère le cirrcuit RC sérrie représentté Fig 1 :

Figg. 1 : Circuitt RC


A partirr de la loi des
d mailles, exprimer l’équation différentielle
d
e liant la ten
nsion de
sortie ( ( )) et la tension
t
d’enntrée ( ( )).
)
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Pour une tension d’entrée d’échelon 1 V, tracer la réponse temporelle de la tension
de sortie, vous y ferez figurer la constante de temps ainsi que le temps de réponse à
5 % ( % ).
A l’aide des propriétés de la transformée de Laplace, exprimer la relation liant
( ) et ( ).
Déterminer alors simplement la fonction de transfert ( ) :
( )
( )=
=
( ) 1+
Identifier les constantes et . Que représentent-elles ?
Pour la suite de la préparation, nous considèrerons un système quelconque du
premier ordre avec les valeurs suivantes pour les constantes :
=2




=1

Tracer à main levée le diagramme de Bode du module (exprimé en dB) de cette
fonction de transfert.
Considérons désormais le système bouclé de la Fig. 2 :
Ve(p)

Vs(p))

ε(p)

+

( )=

-

1+

FTBF(p)
Fig.2 : Système en boucle fermée


Exprimer la fonction de transfert en boucle fermée du système :
( )=



Mettre cette nouvelle fonction de transfert sous la forme normalisée suivante :
( )=





( )
( )

1+

A quoi correspondent les nouvelles constantes
et
?
Tracer, toujours à main levée le diagramme de Bode du gain de la FTBF (exprimé
en dB) sur le précédent tracé.
Conclure sur l’intérêt de la boucle fermée (en termes de rapidité et de précision).
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Manipu
ulation
Dans ceette partie, ill vous est demandé
d
de jjustifier au maximum vos
v résultatts expérimentaux en
vous baasant sur la partie
p
prépaaration. Cettte partie doiit être effecttuée rapidem
ment !





A l’aidee de la plaq
que Labdecc et des com
mposants à dispositionn, réalisez un essai
indiciel (tension d’entrée een créneau
u d’amplitu
ude 1 V) et visualisez les
tensionss ( ) et ( ).
Détermiinez alors laa constante de temps , le gain staatique et lle temps de réponse
à 5 % duu montage.
Combieen vaut la frééquence de coupure ( ) du circuitt ?

Simulattion
Dans ceette partie, nous
n
utiliserrons le logicciel Scilab.

Il s’agitt d’un logiiciel open source de calcul num
mérique. Il est disponiible gratuittement à
l’adressse suivante :
http://w
www.scilab
b.org/fr
Nous uttiliserons l’ééditeur grap
phique XCO
OS permettaant la simulaation de sysstèmes dynaamiques.

11.
22.
33.
44.

Penser à créer un réépertoire poour enregistrrer tous voss fichiers
Ouvrir le
l logiciel SCILAB
S
(acccessible dep
puis votre bureau)
b
Ouvrir l’éditeur
l
XC
COS depuis le menu Ap
pplications
2 fenêtrres apparaisssent alors, la premièrre constituee la zone dde dessin où seront
dessinéss les systèm
mes à simuller. La seco
onde (Navig
gateur de paalettes) con
nstitue la
bibliothèque où see trouvent lles différents blocks. Pour
P
réaliseer vos schéémas, de
plus am
mples inform
mations sont disponibless dans l’Annexe 1.

Travail demandé
11.

Systèmee en bouclee ouverte :



Réaliserr le schémaa bloc souss XCOS d’’un systèmee du premiier ordre en
n boucle
ouverte.. Les constaantes sont fiixées : = 2 et = 1
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Vs(p)

Ve(p)
(

( )=

1+

Fig.3 : Boucle Ouverte
O


Le schéma réalisé sous
s
XCOS
S doit ressem
mbler à celu
ui de la Fig.
g.4. Un multtiplexeur
est néceessaire pourr visualiser les 2 signaaux à l’oscilloscope. Ill est aussi impératif
d’utiliseer un block « CLOCK__c » pour fix
xer le tempss d’échantilllonnage.

Fig. 4 : Schémaa XCOS d’un
n système en BO




Spécifieer la durée de
d simulatioon dans le menu
m
Simulaation → SE
ETUP.
Lancer la
l simulatio
on (Simulatiion → Dém
marrer)
Exploiteer alors les allures
a
tempporelles pou
ur déterminer le gain sttatique, la constante
c
de tempps et le temp
ps de réponsse à 5% du système. Les résultats sont ils coh
hérents ?
Pour affficher les coordonnée
c
es des pointts, basculerr en mode « datatip » dans la
fenêtre du
d tracé de l’oscilloscoope.
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22.

Systèmee en bouclee fermée :

Fig. 5 : Scchéma XCO
OS d’un système en BF



Bouclerr le systèmee du premiier ordre éttudié dans la
l partie « Système en
n boucle
ouverte ». De faççon à bouccler le sysstème, il est
e impérattif de rajo
outer un
comparaateur. Le schéma réalissé sous XCO
OS doit resssembler à ceelui de la Fiig.5.





Lancer une nouvellle simulatiion et obseerver la nou
uvelle allurre de la ten
nsion de
sortie.
Quel estt l’ordre de la fonction de transfertt en boucle fermée ?
Détermiiner le gain statique (
) et la co
onstante de temps (
) de la fon
nction de
transfertt en bouclee fermée. C
Comparer ces
c valeurs à celle de la boucle ouverte.
Conclurre.
Modifieer le schém
ma de façonn à observeer l’évolutio
on temporeelle de la sortie
s
du
comparaateur. Comm
ment évoluee cette grandeur ? Pourrquoi ?
Conclurre sur l’intérrêt de la bouucle ferméee.

33.

Améliorration de la
a boucle ferrmée :



Insérer un
u gain enttre la sortie du comparrateur et l’eentrée du syystème. Le nouveau
schéma XCOS doitt ressemblerr à celui de la Fig. 6.
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Fig.6 : IInsertion d’un gain


Pour less valeurs de gain suivanntes :
= 1, 2






Lancer une
u simulattion
Détermiiner les valleurs de la constante de temps et
e du gain statique en
n boucle
fermée.
Comparrer ces valeu
urs à la théoorie.
Regroupper les résulltats dans unn tableau
G
1 …
2
10



10
1

simullation

n
simulation

théorie

thééorie

Conclurre.
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Annexee 1 : Utilisa
ation de XC
COS



Les diffférents com
mposants dee vos schém
mas blocs se
s trouvent dans les différents
d
onglets du « Navigateur de pallettes XCOS
S»:

nt
Composan
Entrée écheelon
Oscilloscoppe
Système linnéaire
Multiplexeuur
Horloge
Gain
Enregistrem
ment des données

Nom
m
STE
EP_FUNCT
TION
CSC
COPE
CLR
R
MU
UX
CL OCK_c
GA
AINBLK_f
WF
FILE_f

glet
Ong
Sou
urces
Sink
ks
Systèmes à tem
mps continu
Rou
utage du siggnal
Gesstion d’évènnements
Opéérations matthématiquess
Sink
ks



Un exem
mple de sch
héma bloc enn boucle ferrmée est don
nné ci-dessoous :



Avant de
d lancer la simulation,, il faut spéécifier la durée de cellee-ci ainsi qu
ue le pas
de tempps d’échantilllonnage :
1. Durrée de la sim
mulation :
Simula
ation→Setup
up→Temps d’intégratio
on final
2. Pas de temps d’échantillonnnage :
CLOCK
K_c→Period
d
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