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PERFORMANCES DES SYSTEMES

AUTOMATISES

I – Analyse d'un système – Démarches d'étude

Le chapitre précédent a mis en évidence la schématisation structurelle de la commande d'un
système asservi, le schéma-blocs ou diagramme fonctionnel. Cette étape est le point de départ de
l'analyse d'un système asservi.

Les systèmes asservis sont des systèmes commandés, électromécaniques, régis par les lois de la
dynamique, et de l'électricité. La mise en équation d'un système conduit à un système d'équations
différentielles. Le but de la modélisation d'un asservissement, est de parvenir à déterminer la
commande du système qui remplisse les exigences du cahier des charges fonctionnel (Analyse
fonctionnelle, caractérisation des fonctions de service attendues, et fonctions de service réalisées).

Le schéma ci-dessous présente la démarche globale d'étude d'un système asservi, avec les deux
méthodes conduisant au diagramme fonctionnel (la méthode théorique qui passe par la mise en
équations, et la méthode "pratique" qui consiste à effectuer des essais).
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II – Les signaux d'entrée typiques

1. Introduction

Dans le cas général les signaux d'entrée ont une forme quelconque et inconnue. Néanmoins pour
des besoins d'analyse on définit des signaux de forme simple dont on pourra calculer les effets en
sortie d'un système. Parmi ces signaux, les plus courants sont l'échelon et la sinusoïde.

Pour l'étude des systèmes sollicités par un signal, on distingue deux phases : le régime
transitoire , phase durant laquelle le système "réagit" au signal, puis le régime permanent ou
établi, qui correspond au comportement lorsque t → +∞.

Remarque :  Tous les signaux seront considérés nuls pour t < 0.

2. Signal d'entrée Dirac δ(t) (Cf. tableau des transformées de Laplace)

Mathématiquement, le Dirac est défini comme étant
le signal d'amplitude infinie, pour une durée nulle :

e(t) = δδδδ(t) = 0 pour t < 0 et  t > 0. En pratique on ne
peut que générer une impulsion proche du Dirac, qui
modélise alors une action qui s'exerce pendant un
temps très court (Choc, secousse…).

e(t)

t

t = 0

La réponse à une impulsion de Dirac, réponse impulsionnelle , est très intéressante en théorie,
permettant de caractériser parfaitement le système. En pratique il est difficile de procéder à cet essai.

3. Signal d'entrée constant e(t) = A : échelon

Soit le signal échelon défini ci-contre :

pour t < 0   e(t) = 0

pour t > 0   e(t) = A

Fonction non définie en t = 0

e(t)

t

A

t = 0

Lorsqu'on applique un échelon à l'entrée d'un système, il s'agit d'une brutale variation, passage de
zéro à une amplitude A. La sortie du système ne peut suivre instantanément cette brusque variation,
et on observe une phase transitoire, qui met en évidence certaines caractéristiques de la chaîne
fonctionnelle.

Par ailleurs, on peut observer le comportement en régime établi, stabilité ou divergence, et définir
ainsi d'autres caractéristiques du système. La réponse à un échelon est appelée réponse indicielle .

Remarque : fonction existence u(t) , définie par u(t) = 0 pour t < 0  et  u(t) = 1 pour t > 0. Cette
fonction est utile si le signal e(t) n'est pas nul pour t < 0, on utilisera alors [e(t) x u(t)].
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4. Signal rampe

Soit le signal rampe défini ci-contre :

pour t < 0   e(t) = 0
pour t > 0   e(t) = At

Fonction non définie en t = 0

e(t)

t

t = 0

Ce signal va permettre d'observer la façon dont le système suit l'évolution du signal d'entrée, et
mettre ainsi en évidence le phénomène de vitesse. C'est très utile pour caractériser les systèmes
suiveurs.

5. Signal d'entrée sinusoïdal

Soit le signal sinusoïdal défini ci-contre :

pour t < 0   e(t) = 0
pour t > 0   e(t) = A sin ( ωωωω0 t)

Fonction non définie en t = 0

e(t)

t

t = 0

L'hypothèse de système linéaire, assure que la sortie d'un système sollicité par une entrée
sinusoïdale, est également sinusoïdale. La sortie est de même fréquence que l'entrée, mais possède
une amplitude différente, et présente un déphasage par rapport au signal d'entrée. Il s'agit de la
réponse fréquentielle ou harmonique .

L'étude portera sur l'analyse du système en régime établi. Elle sera faite à partir de la variation de
la fréquence du signal d'entrée (variation de fréquence de zéro à l'infini).

6. Signaux complexes

Tout signal peut s'écrire comme la somme de signaux simples. Le principe réside dans
l'utilisation d'un signal élémentaire (échelon, rampe ou sinusoïde) et dans la prise en compte du
retard (voir exercice 1 en fin de chapitre, et chapitre "Transformée de Laplace").

III – Performances des systèmes

Il s'agit maintenant d'analyser la réponse d'un système à un signal, que ce soit lors d'une
expérimentation  ou d'une simulation .

1. Introduction : critères de performance

Une simulation (ou expérimentation) ayant été réalisée, il est alors nécessaire d'analyser la
réponse du système obtenue. Si une expérience a été menée en parallèle, on peut confronter la
réponse expérimentale à la réponse simulée. La seule comparaison visuelle des courbes ne suffit pas
(voir identification).
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Système

Signal d'entrée
Signal de sortie

réponse du système

Les critères permettant de qualifier et quantifier les performances du système sont :

La stabilité
La précision
La rapidité
L'amortissement

L'asservissement idéal est un système ayant une bonne stabilité et bonne précision, le régime
transitoire doit être rapide et bien amorti. Ces critères de performances ne sont pas toujours
compatibles. Par exemple en mécanique, un processus rapide est léger, il a ainsi une faible inertie et
risque d'être peu amorti voire instable. D'autre part si on veut améliorer la précision, on raidit
l'asservissement et on risque de tomber alors sur un phénomène d'instabilité. Tout l'art de
l'automaticien est de réaliser une partie commande permettant de respecter au mieux ces critères.

2. La stabilité

Un système est stable si pour un signal d'entrée borné, la sortie reste bornée. Le bouclage d'un
système peut rendre celui-ci instable. Les courbes ci-dessous illustrent les deux cas de figure.

Systèmes instables (sollicitation échelon)

Systèmes stables (sollicitation échelon)
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3. La précision

La précision caractérise l'aptitude d'un système à atteindre la valeur de sortie souhaitée. L'écart
entre la consigne (sortie attendue) et la sortie (sortie réelle) se caractérise donc de la manière
suivante (entrée et sortie homogènes) :

ε(t) = e(t) – s(t) et on envisage la valeur de ε pour t →→→→ ∞∞∞∞ (régime permanent)

L'écart est exprimé dans l'unité de la grandeur de sortie, ou encore en %. On peut alors envisager
l'écart à la sortie du comparateur, ce qui est équivalent. On distingue différents types d'erreur, en
fonction du signal d'entrée.

#Précision statique, erreur statique : la
réponse indicielle (échelon d'amplitude E0)
permet la mise en évidence de l'erreur statique.

On verra par la suite que suivant la nature du
système cette erreur peut ne pas être nulle, et
que des corrections (augmentation du gain, du
nombre d'intégrations...) peuvent réduire ou
annuler cette erreur.

#Ecart de traînage (ou de poursuite), erreur
en vitesse : la réponse à une rampe permet la
mise en évidence de l'erreur en poursuite d'un
système suiveur.

On caractérise comme indiqué sur la figure
ci-contre, l'erreur de traînage, que l'on observe
en régime permanent. L'erreur de traînage ou
erreur en vitesse, participe aussi à la précision
d'un système, que l'on peut améliorer par des
corrections.

4. La rapidité

La rapidité est caractérisée par le temps que met le système à réagir à une brusque variation du
signal d'entrée. Cependant, la valeur finale étant le plus souvent atteinte de manière asymptotique
(système stable), on retient alors comme principal critère d'évaluation de la rapidité d'un système, le
temps de réponse à n%.

En pratique, on utilise le temps de réponse à 5%  (Tr5%) appelé aussi temps
d'établissement , c'est le temps mis par le système pour atteindre sa valeur de régime permanent à
± 5% près et y rester.

Le temps de réponse à 5%  caractérise la durée de la phase transitoire . C'est une des
caractéristiques importantes des systèmes bouclés. On cherchera souvent à diminuer ce temps de
réponse, sans que cela soit au détriment d'autres performances.
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5. L'amortissement

L'amortissement est caractérisé par le rapport entre les amplitudes successives des oscillations de
la sortie. Plus ces oscillations s'atténuent rapidement, plus le système est amorti.

Pour caractériser la qualité de l'amortissement on peut retenir deux critères :

# le taux de dépassement, qui
caractérise l'amplitude maximale des
oscillations :

D1 : premier dépassement
t1 : instant du premier dépassement
s(∞) : valeur asymptotique de la sortie
en régime permanent.

On exprime le dépassement en % :

100
)(s

)(s)t(s
%D 1

1 ×
∞

∞−=
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Pour un système c'est le premier dépassement qui est le plus pénalisant. C'est celui qui est donc
pris en compte. D'autre part nous verrons que si le premier dépassement peut être important, très
souvent les dépassements suivants sont faibles, voire non mesurables.

Néanmoins, pour identifier un système à partir d'une réponse, nous verrons dans le cas d'un
système du deuxième ordre que lorsque c'est possible D2, D3…, peuvent être utiles.

Nous verrons plus loin que si le critère privilégié est le temps de réponse, alors un dépassement
de la valeur finale est présent. Mais pour certaines applications (l'usinage par exemple), un
comportement oscillant n'est pas autorisé et tout dépassement est inacceptable.

# Le temps de réponse à 5% qui correspond au temps de stabilisation du système.
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EXERCICES D'APPLICATION

Ex. 1 – Obtention de signaux complexes

1. Signal créneau périodique

αT T

t

s(t)

A

On considère le signal d'amplitude A, appliqué
sur un intervalle de temps donné [0 ; αT] puis nul
sur intervalle [αT ; T]. On rend ensuite ce signal
périodique en répétant le signal obtenu sur
l'intervalle [0 ; T] (voir la figure ci-dessous). On
cherche alors à déterminer l'expression temporelle
de ce signal, à partir de signaux simples.

1.1. Etude du signal de base Sb(t)

Pour obtenir ce signal, une solution consiste
à le décomposer en deux signaux de durée
infinie, dont la somme sur [ 0 ;  T ] est égale au
signal voulu :

αT T

t

Sb(t)

A Signal de base

# Le premier signal aura pour amplitude constante A ;

# Le second signal une amplitude de -A, mais sera retardé par rapport au premier.

Représenter ces deux signaux, donner l'expression temporelle de Sb(t) en utilisant la fonction
existence.

1.2. Signal complet : écrire alors sous la forme d'un somme de 0 à n, l'expression temporelle du
signal périodique (n périodes).

2. Signal triangulaire périodique

On considère cette fois le signal défini par la figure ci-dessous. On cherche là encore à
déterminer l'expression temporelle de ce signal, à partir de signaux simples.

T

t

s(t)

mT

Question :  en reproduisant la démarche du signal précédent, déterminer l'expression du signal
triangulaire périodique.
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Ex. 2 – Nacelle : performances du dispositif de compensatio n

Reprenons le dispositif de compensation, de la nacelle à flèche télescopique utilisée pour
effectuer des travaux en hauteur. Dans le premier chapitre nous avons pu établir un schéma
fonctionnel du dispositif de compensation par asservissement de niveau. La modélisation (cet aspect
sera développé dans le chapitre suivant) de cet asservissement de position angulaire  permet
de réaliser des simulations  (voir §-I. de ce chapitre), et les courbes proposées sur les documents
réponses, sont des réponses du système (modèle) à des sollicitations. Elles permettent d'appréhender
les performances de ce dispositif.

(°) Cor.

Perturbations

Mθ(t)
(V)

θ(t) (°)
Ecart
(V)

DistributeurAdapt.

uc(t)
(V) (V)

Vérin
hydraulique

Débit (m3.s-1)

Chaîne
Cinématique +++-

Inclinomètre

Z(t) (°)

position (m)

Position
angulaire (°)

Consigne

Questions :

1. Pour chaque simulation, après avoir vérifié la stabilité du système, déterminer :

# Le type de signal d'entrée (consigne et/ou perturbation) ;

# Le critère de précision, erreur statique ou erreur de traînage ;

# Le temps de réponse à 5% ;

# Les dépassements Di% lorsqu'il y en a (se limiter aux dépassements facilement mesurables).

Les déterminations seront réalisées avec précision, les tracés nécessaires portés sur les
documents réponses.

2. Quelles peuvent être les causes des perturbations proposées ?
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Ex. 2 – Nacelle à flèche télescopique

# Simulation 1

# Simulation 2
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# Simulation 3

# Simulation 4


