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IDENTIFIER UN MODELE DE COMPORTEMENT 

Comportement d’un système continu  
Un modèle de connaissance  est un modèle mathématique déterminé par application de lois et 
principes de la physique. 
Un modèle de comportement  est déterminé à partir de la courbe de sa réponse expérimentale à un 
signal test. 
 

Principe  
Il est parfois nécessaire, ou utile, de modéliser le comportement d'un système à partir de résultats 
expérimentaux, sans passer par un modèle connaissance. On utilise dans ce cas-là une méthode 
d’identification. Cela consiste à rechercher un modèle en analysant la réponse du système à des 
entrées test connues, de type échelon dans notre cas. 

• Le système est considéré comme une « boite noire ». 
• On le soumet à un échelon et on compare les réponses obtenues expérimentalement à un 

catalogue de réponses types de façon à choisir un modèle de comportement (intégrateur, 
premier ordre, 2ème  ordre…). 

• On identifie les paramètres de sa fonction de transfert sur les relevés expérimentaux et on 
établit ainsi un modèle de comportement du système. 

 

Cette démarche permet d’obtenir un modèle  qu'il convient de valider  en comparant des 
comportements prévus par simulation avec d'autres résultats expérimentaux. 
Cette étape de validation permet aussi d'estimer le domaine de validité du modèle. 
 

Au regard des caractéristiques des réponses temporelles à un échelon des modèles du 1er  et du 2ème 
ordre présentées précédemment, la démarche d’identification est proposée ci-dessous : 

 
 

Attention : pour des systèmes du 2ème  ordre dont le facteur d’amortissement est tel que 0,8 < ξ < 1 , 
il existe  des dépassements très faibles ( < 1 %) qui ne sont pas visibles sur la réponse temporelle 

1- Modéliser le comportement par un 1er ordre  
Exemple :  considérons un système dont la fonction 
de  transfert est inconnue et dont la réponse à un 
échelon d’amplitude ∆e(+∞) = 2, obtenue 
expérimentalement, est donnée ci-contre. 
 

La courbe expérimentale s’apparente à la réponse 
d’un modèle du 1er ordre : valeur finale, pente à 
l’origine non nulle, pas de dépassement. Cette simple 
observation permet, a priori, de proposer comme 
modèle de comportement du système, une fonction 

de transfert de la forme : 
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Identifier le système revient dans ce cas à déterminer les valeurs du gain statique K et de la 
constante de temps τ . 
 
Les paramètres caractéristiques d’un modèle du premier ordre sont identifiés ainsi : 

• K à partir du relevé de la variation totale de la sortie et en utilisant la relation  
∆s(+∞) = K. ∆e(+∞) (attention aux conditions initiales) ; 
• à partir du relevé de la durée pour atteindre 63% de la variation totale de la sortie. 

 
Exemple : à partir de la réponse 
expérimentale à un échelon d'amplitude 
2, identifier les paramètres du modèle 
du système, modélisé par un premier 
ordre. 
 
Identification de la valeur de K 
On relève la variation totale de la sortie 
∆s(+∞) = 5,8 , et on utilise ∆s(+∞) = K. 
∆e(+∞),   

d'où K = 5,8 / 2 = 2,9 
 
Identification de la valeur de τ 
On relève la durée 3 ms pour atteindre 
63% de la variation totale de la sortie 
0,63.∆s(+∞) = 0,63 x 5,8 = 3,6 . 
 
Déduction de la fonction de transfert représentative du comportement du système :  
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2- Modéliser le comportement par un 2 ème ordre oscillatoire  
 
Exemple : considérons un système dont la 
fonction de transfert est inconnue et dont la 
réponse à un échelon d’amplitude ∆e(+∞) = 
2, obtenue expérimentalement, est donnée 
ci-contre. 
 
La courbe expérimentale s’apparente à la 
réponse d’un modèle du 2ème ordre 
oscillatoire : valeur finale, pente à l’origine 
nulle, dépassements d’amplitudes 
décroissantes. 
Cette simple observation permet, a priori, de 
proposer comme modèle de comportement 
du système, une fonction de transfert de la 

forme : 
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Identifier le système revient dans ce cas à déterminer les valeurs du gain statique K, du facteur 
d’amortissement ξ et de la pulsation propre ω0 . 
 
Dans le cas d’une réponse à un échelon avec dépassement, les caractéristiques du 2ème  ordre sont 
identifiées ainsi : 

• K à partir du relevé de la variation totale de la sortie et en utilisant la relation  
∆s(+∞) = K. ∆e(+∞) (attention aux conditions initiales) ; 
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• ξ à partir du relevé de la valeur du premier dépassement D 1% et : 
o en utilisant la formule des dépassements relatifs : 
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o ou  en utilisant l’abaque qui lie le dépassement au facteur d’amortissement 
 

• ω0 à partir du relevé de la durée de la pseudo période T a et en utilisant formule de la pseudo-

période : 
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ou  à partir du relevé de la durée tr5% et en utilisant l’abaque qui lie le temps de réponse réduit  
tr5%.ω0   et le facteur d’amortissement. 

 
 
Exemple  : à partir de la réponse 
expérimentale à un échelon 
d'amplitude 2, identifier les 
paramètres du modèle du 
système, modélisé par un 
deuxième ordre oscillant. 
 
 
Identification de la valeur de K 
On relève la variation totale de 
la sortie ∆s(+∞) = 28, et on 
utilise ∆s(+∞) = K. ∆e(+∞), d'où 
K = 28/2 = 14 
 
Identification de la valeur de ξξξξ 

On relève D1% = %50
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On peut utiliser la formule des dépassements relatifs : 21,0
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Ou on peut aussi utiliser l’abaque qui lie le dépassement au facteur d’amortissement on trouve :  
ξ = 0,21. 
Identification de la valeur de ωωωω0 

On relève Ta ≈ 67 ms et tr5% ≈ 140 ms 

On peut utiliser la formule de la pseudo-période : 
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Ou on peut aussi utiliser l’abaque qui lie le temps de réponse réduit tr5%.ω0 et le facteur 
d’amortissement pour trouver ce résultat. 

Pour ξ = 0,21  ⇒ tr5%.ω0  = 13  ⇒  srad
tr
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Déduction de la fonction de transfert représentative du comportement du système : 
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3- Modéliser le comportement par un 2 ème ordre apériodique  
Exemple : considérons un système dont la 
fonction de transfert est inconnue et dont la 
réponse à un échelon d’amplitude ∆e(+∞) = 2, 
obtenue expérimentalement, est donnée ci-
contre : 
 

La courbe expérimentale s’apparente à la 
réponse d’un modèle du 2ème ordre apériodique 
: valeur finale, pente à l’origine nulle, pas de 
dépassement, un seul point d’inflexion. 
 

Cette simple observation permet, a priori, de 
proposer comme modèle de comportement du 
système, une fonction de transfert de la forme: 
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Or, dans le cas où  ξ ≥1, le dénominateur de H(p) admet deux racines réelles ( ∆ ≥0). 

Il est alors préférable d’écrire la fonction de transfert sous la forme : 
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Identifier le système revient dans ce cas à déterminer les valeurs du gain statique K, et des deux 
constantes de temps τ1 et τ2 (et non pas ξ et ω0) 
 

Dans le cas d’une réponse à un échelon sans dépassement , mais avec pente nulle à l’origine , les 
caractéristiques du 2ème  ordre sont identifiées en supposant que pour t suffisamment grand, la 
courbe est assimilable à un premier ordre de constante de temps τ2, avec un retard τ1.  
Les caractéristiques sont déterminées ainsi : 

• K à partir du relevé de la variation totale de la sortie et en utilisant la relation  
∆s(+∞) = K. ∆e(+∞)  (attention aux conditions initiales) ; 
• τ2  à partir du relevé de la durée entre l’instant où une droite est tangente à la courbe, et 

l’instant où cette droite coupe l’asymptote horizontale ; 
•  τ1 à partir du relevé de la durée τ1 + τ2 pour atteindre 63% de la variation totale de la sortie. 

 

Exemple : à partir de la réponse 
expérimentale à un échelon 
d'amplitude 2, identifier les 
paramètres du modèle d’un 
système, modélisé par un 
deuxième ordre apériodique. 
 
Identification de la valeur de K 
On relève la variation totale de la 
sortie ∆s(+∞) = 12, et on utilise 
∆s(+∞) = K. ∆e(+∞), d'où K = 12/2 
= 6 
Identification de la valeur des 
constantes de temps. 
À partir d’un point de la courbe 
suffisamment éloigné du point 
d’inflexion, après avoir tracé la 
tangente en ce point et son 
intersection avec l’asymptote 
horizontale, on relève sur la courbe : τ2  ≈ 3,5 s 
On relève la durée 4,5s pour atteindre 63% de la variation totale de la sortie. D’où, τ1 ≈ 4,5 - τ2 ≈ 1 s 
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