
Commande de procédés, Test Mai 2009

Nom:

Prénom:

Ex. 1 2 3 4 5 Total
1

Exercice 1 (Modélisation) Soit un réacteur chimique continu avec les
réactions suivantes:

Réaction 1: 2A → B, r1 = k1c
2
A [kmol m−3 h−1]

Réaction 2: B → C, r2 = k2cB [kmol m−3 h−1]

Réaction 3: A+ C → 2D, r3 = k3cAcC [kmol m−3 h−1]

La concentration d’alimentation cA,in est constante. On souhaite réguler la
concentration du produit désiré B en ajustant le débit d’alimentation q [ m3

h−1].

(a) Ecrire les équations dynamiques pour ce système. (Point: 0.6)

(b) Identifier les entrées, les états et les sorties du système. (Point: 0.4)
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Exercice 2 (Linéarisation)

(a) Linéariser le système

ẋ = 2x2
− 3xy + u1 − u3

2, x(0) = 0,

ẏ = y2
− 4u1u2, y(0) = 0,

pour le point de fonctionnement stationnaire correspondant à (ū1=1,
ū2=1) et à des valeurs positives de x̄ et ȳ. (Point: 0.6)

(b) Ce système est-il stationnaire? (Justifier). (Point: 0.2)

(c) Le système est-il initialement au repos à l’état stationnaire calculé? (Jus-
tifier). (Point: 0.2)
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Exercice 3 (Modélisation et fonction de transfert) Soit deux cuves
en série avec un élément de chauffage dans la première cuve. Les pertes de
chaleur sont négligeables.

(a) Modéliser ce système thermique et calculer la fonction de transfert T2(s)
P (s)

.

(Point: 0.6)

(b) On suppose le système à l’état stationnaire. Si la puissance de chauffage
augmente de 1 [kW ], de combien augmentera la température T2 au
nouvel état d’équilibre? (Point: 0.2)

(c) Evaluer la constante de temps dominante de ce système thermique.
(Point: 0.2)
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Exercice 4 (Transformation de Laplace)

(a) Calculer la réponse indicielle du système

Y (s)

U(s)
=

K

(τs + 1)2
(Point: 0.6)

(b) Si τ=0.5 et K=2, quel est le gain statique, la constante de temps dom-
inante et le coefficient d’amortissement de ce système? (Point: 0.4)
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Exercice 5 (Commande) Soit le système bouclé avec un régulateur PI
(KR=1, τI=2) comme indiqué à la figure suivante:
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(a) Calculer la fonction de transfert en boucle fermée M(s)
Mc(s)

(Point: 0.6)

(b) Quel est son gain statique? (Point: 0.2)

(c) Quel est le statisme pour un saut unité de la consigne? (Point: 0.2)

5


