
 

EPF-Lausanne Commande de procédés

 

Laboratoire d’automatique Solution de la série 10

 

1

 

SÉRIE 10

 

Exercice 1

 

Pour stabiliser le système, il faut que tous les pôles de la fonction de transfert
en boucle fermée soient situés dans le demi-plan gauche.

 

a) Régulateur 

 

P

 

On obtient ainsi l’équation caractéristique:

Le critère de Routh-Hurwitz donne les deux conditions nécessaires et suffisan-
tes suivantes: 

On voit ainsi que jouer sur la valeur de 

 

K

 

R

 

 ne suffit pas pour assurer la stabilité.
Il convient d’avoir:

 

b) Régulateur 

 

PD

GR s( ) KR=

GBF s( )
GR s( )G s( )

1 GR s( )G s( )+
------------------------------------

KKR

τ1s 1+( ) τ2s 1–( )
-------------------------------------------

1
KKR

τ1s 1+( ) τ2s 1–( )
-------------------------------------------+

-----------------------------------------------------= =

KKR

τ1s 1+( ) τ2s 1–( ) KKR+
--------------------------------------------------------------=

τ1τ2s2 τ2 τ1–( )s 1 KKR+–+ 0=

τ2 τ1–( ) 0>

1 KKR+– 0>

τ2 τ1 (condition du système)>

KR
1
K
----    (condition du régulateur)>

GR s( ) KR 1 τDs+( )=

GBF s( )

KKR 1 τDs+( )
τ1s 1+( ) τ2s 1–( )

-------------------------------------------

1
KKR 1 τDs+( )

τ1s 1+( ) τ2s 1–( )
-------------------------------------------+

-----------------------------------------------------
KKR 1 τDs+( )

τ1s 1+( ) τ2s 1–( ) KKR 1 τDs+( )+
-------------------------------------------------------------------------------------= =
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On obtient ainsi l’équation caractéristique:

Le critère de Routh-Hurwitz donne les conditions nécessaires et suffisantes
suivantes: 

On voit que l’on peut choisir le régulateur (KR et τD) de façon à satisfaire les
deux inégalités et ainsi stabiliser le système bouclé.

Exercice 2

a) Stabilité avec un régulateur PI

Equation caractéristique:

Conditions nécessaires et suffisantes de stabilité:

et

Comme τI et τ > 0, la condition de stabilité est simplement KRK > 0. Cette
condition signifie que le régulateur doit avoir le bon signe, c’est-à-dire le bon
mode d’action: KR > 0 si K > 0 et KR < 0 si K < 0.

b) Effet d’un retard pur
Pour G(s) = Ke–θs/(τs + 1), l’équation caractéristique devient:

τ1τ2s2 τ2 τ1– KKRτD+( )s 1 KKR+–+ 0=

τ2 τ1– KKRτD+ 0>

1– KKR+ 0>

G s( ) K
τs 1+
--------------=

GR s( ) KR
τIs 1+

τIs
----------------=

1 GRG+ 1 KR
τIs 1+

τIs
---------------- K

τs 1+
--------------+ 0= =

τIτs2 τI 1 KRK+( )s KRK+ +⇔ 0=

τIτ τI 1 KRK+( ), KRK 0>

1 KR
τIs 1+

τIs
---------------- Ke θs–

τs 1+
--------------+ 0=
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Avec l’approximation du retard pur:

l’équation caractéristique devient de nature polynominale:

Conditions nécessaires et suffisantes de stabilité:

ou

ou

qui donnent:

(1)

(2)

La condition (1) exige le bon mode d’action et limite le gain du régulateur en
fonction du retard pur (plus θ est grand, plus faible sera KR).
La condition (2) limite également le terme intégral en fonction du retard pur
(plus θ est grand, plus grand sera τI et donc plus faible sera le terme intégral).

Exercice 3

Le système réactionnel est caractérisé par r = 1 réaction et p = 1 débit d’ali-
mentation. Il convient donc d’écrire n = r + p = 2 bilans pour représenter complète-
ment ce système dynamique:

Bilans molaires pour B et C

(1)

(2)

e θs– 1 θs–≅

τI τ θKRK–( )s2 τI KRK τI θ–( )+[ ]s KRK+ + 0=

τI τ θKRK–( ) 0> KRK τ
θ
---<

τI KRK τI θ–( ) 0>+ τI
KRKθ

1 KRK+
--------------------->

KRK 0>

0 KRK τ
θ
---<<

τI
KRKθ

1 KRK+
--------------------->

dnB

dt
--------- V

dcB

dt
--------- qcB0 VkcB–= =

dnC

dt
--------- V

dcC

dt
--------- VkcB= =
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a) Fonction de transfert
(1) →

(2) →

→ (3)

b) Stabilité du système
La fonction de transfert (3) est de type intégrateur avec un pôle à zéro, d’où
instabilité. En effet, avec une entrée bornée (par exemple un saut échelon de q),
la concentration de C va augmenter indéfiniement (sortie non bornée).

CB s( )V s k+( ) cB0Q s( )=

CB s( )
Q s( )
--------------

cB0/V

s k+
--------------=

CC s( )Vs VkCB s( )=

CC s( )
CB s( )
-------------- k

s
--=

Cc s( )
Q s( )
-------------

CC s( )
CB s( )
--------------

CB s( )
Q s( )
-------------- k

s
--

cB0/V

s k+
--------------

cB0/V

s s/k 1+( )
------------------------= = =


