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Introduction générale 
 

But de l’Automatique : 
 

L’Automatique s’est introduite dans quasiment tous les domaines de la vie quotidienne. La 

température des pièces est « régulée » par un thermostat, de façon à ce qu’elle soit constante quelque 

soit la température extérieure. Or il est bien évident qu’il n’est pas identique d’assurer une 

température de 18°C dans un bâtiment lorsqu’il fait dehors -5°C en hiver ou bien +25°C l’été. 

L’être humain lui-même a souvent un comportement régulateur : quand il fait froid, la tendance 

générale est d’abord de se couvrir puis de mettre en fonctionnement un moyen de chauffage; 

tandis que l’été lorsqu’il fait trop chaud, on ouvre une fenêtre, voire deux pour produire un courant 

d’air. 

Le domaine des transports recèle également de nombreux exemples. Il   y a plusieurs dizaines 

d’années, les plaisanciers (ou les marins professionnels) devaient se tenir en permanence à la barre 

de leur bateau, pour conserver un cap correct en dépit des courants pouvant les faire dériver ou 

du vent qui modifiait son allure. De nos jours, la barre est sous le « contrôle » du pilote automatique. 

Seules les entrées et/ou sorties de port, c’est-à-dire les opérations les plus délicates, nécessitent 

l’intervention humaine. 

L’industrie fait très largement appel à l’Automatique : depuis l’introduction de robots dans les 

chaînes de montage dans le domaine de l’automobile remplaçant certaines interventions humaines 

jusqu’à la présence de ceux-ci dans des milieux trop hostiles pour l’Homme (domaine nucléaire 

par exemple). 

Comme nous pouvons le constater, un système automatique cherche toujours à réaliser un 

certain nombre d’opérations sans intervention humaine. Dans certains cas, le but est de remplacer 

l’Homme pour des raisons économiques ou pour lui éviter des tâches pénibles, dans d’autres ce 

sera pour obtenir un produit de meilleure qualité. 

II existe en fait deux grands domaines en Automatique. D’une part, on peut rechercher 

l’automatisation d’une séquence d’instructions connues à l’avance, on a alors affaire à un système dit 

séquentiel. Ce travail est réalisé à l’aide d’un automate programmable industriel (API). D’autre 

part, on peut chercher à assurer la régulation (c’est à dire le maintien à une valeur constante) d’une 

grandeur physique ou imposer à cette dernière une certaine évolution (on parle de poursuite). On 

entre alors dans le monde des asservissements. Nous ne traiterons dans ce fascicule que ce domaine  
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et en particulier les systèmes asservis linéaires continus et invariants (ces termes seront bien 

entendu précisés par la suite). 

Notion de système 

Nous allons chercher à commander des systèmes, mais qu’est ce donc qu’un système ? De 

façon succincte, nous dirons que c’est une boîte noire qui possède des entrées sur lesquelles nous 

allons pouvoir agir et des sorties qui nous permettent d’observer les réactions induites. 

Schématiquement, nous pouvons représenter cet essai de définition par le diagramme suivant : 

 

 

 

Figure 1 

Le système évolue en fonction des lois physiques qui le régissent et qui sont liées à son 

organisation interne. Mais il s’inscrit de surcroît dans un certain environnement et subit donc des 

interactions avec ce dernier. C’est pourquoi une représentation plus réaliste d’un système est : 

 

 

 

 

  

Figure 2 

Notons que les entrées p1, p2, p3 sont subies. La plupart du temps, ce sont des perturbations 

dont l’automaticien se passerait bien ! 

Prenons un exemple bien connu de tout le monde : L’automobile. Celle ci peut être vue comme 

un système physique possédant, en gros, trois entrées : le volant permet au conducteur de diriger son 

véhicule, l’accélérateur lui permet de le faire avancer, le frein de l’arrêter et deux sorties, la position 

de la voiture et sa vitesse. II existe une multitude de perturbations extérieures parmi lesquelles on 

peut citer les rafales de vent, les autres véhicules, l’état de la route. Nous pouvons représenter une 

automobile par un schéma équivalent comme il est montré sur la figure 3. 

Dans le cas où il existe plusieurs entrées et/ou plusieurs sorties, nous dirons que le 

système est multi variable. Quand il n’y a qu’une seule entrée et qu’une seule sortie, le système est dit 

mono variable. Bien que du point de vue physique, ce dernier cas ne soit pas le plus fréquent - la 

plupart des systèmes sont en effet multi variables, l’automaticien cherche très souvent à se 

ramener à de tels systèmes du fait de leur relative facilité d’étude. Nous nous limiterons à l’étude 

des systèmes mono variables dans ce fascicule. 
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Figure 3 

Notion de bouclage Nous avons introduit précédemment le système représentant une 

automobile. Analysons maintenant le comportement du conducteur aux prises avec son « terrible engin ». 

Supposons le conducteur sur une route parfaitement rectiligne, dans une région où le vent est 

nul, route qu’il est le seul à emprunter. Les conditions sont « idéales » et nous considérerons donc que 

les perturbations sont nulles dans un premier temps. Dans cette configuration, notre conducteur n’a 

qu’à orienter son volant dans le bon sens une fois pour toutes et appuyer sur l’accélérateur de façon à 

donner la vitesse adéquate à son véhicule. II peut ensuite se consacrer au paysage qui défile à ses 

côtés ! Pour être tout à fait tranquilles, il nous faudra supposer encore que cette belle route n’est pas 

faite de revêtements différents. On appellera la situation que l’on vient de décrire le cas n°1. 

 Maintenant, nous allons envisager une route qui serpente. Si le conducteur connaît 

parfaitement l’itinéraire, il sait à l’avance l’évolution que suit son chemin. Il peut, sans regarder la 

route, connaissant sa vitesse, orienter le volant dans le bon sens et au bon moment de façon à suivre 

correctement la route. Ce sera notre cas n°2.  

Laissons de côté les cas idéaux pour nous rapprocher de la réalité. La route a été refaite sur 2 km 

donc le revêtement change de nature, il y a du vent, des voitures roulant moins vite se profilent Le 

conducteur est obligé de regarder la route pour en « corriger » les défauts à l’aide du volant 

(rappelons que c’est l’une des entrées du système qu’il commande), de ralentir lorsqu’une 

voiture survient qu’il ne peut dépasser,.... On constate, dans ce troisième cas, que le conducteur, 

dans la mesure où il observe la route et surtout sa position sur celle-ci, agit en permanence sur les 

commandes de son véhicule afin d’assurer un bon suivi de sa trajectoire. Nous dirons que dans ce 

dernier cas, l’automobiliste assure un bouclage naturel : nous sommes en présence d’un système en 

boucle fermée. 

Dans les cas n 1 et 2, le fait de ne pas regarder la route engendre une commande de l’automobile en 

boucle ouverte. Il n’est pas besoin d’insister sur le résultat désastreux d’une telle conduite ! 

 

 

 

Figure 4 
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Structure d’un système asservi 

 

Nous allons d’abord donner les définitions d’une régulation et d’un asservissement. Une 

régulation est un système permettant de maintenir une grandeur physique constante. On a déjà cité 

l’exemple de la régulation de température d’une pièce. Ceci se fera via un thermostat. 

Un asservissement, l’idée est portée dans le nom, est une structure telle que les sorties du 

système sont asservies sur les grandeurs d’entrée. Ces dernières sont dites grandeurs de consigne ou de 

référence. On souhaite, en introduisant un bouclage, que les sorties du système suivent le plus fidèlement 

possible les entrées, en dépit de variations sur celles-ci ou malgré d’éventuelles perturbations 

extérieures. 

La structure générale d’un système asservi, on a commencé à l’évoquer lorsqu’on a introduit 

la notion de bouclage et les exemples d’un conducteur au volant de sa voiture, se représente souvent par 

le synoptique suivant : 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 

Par rapport au schéma du conducteur et de son véhicule (figure 4), on pourrait dire que les trois 

blocs (observations, réflexion, action) sont symbolisés sur la figure 4 par le seul conducteur. On a 

l’habitude, en Automatique, de séparer ces trois opérations et de leur associer à chacune un bloc 

différent. En effet, en pratique, il est rare qu’elles soient toutes trois dues à un seul organe. Nous 

reverrons cette structure de système asservi et nous associerons des noms plus précis à chacun des blocs 

en temps voulu selon la figure 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 
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Un système asservi linéaire est constitué : 

- Régulateur : élabore un signal de commande à partir de l’écart entre l’entrée et la sortie, c’est l’organe 

intelligent. 

- L’actionneur : maîtrise la puissance à fournir au processus à partir du signal issu du régulateur, c’est le 

muscle du système. 

- Le capteur : contrôle les grandeurs asservie et rend compte au régulateur. 

La qualité d’un asservissement dépend du choix et du réglage du correcteur, mais également du capteur 

qui doit être suffisamment précis et fiable, et de l’actionneur qui doit être suffisamment rapide  et 

puissant. 

La chaîne faisant passer de la consigne à la sortie est appelé chaîne d’action, la chaîne de retour 

permettent  d’aller de la sortie au comparateur s’appelle chine de retour ou boucle de retour. 


