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RÉPONSE À UN ÉCHELON 

1-  Positionnement linéaire d’un robot  
Le positionnement linéaire d’un robot est modélisé par sa 
fonction de transfert : 
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xc (t) représente la consigne de position en mm suivant 
l’axe linéaire ; 
x(t) représente la position réelle du robot en mm suivant 
l’axe linéaire. 
 
1. Prévoir la performance de stabilité, puis déterminer un 
modèle simplifié de ce système. 
2. Prévoir la performance de rapidité de ce modèle. 
3. Prévoir la performance de précision de ce modèle. 
 
À t = 0 s , xc(0) =100mm et x(0) = 90mm. 
À t = 0,01 s , on soumet le modèle à une consigne en échelon d’amplitude +100mm. 
4. Tracer en faisant apparaître les points caractéristiques, l’allure de la consigne xc (t) , puis l’allure de 
la sortie x(t) . 

2- Caméra 
La camera PTZ étanche IP68 ZOOM 28X existe en deux 
versions : noir et camouflage Otan. 
Cette camera est dotée d'un socle aimanté ce qui permet 
de la positionner sur un véhicule. 
Elle est commandée en position angulaire à l’aide de 
deux moteurs à courant continu. 
 
Le comportement de la caméra en orientation suivant 
l’axe vertical, est modélisé par la fonction de transfert : 
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θc(t) représente l’angle de consigne en ° par rapport au plan horizontal ; 
θ(t)  représente l’angle atteint en ° par rapport au plan horizontal. 
 
1. Prévoir la performance de stabilité, puis déterminer un modèle simplifié de ce système. Si 
nécessaire, indiquer le nombre de dépassement >1%, les valeurs des dépassements relatifs ainsi 
que la valeur de la pseudo-période. 
2. Prévoir la performance de rapidité de ce modèle. 
3. Prévoir la performance de précision de ce modèle. 
 
On suppose θc(0) = θ (0) = 0°  
À t= 0s , on soumet le modèle à une consigne en échelon d’amplitude 20° 
 
4. Tracer en faisant apparaître les points caractéristiques, l’allure de la sortie θ(t) . 
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3-. Banderoleuse à plateau tournant  
Des colis livrés par une entreprise sont protégés à l’aide d’un film 
transparent mis en place par une banderoleuse à plateau 
tournant. 
Pour limiter les effets dynamiques qui pourraient endommager le 
contenu des colis, on désire contrôler l’accélération γ(t) d’un point 
situé sur la périphérie du plateau tournant, à partir d’une 
consigne d’accélération γc(t). 
On pose Γ(p) la transformée de Laplace de l’accélération γ(t). 
On modélise le système par la fonction de transfert H(p) : 

 
 

On suppose γc(0).= γ(0). = 0. 
À t = 0 s , on soumet le modèle à une consigne en échelon 
d’amplitude + 2 200 m.s-2. 
 

Premier réglage 

Suite à un premier réglage, le comportement du système est modélisé par 
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avec a1 = 0,95  et   b1 = 0,7 s  
 

1. Prévoir la performance de stabilité de ce réglage. 
2. Prévoir la performance de rapidité de ce réglage. 
3. Prévoir la performance de précision de ce réglage. 
4. Tracer l’allure de γ(t)  en précisant les points caractéristiques. 
 

Deuxième réglage 

Suite au deuxième réglage, le comportement du système est modélisé par  
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Avec  a2 = 0,98 ; b2 = 1s  et c2 = 0,1 s2 
 

5. Prévoir la performance de stabilité de ce réglage. 
6. Prévoir la performance de rapidité de ce réglage. 
7. Prévoir la performance de précision de ce réglage. 
8. Tracer l’allure de γ(t)  en précisant les points caractéristiques, sur le même graphe que celui de 
premier réglage. 
9. Conclure en comparant au premier réglage. 
 

Troisième réglage 

Suite au troisième réglage, le comportement du système est modélisé par 
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Avec  a3 = 1 ; b3 = 0,62 s  et c3 = 0,2 s2 
 

10. Prévoir la performance de stabilité de ce réglage. 
11. Prévoir la performance de rapidité de ce réglage. 
12. Prévoir la performance de précision de ce réglage. 
13. Tracer l’allure de γ(t) en précisant les points caractéristiques, sur le même graphe que celui des 
autres réglages. 
14. Conclure en comparant aux deux autres réglages. 
 
Dans un système, les réglages permettent d’améliorer les performances. 
En général, on ne peut pas optimiser un critère de performance sans en dégrader un autre. 
On cherchera donc à trouver le meilleur compromis entre précision, rapidité et stabilité en fonction 
des attentes du cahier de charges du système. 


