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Objectifs et consignes

Ce cours d’automatique linéaire concerne des notions fondamentales qui prennent tout leur sens dans
la licence pro SARII. L’objectif est de trouver une méthode commune à divers systèmes (électriques,
mécaniques, mécatroniques, chimiques ...) permettant d’en contrôler le fonctionnement, principale-
ment en contrôlant l’effet sur la sortie pour une entrée ou commande donnée. Ce cours est composé
de 4 chapitres découpés en :

— Cours : contenant les définitions, et les démonstrations des notions fondamentales propre à
chaque chapitre. Le cours est présenté sous la forme de diapositives à compléter par des
prises de note en classe. Ce cours doit être appris.

— travaux dirigés : dont une majorité sera traitée en classe, sous la forme d’exercices par diffi-
culté croissante.

— Travaux pratiques : fait en présentiel sur une durée de 4 heures par TP.
Ce cours comporte également en annexe un formulaire reprenant des notions utiles pour ce cours.
Nous ne reviendrons pas en cours sur ces notion que vous devez connaitre et maitriser.
Cet enseignement est évalué :

— en séance de TP : sur le travail et comportement en séance ainsi que sur un compte rendu.
Pour rappel, un compte rendu doit comporter un rappel de la manipulation effectuée, les cal-
culs menés et une analyse des résultats.

— par un devoir surveillé final : ce devoir surveillé est d’une durée de 2 heures, sans docu-
ments. La calculatrice sera autorisée. L’évaluation portera sur les 4 chapitres, et comportera
des questions de cours ainsi que des questions similaires à celles vues en travaux dirigés.

— par d’éventuelles interrogations : ces interrogations ne seront pas annoncées. Elle portent
sur des notions de cours et leurs application directe.
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Modélisation des systèmes linaires et schémas
bloc

Cours

qu’est-ce qu’un asservissement ?

Définition :
un asservissement est un système dont l’objet principal est d’atteindre le plus
rapidement possible sa valeur de consigne et de la maintenir, quelles que
soient les perturbations externes.

un exemple :
Nécessite de :

connaitre le système à asservir,

choisir un correcteur adapté
au cahier des charges,

calculer les paramètres du
correcteur choisi.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 2 / 25
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Programme

IMPORTANT : pré-requis

l’automatisme repose sur un formatlisme mathématique, assez simple. Mais
vous devez maitriser :

le développement/factorisation,

les calculs sur polynomes,

les calculs sur les fractions,

les nombres complexes.

ces points ne seront pas revus dans ce cours.

Programme

systèmes linéaires et schémas blocs,

transformée de Laplace,

systèmes du premier ordre,

systèmes du second ordre,

asservissement : comparaison des différents correcteurs,

asservissement : notion de stabilité.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 3 / 25

Evaluation

programme chargé sur une courte période !

sont prévus

4 TP, notés (compte-rendu à rendre en fin de séance),

1 DS, d’une durée de 2 heures, en fin de module.

Rmq : une interrogation écrite n’est pas à exclure... but : vérifier des
connaissances.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 4 / 25
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Plan du cours n.1

1 Modélisation des systèmes linéaires
Systèmes linaires
Espaces d’étude et transformée de Laplace
Fonctions de transfert

2 Schémas Blocs
Formalisme
Opérations sur les blocs

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 5 / 25

Modèle général d’un système

Système = boite noire

système

Définition très générale

le système peut être de n’importe quelle nature (électrique, mécanique,
chimique, hydrolique...)

le système peut comporter une ou plusieurs entrées,

le système peut éventuellement avoir des (non représentées
ici).

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 6 / 25
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Approche mathématisée

nécessité de trouver un formalisme mathématique pour étudier ces systèmes :
les signaux d’entrée dépendent du temps (variable t)

cas d’un système à une seule entrée/sortie

système

Définition très générale

t est la variable

les signaux e et s ont leur unité propre, potentiellement différentes.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 7 / 25

Systèmes linéaires

Connaitre un système, c’est pouvoir calculer sa sortie connaissant son entrée
On s’intéressera par la suite aux systèmes linéaires. Ces systèmes sont

caractérisés par une équation de la forme :

Equation : liant les fonctions et leurs dérivées successives,

rassurez vous : formalisme bien trop complexe pour faire des calculs en
automatiques

On va donc chercher une autre représentation mathématique, afin de
simplifier les calculs

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 8 / 25
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Domaines d’étude

Premier espace d’étude : domaine temporel

variable t

essais sur le systèmes simples :

trop lourd en terme de calcul.

Second espace d’étude : domaine fréquenciel

variable f en

ω =

essais sur le systèmes réalisables ( )

calculs possibles mais dans le domaine complexe (C)

pour les calculs : on utilise un troisième espace pour simplifier les calculs→ le
domaine de

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 9 / 25

Domaine/transformée de Laplace

la variable de l’espace de Laplace est notée p. on peut poser :

p =

où 2 = −1

on transforme un signal s (t) en S (p) dans le domaine de Laplace en utilisant la
transformé de laplace L . On note :

S (p) =

et

s (t) =

La transformée de Laplace est (pour nous) un artifice de calcul

il est possible de poser la définition mathématique de la transformée mais
équation superflue,

représentation physique de l’espace difficile à construire.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 10 / 25
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Passages d’espaces

Prenons un signal s, on peut passer de n’importe à n’importe quel esapace :

Domaine

Temporel

s (t)

t le temps

Domaine

Fréquenciel

S (f )

f la fréquence

Domaine de

Laplace

S (p)

où F est la transformée de Fourier,

où L est la transformée de Laplace

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 11 / 25

Propriétés de la transformée de Laplace

soient s1 (t) et s2 (t) deux signaux, S1 (p) et S2 (p) leur transformée de Laplace
respective, soit k une constante (k ∈ R)

nom propriété
linéarité L {ks1 (t)} =

L {s1 (t) + s2 (t)} =

dérivée L

{
d
dt

s1 (t)
}

=

primitive L
{∫ t

0 s1(u)du
}
=

retard L {s1 (t − τ)} =
théorème de la valeur initiale lim

t→0
s1(t) =

théorème de la valeur finale lim
t→+∞

s1(t) =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 12 / 25
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Exemple de système et sa transformée

Pour rendre toutes ces définitions plus concrètes prenons un système très simple
R

ir

C

ic

i = 0

e (t) s (t)

l’entrée e est la tension aux bornes du circuit RC,

la sortie s est la tension aux bornes de la capacité.

objectifs : retrouver l’équation du système dans le domaine temporel puis dans
le domaine de Laplace

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 13 / 25

Exemple : domaine temporel

R
ir

C

ic

i = 0

e (t) s (t)

de manière immédiate on a : ic (t) = et comme i = 0, on a : ir (t) =

la tension aux bornes de la résistance vr =
en utilisant la loi d’Ohm vr =

En combinant avec la première ligne e (t)− s (t) =

⇒ e (t) =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 14 / 25
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Exemple : passage en domaine de laplace

On a obtenu l’équation différentielle du système :

e (t) =

On utilise donc la transformée de Laplace et ses propriétés :

L {e (t)} =

En utilisant la linéarité on obtient :

puis la propriété sur les dérivées (avec condition initiales nulles)

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 15 / 25

et dans le domaine fréquenciel ?

On pourrait également utiliser les impédances complexes (ZR = R et

ZC = ). En utilisant un diviseur de tension :

S (ω) =

En utilisant un produit en croix on obtient :

E (ω) =

ce qui est bien la même équivalent à l’équation précédement trouvée (rappel
p = ω):

E (p) =

Remarques :

Les impédances complexes sont les transformées de Fourier des relations
dérivées tension/courant,

on peut faire la même chose dans l’espace de Laplace :

Zcapacit (p) = et Zinductance (p) =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 16 / 25
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Fonction de transfert

représentation en bloc du système :

E (p)
H (p)

S (p)

On parle du système H, où H est définie mathématiquement par :

H (p) =

Rmq 1 : H peut avoir une unité,
Rmq 2 : H est la caractéristique de transfert de l’entrée vers la sortie, on parle
de fonction de transfert

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 17 / 25

Fonction de transfert : forme mathématique

dans le domaine, l’équation différentielle du système ressemblait à :

Pour passer dans le domaine de Laplace, on suppose les conditions initiales
nulles. On obtient l’équation :

⇒

Une fonction de transfert se met donc sous la forme :

H (p) =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 18 / 25
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Fonction de transfert : vocabulaire

On parle de fonction de transfert sous forme canonique si le coefficient d’ordre
0 au dénominateur vaut 1 :

Toute fonction de transfert peut se mettre sous forme canonique,

si la fonction n’est pas sous forme canonique, alors il sera plus difficile de
prévoir son comportement.

On parle de l’ordre du système pour désigner

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 19 / 25

Retour à l’exemple précédent

R
ir

C

ic

i = 0

e (t) s (t)

On avait trouvé l’équation :

E (p) =

cette équation devient pour la fonction de transfert H :

H (p) =

cette fonction de transfert est déjà sous forme ,
c’est un système du ordre (il y a un terme en mais pas en ).

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 20 / 25
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Fonction de transfert :

Non démontré ici :
si l’ordre du système est supérieur à 2, il est généralement possible de factoriser
les numérateurs/dénominateurs

on peut donc "simplifier" un système d’ordre important en une cascade
d’ordres plus faibles,

seuls les systèmes du premier et second ordre seront étudiés en détail.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 21 / 25

Schémas blocs

La représentation des systèmes par blocs permet de créer des systèmes.

E (p)
H (p)

S (p)

Attention

contrairement à un schéma électrique, le sens entrée/sortie est précisé par les
flèches.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 22 / 25
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Schéma bloc : addition

On défini également deux blocs pour l’addition et la soustraction, avec
plusieurs entrées et une seule sortie :

e1 s1

e2+

s1 =

e1 s1

e2−

s1 =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 23 / 25

Opérations sur les blocs (1/2)

Mise en cascade (attention : 6= mise en série) : cf. exercice 1

H1 H2
e1 e2 s

La fonction de transfert/Gain équivalent(e) H ′ est :

H ′ =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 24 / 25
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Opérations sur les blocs (2/2)

Contre-réaction (attention : 6= mise en parallèle) : cf. exercice 2

A

β

e ε s
−

r

La fonction de transfert/Gain équivalent(e) H ′ est :

H ′ =

Cette configuration est très importante en automatique, et correspond à un
système bouclé qui forme la base d’un système asservi.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 25 / 25
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Travaux Dirigés

Exercice 1 : association en cascade
On considère le schéma suivant :

H1 H2
e1 e2 s

1. Simplifier le schéma en calculant le gain équivalent.

Exercice 2
On parle souvent, et on étudiera plus tard, des systèmes bouclés. :

A

β

e ε s
+

r

schéma 1

A

β

e ε s
−

r

schéma 2

1. On cherche à déterminer la fonction de transfert de la boucle complète du schéma 1. Pour
cela nous procéderons par étapes : Exprimer s en fonction de e1.
(a) Exprimer s en fonction de ε.
(b) Exprimer r en fonction de s.
(c) Exprimer ε en fonction de e et r.
(d) En déduire la fonction de transfert H = s

e

2. Mener le même raisonnement sur le schéma 2. NB : cette configuration est reprise
dans le cours et correspond à un schéma en contre-réaction

Exercice 3
On considère le schéma suivant :

17



F

M

G H

L

e +
+

−

1. Calculer la fonction de transfert H du schéma.

Exercice 4 : Système à double boucle
On considère le schéma suivant :

A (p) B (p)e + + −
−

s

1. Calculer la fonction de transfert H du schéma.

2. On donne :
A (p) = 3

p+ 1
et

B (p) = 2
p

donner H (p) sous forme canonique.

Exercice 5 : Système à retour régulé
On considère le schéma suivant :

A (p)

B (p)

e +
−

+

s

−

1. Calculer la fonction de transfert H du schéma.

18



2. On donne :
A (p) = 5

2 + 4p
et

B (p) = 2
p+ 2

donner H (p) sous forme canonique.

Exercice 6 : Calcul d’une fonction de transfert électrique
On considère le schéma électrique suivant :

C

R LVin Vout

1. Calculer la fonction de transfert du schéma sous forme canonique.

2. De quel ordre est ce système ?

Exercice 7 : Mise en équations d’un système d’amortissement
mécanique
On cherche à mettre sous la forme d’un système à étudier un amortisseur de voiture. Une
illustration et un schéma mécanique du système sont donnés ci dessous :

aaaaa

λ k

M

z(t)

0

Fe

Ce système est composé d’un ressort d’une raideur k, soumis à une force FR, et d’un d’un
amortisseur de frottement visqueux λ, soumis à une force de FA. La voiture est modélisée par
une masse M . les aspérités de la route peuvent être modélisées par des forces appliquées au
contact entre la route et la roue du véhicule. On cherche ici à modéliser le changement de
position z (t) de la voiture par rapport à sa position d’équilibre (lorsque la route est totalement
plate). A titre de rappel, on donne :

{
FR = λ · vz

FA = k · z

19



où vz est la vitesse selon l’axe z. Afin de simplifier l’étude (et de ne pas prendre la masse du
véhicule pour une perturbation...) on posera :

FT = Fe +Mg

1. Dans le domaine temporel :
(a) Faire le bilan des forces qui s’appliquent sur le le système.
(b) En utilisant le principe fondamental de la dynamique, trouver l’équation différentielle

du système.
(c) Quel est l’ordre du système étudié ?

2. On passe le système dans le domaine de Laplace :
(a) On modélise le système par un bloc permettant d’étudier le déplacement de la voiture

par rapport à la route ; représenter ce système par un schéma bloc simple.
(b) On note H (p) la fonction de transfert, donner la définition de H.
(c) déduire de l’équation différentielle trouvée précédemment la fonction de transfert du

système
(d) On propose de mettre la fonction de transfert sous une forme normalisée :

H (p) = K

1 + 2m
ω0
p+ p2

ω2
0

en déduire les expressions de K, m et ω0

20



TP 1 : Familiarisation au calcul sur les fonctions de transfert

Ce TP a un double objectif :

• vous familiariser avec le logiciel Matlab, qui permet de faire du calcul numérique et égale-
ment du calcul sur des fonctions de transfert,

• étudier les systèmes du premier et second ordre, dont les fonctions de transfert
sont à connaitre !

Vous pouvez rendre les scripts réalisés sur Matlab (au lieu de les recopier) par email en fin de
TP à l’adresse : florian.kolbl(a)u-cergy.fr (remplacer le (a) par @).

1 Familiarisation avec Matlab
Le logiciel Matlab est un environnement qui permet de faire du calcul numérique et qui est
très utilisé en bureau d’étude pour les domaines de l’ingénierie (électrique, mécanique...). Deux
outils seront utilisés principalement :

• des scripts : ce sont des fichiers textes d’extension ’.mat’ qui continennent une succession
de commandes, exécutés dans la fenêtre principale de Matlab,

• Simulink : qui est un outil graphique permettant de saisir un schéma bloc et de le simuler
dans le domaine temporel en particulier.

Pour ce TP sur machine, en plus de l’aide de l’enseignant, rien ne vous interdit l’utilisation
d’internet, en particulier l’aide en ligne de Matlab contenant de nombreux exemple. L’utilisation
judicieuse du copier-coller n’est pas non plus interdite.

1.1 Utilisation des scripts
On pose les deux fonctions de transfert suivantes :

H1 (p) = (p− z1)
(p− p1) white H2 (p) = G(p− z2)

(p− p2)(p− p3)

Où z1 = −1, p1 = −2,p2 = −4,p3 = −1,z2 = −2 et G = 10.

1. Créer un script dans lequel ces deux fonctions de transfert seront par la suite simulées. Vous
prendrez soin en début de script de fermer d’éventuelles fenêtres ouvertes, et d’effacer les
variables existantes.

2. Dans ce même script :

21



(a) Créer la fonction de transfert H1. De quel ordre est ce système ?
(b) Affichez la réponse à un échelon de H1.
(c) Affichez le diagramme de Bode de H1.

3. Toujours ce même script :
(a) Créer la fonction de transfert H2. De quel ordre est ce système ?
(b) Affichez la réponse à un échelon de H2.
(c) Affichez le diagramme de Bode de H2.

4. On cherche à étudier le schéma défini ci-dessous :

H1 (p) H2 (p)
E (p) ε (p) S (p)

−

(a) Sur papier, exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte du système :

FTBO (p) = S (p)
ε (p)

en fonction de H1 et H2 puis en leur substituant la fonction de transfert en p.
(b) Dans le script, créer la fonction de transfert correspondante.
(c) Afficher la réponse à un échelon et le Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte.
(d) Quel est l’ordre du système en boucle ouverte ?
(e) Sur papier, exprimer la fonction de transfert en boucle fermée du système :

FTBF (p) = S (p)
E (p)

en fonction de H1 et H2

(f) Dans le script, créer la fonction de transfert correspondante.
(g) Afficher la réponse à un échelon et le Bode de la fonction de transfert en boucle fermée.
(h) Quel est l’ordre du système en boucle fermée ?

1.2 Utilisation de Simulink

5. On reprend les mêmes fonctions de transfert que dans la partie précédente.
(a) Créer le fichier de simulation pour H1 et simuler la réponse à un échelon de ce système.

Quel temps de simulation avez vous utilisé ?
(b) Créer le fichier de simulation pour H2 et simuler la réponse à un échelon de ce système.

Quel temps de simulation avez vous utilisé ?
(c) Utilisez les deux blocs des sous-question précédentes pour créer le système en boucle

ouverte correspondant à au schéma de la partie précédente. Relever la réponse à un
échelon. et comparer le résultat à celui obtenu à l’aide du script.

22



(d) Simuler la réponse à un échellon du système complet en boucle fermée et comparer le
résultat à celui obtenu à l’aide du script.

2 Caractérisation des systèmes du premier et deuxième ordre

L’avantage des logiciels de simulation est de donner un apperçu rapide des réponses temporelles
et fréquentielles des systèmes. Nous utiliserons (et réutiliserons) Matlab pour éviter des calculs
lorsque cela est possible. Dans la suite de ce TP, nous utiliserons le logiciel plutôt qu’un système
réel pour observer les propriétés de certains types de systèmes.

2.1 Systèmes du premier ordre

Les systèmes du premier ordre ont une fonction de transfert de la forme :

H (p) = K

1 + τp

6. Sans simulation requise :
(a) Comment s’appelle le paramètre K ?
(b) Comment s’appelle le paramètre τ ? Quelle est son unité ?

7. Créer un script Matlab qui :

• ferme les fenêtre ouvertes, efface les variables existantes,
• contient deux lignes sur lesquelles on défini K et τ (par défaut mettre les valeurs à 1),
• défini automatiquement la fonction de transfert du premier ordre étudiée,
• affiche sa réponse à un échelon,
• affiche son diagramme de Bode.

8. Simuler le système du premier ordre et compléter les tableaux suivants :
NB : les plus rapide pourront modifier le script pour afficher l’ensemble des résultats sur
une seul figure.
(a) Pour la réponse temporelle à un échelon :

limt→∞ s (t)

K = 0.5

K = 1

K = 2

K = 5

K = 10

En déduire la méthode de mesure temporelle de K.
(b) Pour la réponse fréquencielle, sur le diagramme de Bode :
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limω→0GdB (ω)

K = 0.5

K = 1

K = 2

K = 5

K = 10

En déduire la méthode de mesure fréquentielle de K.

9. On prendra pour cette question K = 1. On définit t63 et t95, les temps auquel le signal de
sortie atteint respectivement 63% et 95% de leur valeur finale. On définit également ωc la
pulsation à laquelle le système du premier ordre a une phase de −45◦. Simuler le système
du premier ordre et compléter le tableau suivant (même remarque pour les plus rapides) :
(a) Pour la réponse temporelle à un échelon :

t63 t95

τ = 0.1

τ = 0.5

τ = 1

En déduire les méthodes possible pour déterminer τ sur la réponse à un échelon.
(b) Pour la réponse fréquentielle, sur le diagramme de Bode :

ωc limω→0GdB −GdB (ωc)

τ = 0.1

τ = 0.5

τ = 1

En déduire les méthodes possible pour déterminer τ sur un diagramme de Bode.

2.2 Systèmes du second ordre

Les systèmes du premier ordre ont une fonction de transfert de la forme :

H (p) = K

1 + 2m
ω0

p+ p2

ω2
0

10. Sans simulation requise :
(a) Comment s’appelle le paramètre K ?
(b) Comment s’appelle le paramètre τ ? Quelle est son unité ?
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(c) Comment s’appelle le paramètre m ? Quelle est son unité ?

11. Les systèmes du second ordre sont plus complexes à apréhender que les systèmes du premier
ordre. Nous reverons les systèmes du second ordre en détail en cours, cependant l’intérêt de
Matlab est que l’on peut afficher rapidement des courbes et les comparer. Créer un premier
script qui :

• ferme les fenêtre ouvertes, efface les variables existantes,
• contient trois lignes sur lesquelles on défini K et ω0 et m par défaut mettre les valeurs
à 1),
• défini automatiquement la fonction de transfert du second ordre étudiée,
• affiche sa réponse à un échelon,
• affiche son diagramme de Bode.

12. A partir du script de la partie précédente, créer un second script qui affiche sur UNE SEULE
FIGURE le diagramme de bode du second ordre pour K = 1, ω0 = 1 et pour les valeurs
suivantes de m ∈ [0.5, 0.7, 0.9, 1.0, 2.0, 5]
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Identification des systèmes du premier et second
ordre
Cours

Rappels du cours précédent

système linéaire

représenté par un bloc, à une entrée une sortie,

modélisé mathématiquement par une ,

possibilité de calculer la fonction de transfert d’un schéma.

Fonctions de transfert
donnée dans (variable p, ou s sous matlab),

toujours sous la forme d’une , avec un au numérateur, et
un au dénominateur.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 2 / 18
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Objectifs de ce cours

Objectif 1 : caractériser un système

→ comment obtenir les valeurs numériques de la fonction de transfert ? quelles
mesures/essais réaliser ?

Objectif 2 : connaitre les systèmes de base

étude des systèmes du premier ordre,

étude des systèmes du second ordre.

Attention : beaucoup de par coeur, certaines notions sont indispensables à
connaitre.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 3 / 18

Plan du cours n.2

1 Caractérisation d’un système
Domaine temporel
Domaine fréquentiel

2 Systèmes du premier ordre

3 Systèmes du second ordre

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 4 / 18
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Rappel 1/2 : espaces d’étude.

Espace de laplace

pas de sens physique simple ⇒

Espace temporel

inadapté au calcul : équations différentielles !

adapté à la mesure :

Espace fréquentiel
calcul possible mais en complexe (p = ),

adapté à la mesuer : .

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 5 / 18

Rappel 2/2 : formalisme adopté

On cherche à modéliser un bloc sous la forme :

E (p)
H (p)

S (p)

on note les signaux d’entrée sortie:

E (p) et S (p) dans l’espace de Laplace,

e (t) et s (t) dans l’espace temporel,

E (ω) et S (ω) dans l’espace fréquentiel.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 6 / 18
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Réponse à un échelon (1/2)

Nous utiliserons une technique classique de mesure dans le domaine temporel :

Réponse du système à un échelon unitaire

t

e

1

L’étude de la sortie permet de retrouver du système.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 7 / 18

Réponse à un échelon (2/2)

Attention !!!!

En pratique :

On utilise un générateur qui délivre un signal :
⇒ attention à ce que la fréquence ne soit pas trop élevé pour regarder
l’ensemble de la réponse jusqu’à ce que

Si :
si la valeur initiale n’est pas nulle : il faut

si l’échelon n’est pas unitaire : il faut
, le système est linéaire.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 8 / 18
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Diagramme de Bode : théorie

On place en entrée une fréquence unique : signal sinusoïdal, d’amplitude fixe
dont on fait varier la fréquence.

⇒ Pour un système linéaire, la sortie est également sinusoïdale, de même
fréquence que l’entrée.

Comme , on peut exprimer la fonction de transfert sous forme complexe
:

H (ω)

qui est un nombre complexe

Tracer le diagramme revient à tracer ce nombre complexe sous la forme de
son module en échelle logarithmique (ou Gain en décibels) et sa phase (en
degrés ou radian) : {

GdB =
Φ =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 9 / 18

Diagramme de Bode : en pratique

On visualise les sinusoïde d’entrée sortie pour une fréquence :

t

e, s

As
Ae

t1

T

à cette fréquence, le gain est donné par GdB =

la phase en radian par Φ =

On répète l’opération pour une plage de fréquence pour tracer GdB et Φ en
fonction de f ou ω

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 10 / 18
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Plan

1 Caractérisation d’un système
Domaine temporel
Domaine fréquentiel

2 Systèmes du premier ordre

3 Systèmes du second ordre

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 11 / 18

Systèmes du premier ordre : Fonction de transfert

Fonction de transfert sous la forme :

H (p) =

G le ,

τ

Il y a donc deux valeurs à identifier.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 12 / 18
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Systèmes du premier ordre : réponse à un échelon unitaire

t

s

caractéristique du premier ordre :

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 13 / 18

Systèmes du premier ordre : diagramme de Bode

f

GdB

f
GdB

caractéristique du premier ordre :

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 14 / 18
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Plan

1 Caractérisation d’un système
Domaine temporel
Domaine fréquentiel

2 Systèmes du premier ordre

3 Systèmes du second ordre

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 15 / 18

Systèmes du second ordre : fonction de transfert

Fonction de transfert sous la forme :

H (p) =

G le

m le

ω0

Il y a donc trois valeurs à identifier. L’identification est moins directe que pour le
premier ordre !

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 16 / 18
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Systèmes du second ordre : réponse à un échelon

t

s

G

caractéristique du second ordre :

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 17 / 18

Systèmes du second ordre : diagramme de Bode

f

GdB

f
GdB

caractéristique du second ordre :

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 18 / 18
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Travaux Dirigés

Exercice 1
Un système de fonction de transfert H (p) a la réponse à un échelon unitaire suivante

0 5 · 10−2 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
0

1

2

3

4

5

6

temps (s)

so
rt
ie

1. De quel ordre est le système ? Rappeler la forme théorique de la fonction de transfert H (p)
sous forme canonique.

2. Identifier les valeurs numériques des paramètres de la fonction de transfert H (p).

3. Tracer le diagramme de bode de la fonction de transfert H (p).

4. En se basant sur des éléments calculatoires, quel est le temps mis par le système pour arriver
à 95% de sa valeur finale.

Exercice 2
Un système de fonction de transfert H (p) a la réponse à un échelon unitaire suivante :

35



0 5 · 10−2 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

temps (s)

so
rt
ie

Par ailleurs, un essai à excitation sinusoïdale donne la réponse suivante :

0 2 · 10−2 4 · 10−2 6 · 10−2 8 · 10−2 0.1 0.12
−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

2

temps (s)

so
rt
ie

Entrée
Sortie

1. De quel ordre est le système ? Rappeler la forme théorique de la fonction de transfert H (p)
sous forme canonique.

2. A partir du cours et des abaques, peut-on a priori limiter/borner la valeur de certain
paramètres ?

3. A partir de la réponse à un échellon unitaire, quel paramètre peut-on déduire immédiate-
ment ? En déterminer la valeur.

4. A partir de la réponse à une excitation sinusoïdale, quel paramètre peut-on déduire immé-
diatement ? En déterminer la valeur.
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5. En utilisant les abaques en annexe, calculer la valeur du dernier paramètre.

6. Tracer le diagramme de bode de la fonction de transfert H (p).

Exercice 3
Un système de fonction de transfert H (p) a le diagramme de Bode suivant :

100 101 102

−20

−15

−10

−5

0

5

10

pulsation (rad · s−1)

G
ai
n
(d
B)

1. De quel ordre est le système ? Rappeler la forme théorique de la fonction de transfert H (p)
sous forme canonique.

2. Identifier les valeurs numériques des paramètres de la fonction de transfert H (p).

3. Tracer la phase du diagramme de bode de la fonction de transfert H (p).

4. Tracer la réponse à un échelon non unitaire d’amplitude 2, et de valeur initiale à 1.
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Exercice 4 : Asservissement en température d’un four industriel
La production de céramique nécessite une cuisson sur un temps contrôlé à une température con-
stante et très précise. Des fours industriels, comme illustré ci dessous, sont conçu spécifiquement
pour cette tâche.

Ces systèmes utilisent un système de chauffage asservi par à l’aide d’un capteur de température
dans la boucle de retour.

C (p) F (p)

K

E (p) ε (p) Θ (p) S (p)
−

avec :

• E (p) la tension de consigne en [V ]

• S (p) l’écart de température avec la température ambiante [◦C ]

• Θ (p) la tension de consigne en [V ]

• K = 0.25 · 10−1 la constante de convertion du capteur en [V ·◦C−1 ]

1. Le système F est régi par une équation différentielle :

s (t) + τ
ds (t)
dt

= Gθ (t)

(a) En passant cette équation dans le domaine de Laplace, trouver la fonction de transfert

F (p) = S (p)
Θ (p)

.
(b) Quel est l’orde de cette fonction de transfert

2. Montrer que le schéma bloc est équivalent à la représentation suivante :
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C (p) F ′ (p) 1
K

E (p) ε (p) Θ (p) S′ (p) S (p)
−

que vaut F ′ (p) en fonction de F (p) et K ?

3. On s’intéresse à l’asservissement ayant pour entrée E (p) et sortie S′ (p). Calculer H ′ (p) sa
fonction de transfert.

4. On dispose d’un premier correcteur ayant pour loi de commande :

θ (t) = D · ε (t)

où D est une constante.
(a) Trouver la fonction de transfet C (p) du correcteur
(b) De quel ordre est-il ? Quel est le nom d’un tel correcteur ?
(c) En déduire la fonction de transfert H ′ (p) ?
(d) De quel ordre est le système asservi ?

5. On utilise maintenant un deuxième correcteur ayant pour fonction de transfert :

C (p) = D

(
1 + 1

τip

)

où D et τi sont deux constantes.
(a) Trouver l’équation différentielle du correcteur.
(b) De quel ordre est-il ? Quel est le nom d’un tel correcteur ?
(c) En déduire la fonction de transfert H ′ (p) ?
(d) De quel ordre est le système asservi ?
(e) Quel réglage du correcteur peut on proposer pour avoir en boucle fermée un système

du même ordre que F ′ (p)
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Abaques du second ordre :
évolution du dépassement en fonction du coefficient d’amortissement :

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
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0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
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évolution du temps de réponse réduit (= t5% · ω0) en fonction du coefficient d’amortissement :
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Travaux Pratiques n. 2 : Identification expérimentale des
systèmes du premier et second ordre

Ce TP a pour objectif :

• une familiarisation avec l’identification des systèmes du premier et second ordres,

• d’étudier et réaliser un premier exemple de boucle d’asservissement complète sur le second
ordre

Au cours de ce TP, vous serez amenné à faire des mesures et utiliser Matlab.

1 Identification d’un système du premier ordre
1.1 Partie théorique
Un système du premier ordre possède une fonction de transfert H (p) sous la forme :

H (p) = G

1 + τp

où p, pour rappel, est la variable de Laplace. On peut également passer cette fonction de
transfert dans le domaine fréquentiel en utilisant la relation :

p = ω

où  est l’imaginaire pur (2 = −1).

1. Rappeler le lien entre ω et la fréquence f . Quelle est l’unité de la fréquence

On peut également trouver la fonction de transfert en fonction de la fréquence, dans ce cas là
on l’écrit :

H (f) = G

1 + 
f

fc

où fc est appelée fréquence de coupure.

2. Des deux expressions de la fonction de transert, en fonction de p ou de f , rappeler le lien
entre τ et fc.

3. Quelle est l’unité de τ , quel nom lui donne-t’on ?

4. Quel est le nom de la constante G ?
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1.2 Identification expérimentale du système

Nous allons réaliser ici une identification du système, c’est à dire trouver les valeurs des con-
stantes G et τ de la fonction de transfert du système étudié en imposant la tension en entrée
du système Ve et en regardant la tension de sortie Vs. Nous allons réaliser cette identification
en utilisant trois mesures différentes :

• une réponse à un échellon,
• une mesure dans le domaine fréquentiel.

5. On réalise dans un premier temps le montage suivant :

avant toute mise sous tension, faire vérifier le montage par l’enseignant !

1.2.1 Réponse à un échellon

6. On applique en entrée un signal carré, périodique, et défini graphiquement dans la figure ci
dessous :

Ve

t

T
2

T = 1
f1

VH = 2V

VL = 0V

On souhaite voir le signal de sortie converger vers une valeur stable ou la valeur
finale. Par réglage du GBF, trouver la fréquence maximale f1 qui correspond à ce cas, et
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qui permet de visualiser la réponse d’un système du premier ordre à un échelon, telle que
vue dans le cours. On ferra les mesures suivantes à une fréquence légèrement inférieure à
f1.

7. A partir des signaux d’entrée et sortie :
(a) Faire un relevé propre, sur papier millimétré de la réponse à un échellon du système

étudié.
(b) La tangeante à l’origine est elle nulle ?
(c) Déterminer la valeur finale en sortie notée Vs∞.
(d) Mesurer le temps de réponse à 5%.
(e) Mesurer l’instant noté Ti tel que Vs (Ti) = 0.63Vs∞.

8. A partir des mesures réalisées à la question précédente, déduire G1 et τ1 du système étudié.
Vous expliquerez brièvement la méthode utilisée.

1.2.2 Mesure fréqentielle

On inpose maintenant en entrée du système une tension Ve sinusoïdale d’amplitude de 1V et
d’offset nul.

9. En utilisant au minimum trois points par décade (1,2 et 5), faire une mesure sur trois
décades de 0.5Hz à 500Hz. Pour chaque fréquence vous relèverez :

• le gain du montage en dB :
GdB = 20 log

( |Vs|
|Ve|

)

• Φ le déphasage entre la sortie et l’entrée (attention au sens !), en degrés

10. Tracer le diagramme de Bode (Gain et Phase) à partir des points mesurés en utilisant une
feuille de papier millimétré semi-logarithmique.

11. A partir du diagramme de Bode :
(a) Relever la fréquence fc à laquelle le déphasage vaut exactement −45◦.
(b) Pour les fréquences supérieures à fc que vaut la pente de la courbe de gain.
(c) Que vaut le gain en basse fréquence ?

12. A partir des mesures réalisées à la question précédente, déduire G2 et τ2 du système étudié.
Vous expliquerez brièvement la méthode utilisée.

1.2.3 Vérification par la simulation

13. Sous Matlab, réaliser un script qui simule la fonction de transfert du premier ordre, pour
G1 et τ1, puis pour G2 et τ2. On s’intéresse à la réponse à un échellon et au diagramme de
Bode.
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14. Comparez les résultats obtenus pour les deux mesures. En particulier, semble-t’il que l’une
soit plus précise/fiable que l’autre ?

2 Identification d’un système du second ordre

2.1 Partie théorique

Un système du second ordre possède une fonction de transfert H (p) sous la forme :

H (p) = G

1 + 2m
ω0

p+ p2

ω2
0

où p, pour rappel, est la variable de Laplace. On peut également passer cette fonction de
transfert dans le domaine fréquentiel en utilisant le même raisonnement que sur le premier
ordre à la partie précédente.

15. Combien y a t’il de paramètres à identifier sur une fonction de transfert du second ordre ?

16. Quels sont les noms et les unités éventuelles de ces paramètres ?

2.2 Identification expérimentale du système

Nous allons réaliser ici une identification du système avec les méthodes vues en cours

• une réponse à un échellon,
• une mesure dans le domaine fréquentiel.

17. On utilise maintenant le montage suivant :
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2.2.1 Réponse à un échellon

18. On applique maintenant en entrée un signal carré, périodique, et défini graphiquement dans
la figure ci dessous :

Ve

t

T
2

T = 1
f1

VH = 2V

VL = 0V

On souhaite voir le signal de sortie converger vers une valeur stable, appelée la
valeur finale. Par réglage du GBF, trouver la fréquence maximale f1 qui correspond à ce
cas. On ferra les mesures suivantes à une fréquence légèrement inférieure à f1.

19. A partir des signaux d’entrée et sortie :
(a) Faire un relevé propre, sur papier millimétré de la réponse à un échellon du système

étudié.
(b) Que vaut la tangeante à l’origine ? Que peut-on en déduire.
(c) Que vaut la valeur finale VS∞ du signal de sortie ?
(d) Que vaut le dépassement ?
(e) Que vaut le temps de réponse à 5%

20. A partir des mesures réalisées et des abaques données en annexe, peut-on identifier le
système étudié ? Quelle information serait éventuellement manquante ?

2.2.2 Mesure fréqentielle

On impose maintenant en entrée du système une tension Ve sinusoïdale d’amplitude de 1V et
d’offset nul.

21. En utilisant au minimum trois points par décade (1,2 et 5), faire une mesure sur trois
décades de 0.5Hz à 500Hz. Pour chaque fréquence vous relèverez :

• le gain du montage en dB :
GdB = 20 log

( |Vs|
|Ve|

)

• Φ le déphasage entre la sortie et l’entrée (attention au sens !), en degrés

22. Tracer le diagramme de Bode (Gain et Phase) à partir des points mesurés en utilisant une
feuille de papier millimétré semi-logarithmique.
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23. A partir du diagramme de Bode :
(a) Relever la fréquence f0 à laquelle le déphasage vaut exactement −90◦.
(b) Pour les fréquences supérieures à f0 que vaut la pente de la courbe de gain.
(c) Que vaut le gain en basse fréquence ?
(d) Y-a t’il une résonance fréquentielle ?

24. A partir des mesures réalisées, identifier le système du deuxième ordre étudié et réaliser
un script Matlab permettant de vérifier vos résultats de mesure et au besoin d’affiner
l’identification de H.
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Annexe A : abaques et formules du deuxième ordre
évolution du dépassement en fonction du coefficient d’amortissement :
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asservissement et régulation linéaire
Cours

Rappels des prérequis vus

Représentation des systèmes linéaires

modélisé par une fonction de transfert,

assemblage de système représenté par un schéma bloc,

Connaissances des systèmes des premier et second ordre

fonctions de transferts normalisées sous forme canonique,

réponse fréquencielle : diagramme de Bode,

réponse temporelle : réponse à un échelon.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 2 / 23
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Objectifs de ce cours

Objectif 1 : définir la notion d’asservissement en boucle fermée

quelle est la forme générale d’un asservissement bouclé ?

comment évaluer/donner un cahier des charges pour un asservissement ?

Objectif 2 : connaitre les principaux correcteurs simples
Correcteur Proportionnel,

Correcteur Intégral,

Correcteur Proportionel-Intégral,

Réalisation analogique des correcteurs.

Non traité aujourd’hui : PID et stabilité→ objectif de la prochaine alternance.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 3 / 23

Asservissement

Définition simple

Système automatique dont le fonctionnement est régi par l’écart entre le
comportement actuel et le comportement désiré. (tirée du Larousse)

Du point de vue technique :

En entrée du système : ,
En sortie du système : la grandeur doit la commande de manière

Si le système est perturbé, alors la perturbation ne doit idéalement

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 4 / 23
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Système piloté : schéma bloc

On cherche dans un premier temps à controler un système F (p)

F (p)

G (p)

E (p) S (p)

S ′ (p)

E (p) est la commande

S (p) est la du système, S ′ (p), est la à travers un
G (p)

La précision/rapidité de la sortie S (p) dépend complètement des
performances du système . Il est impossible de

Pire, l’observation que l’on a (S ′ (p))

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 5 / 23

Boucle fermée : schéma bloc

La théorie de l’asservissement propose de piloter le système à partir de
qu’il commet par rapport à la consigne, on a besoin d’utiliser une

C (p) F (p)

G (p)

E (p) ε (p) S (p)
−

ε (p) = E (p)−G (p) S (p) est la différence entre la consigne (ce que l’on
souhaite) et la visualisation de la sortie à travers le capteur (G (p) S (p)),
le système est piloté par l’erreur à travers , un . Réaliser un
asservissement,

Bien souvent, on fait ’disparaitre’ le capteur de la boucle (cf. exercice 4 du
poly précédent), dans ce cas la boucle d’asservissement est dite

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 6 / 23
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Boucle fermée : fonctions de transfert

C (p) F (p)

G (p)

E (p) ε (p) S (p)
−

On définit :

La fonction de transfert en boucle ouverte par :

FTBO (p) = =

La fonction de transfert en boucle fermée par :

FTBF (p) = =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 7 / 23

Performances des systèmes asservis

Le cahier des charges d’un asservissement est donné En considérant la
réponse à (FTBF (p)). On distingue
deux métriques :

Précision :

C’est l’erreur comise sur la valeur finale du système asservi à l’échelon unitaire.
Soit s∞ la valeur finale du signal s (t), l’erreur statique se calcule par :

εstatique =

cette erreur peut être observée, c’est la valeur finale du signal en entrée du
.

Attention :

Rapidité :

C’est le temps mis par le système pour arriver lors de
la réponse à un échelon. (attention en cas de

)

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 8 / 23
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Plan du cours n.3

1 Asservissement en boucle fermée
Boucle fermée
Performances des systèmes asservis

2 Correcteurs et leur dimensionnement.
Correcteur Proportionnel
Correcteur Intégral
Correcteur Proportionnel intégral
Réalisation analogique des correcteurs : rappels d’électronique

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 9 / 23

Correcteur Proportionnel

Un correcteur proportionnel est un correcteur dont la
sortie , il s’agit d’un . Sa fonction de
transfert est de la forme :

C (p) =

où K est une constante réelle positive.

à retenir :

Il n’y a qu’un seul paramètre de réglage : K , on ne peut pas régler
simultanément la précision et la rapidité,

le système en boucle fermé (FTBO (p)) a que le système à
piloter (F (p)).

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 10 / 23
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Correcteur Proportionnel - Diagramme de Bode

f

GdB

f
Φ

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 11 / 23

Correcteur Intégral

Un correcteur intégral est un correcteur dont la sortie est du signal
d’entrée . Vu les propriétés de la transformée de Laplace (cf.
cours n1), sa fonction de transfert est de la forme :

C (p) =

ou Ti est une constante réelle positive .

à retenir :

L’action d’un intégrateur permet de garantir (non
démontré ici)

L’action d’un intégrateur permet de rejeter
(non démontré ici)

MAIS : le système en boucle fermé

PIRE : le système en boucle fermé peut être instable (cf cours n4)

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 12 / 23
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Correcteur Intégral - Diagramme de Bode

f

GdB

f
Φ
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Correcteur Proportionnel-Intégral

Le correcteur Proportionnel-Intégral (PI) combine les actions des correcteurs
proportionnel et intégral. Sa fonction de transfert est de la forme :

C (p) = =

où K est une constante réelle positive réglant l’action proportionnelle, Ti est une
constante de temps réglant l’action intégrale.
Plus Ti est faible, plus l’action intégrale

à retenir :

L’action intégrale est active : elle permet de garantir
une erreur statique nulle et le rejet des perturbations

L’action proportionnelle est active : elle permet de
garantir la rapidité (et souvent la stabilité) du système en boucle fermée.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 14 / 23
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Correcteur Proportionnel-Intégral - Diagramme de Bode

f

GdB

f
Φ
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Correcteur Proportionnel-Intégral - Réglage

Le correcteur PI est très souvent utilisé. Il existe plusieurs méthodes de réglage
pour trouver les valeurs de Ti et K à utiliser, une méthode simple est donnée si
dessous :

Méthode de

On identifie la constante de temps (T1) la plus élevée. Il
s’agit de la fonction de transfert F (p).

On pose . Cette égalité permet d’avoir en boucle ouverte (sur
FTBO (p)) un système qui a e que le système à asservir F (p).
Cette étape permet une simplification mathématique de la FTBO (p) (cf TD
et TP3).

On détermine K pour satisfaire un critère de (cf TP3) ou
(cf TP4) tiré du cahier des charges initial.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 16 / 23
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Rappels d’électronique - impédance en Laplace (1/2)

Résistance

R

vr

iR

La loi d’Ohm dans l’espace de Laplace donne :

vr =

avec l’impédance de la résistance :

Zr (p) =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 17 / 23

Rappels d’électronique - impédance en Laplace (2/2)

Capacité

C

vc

ic

La loi d’Ohm dans l’espace de Laplace donne :

vc =

avec l’impédance de la résistance :

Zc (p) =

(la capacité intègre le courant)

En série : les impédances
En parallèle :

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 18 / 23
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Rappel : AOP, symbole et broches

−

+v+

v−
vo

VCC

VEE

v− entrée

v+ entrée

vo sortie,

VCC et VEE les tensions d’alimentation (symétrique ou non)

leur représentation n’est pas oblogatoire mais en pratique :

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 19 / 23

Rappel : calcul sur un schéma à AOP

dans la plupart des cas, on cherche à calculer la sortie en fonction de l’entrée
(cela revient à chercher la fonction de transfert).

Méthode
dans un premier temps : on vérifie TOUJOURS que le circuit comporte une
contre-réaction (lien électrique entre la sortie et l’entrée inverseuse)

si et uniquement si c’est le cas, on peut poser l’équation

en utilisant et on peut généralement calculer v+ et v− en
fonction des autres tensions du circuit,

la suite est normalement plus évidente...

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 20 / 23
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Réalisation des correcteurs : Proportionel

−

+

vout

R2

R1

vin

La fonction de transfert est :

C (p) =

Attention : le schéma est inverseur, dans la pratique on en met
, les gains se , les − disparaissent.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 21 / 23

Réalisation des correcteurs : Intégral

−

+

vout

C

R

vin

La fonction de transfert est :

C (p) =

la constante d’intégration est Ti = RC Attention : le schéma est inverseur, dans
la pratique on met , les gains se
multiplient, les − disparaissent.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 22 / 23
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Réalisation des correcteurs : PI

−

+

R1

R
C

R
vin

−

+

R2

voutv1

La fonction de transfert est :

C (p) =

Réglages indépendants de l’action intégrale et de l’action

proportionnelle

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 23 / 23
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Travaux Dirigés
Systèmes asservis

Exercice 1
On étudie le système bouclé suivant :

C (p) H (p)
E (p) ε (p) S (p)

−

1. Dans un premier temps, on étudie le système à asservir : H (p). a réponse à un échelon
unitaire de ce système est donné dans le schéma suivant :

0 1 · 10−2 2 · 10−2 3 · 10−2 4 · 10−2 5 · 10−2 6 · 10−2 7 · 10−2 8 · 10−2 9 · 10−2 0.1
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

temps (s)

s

(a) De quel ordre est ce système ? (vous justifirez votre réponse)
(b) Retrouver les paramètres de la fonction de transfert H (p).
(c) Tracer le diagramme de bode de H (p) en pulsation.
(d) Quelle est la fréquence de coupure du système en Hz ?

2. Calculer en fonction de C et H, la fonction de transfert FTBF (p) du système bouclé.

3. On donne C (p) = K une constante.
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(a) Mettre la fonction FTBF (p) sous forme canonique.
(b) De quel ordre est le système global. Que valent les paramètres de ce système.
(c) Tracer la réponse à un échelon du système bouclé. Vous placerez les points particuliers

et asymptotes de cette réponse.
(d) Tracer le diagramme de bode correspondant.

4. On cherche à dimensionner le correcteur, donc choisir K pour satisfaire différents cahiers
des charges :
(a) Trouver K pour obtenir en boucle fermée un système qui a une fréquence de coupure

4 fois plus grande que H (p).
(b) Trouver K pour obtenir une erreur de 10% sur les valeurs finales de la réponse à un

échelon de FTBF par rapport à la valeur d’entrée.

Exercice 2
La production de médicaments est soumise à des tests de contrôles permanents : après chaque
étape, de fabrication du comprimé ou de conditionnement en boites, des mesures et tests sont
réalisés en go-nogo. Selon ce principe, tout doute sur le produit doit entrainer son retrait de
la chaine puis sa destruction. On étudiera ici l’actionneur qui permet d’éliminer un flacon de
comprimés de la chaine de production.

Sur la chaine de production si-dessus à gauche, les flacons sont mis à la chaine sur un tapis
roulant, un test est réalisé et si le flacon est à écarter, un actionneur linéaire électrique est chargé
de pousser le flacon de manière perpendiculaire au déroulement du tapis. Le flacon atteri dans
un tube d’acheminement qui a un diamètre légèrement supérieur au flacon.

L’écart entre le centre du tapis roulant et le centre du tube d’acheminement est de 30cm,
dans la suite du TD, on normalise cette valeur à 1, on étudiera donc le mouvement
l’actionneur sans considérer d’unité, si la position est à 0 le flacon reste sur le tapis, si la
position est à 1 avec une précision de ±5% alors le flacon tombe dans le tube. Pour ne pas
provoquer la chute d’autres flacons, l’actionneur doit écarter et revenir dans sa position initiale
en 10ms.
1. L’actionneur est modélisé par le schéma suivant :

H (p)
V1 (p) X (p)

où V1 est la tension d’entrée et X la position normalisée. Lors de la mise en place de la
chaine de production, le technicien fait un relevé de la position de l’actionneur au moyen
d’un capteur renvoyant la position normalisée disposé dans le boitier de l’actionneur. Ce
test est réalisé avec le signal d’entrée de mise à l’écart d’un flacon, qui correspond à un
échellon unité entre les tension 0V et 1V . Le relevé est donné ci dessous :
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(a) On donne les fonctions de transfert suivantes :

H (p) = K

1 + τp
(1)

et
H (p) = K

1 + 2m
ω0

p+ p2

ω2
0

(2)

quelle equation, 1 ou 2 permet de modéliser l’actionneur linéaire. Justifiez votre
réponse.

(b) Quels sont les paramètre à identifier, quels sont leurs nom et leur unité éventuelle.
(c) A partir du relevé fait par le technicien, identifier la fonction de transfert que l’on

associera à l’actionneur étudié.
(d) En boucle ouverte, l’actionneur permettra-t’il de satisfaire le cahier des charges ? Jus-

tifiez votre réponse

2. On envisage donc d’asservir le système en boucle fermé selon le schéma suivant :

C (p) H (p)
V1 (p) ε (p) X (p)

−

(a) A quoi correspond physiquement le signal ε ?
(b) A quoi correspond le bloc C (p) ?
(c) Rappeler la fonction de transfert en boucle ouverte FTBO (p) du système.
(d) Rappeler la fonction de transfert en boucle fermée FTBF (p) du système.
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3. On utilise un premier correcteur dont la fonction de transfert est :

C1 (p) = G1

(a) Quel est le nom de ce type de correcteur ?
(b) Combien de paramètre peut-on régler ? Comparer ce nombre au nombre de critère

présents dans le cahier des charges. Que peut-on en déduire ?
(c) Calculer la fonction de transfert en boucle fermée du système asservi avec ce correcteur.
(d) De quel ordre est le système asservi ? Mettre FTBF (p) sous forme cannonique
(e) Tracer schématiquement la réponse à un échellon de ce type de système.
(f) En déduire la formule du temps de réponse à 5% ainsi que la formule de l’erreur statique

du système asservi.
(g) Est-il possible de satisfaire à priori le cahier des charges ?
(h) Proposer un schéma à AOP pouvant réaliser ce type de correction.
(i) l’essai précédent ayant été réalisé à vide (sans flacon à pousser), le technicien réalise

des test pour vérifier que le correcteur utilisé est adapté. Un des test qualité consiste à
vérifier que le flacon n’est pas trop rempli. Un test est donc réalisé sur un flacon trop
plein, le résultat du test est donné dans le graphique suivant :
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·10−2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

temps (s)

po
sit

io
n
no

rm
al
isé

e

Que vaut l’erreur statique dans ce cas ? Le correcteur est-il adapté au cahier des charges ?

4. On utilise un premier correcteur dont la fonction de transfert est :

C2 (p) = G2
p

(a) En utilisant les propriétés de la transformée de Laplace vues en cours, trouver le nom
de ce type de correcteur.

(b) Calculer la fonction de transfert en boucle fermée du système asservi.
(c) De quel ordre est le système obtenu ? Mettre la fonction de transfert sous forme

cannonique.
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(d) Que vaut le gain statique du système ? En déduire ce que devient l’erreur statique
avec ce type de correcteur.

(e) Le technicien augmente la valeur de G2 jusqu’à obtenir un système assez rapide. La
réponse à un échellon en entrée en boucle fermée est donnée dans le graphique suivant:
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Que vaut le dépassement ?
(f) Ce correcteur permettra-t’il de satisfaire le cahier des charges ?

5. On utilise un premier correcteur dont la fonction de transfert est :

C3 (p) = G3
1 + Tp

Tp

(a) En utilisant les propriétés de la transformée de Laplace vues en cours, trouver le nom
de ce type de correcteur.

(b) Calculer la fonction de transfert en boucle ouverte du système asservi.
(c) On cherche à obtenir en boucle ouverte un système de même ordre que H, quel réglage

peut-on faire ?
(d) Calculer la fonction de transfert en boucle fermée dans ce cas, on mettra cette

fonction de transfert sous la forme cannonique.
(e) Que vaut le gain statique ? En déduire l’erreur statique du système.
(f) Procéder à un réglage permettant de statisfaire le cahier des charges total.

Exercice 3
On cherche à asservir le système H du second ordre :

H (p) = G

1 + 2m
ω0

p+ p2

ω2
0

On donne G = 5, m =
√

2
2 , et ω0 = 10rad · s−1
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1. (a) Ce système a t’il du dépassement lors de la réponse à un échelon?
(b) Ce système a t’il des pseudo-oscillations lors de la réponse à un échelon ?

On décide d’asservir ce système en boucle fermée, comme décrit par le schéma bloc ci dessous :

C (p) H (p)
E (p) ε (p) S (p)

−

2. On utilise un correcteur proportionel.
(a) Rappeler la forme de la fonction de transfert de C (p).
(b) Calculer la FTBO sous forme canonique.
(c) Quel est l’ordre du système ? Quels sont les paramètres du système en boucle fermée

en fonction du correcteur et des paramètres de H ?

3. On fixe pour cahier des charge n. 1 d’avoir une erreur statique de 10%.
(a) Calculer la valeur de l’action proportionnelle nécessaire.
(b) Le système asservi a t’il du dépassement lors de la réponse à un échelon?
(c) Le système asservi a t’il des pseudo-oscillations lors de la réponse à un échelon ?

4. On fixe pour cahier des charge n. 2 d’avoir une pulsation propre 3 fois plus grande en boucle
fermée qu’en boucle ouverte.
(a) Calculer la valeur de l’action proportionnelle nécessaire.
(b) Le système asservi a t’il du dépassement lors de la réponse à un échelon?
(c) Le système asservi a t’il des pseudo-oscillations lors de la réponse à un échelon ?

5. On fixe pour cahier des charge n. 2 d’avoir en boucle fermée un amortissement égal à 1.
(a) Calculer la valeur de l’action proportionnelle nécessaire.
(b) Le système asservi a t’il du dépassement lors de la réponse à un échelon?
(c) Le système asservi a t’il des pseudo-oscillations lors de la réponse à un échelon ?
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TP 3 : Asservissement en vitesse d’un banc moteur

Les objectifs de ce TP sont de mettre en place la démarche d’asservissement d’un système
complet et de dresser un tableau comparatif des différents types de correcteurs proposés, et
de voir les effets de chaque sur la précision et la rapidité du système en boucle fermée. Par
ailleurs, la démarche théorique mennée ici (identification d’un système du premier
ordre, calcul de la fonction de transfert d’un système bouclé, calcul du correcteur)
correspond exactement à la démarche sur laquelle vous serez évalués en Devoir
Surveillé.

La partie théorique de la caractérisation du banc moteur est
à préparer avant la séance de TP

1 Caractérisation du banc moteur
1.1 Partie théorique : détermination de l’ordre du système
On néglige l’inductance LM de la machine à courant continu utilisée. La résistance de l’induit
de la machine est nomée RM . On a donc le schéma électrique suivant :

RM
iM

eM

Moteur

cutile, Ω
uM

Les équations électriques de la machine à courant continue sont donc :
{
uM (t) = eM (t) +RM · iM (t)
eM (t) = K · Ω (t)

1
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où K est la une constante caractéristique du moteur. les équations mécaniques au niveau du
rotor sont : 




J dΩ(t)
dt = cutile (t)

cutile (t) = ce (t) − cperte (t)

ce (t) = K · iM (t)

cperte (t) = c0 (t)
avec :

• Ω la vitesse angulaire en rad · s−1,

• J le moment d’inertie du banc moteur en kg ·m2,

• cutile le couple utile disponible sur l’abre moteur en N ·m,

• ce le couple électromagnétique du moteur en N ·m,

• cperte ou c0 les couples de perte par frottement sec en N ·m.

Par ailleurs :

• la vitesse du rotor est mesurée à l’aide d’un capteur ayant un gain noté Kvit,

• Le moteur est alimenté à travers un hacheur de gain KH , permettant de délivrer un signal
de puissance à partir de vcom.

1. En utilisant les propriétés de la transformée de Laplace, passer les équations électriques et
mécaniques de la machine dans le domaine de Laplace. On supposera toutes les conditions
initiales nulles.

2. Le banc moteur est à vide (pas de charge mécanique, donc rien sur la génératrice reliée
mécaniquement au moteur). Compléter le schéma bloc suivant :

Vcom (p) UM (p) IM (p) Ce (p) Ω (p) vvit (p)
−

EM (p)

−

C0 (p)

3. On considère que les frottements sont négligeables et on pose C0 (p) = 0.
(a) Du point de vue système, à quoi correspond cette condition ?
(b) Simplifier le schéma afin de retrouver la fonction de transfert M (p) = vvit

vcom
.

4. On met la fonction de transfert sous la forme :

M (p) = G

1 + τp

(a) Que vaut G en fonction des paramètres électro-mécaniques ? Quelle est son unité ?
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(b) Que vaut τ en fonction des paramètres électro-mécaniques ? Quelle est son unité ?
(c) Quel est l’ordre du système ’Banc Moteur’ M (p) ?

1.2 Caractérisation expérimentale du banc

Réaliser le montage du banc moteur en boucle ouverte présenté en Annexe 1. Avant la mise
sous tension, faire vérifier le montage par l’enseignant. Toute mise sous tension non
validée sera prise en compte dans la notation du TP.

5. On applique sur le GBF un signal d’allure rectangulaire défini dans le graphique suivant :

vcom

t

T
2

T = 1
f1

VH

VL

avec VL = 2V et VH = 4V . Quel type d’essai ce signal permet-il de réaliserl ?

6. A quelle fréquence maximale vous mettez vous pour pouvoir faire l’identification du système
étudié ?

7. Sur une feuille de papier millimétré, faire un relevé précis de la tension vvit au cours de la
première alternance du signal d’entrée (vcom = VH).

8. Déterminer les valeurs des paramètres de la fonction de transfert M (p)

2 Asservissement du banc moteur

On considère le schéma suivant pour l’asservissement du banc moteur :

C (p) M (p)
Vcom (p) ε (p) Vvit (p)

−

9. Quel est le role du bloc noté C (p) ?

10. Donner la fonction de transfert en boucle ouverte FTBO (p) du système.
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11. Donner la fonction de transfert en boucle fermée FTBF (p) du système.

2.1 Correcteur Proportionnel

On réalise un premier correcteur C1 (p) qui a pour fonction de transfert :

C1 (p) = K

où K est une constante positive.

2.1.1 théorie

12. En déduire la fonction de transfert globale SOUS FORME CANONIQUE.

13. Quel est l’ordre du système en boucle fermée.

14. En déduire les formules de l’erreur statique et du temps de réponse à 5%.

15. Que vaut le dépassement ?

16. On désire avoir une erreur statique de 20%, calculer la valeur de K.

17. A l’aide de Matlab, vérifier votre résultat et évaluer le temps de réponse à 5% et le dépasse-
ment.

2.1.2 Relevé expérimental

18. Réaliser le montage du banc moteur en boucle fermée donné en Annexe 2, et faire vérifier
le cablage par l’enseignant.

19. Appliquer en entrée du système le signal suivant :

vcom

t

T
2

T = 1
f1

VH

VL

où VL = 1V et VH = 3V . Relever la fréquence f2 qui permet d’identifier le modèle attendu
pour le système bouclé.

20. Mesurer :

• l’erreur statique,
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• le dépassement,
• le temps de réponse à 5%.

Ces résultats sont-ils conformes aux résultats théoriques attendus ?

2.1.3 Influence de la charge

On réalise une charge mécanique en utilisant la génératrice qui est fixée sur l’arbre du moteur.
Si l’on rajoute une charge électrique sur la génératrice, un courant est consomé et un couple
résistant est imposé sur l’abre de la motrice. Ce couple résistant est équivalent à une pertur-
bation. Après avoir branché la charge, vous changerez le signal de commande pour les valeurs
VL = 1V et VH = 4V

21. Relever pour 3 ou 4 positions du curseur de la résistance les valeurs d’erreur statique.

22. Le système asservi est il robuste aux perturbations.

!!! RETIRER LA CHARGE !!!

2.2 Correcteur Proportionnel Intégral

On réalise un troisième correcteur C2 qui a pour fonction de transfert :

C2 (p) = K
1 + Tip

Tip

où K et Ti sont deux constantes.

2.2.1 théorie

23. Quelles sont les unités de K et Ti ? Que règlent ces paramètres.

24. Calculer la fonction de transfert en boucle ouverte FTBO (p) du montage avec ce correcteur.

25. Quel réglage peut-on faire pour avoir la FTBO au même ordre que le système M (p) que
l’on est en train d’asservir ?

26. Dans ces conditions, caculer la fonction de transfert en boucle fermée FTBF (p) du montage.

27. On désire que le temps de réponse à 5% soit identique en boucle ouverte en boucle fermée,
En déduire la valeur du paramètre restant à régler.

28. On réalise ce correcteur avec le montage suivant :
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−

+

R

R2

R1
vε

−

+

C
R

vsysteme
vB

Que valent les paramètres K et Ti en fonction des éléments du montage ?

29. Determiner des valeurs de composant possibles pour obtenir le correcteur souhaité.

2.2.2 Relevé expérimental

30. Réaliser le montage.

31. Appliquer en entrée du système le signal en échelon avec les niveaux VL = 1V et VH = 3V .
Relever la fréquence f1 qui permet d’identifier le modèle attendu pour le système bouclé.

32. Mesurer :

• l’erreur statique,
• le dépassement,
• le temps de réponse à 5%.

33. Quel est l’avantage de ce correcteur ?

34. Quel est l’inconvénient de ce correcteur ?

2.2.3 Influence de la charge

Après avoir branché la charge, vous changerez le signal de commande pour les valeurs VL = 1V
et VH = 4V

35. Relever pour 3 ou 4 positions du curseur de la résistance (idéalement les mêmes qu’aux
parties précédentes) les valeurs d’erreur statique, de temps de réponse et de dépassement.

36. Le système asservi est il robuste aux perturbations.

3 Conclusion

37. Afin de conclure sur les avantages et inconvénients de chaque correcteur, compléter le
tableau suivant par de courtes phrases.
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Correcteur Correcteur
Proportionnel Proportionel

Intégral
Erreur Statique

Temps de
réponse

Dépassement

Robustesse aux
Perturbations

RAPPEL : Les salles de TP servent à différents groupes, merci de ranger le
matériel que vous avez rajouté à votre paillasse à l’endroit où vous l’avez pris.
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Annexe 1 : Schéma de câblage du banc moteur en boucle ouverte
Le câblage du banc moteur en boucle ouverte est donné dans la figure suivante :
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Annexe 2 : Schéma de câblage du banc moteur en boucle fermée
Le câblage du banc moteur en boucle fermée est donné dans la figure suivante :
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Stabilité des systèmes asservis
Cours

Rappels des prérequis vus

Représentation des systèmes linéaires

modélisé par une fonction de transfert,

assemblage de système représenté par un schéma bloc,

Connaissances des systèmes des premier et second ordre

fonctions de transferts normalisées sous forme canonique,

réponse fréquencielle : diagramme de Bode,

réponse temporelle : réponse à un échelon.

Systèmes bouclés et correcteurs

asservissement en boucle fermée,

calcul d’un correcteur P, I ou PI,

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 2 / 14
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Objectifs de ce cours

Objectif 1 : définir les notions de stabilité/instabilité

qu’est-ce qu’un système stable/instable

Y at’il des critères qui permettent de prédire la stabilité d’un système ?

Objectif 2 : dimensionner des correcteurs pour prévoir la stabilité du
système asservi

Correcteurs et marge de Phase

Correcteur Dérivé,

Correcteur PID,

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 3 / 14

Stabilité : Définition

Un système H est stable si et seulement si, écarté de sa , il
tend . Lors de la réponse à un échelon, un système stable va donc
converger vers , contrairement à un système instable

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 4 / 14
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Stabilité d’un système bouclé

théorie basée sur la boucle à retour unitaire :

C (p) H (p)
E (p) ε (p) S (p)

−

FTBO (p) = et FTBF (p) =

La source d’instabilité d’un système bouclé vient du
. On a un cas

problématique qui correspond au point d’instabilité :

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 5 / 14

Marge de stabilité

Pour un asservissement, une régulation : on cherche toujours
à , qui par définition ne rendra pas le système

.
Problème : comment trouver un critère mesurable de stabilité, donc hors de
l’espace de Laplace ?

On passe dans l’espace des : on pose p = ,
L’expression du point d’instabilité devient :

Dans l’espace des , la fonction de transfert est
. Le point d’instabilité est donc un point du

:

<

=
Sur la fonction de transfert ce point corre-
spond donc à :

|FTBO (ω)| = ⇒ GdB {FTBO (ω)} =

et
arg (FTBO (ω)) = =

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 6 / 14
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Marge de Gain, Marge de Phase

Marge de Phase (Mφ) : écart entre la valeur et la phase du point de
pulsation ,

Marge de Gain (MG) : écart entre le gain du point de pulsation et la
valeur .

ces marges peuvent se mesurer sur le diagramme de Bode de la FTBO
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F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 7 / 14

Marges et stabilité

Pour un système à retour unitaire.

Pour qu’un système soit stable en boucle fermée, il faut et il suffit que :

MG

et/ou
Mφ

(si l’un est positif alors l’autre également)

plus les marges sont (mais positives), plus le système aura de
dépassement et de pseudo-oscillations,

si les marges sont , on crée un en fermant
la boucle,

si les marges sont , on crée un système qui en fermant la
boucle,

SOUVENT, on se fixe comme marge de ou comme marge de
, comme compromis

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 8 / 14
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Marges et correcteur

FTBO (p) =

où H est le système à asservir et C le correcteur que l’on dimensionne, donc

GdB {FTBO} =

et
arg (FTBO) =

Conséquences sur les marges de stabilité

Si le correcteur :

rajoute trop de gain, il risque
de

diminue la phase en haute fréquence, il risque de

Il pourrait donc être intéressant d’obtenir une troisième action

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 9 / 14

Correcteur Dérivée

Un correcteur dérivée est un correcteur dont la sortie
est à un gain près. Vu les propriétés de la
transformée de Laplace (cf. cours n1), sa fonction de transfert est de la forme :

C (p) =

où Td est une constante réelle positive homogène à
.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 10 / 14
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Correcteur Dérivée - Diagramme de Bode

f

GdB

f
Φ

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 11 / 14

Correcteur PID

Le correcteur Proportionnel-Intégral-Dérivée (PID) combine les actions des
correcteurs proportionnel, intégral et dérivée. Sa fonction de transfert est de la
forme :

C (p) =

où K est une constante réelle positive réglant l’action , Ti est une
constante de temps réglant l’action , Td est une constante de temps
réglant l’action .
Plus Ti est , plus l’action intégrale est faible. Plus Td est , plus l’action
dérivée est faible.

à retenir :

L’action intégrale est active en : elle permet de garantir
une erreur statique et le rejet des perturbations

L’action proportionnelle est active en , elle permet
de garantir la en boucle fermée.

L’action dérivée est active en , elle permet de
en boucle fermée.

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 12 / 14
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Correcteur PID - Diagramme de Bode

f

GdB

f
Φ

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 13 / 14

Correcteur PID - Dimensionnement

cf. TP4 - stratégie complète de dimensionnement

F. Kölbl (Université de Cergy Pontoise) Automatique - SARII 14 / 14
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Travaux Dirigés
Stabilité des systèmes asservis

Exercice 1
On étudie le système bouclé suivant :

C (p) H (p)
E (p) ε (p) S (p)

−

On donne la fonction de transfert du système à asservir sous la forme suivante :

H (p) = 1
(1 + Tp)3

où T est une constante homogène à un temps et T = 1ms.

1. On s’intéresse à la caractérisation du système :
(a) De quel ordre est le système à asservir ?
(b) Mettre H sous la forme de la mise en cascade de plusieurs systèmes du premier ordre

identiques. De combien y-a t’il besoin de systèmes du premier ordre ? Donner la
fonction de transfert H1 de ce premier ordre ?

(c) Que vallent les gain en dB et phase de H en fonction de ceux de H1.
(d) Tracer le diagramme de Bode de H1.
(e) En déduire celui de H.

2. On cherche à asservir H en respectant les critères de stabilité.
(a) Calculer la marge de gain de H.
(b) Calculer la marge de phase de H.

3. On asservi H en mettant pour le correcteur C un correcteur de type P.I.
(a) En utilisant la méthode de compensation du pôle dominant, déterminer la constante

de réglage de l’intégrateur.
(b) Calculer alors la FTBO. De quel ordre est elle ?
(c) En utilisant les réponses aux questions 1 et 2, déterminer la constante de réglage du

proportionnel pour avoir une marge de phase de 45◦.
(d) Calculer la FTBF sous forme cannonique.
(e) De quel ordre est le système global ?
(f) Doit-on s’attendre à un dépassement en boucle fermée ?
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TP 4 : Dimensionnement d’un PID pour un véhicule électrique.

La conception de véhicule électrique nécessite de repenser les systèmes de contrôle de vitesse
comparativement à des véhicules classiques utilisant un moteur thermique. La société Peugot
dispose de véhicules électriques pour installés sur des banc de mesure pour l’étude et le dimen-
sionnement des correcteurs. L’objectif de ce TP est de dimensionner un correcteur de type PID
et d’en évaluer les performances pour l’asservissement en vitesse du moteur. L’ensemble du TP
sera fait sous Matlab/Simulink.

Le scooter est placé sur une nacelle de test et la roue motrice (arrière) est placée sur un dispositif
mesurant la vitesse. U’entrée du système est contrôlée par un générateur qui remplace et simule
la poigné d’accélérateur (câbles visibles sur le flanc de l’appareil). Apprès un test d’identification
du système H à asservir, on détermine sa fonction de transfert sous la forme :

H (p) = K (1 − τ2p)
(1 + τ1p) (1 + τ3p)

où K = 3.8, τ1 = 168ms, τ2 = 45ms et τ3 = 27ms.

1 Caractérisation du système en boucle ouverte
On s’intéresse dans un premier temps à H.

1. De quel ordre est le système étudié

2. Créer un script Matlab permettant de simuler le système H.

3. Tracer la réponse à un échellon. Cette réponse ressemble t’elle à celle vu en cours et pourquoi
?

4. On s’intéresse à la réponse fréquencielle du système H.
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(a) tracer le diagramme de Bode en pulsation du système H.
(b) sur l’axe des pulsations, placer les inverses des constantes de temps du systèmes (les

1
τk

où k = 1, 2, 3).
(c) Sur les différentes bandes de pulsation, quelles sont les pentes/asymptotes du dia-

gramme de Bode.
(d) Déterminer la marge de gain du système H seul.
(e) Déterminer la marge de phase du système H seul.
(f) Si on asservi H avec un retour unitaire sans correcteur, le système sera-t’il stable ?

2 Asservissement du système

On cherche maintenant à asservir le système, en utilisant un correcteur et en fermant la boucle.
Comme dans le schéma suivant.

C (p) H (p)
E (p) ε (p) S (p)

−

On déterminera par la suite le correcteur C à utiliser. On déterminera dans un premier temps un
correcteur PI pour satisfaire un cahier des charges donné, puis on amélirera ce dimensionnement
en rajoutant une contrainte de stabilité

2.1 Asservissement avec un correcteur PI

On cherche dans un premier temps à utiliser un correcteur de type Proportionel-Intégral.

5. Rappeler la forme de la fonction de transfert du correcteur C (p).

6. En utilisant la méthode de compensation du pôle dominant, déterminer la constante de
l’action intégrale à utiliser.

7. En utilisant la valeur trouvée et en fixant l’action proportionnelle à 1, quelle sont les marges
de phase et de gain ?

8. Quelle valeur maximale peut-on donner à l’action proportionnelle ?

9. En utilisant une boucle ’for ’ sous matlab, afficher sur une même figure les réponses à un
échelon de la FTBF pour les valeurs suivantes d’action proportionnelle : 0, 4 ,0, 5, 0, 6 et
0, 7.

10. Dresser un tableau de comparaison de ces différentes courbes, vous relèverez pour chaque
valeur :

• le temps de réponse à 5%,
• le temps du premier passage à 5%,
• la marge de phase.
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2.2 Asservissement avec un correcteur PID

On décide de rajouter une action dérivée pour rendre le système plus stable. On garde les
valeurs trouvées pour les actions proportionnelles et intégrales précédentes les moins stables.

11. Rappeler la forme de la fonction de transfert du correcteur C (p).

12. Quel sera l’effet de l’ajout de l’action dérivée sur le diagramme de Bode de la FTBO. Quelle
sera la conséquence pour la stabilité ?

13. Déterminer le réglage de l’action dérivée pour avoir une marge de phase de 45◦.

14. Simuler la réponse à un échelon unitaire de la FTBF .

15. Quelle est le temps de réponse à 5% du système asservi.

16. Synthèse : comparer les résustats obtenus avec les différents PI et PID et que peut-on en
conclure sur les intérêts/désavantages de chaque correcteur ?
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Introduction à la simulation en automatique sous
Matlab/Simulink

F. Kölbl

IUT GEII - Université de Cergy-Pontoise

florian.kolbl@{u-cergy,ensea}.fr

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 1 / 14

Matlab - Démarage

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 2 / 14
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Matlab - Fenêtre principale

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 3 / 14

Matlab - Fenêtre principale

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 3 / 14
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Matlab : fonctionnement

Logiciel de calcul numérique :

a

permet :
de faire du calcul sur des tableaux de points
fonctions déjà prédéfinies
gestion de l’affichage

basé sur un language spécifique, facile à lire
et à reproduire, en particulier par copier-coller...

a

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 4 / 14

Premier exemple

Exemple simple : utilisation type calculatrice graphique

a

rentrer les lignes une par une dans la fenêtre principale

1 x = 0 : p i /100:2∗ p i ;
2 y = s i n ( x ) ;
3
4 p l o t ( x , y )

x est un tableau de points, y également, plot signifie tracer en
anglais, plot() est une fonction qui trace un tableau en fonction
d’un autre

a

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 5 / 14
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Notion de script

pour eviter de recopier les mêmes commandes : possibilité d’écrire un script

a

principes
ensemble de commandes matlab,
ne prend pas d’entrée...
stocké dans un fichier ’.m’,
éditeur de script !

bonne pratique :
commencer le script par les lignes suivantes :

1 c l e a r a l l ;
2 c l o s e a l l ;

a

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 6 / 14

et les fonctions de transfert

définies à l’aide d’une fonction : tf()

a

Un premier example
définie par deux tableaux de coefficients des
polynomes en p pour le numérateur/dénominateur,
possibilité de faire de l’affichage sur la fonction de
transfert, (step() la réponse à un échelon, bode()...)
possibilité de faire des opérations directement sur
les fonctions de transfert !

a

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 7 / 14
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Matlab - Exemple de script complet

a

Un premier example

1 c l e a r a l l ;
2 c l o s e a l l ;
3
4 A = 3 ;
5 B = 1 ;
6
7 Numerateur = [A ] ;
8 Denominateur = [1 B ] ;
9 H = t f ( Numerateur , Denominateur ) ;

10
11 f i g u r e ( ) ;
12 s t ep (H) ;
13 g r i d ;
14
15 f i g u r e ( ) ;
16 bode (H) ;
17 g r i d ;

a

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 8 / 14

Simulink

Outil graphique de simulation : plus intuitif mais moins pratique

a

Principes
Ouvert depuis la fenêtre principale de Matlab,
nécessite d’afficher une palette de blocs disponnibles,
permet de tracer un schéma bloc avec des entrées,
sorties, oscilloscopes...
permet de lancer une simulation (attention aux
paramètres).

a

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 9 / 14
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Exemple : étape 1

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 10 / 14

Exemple : étape 2

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 11 / 14
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Exemple : étape 3

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 12 / 14

Exemple : étape 4

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 13 / 14
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Exemple : étape 5

F. Kölbl (UCP) Matlab/Simulink 14 / 14
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Formulaires

1 Formulaire mathématique
On note a, b, c, d et k des nombres, réels ou complexes ; n et m sont des entiers relatifs.

1.1 Développement et Factorisation
1.1.1 rappel

La multiplication est commutative :
a · b = b · a

la multiplication est distributive :

a (b+ c) = a · b+ a · c · a

et
(a+ b) · (c+ d) =

1.1.2 identités remarquables

(a+ b)2 =

(a− b)2 =

(a+ b) (a− b) =

1.2 Fractions
égalité :

a

b
· c
d

= a · b

simplification :
k · a
k · b =

a

1 =

0
a

=
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produit :
a

b
· c
d

=

quotient :
a

b
c

d

=

somme :
a

b
+ c

b
=

a

b
+ c

d
=

différence :
a

b
− c

b
=

a

b
− c

d
=

1.3 Puissances
Par définition on pose : an = a ·a ·a... ·a avec n fois a dans le produit, et a0 = 1 on peut retenir
les propriétés suivantes :

a−1 = 1
a

a−n = 1
an

produit :
anam = a

quotient :
an

am
= a

mise à la puissance :
(an)m = a

et :
(ab)n =

(
a

b

)n
=

1.4 Nombres complexes
On note C l’ensemble des nombres complexes définis par la suite. On pose l’imaginaire pur, 
défini par :

2 = −1

un nombre complexe z ∈ C peut s’exprimer sous forme cartésienne sous forme :

z = a+ b

où :

• a est la notée <e (z) = a
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• b est la notée =m (z) = b

z est donc un nombre à deux dimmensions : son expression nécessite deux informations.
On peut donc placer z sur un plan : le plan complexe :

<e

=m

Les parties imaginaires et réelles correspondent respectivement aux Il est
possible d’exprimer la position du point z en utilisant :

• l’angle θ formé par rapport à l’axe des abscices,

• la distance ρ par rapport au centre du repère.

Cette notation est appelée forme polaire. On appelle pour un nombre complexe : ρ le
et θ l’ . On peut noter mathématiquement :

z = ρeθ

Il est possible de passer de la forme cartésienne de z à la forme polaire en utilisant les formules
suivante : 




ρ =
θ =
a =
b =

règles de calcul simple : soient z1 et Z2 deux complexes tels que z1 = a1 + b1 = ρ1eθ1 et
z2 = a2 + b2 = ρ2eθ2 L’addition (ou soustraction) est simple en forme :

z1 + z2 =

le produit (ou la division) est simple en forme :

z1z2 =
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2 Formulaire d’électronique
2.1 Composants passifs
relations courants tension en étude temporelle et impédance en régime fréquenciel pour les
composants passifs :

Résistance

R
iR

vR

vR (t) =

ZR (ω) =

Capacité

C
iC

vC

iC (t) =

ZC (ω) =

Inductance

L
iL

vL

vL (t) =

ZL (ω) =

2.2 Amplificateur Opérationel (AOP)
symbole :

−

+v+

v−
vout

+E

−E

Les entrées sorties sont :

• v− l’entrée

• v+ l’entrée

• vout
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• +E et −E

Par définition on a : {
i+ =
i− =

.

2.2.1 Comportement en régime linéaire

L’AOP est en régime linéaire si et seulement si :

Dans ce cas on peut écrire l’égalitée :

2.2.2 Comportement en régime non linéaire

En l’absence de fonctionnement en régime linéaire, on pose :

ε =

Il y a deux valeurs de tension de sortie possibles en fonction de ε :

• si ε < 0, l’AOP est en , et Vsat− =

• si ε > 0, l’AOP est en , et Vsat+ =

avec Vdéchet, la tension de déchet, (Vdéchet = 0 si l’AOP est dit ).
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