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QUESTION 1

[num,den]=ord2(1,0.5);%crée la ft a l'aide du zeta et de wn 
Pdp=tf(num,den)

Pdp = 
 
       1 
   
  s^2 + s + 1 
 
Continuoustime transfer function.

L'instruction « ord2 » nous donne le numérateur et le dénominateur  de la fonction de trans-
fert connaissant la pulsation propre non-amortie et le coefficient d'amortissement.

QUESTION 2

Gdz=c2d(Pdp, 0.5,'zoh')%transmittance discretisee avec une periode de 0.5
sec, zoh signifie BoZ
figure(1) 
step(Pdp,'', Gdz, '')%trace les 2 courbes sur le même graph 
title('Fonction continue et discrete')

Gdz = 
    0.1044 z + 0.08828 
   
  z^2  1.414 z + 0.6065 
 
Sample time: 0.5 seconds 
Discretetime transfer function.

Nous obtenons alors la transformée en z de la fonction de transfert trouvée à la question 1. 
Nous avons tracé la courbe de la fonction de transfert  et celle de sa discrétisation sur le 
graphe ci-dessus.
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QUESTION 3

[numd,dend,Ts]=tfdata(Gdz, 'v')%extrait le numerateur et le denominateur 
de Gdz

numd = 

         0    0.1044    0.0883 

dend = 

    1.0000   1.4138    0.6065 

Ts = 

    0.5000

Nous constatons alors que le numérateur et le dénominateur correspondent bien à ceux de la 
question précédente.

QUESTION 4

Transformons maintenant l'expression de Gdz et exprimons la en fonction de z−1  :

Gdz=
S
E

=
0,1044 z+0,0883

z2
−1,4138 z+0,6065

=
0,1044 z−1

+0,0883 z−2

1−1,4138 z−1
+0,6065 z−2

S×(1−1,4138 z−1
+0,6065 z−2

)=E×(0,1044 z−1
+0,0883 z−2

)

sk−1,4138 sk−1+0,6065 sk−2=0,1044 ek−1+0,0883 ek−2

sk=0,1044 ek−1+0,0883 ek−2+1,4138 sk−1−0,6065 sk−2

Par la suite, nous noterons l'équation récurrente E comme suit :

(E): hk=0,1044 ek−1+0,0883ek−2+1,4138 hk−1−0,6065 hk−2
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QUESTION 5

%Sequence e1k 
e1k=zeros(1,26); 
e1k(2)=1; 
k=(1:24); 
figure(4); 
stem(k,e1k,'b','linewidth',3); 
title('Q5  Sequence e1k') 
%Sequence e2k 
for ii=2:26 
        e2k(ii)=1; 
end 
figure(5); 
stem(k,e2k,'b','linewidth',3); 
title('Q5  Sequence e2k')

Nous obtenons bien les 2 séquences demandées dans l'énoncé.
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QUESTION 6

hkm1=0;hkm2=0;e1km1=0;e1km2=0; 
hk=zeros(1,26); 
for jj=1:26 
    hk(jj)=0.1044*e1km1+0.0883*e1km2+1.4138*hkm10.6065*hkm2; 
    hkm2=hkm1; 
    e1km2=e1km1; 
    e1km1=e1k(jj); 
    hkm1=hk(jj); 
end 
HK=hk 
figure(6); 
stem(k,hk,'b','linewidth',3);hold on; 
stem(k,e1k,'r.','linewidth',3);hold off 
title('Q6  Sequence hk')

Nous obtenons la courbe échantillonnée de la séquence de réponse impulsionnelle
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QUESTION 7

q1km1=0; 
hkm1=0;hkm2=0;e1km1=0;e1km2=0; 
for kk=1:26 
    q1k(kk)=q1km1+hk(kk); 
    q1km1=q1k(kk); 
end 
Q1K=q1k 
figure(7); 
stem(k,q1k,'b','linewidth',3); 
title('Q7  Sequence q1k')

Nous obtenons la courbe échantillonnée de la séquence de réponse indicielle.
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QUESTION 8

q2km1=0;q2km2=0;e2km1=0;e2km2=0; 
q2k=zeros(1,26); 
for ll=1:26 
    q2k(ll)=0.1044*e2km1+0.0883*e2km2+1.4138*q2km10.6065*q2km2; 
    q2km2=q2km1; 
    e2km2=e2km1; 
    e2km1=e2k(ll); 
    q2km1=q2k(ll); 
    e2k(ll)=1; 
end 
Q2K=q2k 
figure(8); 
stem(k,q2k,'b','linewidth',3);hold on; 
stem(k,e2k,'r.','linewidth',3);hold off 
title('Q8  Sequence q2k')

Nous constatons que les séquences q1k et q2k sont les mêmes. Nous avons donc deux mé-
thodes pour obtenir les courbes échantillonnées de la séquence indicielle. 
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QUESTION 9

for mm=1:26 
    q3k(mm)=conv(e2k(mm),hk(mm)); 
end 
figure(9); 
stem(k,q3k,'b','linewidth',3); 
title('Q9  Sequence q3k')

Nous constatons que les séquences hk et q3k sont les mêmes. Nous avons donc deux mé-
thodes pour obtenir les courbes échantillonnées de la séquence impulsionnelle (On remarque 
que la séquence de réponse impulsionnelle,  résolue par un produit de convolution discret 
entre la réponse impulsionnelle et l’échelon unité discret, est la même que la séquence de ré-
ponse impulsionnelle de l’équation récurrente trouvée à la question 6).
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QUESTION 10

figure(10); 
stem(k,hk,'b','linewidth',3);grid on;hold on; 
stem(k,q1k,'r','linewidth',3); 
stem(k,q2k,'y.','linewidth',3); 
stem(k,q3k,'g.','linewidth',3); 
legend('hk','q1k','q2k','q3k'); 
hold off

Le tracé ci-dessus correspond à la superposition des courbes hk, q1k, q2k et q3k. 
hk et q3k se confondent ainsi que q1k et q2k. De plus  q1k et q2k représentent l’échantillon-
nage de la réponse indicielle et hk et q3k représentent l’échantillonnage de la réponse impul-
sionnelle. Les résultats sont donc bien conformes. 
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QUESTION 11

h=0.5:0.5:12; 
figure(11); 
step(Gdz); hold on; 
stem(h,q2k,'r','linewidth',1);hold off; 
legend('Step GdZ','q2k'); 
title('Q11  Step Gdz') 
figure(12); 
impulse(Gdz); hold on; 
Q3k=2*q3k; 
stem(h,Q3k,'r','linewidth',1); 
axis([0 12 0.1 0.6]); 
hold off; 
legend('Impulse GdZ','q3k'); 
title('Q11  Impulse Gdz')

En comparant les résultats  « impulse Gdz » et  « step Gdz » à leurs valeurs échantillonnées, 
nous constatons alors la similitude et la concordance des résultats.
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QUESTION 12

tsim=12; 
sim('C42_TM1_ANSARTVAUTIER_mdl') 
%mettre les bloc en array et pas timeseries 
figure(13); 
plot(t,y1,'r');grid on; hold on; 
plot(t,y2,'b');grid on; 
title('Courbes obtenues avec Simulink') 
legend('y1','y2');hold off;

Résultats sous Simulink :

Résultats sous MatLab :

Nous constatons alors que les résultats sous Simulink sont exactement les mêmes que ceux 
obtenus à la Question 1  avec MatLab.
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QUESTION 13

C42_TM1_ANSARTVAUTIER.doc


	Question 1
	Question 2
	Question 3
	Question 4
	Question 5
	Question 6
	Question 7
	Question 8
	Question 9
	Question 10
	Question 11
	Question 12
	Question 13

