
Systèmes dynamiques —– Contrôle continu, Avril 2012

Nom:

Prénom:

Ex. 1 2 3 4 Total

Exercice 1 (2 points)

Le système dynamique représenté à la figure ci-dessous est soumis à la force extérieure F (t). Cette
force est appliquée à l’extrémité d’un levier de longueur L qui pivote autour du point d’appui O. Les
frottements visqueux sont caractérisés par les coefficients f1 et f2 et le levier est rigide et sans masse.

O

Le système est initialement au repos avec le levier en position horizontale (θ = 0). Les déplacements
x1, x2, x3 et l’angle θ sont supposés petits.

a. Ecrire les équations de mouvement en mettant en relation la force F , le déplacement x1 de la
masse M et la position angulaire θ du levier.

b. Identifier les grandeurs caractéristiques (entrée, sortie, états, paramètres) du système.

c. Etablir le modèle d’état du système dynamique, la sortie à considérer étant le déplacement x1

de la masse M .
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Exercice 2 (1 point)

Un pendule inversé est représenté ci-dessous.

θ

m

F

x

l

M

Les équations dynamiques de ce système peuvent être écrites sous la forme:

ẍ = h(m,M, l, θ, θ̇, F ),

θ̈ =
1

l

(

h(m,M, l, θ, θ̇, F ) cos θ + g sin θ
)

,

où h(·) est une fonction non linéaire.

a. Choisir un vecteur d’état pour ce système.

b. Ecrire le modèle d’état en considérant l’entrée F et la sortie θ.

c. Est-ce que le point de fonctionnement F = 0, x = 2, ẋ = 0, θ = 0, θ̇ = 0 correspond à un
état stationnaire du système, sachant que h(m,M, l, θ = 0, θ̇ = 0, F = 0) = 0 ? (Justifier)

d. Linéariser le modèle d’état autour du point de fonctionnement correspondant à F = 0, x =
0, ẋ = 0, θ = 0, θ̇ = 0, c’est-à-dire écrire les matrices A,B,C,D en fonction des paramètres
m,M, l sachant que

∂h

∂θ
=

mg

M
,

∂h

∂θ̇
= 0,

∂h

∂F
=

1

M
.
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Exercice 3 (1 point)

On considère le circuit électrique RC schématisé dans la figure ci-dessous.

u(t)

i(t)
C = 1 F

R = 1 Ω y(t)

v

La loi de Kirchoff donne:

u(t) = vo +
1

C

∫

t

0

i(τ)dτ +Ri(t)

avec vo = 1 V la tension aux bornes de la capacité au temps initial. De plus u(t) = 2e−t.

a. Etablir l’équation différentielle liant l’entrée u(t) à la sortie y(t).

b. Calculer les valeurs initiales u(0) et y(0).

c. Calculer y(t) à l’aide de la transformée de Laplace.
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Exercice 4 (1 point)

Une balance mécanique permet de déterminer la masse m d’un objet déposé sur un plateau. La
mesure est déduite de la compression résultante x du ressort.

Balance à vide

Plateau

x

k

m

Balance chargée

f

L’excitation u(t) de ce système se présente sous la forme d’un échelon de force de la forme:

u(t) = mg ǫ(t)

où g est l’accélération terrestre. La dynamique de la balance chargée est régie par l’équation différentielle:

mẍ(t) = u(t)− kx(t)− fẋ(t).

a. Calculer X(s).

b. A l’aide du théorème de la valeur finale, déterminer la constante d’élasticité du ressort pour
que la mesure d’une masse de 1 kg engendre une compression de 0.01m (après stabilisation de
la mesure).

c. Calculer x(t) pour la valeur de k déterminé au point b et pour f = 32 Ns/m.
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