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CI 1 : AUTOMATIQUE :   
SYSTEME ASSERVI 
A3 Appréhender 
les analyses 
fonctionnelle et 
structurelle 

Architectures fonctionnelle et structurelle : 
- système asservi 
- commande 

Identifier la structure d'un système asservi : 
chaîne directe, capteur, commande, consigne, 
comparateur, correcteur 
Identifier et positionner les perturbations 
Différencier régulation et poursuite 

I.  DEFINITIONS : AUTOMATIQUE ET 
AUTOMATISATION 

 
L’automatisation est l’exécution totale ou partielle de tâches domestiques, industrielles, 
administratives ou scientifiques sans intervention humaine.  
 
L’automatique est à la fois une science et une technique qui étudie les méthodes scientifiques et les 
moyens techniques pour la conception et la réalisation des systèmes automatisés. 
 

II.  BUTS ET MOTIVATIONS. 
La motivation primitive est apparue depuis que l’homme a cherché à économiser son énergie 
musculaire en exploitant d’autres formes d’énergie : énergie animale, énergie hydraulique, énergie 
éolienne.  
Les inventions du moteur électrique et du moteur thermique ont renforcés cette évolution. 
Aujourd’hui, l’automatisation permet de remplacer l’homme aussi bien dans les tâches opérationnelles, 
que dans les tâches informationnelles. Les systèmes automatisés (SA) permettent de : 

Améliorer	la	sécurité.	
Les SA réalisent des opérations trop complexes ou trop dangereuses qui ne peuvent pas être confiées à 
l’homme (alunissage d’un engin spatial, maintenance et contrôle dans les centrales nucléaires…). 

Améliorer	le	confort.	
Les SA substituent l’homme dans les opérations répétitives ou pénibles à son travail (manutention…) 
ou dans sa vie quotidienne (électroménager, boîte de vitesses automatique, embrayage piloté…). 

Améliorer	la	qualité.	
Les SA accroissent la précision (gestion électronique de moteur thermique, ABS, pilote automatique de 
bateau, applications militaires…). 

Améliorer	la	productivité.	
Les SA augmentent les cadences (chaîne de montage, atelier automatisé…). 
L’homme reste, cependant indispensable pour le pilotage des opérations. Il assure les tâches 
informationnelles, bien qu’il soit soulagé des tâches opérationnelles… 
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III.  SYSTEMES BOUCLES 
1. SYSTEME EN BOUCLE OUVERTE 

Un système bien conçu peut être tout à fait satisfaisant du point de vue de son comportement s'il n'est 
pas perturbé. 

Ex 

 
Cependant, lorsque le système est perturbé par un événement extérieur (perturbation), la valeur de la 
sortie ne correspond pas à la valeur attendue et peut être très éloignée. 

Ex 

 
On parle dans ces conditions d'un système en boucle ouverte (sans retour) 

2. SYSTEME EN BOUCLE FERMEE 

Pour automatiser le système (supprimer l'intervention humaine, c'est à dire ne pas agir en permanence 
sur les radiateurs dans l'exemple), on introduit une boucle de retour (ou rétroaction). Le système est 
alors appelé système en boucle fermée : 

• La boucle de retour, constituée de capteurs, permet d'évaluer la situation à l'instant t et 
fournit un état de la sortie à la partie commande. 

• Cette information est analysée par la partie commande et comparée à la consigne. 
• Elle élabore ensuite un signal qui permet de commander la partie opérative. 

 
 
Exemple : Régulation du chauffage d'une salle à l'aide d'un thermocouple.

 
Dans l'exemple, la température désirée, appelée consigne (et fixée par un thermostat), est comparée à la température de la 
pièce mesurée. Le régulateur déclenche alors une action correctrice, dont le sens et l'intensité dépendent de la valeur du signe 
de l'écart entre la température souhaitée et la température de la pièce. 

Le schéma suivant synthétise la structure d'un système automatisé bouclé. 

 

Tâche 
observée 
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IV.  BREF HISTORIQUE. 

La	«	préhistoire	»	de	l’automatique	:	de	l’antiquité	au	milieu	du	19ème	siècle.	
Des inventeurs géniaux ont conçu des systèmes automatiques de manière 
purement intuitive. 

Dès	250	avant	J.C.,	la	clepsydre	ou	horloge	à	eau	de	Ctésibios	(régulation	de	
niveau).	
(voir schéma ci-contre montrant le principe de fonctionnement). 
Pour obtenir le déplacement du pointeau, on fait varier le volume d’eau d’une 
manière proportionnelle au temps en utilisant un débit d’alimentation Q 
rigoureusement constant. 
Ctésibios eut l’idée d’installer un réservoir intermédiaire. Remarquant que 
pour obtenir un débit Q constant il faut que la hauteur d’eau h soit 
constante, il installa un flotteur qui, en obturant l’orifice de sortie du bac 
supérieur, permettait de maintenir une hauteur h constante et donc un débit 
Q constant. 

 

1643	:	la	calculatrice	de	Pascal.	
Au cours du 17ème siècle, apparaissent les premières calculatrices 
(conçues par Pascal en 1643 et Leibniz en 1673) réalisant les 
quatre opérations de base. Ces calculatrices étaient constituées de 
roues dentées engrenant entre elles. 

1788	:	le	régulateur	à	boules	de	Watt.	
Le régulateur de Watt a pour but de maintenir 
constante la vitesse de rotation w  d’une 
turbine à vapeur. 
La commande d’admission de vapeur dans la 
turbine est contrôlée par un robinet. 
Quand w  augmente, les boules s’écartent de 
leur axe de rotation, provoquant, par 
l’intermédiaire de tringles, la fermeture 
progressive du robinet, ce qui diminue w  : on 
obtient ainsi une stabilisation de la vitesse 
angulairew . 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 

pointeau 
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1801	:	Jacquard	et	son	métier	à	tisser	à	cartes	perforées.	
Leur fonctionnement reproduit le travail manuel des dentellières. 

 
 
 

Seconde	période	:	milieu	du	19ème	au	milieu	du	20ème	siècle.	
L’empirisme fait place à une théorie du bouclage et à l’application de l’algèbre de Boole. 
Des études portent sur la stabilité des systèmes de commande et l’analyse du domaine fréquentiel. 

Troisième	période	:	depuis	le	milieu	des	années	cinquante.	
L’apparition des calculateurs numériques (à base de transistors) révolutionne le monde de 
l’automatique. 

V.   CLASSIFICATION DES SYSTEMES AUTOMATISES 
Les systèmes automatisés sont classés en fonction de la nature des informations de commande et de 
mesure. On distingue deux types d'informations : analogiques et discrètes. 

                                            
signal analogique                                       signal numérique 

1. NATURE DES INFORMATIONS 

Définition	:	Information	(signal)	analogique	:	
Une information analogique peut prendre, de manière continue, toutes les valeurs possibles dans un 
intervalle donné. Un signal analogique peut être représenté par une courbe continue. Les grandeurs 
physiques (température, vitesse, position, tension, ...) sont des informations analogiques. 

Définition	:	Information	(signal)	discrète	
Une information discrète est constituée d'un nombre fini de valeurs. On distingue : 

• une information logique du type « vrai/faux », « noir/blanc », « 0/1 ». Elle est associée à 
l'état d'une variable qui ne peut prendre que deux valeurs possibles. Ces informations 
peuvent aussi être appelées des informations binaires (bit) ou « Tout Ou Rien » (TOR) 

•  une information numérique sous la forme d'un mot binaire, constitué de plusieurs bits 
(variables binaires 0/1). Cette information numérique est en général issue d'un traitement 
(échantillonnage et codage) d'une information analogique (on parle de conversion analogique 
numérique CAN) 

CNA 

CAN 

Grandeur  
physique 
        12 V 
 
 
 
 
 
 
 
           0V 
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2. CLASSIFICATION 

On peut alors distinguer les systèmes automatisés suivants : 

SYSTEMES	A	LOGIQUE	COMBINATOIRE.	

un signal logique (ou une combinaison de signaux logiques) conduit toujours à un unique état de la 
sortie du système. Dans ces systèmes, l'information logique est traitée de manière instantanée. 
Les grandeurs de sortie s’expriment comme une combinaison des grandeurs d’entrée. 
 
 
Au laboratoire, on peut trouver : 

 
Grandeurs d’entrée Grandeurs de sortie 

Un ouvre-portail 
Bouton ouverture (o) 
Bouton fermeture (f) 

Cellule photoélectrique (c)… 

Mettre en marche le moteur (M) 
Allumer borne lumineuse (L) 

 

SYSTEMES	LOGIQUES	SEQUENTIELS.	

La sortie du système est élaborée à partir d'un ensemble de signaux logiques d'entrée mais prend 
également en compte la chronologie des évènements logiques. 
Ces systèmes mémorisent l’état précédent. Les grandeurs de sortie s’expriment comme 
une combinaison des grandeurs d’entrée ET de l’état précédent des grandeurs d’entrée et 
de sortie. 
 Exemple : bouton marche/arrêt d’une télécommande de télévision : Même entrée (impulsion sur le bouton) mais 2 actions 
différentes (marche ou arrêt) !!! 

Au laboratoire, on peut trouver : 
 

Grandeurs d’entrée Grandeurs de sortie 

Un trieur de pellicules photos 
Marche (m) 

Présence pellicule (pp)… 
Convoyer (C) 

Aiguiller pellicule (AIG)… 
 

SYSTEME	AUTOMATISE	ASSERVI	:	

 Les signaux traités sont analogiques ou numériques et leurs valeurs ne peuvent pas être 
prédéterminées. Une mesure du signal de sortie est en permanence réalisée (par un capteur) et la 
valeur est comparée à l'entrée, puis corrigée. La distinction système asservi numérique ou analogique 
tient compte du type de partie commande utilisée 
On classe les asservissements en deux grandes familles  

• les systèmes régulateurs pour lesquels la consigne d'entrée est fixe, comme par exemple 
pour une régulation de température, de débit... Ils sont destinés à maintenir une sortie 
constante pour une consigne d'entrée constante. exemple : régulation de la température dans une pièce 

• les systèmes asservis suiveurs ou en poursuite d'une loi de référence dans lesquels la 
consigne d'entrée varie en permanence. exemple pour une machine-outil à commande numérique, un 

radar... L'objectif de ce système est d'ajuster en permanence le signal de sortie au signal 
d'entrée.  
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On distingue un cas particulier de système asservi  les systèmes linéaires, continus et invariants 
(objet du chapitre suivant) 
Au laboratoire, on peut 
trouver : 

 
Grandeurs d’entrée Grandeurs de sortie 

Un pilote automatique de 
bateau 

Angle de cap souhaité ( consigneq ) Angle de cap réel (q ) 

Une maquette de support six 
axes de simulateur de vol 

Longueur des 6 vérins i souhaitée ( consigneli ) Longueur des 6 vérins i réelle ( li ) 

 

VI.  REPRESENTATION D'UN SYSTEME AUTOMATIQUE 
Les systèmes industriels étant par nature complexes, il est nécessaire de décomposer le système en 
sous-systèmes plus facilement modélisables. Par assemblage des différents modèles, il sera possible de 
déduire le comportement global du système complexe. 
Pour représenter un système automatique, on utilise un schéma-bloc fonctionnel mettant en 
relation les entrées et sorties du système et permettant de comprendre la structure du système selon 
un point de vue commande. 
On distingue trois types d'éléments graphiques : 

• le bloc : le nom du système est en général le nom du composant (moteur, réducteur, roue...) 
ou bien encore l'opérateur mathématique associé à une fonction particulière (exemple : 
l'opérateur ∫ pour décrire une intégration du type passage d'une vitesse à une position mais 
qui n'a pas de matérialisation physique). Une entrée secondaire correspond en général à une 
perturbation. 

 
• le point de sommation ou (sommateur, soustracteur, comparateur) qui réalise des 

opérations du type addition ou soustraction 

 
 

• le point de prélèvement ou de jonction : une variable est réutilisée comme entrée d'un 
bloc 

 


