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PERFORMANCES DES SYSTEMES ASSERVIS 

   
Robot soudeur      Fregate       Drone 

 
Un système automatisé  permet de réaliser de manière relativement autonome un certain nombre de 
tâches. 
L’intervention de l’homme est alors limitée à la programmation  de l’unité de commande, la mise en 
marche  et les réglages  de certains paramètres. 
À partir du modèle du système étudié, sous forme équationnelle, il s’agira d’évaluer ses 
performances  dans le but d’anticiper son comportement réel et vérifier ainsi s’il est capable de 
répondre aux exigences de son cahier des charges. 
Notons enfin que, bien que de nombreux systèmes utilisent actuellement des échanges et un 
traitement des informations sous forme numérique , on limitera nos études uniquement aux cas des 
systèmes continus . Dans un système continu, les grandeurs d’entrée et de sortie évoluent de 
manière continue en fonction du temps, il s’agit donc de grandeurs analogiques . 

1- Objectif  
L’objectif est de modéliser les composants (ou ensemble de composants) des structures 
fonctionnelles des systèmes asservis  pour des comportements autre que simplement proportionnels 
(comme les transmetteurs linéaires) avec un outil adapté : 

� aux chaînes d’énergie et d’information, 
� à différents domaines physiques et technologiques (mécanique avec prise en compte des 

inerties, thermique, hydraulique, électrique…) ;  
de façon à pouvoir : 

� prédire le comportement et les performances du composant ; 
� modéliser l’ensemble d’un système multiphysique et obtenir des informations sur le 

comportement et les performances du système complet. 
Les outils utilisés sont adaptés au composant comme au système. Par la suite, composant et 
système seront nommés indifféremment « système » ou « sous-système ». 
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2- Modéliser un SLCI  
Pour prédire les performances d’un système par simulation, il faut pouvoir modéliser 
mathématiquement son comportement. 
Le modèle utilisé suppose que chaque composant est modélisable par un bloc dont le comportement 
mathématique suppose le Système Linéaire, Continu et Invariant  : SLCI. 

2-1 Bloc, entrée et sortie  

Pour chaque système ou sous-système, est associé une grandeur physique d’entrée et une grandeur 
physique de sortie. 
Ces grandeurs sont des fonctions continues  du temps : le système est dit continu. Le système est 
représenté par un bloc orienté  par une relation de causalité : l’entrée impose le comportement de la 
sortie. 

 
 
Exemple : un moteur électrique peut être vu comme un bloc avec une tension de commande en 
entrée et une vitesse de rotation en sortie. 

 
 

2-2 Performance d’un système continu  
Afin de répondre aux mieux aux besoins de l’utilisateur, un système doit présenter des performances 
les plus proches possibles de celles définies dans le cahier des charges. 
Les performances sont : 

� stabilité : propriété de convergence temporelle (et asymptotique) vers un état d'équilibre ; 
� rapidité : caractérisant la vitesse de réaction aux variations de l'entrée des systèmes stables; 
� précision : aptitude des systèmes stables à présenter une sortie qui tend vers la valeur 

attendue 

2-3 Entrée test d’un système continu  
Les performances  d’un système sont évaluées expérimentalement, ou prédites 
par simulation, lorsque le système est soumis à des signaux tests e(t) en entrée.  
Ces signaux tests envoyés en entrée sont : 

 
Par convention, tous ces signaux sont nuls pour t négatif:   e(t)=0 pour t<0 
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Notons toutefois que les performances sont intrinsèques au système et ne dépendent pas du type 
d’entrée appliqué. 
 

2-4 Valeur initiale, valeur finale et variation tot ale des grandeurs d’entrée et de sortie 
d’un système continu  
La valeur initiale  de la grandeur d’entrée est notée e(t init ) 
La valeur initiale de la grandeur de sortie est notée s(t init ). 
Si tinit = 0, alors les valeurs initiales sont e(0) et s(0). 
Les valeurs finales  des grandeurs d’entrée et de sortie, correspondent aux valeurs de l’entrée et de 
la sortie du système en régime permanent , soit pour un temps suffisamment grand ("tendant vers 
l'infini"). Elles sont notées e(+∞) et s(+∞) avec :  

)(lim)( tee
t +∞→

=+∞  et )(lim)( tss
t +∞→

=+∞  

La variation totale de la grandeur d’entrée est   )()()( initteee −+∞=+∞∆ . 

La variation totale de la grandeur de sortie est  )()()( inittsss −+∞=+∞∆ . 

 

2-5 Vérifier la stabilité et la caractériser en dét erminant le nombre de dépassement ou 
la valeur du 1er dépassement  
 
Pour certains systèmes, il est impératif qu’il n’y ait aucun dépassement .  
 
Exemple : machine outil  
 
Un système est stable  si, pour une entrée en échelon, la grandeur de sortie 
converge vers une valeur finale constante. 
 
La stabilité est la performance qu’il faut évaluer en premier car un 
système instable est inutilisable. 
Une sortie (ou une réponse) présente un dépassement  si, pour une entrée 
en échelon, la grandeur de sortie dépasse sa valeur finale . La courbe de 
sortie présente alors un extrémum. 
 
La stabilité est alors caractérisée par le nombre de dépassements  et/ou l'amplitude du premier 
dépassement (le plus critique), noté D1, par rapport à la valeur finale : Attention : Ce ne sont pas les 
dépassements par rapport à la valeur en entrée mais bien par rapport à la valeur finale de la sortie. 

� le dépassement absolu d’ordre k vaut )()( +∞∆−∆= stsD kk  donc : )()( 11 +∞∆−∆= stsD  

avec t1 la durée pour obtenir le premier dépassement  

� le dépassement relatif d’ordre k vaut : 
)(% +∞∆

=
s

D
D k

k  donc 
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1
%1 +∞∆

=
s

D
D  

 
 
 
 
 

Usinage de roue dentée avec 
une fraise mère  
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Réponse d’un système pour une entrée test en échelo n : 

 
Exemple : Le graphique ci-contre représente la réponse  
d'un système à une entrée en échelon. 
Le système est stable  car pour une entrée en échelon, la 
sortie converge vers une valeur constante. 
Dépassements visibles « à l’oeil » : 4 
D1 = |3,9-3| = 0,9 
et D1% = |0,9/3| = 0,3 = 30/100 =30% 
D2 = |2,7-3| = 0,3 
et D2% = |0,3/3| = 0,1 = 10/100 = 10% 
 
 
 
Attention à certains systèmes réels :  
Un système réel instable oscille jusqu’à sa destruction. Ces oscillations sont dans le cas général 
limitées par les différentes saturations (limites des amplificateurs opérationnels, butées physiques…). 
Ces limitations physiques peuvent laisser croire que le système est stable... 

2-6 Caractériser la rapidité en déterminant le temp s de réponse à 5%  
Pour certains systèmes, il est impératif que la réaction du système soit très rapide. 
 
Exemple : défense anti missile pour avion de chasse 
 
À condition que le système soit stable , la rapidité  est caractérisée, pour une entrée 
en échelon, par la durée que met le système pour que la sortie soit suffisamment 
proche de sa valeur finale  et ne plus s’en éloigner. 
 
Par convention, le critère caractérisant la rapidité est le temps de réponse à 5% noté tr5%. 
On définit la bande des 5% par l'intervalle : [ ])(.05,0)();(.05,0)( +∞∆++∞+∞∆−+∞ ssss  
Le temps de réponse à 5% est la durée  mise par la grandeur de sortie pour rentrer dans cette bande 
et ne plus en sortir . 
 

Réponse d’un système pour une entrée test en échelo n(1) : 
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Exemple :   
Le graphique ci-contre représente la réponse d'un 
système à une entrée en échelon. 
La valeur finale est : s(+∞) = 8 . 
La variation totale de la sortie vaut :  
∆ s(+∞) = 8 – 5 = 3 
La "bande des 5%" correspond à l'intervalle : 
[8-0,05x3 ; 8+0,05x3], soit [7,85 ; 8,15]. 
Le signal de sorti reste dans la bande à partir de 
t = 100 ms.  
La sollicitation débutant à t=20 ms, on obtient: 
 tr5% = 100-20 = 80 ms 
 
 
 
 

2-7 Caractériser la précision en déterminant l'erre ur en régime permanent  
Pour certains systèmes, il est impératif que la précision du 
système soit excellente. 
 
Exemple : Le Monge destiné à suivre les missiles balistiques 
nucléaires 
 
À condition que le système soit stable , la précision est 
définie pour un système ayant des grandeurs d’entrée et de 
sortie de même nature et comparables . 
Dans ce cas l’entrée est appelée consigne . 
 
L’erreur  notée er(t) est la différence, à chaque instant, entre la 
variation souhaitée ∆∆∆∆cons(t)  (cons  pour consigne) et la variation réelle de la sortie ∆∆∆∆s(t)   :  
er(t) = ∆∆∆∆cons(t) - ∆∆∆∆s(t) 
 
Si le système est stable et que l’entrée et la sortie sont de même nature, la précision est caractérisée 
par : 

� l'erreur absolue en régime permanent  (ou erreur statique ) : er(+∞) = ∆cons(+∞) - ∆s(+∞) 
� ou par l'erreur relative en régime permanent (ou erreur statique relative ):  

er%(+∞) = 
)(

)(

+∞∆
+∞

cons

re
    pour une consigne en échelon . 

NB : l’erreur statique relative n’est pas définie pour une consigne en rampe. 

Réponse d’un système pour une consigne test en éche lon 
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Exemple :  Le graphique ci-contre représente la réponse d'un système à une consigne en échelon. 
 
On suppose que les grandeurs d’entrée et de 
sortie sont comparables. 
 
er(+∞) = ∆cons(+∞) - ∆s(+∞) = 2 – 3 = 1 
 
 

er%(+∞) = 
)(

)(

+∞∆
+∞

cons

re
 =  

2

1−
 =0,5 = 50/100 

= 50 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque  : On ne dira jamais que la réponse est rapide, ou que l’erreur est faible ! Les critères 
s’évaluent par des valeurs numériques  qui serviront d éléments de comparaison. 
 
 
 
 


