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SYSTEME ASSERVI : CARACTERISTIQUES GENERALES 

L'objectif d’un système asservi est de remplacer l'homme dans une tâche de régulation, de contrôle d’une 

grandeur, le régulateur ajuste automatiquement la commande afin de maintenir la sortie à la valeur désirée. 

A. Régulation et asservissement 

1. Régulation : 

On appelle régulation un système asservi qui doit maintenir constante la sortie conformément à la consigne 
(constante) indépendamment des perturbations. Ex: Régulation de température, regulateur de vitesse voiture 
 

2. Asservissement 

On appelle asservissement un système asservi dont la sortie doit suivre le plus fidèlement possible la consigne 
(consigne variable). Ex: suivi de trajectoire par un missile,      

 

B. Structure d'un système asservi  

Nous allons dans un premier temps lister les éléments nécessaires pour réaliser un système asservi. 

1. Présentation 

Pour établir la structure d'un système automatisé nous allons commencer par étudier le fonctionnement d'un 
système du laboratoire de si dans lequel l'homme est la « partie commande ». 

 
a) Exemple : "régulation" de la vitesse du chariot de golf 

Le golfeur décide de la vitesse avec laquelle il veut que le chariot avance en agissant  

sur un potentiomètre, qui va régler la tension moteur. 

 Si le golfeur arrive dans une montée, le chariot (bien chargé) va 
ralentir. L'utilisateur va alors constater cette diminution de vitesse, puis 
pour maintenir son allure, il va agir sur le potentiomètre afin de demander 
plus de puissance au moteur et ainsi redonner de la vitesse au chariot. 

L'utilisateur devrait faire l'action inverse dans une descente. 

 
b) Schéma de structure 

On peut donc définir la structure de la "régulation" par le schéma suivant : 
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Ici, les actions 'mesurer', 'comparer' et 'réguler' sont assurées par l'utilisateur.  Un asservissement consiste à 
exécuter la même chose mais de manière automatique avec des composants électronique (le plus souvent). 
On retrouve alors la même structure dans un système asservi.  
 
 Ce type de système est appelé aussi système bouclé. 
 

2.    Constituants 

(a) Partie commande ou régulateur: 

Le régulateur se compose d'un comparateur qui détermine l'écart entre la consigne et la mesure et d'un 
correcteur qui élabore à partir du signal d'erreur l'ordre de commande. 

 Dans exemple ci-dessus, équivalent 'humain' : cerveau  

(b)  Actionneur: 

C'est l'organe d'action qui apporte l'énergie au système pour produire l'effet souhaité. Il est en général 
associé à un pré-actionneur qui permet d'adapter l'ordre (basse puissance) et l'énergie. 

(ex: . moteur .) 

 

(c)  Capteur: 

Le capteur prélève sur le système la grandeur réglée ( information physique ) et la transforme en un signal 
compréhensible par le régulateur (le plus souvent une tension électrique).  

(équivalent humain : yeux ) 
 
 

3.     Informations 

 
(a)        Entrée Consigne 

La consigne, est la valeur que l'on désire atteindre, c’est la grandeur réglante du système : vitesse . . 
 

(b)        Sortie régulée 

La sortie régulée représente le phénomène physique que doit régler le système, c’est la raison d’être du 
système vitesse . . 
 

(c)        Perturbation 

On appelle perturbation tout phénomène physique intervenant sur le système qui modifie l’état de la sortie. 
Un système asservi doit pouvoir maintenir la sortie à son niveau indépendamment des perturbations.  ex : 
pente, état du sol, poids chargée  

 
(d)        Ecart, Erreur 

On appelle écart ou erreur, la différence entre la consigne et la sortie. Cette mesure ne peut être réalisée que 
sur des grandeurs comparables (de même type, ex tension ou grandeurs numériques), on la réalisera donc en 
général entre la consigne et la mesure de la sortie. 
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C. Critères de performance d'un asservissement 

Le cahier des charges que devra respecter un asservissement fera apparaitre 3 caractéristiques principales : 

la précision, la stabilité et la rapidité. 

1. Précision 

La précision est caractérisée par l’écart entre la valeur désirée et la sortie (en fait la sortie mesurée). 
 
On calcule l'erreur dans plusieurs situations. Celle la plus souvent rencontrée est lorsque l'on impose une 
consigne constante (on parlera d'échelon), et l'on regarde l'erreur en régime établi. Il s'agit dans ce cas de 
l'erreur indicielle. L’erreur peut être constante, nulle ou tendre vers l’infini. 
 

 
Remarques : 

-  Si la consigne est une rampe e(t)=a.t, l’écart en régime établi entre la droite de consigne et la sortie 
est appelé erreur de traînage. 

- Lorsque la chaîne de retour est unitaire (=1) l'erreur indicielle est bien la consigne – sortie. Mais dans 
le cas contraire, l'erreur indicielle est : lim

𝑡→∞
𝜀(𝑡)  . 

 

2.  Stabilité 

  

On dit qu'un système est stable si pour une entrée 
constante, la sortie reste constante quelles que soient 
les perturbations.  
 
Les courbes de 2 à 10 sont caractéristiques de la 
réponse d’un système stable, pour une entrée 
constante, la sortie évolue vers une sortie constante. 
 
La courbe 1 est caractéristique d’un système instable, 
la sortie diverge. 
 
On s’aperçoit en comparant les réponses 2 à 10 que 
le critère strict de stabilité n’est pas un critère 
judicieux de réglage d’un système asservi. En effet, 
est-il envisageable qu’un système atteigne sa position 
définitive après un grand nombre d’oscillations ? 
 
 
 
 

consigne 

Réponse mesurée 
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Dépassement 
Un critère efficient de la stabilité est le dépassement. Ce critère 
permet de définir la notion de stabilité relative. 
 
 
Le dépassement est mesuré par le taux de dépassement. On 
définit le premier dépassement par : 
 
 
 

avec  S , la valeur finale de la sortie et S (t1) la valeur de la 
sortie à l’instant du premier dépassement. 
 

3.Rapidité 

 
La rapidité caractérise le temps mis par le système pour 
que la sortie atteigne sa nouvelle valeur. On définit, 
pour caractériser la rapidité, le temps de réponse à 5% 
 
(t5%), c’est le temps que met le système pour rester la 
bande des 5% de sa valeur finale. 
 
La détermination du temps de réponse à 5% sur les 
courbes de réponses ci-contre montre que la sortie 2 a 
le temps de réponse le plus faible, la courbe 1 est la plus 
lente. 
 
Exemple : On donne la réponse ci-dessous.  

 

Calculer le temps de réponse à 5%, le dépassement et l'erreur indicielle. 

 Dépassement :  Smax = 0,92  et S = 
0,6 

d=
0,92−0,6

0,6
= 53% 

 Erreur indicielle : 

Lecture directe : =0,4  
 

 Temps de réponse à 5% : 

5% de S=0,03 

On trace une barre 0,03 au-dessus de S 

puis une 0,03 en dessous. Puis on regarde 
quand la courbe croise pour la dernière 
une des 2 barres. On lit ici : tr5%=2,1 s 

 

 

S 

Smax 

tr5% 


