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2.2 SLCI Système du 1er ordre 

 

B2 Proposer un modèle de connaissance et de comportement 
Connaissances : Savoir-faire : 

 
Systèmes linéaires continus et invariants : 

- modélisation par équations différentielles 
- calcul symbolique 

Déterminer les fonctions de 
transfert à partir d’équations 
physiques (modèle de 
connaissance) 
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2.2.1 Etude de la gouverne de profondeur d’un airbus  
(d’après concours MP Concours Communs Polytechnique 

2005) 

 

I Présentation : 
 On s’intéresse à la commande asservie de la gouverne de 

profondeur d’un avion de ligne long courrier de type 

Airbus A-380. La gouverne de profondeur de cet avion est 

la petite aile située à l’arrière, qui permet au pilote de 

cabrer ou piquer le nez de l’avion.  

 

 

Le système mécanique est le suivant :  

 
 

Le pilote donne une consigne d’angle )(tp  par l’intermédiaire du manche de pilotage. Si l’angle de 

la gouverne de profondeur )(tg  est différent de )(tp , le moteur électrique reçoit en entrée une 

tension )(tuM , et il se met à tourner d’un angle )(tM , ce qui provoque un allongement de la 

distance (AB), inclinant la gouverne de profondeur, jusqu’à ce que )(tg  tende vers )(tp . Le 

fonctionnement du moteur est régi par l‘équation différentielle :  

)(20)(10
)(

tut
dt

td
MM

M =+ 


 

II Travail demandé : 

1) Déterminer la fonction de transfert 
)(

)(
)(

pM

pM

U
pH


=  .  

2) Déterminer le type et les paramètres caractéristiques de H(p).  

3) Calculer θM(t) pour une entrée en échelon unitaire uM(t).  

 4) Tracer, sur un même graphique, uM(t) et θM(t) en précisant les valeurs particulières des 

courbes.  

  

Gouverne de profondeur 
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2.2.2 Modélisation d’une enceinte chauffante 
d’après un TD de F. Mathurin 

I Présentation : 
Le système représenté ci-contre est chargé de maintenir 

la température d’une enceinte. Le chauffage est assuré 

par un échangeur thermique. Une vanne permet de 

réguler le débit dans l’échangeur. On note ( )t l’angle 

d’ouverture de la vanne, )(tq le débit dans l’échangeur, 

)(1 t la température en sortie d’échangeur, )(t  la température de l’enceinte. 

 

On donne les modèles de connaissance qui régissent le fonctionnement du système : 

• )()( 0 tktq =  (Loi de fonctionnement de la vanne)  

• )(
)(

)( 1
1

11 tqk
dt

td
t =+


  (Loi de transfert de chaleur dans l’échangeur) 

• )(
)(

)( 122 tk
dt

td
t 


 =+ (Loi de transfert de la chaleur dans l’enceinte) 

On suppose que toutes les conditions initiales sont nulles. L’entrée du système est l’angle 

d’ouverture de la vanne ( )t  et la sortie, la température de l’enceinte )(t . 

II Travail demandé : 
1) Traduire dans le domaine symbolique de Laplace, les équations du modèle de connaissance. 

En déduire les fonctions transfert associées. Les faire apparaître sous forme de blocs 

fonctionnels. 

2) Représenter l’ensemble du système par un schéma bloc faisant intervenir les trois blocs 

précédemment définis. 

 

Afin de réguler la température on choisit de motoriser la vanne. On installe un capteur dans 

l’enceinte qui permet de mesurer la température et de la traduire en une tension : )(tumes  il est 

possible de modéliser le comportement du capteur par un gain pur : 02.0=mesK . 

La tension )(tumes est comparée à la tension de consigne )(tuc issue d’un transducteur dont la 

fonction de transfert est notée : )( pT . En fonction de cet écart )()()( pUpUp mesc −=  

amplifié par un correcteur de gain cK , la vanne s’ouvre ou se ferme. Le schéma ci-dessous 

précise l’architecture du système : 
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On donne la fonction transfert du moteur :
p

K

pUm

p
pM

+
==





1)(

)(
)(  

 

3) Représenter par un schéma bloc le système régulé dont l’entrée est la température )(pc . 

4) Quelle doit être la fonction de transfert du transducteur de façon à annuler l’écart )(p

quand la température de consigne et la température de l’enceinte sont égales ? 

2.2.3 Réducteur 

I Présentation : Mise en équation de la fonction de transfert.  

On considère un réducteur de rendement  dont le schéma de principe est donné à la figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 1 : schéma de principe du réducteur 

 

• Le rapport de réduction de ce réducteur est noté r. Il est définit comme étant le rapport de la 

vitesse angulaire 𝜔2(𝑡) de l’arbre secondaire sur la vitesse angulaire 𝜔1(𝑡)  de l’arbre 

primaire : 𝑟 =
𝜔2(𝑡)

𝜔1(𝑡)
 . 

D’autre part dans le cas de ce réducteur à engrenage r se calcule de la manière suivante : 

𝑟 = −
𝑧1

𝑧2
 

Avec z1 et z2  respectivement le nombre de dents de l’arbre primaire et de l’arbre secondaire. 

• Cm1 (t) et Cm2 (t) représentent respectivement les couples présents sur l'arbre primaire et sur 

l'arbre secondaire. L'arbre primaire entraîne l'arbre secondaire. 

II Travail demandé: 
1) Donner l'expression des puissances instantanées P1 (t) et P2 (t), respectivement 

appliquées aux arbres primaire et secondaire. 

2) Exprimer le rapport
)(

)(

1

2

tP

tP
=  en fonction de )()(1 t   ,tC 1m   et de )()(2 t   ,tC 2m   

3) En déduire l'expression de Cm2 (t) en fonction de Cm1 (t) de  et de r.  

Pour les conditions de Heaviside passer l’équation obtenue dans le domaine de Laplace. 

4) Le moment d'inertie de toutes les pièces, ramené sur l'arbre secondaire est J.  

- Le moment de frottement est :  Cf (t) = f. 2 (t)    (1) 

- L’étude dynamique de l’arbre 2 donne la relation : 

dt

td
JtCtC fm

)(
)()( 2

2


=−     (2) 
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• Pour les conditions de Heaviside passer les équations (1) et (2) dans le domaine de 

Laplace. 

• Reproduire et compléter le schéma blocs ci-dessous, en identifiant H1(p), H2(p), 

H3(p), à l’aide des équations symboliques obtenues et de l’équation obtenue à la 

question précédente. 

 

 

 

 

 

 

• Déterminer l'expression de la fonction de transfert 
)(

)(
)(

1

2

pC

p
pH

m


=   

 

• Donner les expressions de la constante de temps et du gain statique du système. 

• Effectuer l'Application Numérique : 

J = 8.10-3 kg.m2 ; f = 0,01 N.m/s ; η = 0,9 ; r = 1/4. 

5) Donner l'expression de la vitesse de régime permanent )(2  à vide, si l’entrée est égale 

à : Cm1 (t) = 0,1.u(t)        [N.m] 

6) Donner le temps de réponse du système à 5% (temps au bout duquel le régime permanent 

est atteint à 5% près). 

2.2.4  Réseau passif. 

I Présentation : 
Soit le réseau passif ci-dessous : 
 

 

II Travail demandé : 

1) Retrouver l’expression de 
)(

)(
)(

pVe

pVs
pH =  

2) La Mettre sous forme canonique  

3) Identifier les paramètres caractéristiques. 

4) Ve (t) est un échelon de 20 V (Ve (t)= 20.u (t)). Donner l’expression de Vs (t). 

5) R = 10   et C = 10 µF, Calculer la valeur de Vs (t) en régime établi c’est à dire lorsque t→ 

(vous pouvez utiliser le théorème de la valeur finale). 

6) Performances : Calculer t5% et )(ts . Que peut-on faire pour améliorer la rapidité, la 

précision ? 

H1(p) 
Cm1(p) Cm2(p) 

+ 
- H2(p) 

Ω2(p) 

H3(p) Cf(p) 
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2.2.5  Réseau passif R1, R2, C. 

I Présentation : 
On donne le circuit électrique ci-contre : 

 

 

On donne les équations suivantes:  

• )(1)(1 tiRtuR = ,  

• )(2)(2 tiRtuR = , 

• = dtti
C

tuc )(
1

)( , 

• )()()()( 21 tutututu CRRe ++= , 

• )()()( 2 tututu CRs +=  

 

II Travail demande : 
 

Q1. Pour les conditions de Heaviside, écrire les images de ces équations dans le domaine de Laplace. 

Q2. Exprimer la fonction transfert 
)(

)(
)(

pU

pU
pH

e

s
1 =  

Q3. On précise que le système peut se mettre sous la forme du schéma bloc suivant : 

 

 

 

Exprimer G1(p) et G2(p) en fonction R1, R2, C et p 

Q4.  Donner l’expression numérique de H1(p). On donne 1 = R2.C = 1 ms ; 2 = (R1+R2).C = 5 ms 

A l’instant t = 0 s, on applique au réseau un échelon de tension de 10 V (Ue(t)=10.u(t)) 

Q5. En appliquant les théorèmes aux valeurs limites, calculer les valeurs initiale et finale de Us(t). 

 

  

 

R1

R2

C

Vs(t)Ve(t)

 

ue(t) us(t) 

+ 
- 

G1(P) G2(P) 
   I(p)  Us(p)  Ue(p) 
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2.2.6 Etude d’un thermomètre 

I Modélisation : (modèle de connaissance) 
1) Présentation : 

La sonde d’un thermomètre peut-être modélisée 

de manière simplifiée par le schéma ci-contre. 

On note : 

• e : température du mesurande 

(température à mesurer). 

• m : température du capteur 

(température mesurée) 

• Q : quantité de chaleur échangée 

entre le mesurande et le capteur. 

 
 

 

 

2) lois de la thermodynamique : 

• La quantité de chaleur (dQ) reçue par le capteur pour une élévation de température d 

est : 

dQ = C . dm    Où C est la capacité calorifique. 

• La quantité de chaleur échangée à travers l’enceinte pendant le temps dt est telle que : 

dQ = k.S.(e(t) - m(t)) . dt 

Où k est le coefficient de convection de l’enveloppe et S la surface d’échange. 

 

3) travail demande : 

3.1) Ecrire l’équation différentielle donnant m (t) en fonction de  e (t). 

3.2) On se place dans les conditions de Heaviside, écrire l’équation précédente dans le domaine de 

Laplace. Ecrire la fonction de transfert : 
)(

)(
)(

p

p
pH

e

m




= . 

Quel est l’ordre de H (p) ? Déterminer les paramètres caractéristiques de H (p) 

3.3) A partir du tableau des transformées inverses, retrouver la réponse temporelle m (t) pour une 

entrée échelon du type e (t)= e . u (t) 

II Identification : (modèle de représentation) 
1) Procédure d’essai : 

Le capteur précédent, initialement à 20°C est brusquement placé dans un courant d’air de 250 

mm/min à 10 °C. Cet essai correspond en fait à un échelon de 10°C. On relève les indications 

suivantes : 
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2) Travail demandé : 

2.1) Tracer la caractéristique de la réponse. Est-elle représentative d’un 

premier ordre ? Si oui justifiez votre réponse. 

2.2) Déduire du tracé de la caractéristique les paramètres caractéristiques 

de la fonction transfert. 

 

  

temps  

[s] 

Température 

capteur )(tm

[°C] 

0 20,0 

5 17,8 

10 16,1 

15 14,7 

20 13,7 

25 12,9 

30 12,2 

35 11,7 

40 11,4 

45 11,1 

50 10,8 

55 10,6 

60 10,5 

65 10,4 
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2.2.7 Système d’impression : 

I Présentation : On s'intéresse à un système d'impression dont le schéma ci-dessous indique le 

trajet du papier. 

 

Asservissement de vitesse du moteur à courant continu : 

On souhaite pouvoir maintenir la cadence d'impression quelles que soient les perturbations. 

On cherche donc à asservir en vitesse la chaîne de puissance de la presse. La chaîne de 

puissance est composée d'un moteur à courant continu, d'un variateur et de trains 

d'engrenages. Dans l'étude suivante, le variateur et les trains d'engrenages ne sont pas pris 

en compte. L'objectif de l'étude est la vérification des performances du moteur. 

Le moteur principal du système est un moteur de la société Leroy Somer type MS1322M dont 

les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

Puissance 
Nominale 

Vitesse 
Nominale 

Couple 
Nominal 

Tension 
Nominale 

Intensité 
Nominale 

Résistance 
d'induit 

12 kW 2320 tr/min 49 N.m 460 V 25,9 A 1,32 Ω 

 

L'étude classique du moteur à courant continu commandé par l'induit donne les équations 

suivantes : 

• Equation électrique : u(t) = R.i(t) + e(t) (L'inductance d'induit est négligée) 

• Equation mécanique : 
dt

td
JtCtC rm

)(
)()(


=−  avec  J = 26 Kg.m². 

• Equations de couplage : Cm (t) = K. i(t) et e(t) = K.(t) 

Nota : les constantes de couple et de force contre-électromotrice sont confondues : K=1,89 

V/(rad.s-1) ou N.m.A-1. 
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II Travail demandé : 
Q1. A l'aide du tableau des caractéristiques du moteur, retrouver la valeur de la constante K  

Q2. En appliquant la transformation de Laplace, mettre le système d'équations sous la forme 

du schéma bloc suivant (à recopier sur votre copie) : 

 
Q3. On considère dans un premier temps qu'il n'y a pas de perturbation (Cr(p)=0). 

Déterminer l'expression littérale de la fonction de transfert en boucle fermée du moteur : 

Fu(p)= Ω(p)/U(p). On exprimera Fu(p) sous forme canonique : 

p

K
pF

m

u
u

+
=

1
)(  

Donner l'expression littérale du gain statique et de la constante de temps. Faire l'application 

numérique. 

Q4. Modèle simplifié de mise en énergie : on applique un échelon de tension d'amplitude  

U0=460 V aux bornes du moteur. Vérifier que la vitesse atteinte en régime permanent est 

bien la vitesse nominale N0 annoncée par le constructeur. 

Q5. En considérant que U(p)=0, on peut mettre le schéma bloc sous la forme ci-dessous pour 

faciliter le calcul de la fonction de transfert en boucle fermée Fr(p)= Ω(p)/ Cr(p) : 

 
Compléter ce schéma bloc en précisant les fonctions de transfert. Déterminer alors 

l'expression littérale de la fonction de transfert Fr(p). On exprimera Fr(p) sous forme 

canonique : 

p

K
pF

m

r
r

+
=

1
)(  

Donner l'expression littérale du gain statique et de la constante de temps. Faire l'application 

numérique. 

Q6. Le système étant linéaire, on peut écrire (théorème de superposition) :  

Ω(p) = Fu(p).U(p)+ Fr(p).Cr(p). 

On applique toujours un échelon de tension d'amplitude 460 V aux bornes du moteur. Celui-

ci ayant atteint la vitesse nominale de 2320 tr/min, les cylindres presseurs se plaquent contre 

les cylindres blanchets provoquant un couple résistant pouvant être modélisé par un échelon 

d'amplitude Cr0=25 N.m. Calculer alors la vitesse de rotation Nr0 (en tr/min) atteinte en 

régime permanent. En déduire l'erreur statique  s=N0 - Nr0. 

 


