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Chapitre 1 

Généralités sur les systèmes asservis 

 

 

1. Introduction 

  L’automatique est une discipline scientifique qui vise à attribuer des propriétés 

souhaitées, à un dispositif donné, sans l’intervention de l’être humain. Pour ce fait, cette 

discipline passe par trois phases : une phase de modélisation (consiste à attribuer un modèle 

au comportement de ce dispositif), une phase d’analyse (permet de mieux comprendre ce 

comportement) et enfin une phase de commande (agir sur ce dispositif afin d’améliorer ses 

propriétés. 

 L’objet d’application de l’automatique est appelé système. Ce dernier doit être un objet 

qui bouge, qui se transforme ou qui fonctionne. 

2. Notion de système asservi 

 Un système peut être défini comme un ensemble d’éléments exerçant collectivement une 

fonction déterminée. Il est caractérisé par ses grandeurs d’entrée et de sortie. 

 Un système est dit asservi lorsqu’une grandeur de sortie suit la grandeur d’entrée 

(consigne) quelque soient les effets perturbateurs extérieurs. 

 Lorsque la consigne d’un système asservi est indépendante du temps, on parle de 

régulation. 

 Lorsque la consigne d’un système asservi dépend du temps, on parle d’asservissement 

(poursuite). 

 Le système asservi le plus simple correspond au schéma de la figure 1.1. On distingue le 

processus, un actionneur qui est l’organe fournissant la puissance à partir du signal de 

commande élaboré par le correcteur, et un comparateur qui compare la valeur de la variable 

de sortie du processus mesurée par un capteur à la valeur de la consigne. 

  Cette structure fait intervenir deux chaînes, une chaîne d’action et une chaîne de retour. 

Ce type de système est appelé aussi système bouclé ou système en boucle fermée (BF). Dans 

le cas contraire, il a aucune rétroaction de la sortie du système sur son entrée, On parle de 

système non bouclé ou système en boucle ouverte (BO). La boucle fermée est capable de : 

 Stabiliser un système instable en BO ; 

 Compenser les perturbations externes ;   
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 Compenser les incertitudes internes au processus lui-même. 

 La figure suivante présente le schéma fonctionnel d’un système asservi. 

 

 

Figure 1.1 : Schéma fonctionnel d’un système asservi 

Exemple : Conducteur d’une voiture 

  Le conducteur doit suivre la route, pour cela : il observe la route et son environnement et 

évalue la distance qui sépare son voiture du bord de la route. Il détermine en fonction du 

contexte l’angle qu’il doit donner au volant pour suivre la route. Il agit sur le volant (donc sur 

le système), puis il recommence son observation pendant toute la durée du déplacement. Si un 

coup de vent dévie la voiture, après avoir observé et mesuré l’écart, il agit pour s’opposer à 

cette perturbation. 
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3. Classification des systèmes 

Dans la figure 1.2 on présente une classification des différents types des systèmes. 

 

 

Figure 1.2 : Classification des systèmes 

4. Définitions 

 4.1 Système linéaire 

 Un système est linéaire au sens mathématique si : 

 

Système linéaire e(t) s(t) 

Système à temps variant 

Système 

Système à temps discret 

Système Multivarible MIMO 

Système non linéaire 

Système dynamique Système statique 

Système Monovarible SISO 

Système déterministe Système stochastique 

Système linéaire 

Système à temps invariant LTI 

Système à temps continu 
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 Un système est linéaire au sens physique s’il est décrit par une équation différentielle à 

coefficients constants. 

 4.2 Système à temps continu 

Un système est continu s’il met en jeu des signaux continus qui ont les mêmes propriétés 

qu’une fonction continue. 

 4.3 Système à temps discret 

Un système discret est un ensemble qui introduit une relation entre des variables d'entrée 

et des variables de sortie, dans lequel ces variables ne peuvent avoir qu'un nombre fini de 

valeurs. 

 4.4 Système linéaire à Temps Invariant LTI 

 Un système à temps invariant a un modèle identique à tout instant (un retard τ ne change pas 

la loi du modèle). 
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Figure 1.3 : Comportement d’un système LTI 

 4.5 Système déterministe 

 Un système déterministe résulte d'un système dont la réaction à une impulsion donnée est, à 

n'importe quel moment, déterminée de façon unique. C'est-à-dire qu'à une « condition 

initiale » donnée à l'instant « présent » va correspondre à chaque instant ultérieur un et un seul 

état « futur » possible. 

 4.6 Système causal 

Un système est causal si à un instant 
0

t , sa sortie s(t) ne dépend que des valeurs de son 

entrée e(t) pour 
0

t t . D’autre part, un système causal ne répond pas sans être excité. 


