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Pourquoi et comment corriger un système asservi

1.1 Le correcteur dans un système asservi
Un système asservi doit généralement répondre aux critères de performance suivants :
– être stable : un système instable n’est pas utilisable,
– être rapide : critère caractérisé par le temps de réponse à 5% pour une entrée en
échelon,
– être précis : critère caractérisé par l’erreur à convergence pour une entrée en échelon,
– ne pas présenter de dépassements trop importants (éventuellement aucun dépassement) : critère caractérisé par le pourcentage de dépassement D1 %.
Nous illustrerons notre propos sur un exemple caractéristique : une machine d’usinage à
grande vitesse Urane SX (figure 1et 2). L’usinage grande vitesse cumule les prouesses technologiques car il répond à des conditions de rapidité, de précision et de stabilité extrèmes.

F IGURE 1 – Photographie de la machine
Urane SX.

F IGURE 2 – Vue 3D du bâti intérieur et de
la structure parallèle portant la broche.

Pour atteindre ces performances, la machine Urane exploite une architecture parallèle (figure 3) où trois moteurs linéaires déplacent la broche en translation dans les trois directions
de l’espace.
Rapidité : L’usinage ”grande vitesse” porte d’abord son nom par la vitesse de rotation
de l’outil de coupe. Mais pour assurer de bonnes conditions d’usinage (qui conditionnent
la qualité des surfaces usinées), l’épaisseur des copeaux doit être suffisante, ce qui impose
un déplacement de la broche elle aussi à grande vitesse (de l’ordre de 150 m/min). L’outil
devant suivre des trajectoires complexes, la convergence vers la trajectoire de consigne doit
être quasi-immédiate lors des changements de direction.
Précision : La qualité des dimensions des pièces dépend directement de la précision de
positionnement de la broche et donc des moteurs, malgré des efforts de coupe importants
(de l’ordre de 2 000 N ) qui agissent comme des perturbations. La précision atteinte est de
l’ordre de 30 µm.
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F IGURE 3 – Shéma de principe de la structure parallèle (structure delta) commandée par
trois moteurs linéaires.
Stabilité : Une machine d’usinage est excitée par de multiples fréquences issues du phénomène de coupe. Il est primordial d’assurer de bonnes marges de stabilité afin d’éviter tout
problème d’oscillations qui dégraderaient les surfaces usinées.
Dépassements : Les dépassements sont proscrits dans le cadre d’une machine d’usinage.
Si la broche dépasse la valeur de consigne, la matière est coupée par l’outil et la surface n’est
plus conforme.

F IGURE 4 – Schéma de principe
du moteur linéaire.

F IGURE 5 – Architecture de la commande.

L’ensemble de ces performances dépendent directement de la qualité des asservissements des moteurs linéaires. Ces moteurs (figure 4) sont constitués d’un longeron aimanté
où se succèdent les pôles nord et sud. Une armature contenant des bobinages s’appuie
magnétiquement sur le champ créé par le longeron aimanté pour se déplacer.
La structure de l’asservissement, présentée sur la figure 5, comprend classiquement un
module de commande, une amplification de puissance, un actionneur (le moteur linéaire) et
un adapteur (la structure parallèle). Un capteur permet d’assurer l’asservissement de position.
D’une façon générale, un système asservi peut se représenter classiquement sous la forme
de la figure 6, où l’entrée ε(t) du processus est une grandeur de commande (à faible énergie)
qui est amplifiée au sein du processus pour réaliser la grandeur de sortie s(t).
Lorsque le système ne satisfait pas naturellement les performances attendues, il est possible de modifier son comportement en boucle fermée sans modifier le processus. Il s’agit
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F IGURE 6 – Schéma bloc typique d’un système asservi.
d’adapter la consigne d’entrée du processus en fonction de l’évolution de l’écart à la consigne
ε(t). C’est le rôle du correcteur (figure 7).

F IGURE 7 – Schéma bloc d’un système asservi avec correction.
(p)
. Il est implanté dans la partie
La fonction de transfert du correcteur est alors : C(p) = Uε(p)
commande.
Le correcteur présente plusieurs avantages :
– Il est peu coûteux et il est facilement modifiable car il manipule des grandeurs de
commandes, c’est à dire à faible énergie.
– Il est influent car il agit directement sur la commande du processus.
Ce n’est cependant pas une solution miracle car il ne pourra jamais compenser des
défauts de conception majeurs du processus.

1.2 Comment choisir la correction appropriée ?
Le correcteur est présent pour adapter les performances du système lorsque celui-ci
présente des défauts et qu’il ne respecte pas les critères du cahier des charges. À chaque
défaut, une correction est adaptée. Nous allons envisager dans ce paragraphe les différents
types de défauts et leurs solutions, par une approche physique.
Lorsqu’un système présente plusieurs défauts simultanément, plusieurs corrections combinées permettent bien souvent de résoudre chaque défaut, même si elles sont plus complexes à dimensionner.

F IGURE 8 – Schéma bloc du moteur linéaire asservi en position, non corrigé.
Nous prendrons l’exemple d’un des moteurs linéaires asservis en position (schéma bloc
figure 8). Les courbes dessinées à droite du moteur représentent l’évolution de la consigne
de position xc (t), de la position réelle x(t), de l’écart ε(t) et de la tension de commande u(t)
en fonction du temps.
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1.2.1

Le système est trop lent

Le système converge trop lentement. Une solution simple consiste alors à ”faire croire”
au moteur que l’écart à la consigne est K fois plus grand que l’écart réel pour amplifier sa
réaction. On applique une consigne en entrée du processus égale à K fois l’écart mesuré.

F IGURE 9 – Asservissement du moteur avec correcteur proportionnel.
La figure 10 montre l’évolution des grandeurs d’entrée-sortie xc (t) et x(t). La réponse du
système corrigé (trait pointillé) est beaucoup plus rapide que celle du système non corrigé
(trait plein).

F IGURE 10 – Évolution de la position, de l’écart et de la commande pour un asservissement
avec et sans correction proportionnelle.
La courbe de commande u(t) montre bien que pour un écart ε(t) donné, la correction
proportionnelle démultiplie la commande envoyée au moteur.
1.2.2

Le système n’est pas précis

Le système ne converge pas vers la valeur de consigne, soit parce qu’il n’est pas précis,
soit parce qu’il est soumis à des perturbations.
Les systèmes non précis sont ceux qui ont besoin d’énergie pour maintenir la grandeur
de sortie à la valeur de consigne. Par exemple pour un asservissement de vitesse, le moteur
doit être alimenté en énergie pour maintenir la vitesse de consigne. Or un correcteur proportionnel conduit à une commande nulle (donc aucun apport d’énergie) lorsque la valeur de
consigne est atteinte. On comprend donc que la correction proportionnelle est insuffisante
pour rendre ce type de systèmes précis.
Pour amener la valeur de sortie à la consigne, la partie commande doit donc augmenter
la grandeur de commande tant qu’une erreur subsiste. Une solution est de commander le
moteur en fonction du cumul des écarts mesurés. C’est une correction intégrale (figure 11).
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F IGURE 11 – Asservissement du moteur avec correcteur intégral.

u(t) = KI .

Z

t

ε(t).dt

=⇒
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U (p) =

KI
ε(p)
p

F IGURE 12 – Évolution de la position, de l’écart et de la commande pour un asservissement
avec et sans correction intégrale.
La figure 12 montre la réponse indicielle du système non corrigé (trait continu) et corrigé
par une action intégrale pure (trait pointillés). On observe bien que la commande augmente
tant que l’écart est positif et que le système corrigé est précis.
Par contre, le temps de réponse est largement augmenté (la commande augmente lentement car il faut attendre d’avoir intégré l’écart depuis un certain temps) et un dépassement
apparait, signe d’une dégradation de la stabilité. Pour cette raison, un correcteur intégral est
rarement utilisé seul. On lui adjoint généralement une action proportionnelle (figure 13) afin
de ne pas trop dégrader la rapidité et la stabilité.

F IGURE 13 – Asservissement du moteur avec correcteur proportionnel-intégral.
La figure 14 montre la réponse du système avec correction proportionnelle-dérivée. Le
système est précis, guère moins rapide que le système non corrigé et stable (pas de dépaspage 5
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F IGURE 14 – Évolution de la position, de l’écart et de la commande pour un asservissement
avec et sans correction proportionnelle - intégrale.
sement). On observe que l’action proportionnelle agit essentiellement au début du mouvement, lorsque l’action intégrale n’a pas encore réagit (il faut intégrer l’écart durant un certain temps). Le système bénéficie alors de la rapidité d’une action proportionnelle. L’action
intégrale prend le relais pour faire converger le système vers la consigne en fin de convergence : il apporte l’énergie permanente nécessaire pour assurer la précision, ce que ne peut
pas faire l’action proportionnelle qui s’annule nécessairement lorsque l’écart devient nul.
1.2.3

Le système n’est pas assez stable

Le système oscille trop avant de converger. Cela provient généralement d’une grande
inertie du système. Une commande sans correction conduit à une commande positive tant
que le système n’a pas dépassé la consigne. Si le système a accumulé beaucoup d’inertie
lorsqu’il atteint la consigne, il va alors dépasser cette consigne et l’écart devenu négatif doit
relancer le système dans le sens opposé.

F IGURE 15 – Asservissement du moteur avec correcteur derivé.
Il est logique d’anticiper et de ralentir à l’approche de la valeur de consigne, c’est à
dire diminuer la commande, lorsque l’écart diminue rapidement. Il s’agit d’une correction
page 6

Correction des sytèmes asservis
dérivée.
L’action dérivée pure (figure 15) n’est jamais utilisée car elle conduit à une diminution
de la classe du système en boucle ouverte et donc une dégradation directe de la précision du
système. Pour la majorité des systèmes, si l’entrée est constante et que la sortie a convergé
vers une valeur quelconque, alors l’écart ε(t) est constant et la commande u(t) est nulle. Le
système n’est pas capable de voir la distance qui le sépare de la consigne.

F IGURE 16 – Asservissement du moteur avec correcteur proportionnel-derivé.
On utilise donc l’action dérivé en complément d’une autre action, par exemple une action proportionnelle-dérivée (figure 16). La réponse d’un système peu stable avec et sans
correction est donnée figure 17. Précisons que ces courbes sont tracées avec KP = 1, donc
les différences entre les réponses corrigée ou non corrigée sont uniquement dues à l’apport
de l’action dérivée. On remarque que le système présente beaucoup moins de dépassement
et qu’il s’est amélioré en terme de rapidité (la convergence étant moins oscillante).

F IGURE 17 – Évolution de la position, de l’écart et de la commande pour un asservissement
avec et sans correction proportionnelle - dérivée.
La participation de l’action dérivée se fait en deux temps :
– à t = 0, lorsque l’écart subit un échelon, l’action dérivée impose un dirac en commande
(ce qui met le système en mouvement plus brutalement que par l’action proportionnelle seule et diminue le temps de montée),
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– à t > 0, lorsque le système prend de la vitesse, l’action dérivée limite la valeur de la
commande et agit ainsi comme un frein (ou une viscosité) artificiel évitant d’accumuler
trop d’inertie (ce qui diminue le temps d’oscillation à convergence).
Remarquons toutefois que sur un système réel, la saturation des composants d’amplification d’énergie va nécessairement limiter l’action du dirac, et donc limiter la mise en
mouvement très rapide du système. Le gain sur la rapidité est donc essentiellement dû à
la limitation des oscillations, mais pas à la diminution du temps de monté.
1.2.4

Les limites de la correction

Un correcteur ne peut pas compenser les défauts importants d’un processus :
– Un effet retard du processus qui le rend instable (jeu, échantillonnage, ...),
– Un actionneur sous-dimensionné (saturation),
– Des non-linéarités fortes comme du frottement sec,
– etc...
Exemple : La rapidité est corrigée en augmentant la consigne (KP > 1). Si le moteur sature
en tension, multiplier la consigne par deux n’a aucun effet !
Le correcteur permet seulement d’adapter les caractéristiques en boucle fermée d’un processus bien conçu pour l’application, pour satisfaire les critères de performance demandés.

2

Correcteur proportionnel

Le correcteur proportionnel a pour fonction de transfert : C(p) = KP . Ce correcteur ne
modifie pas la phase, mais augmente le gain de la FTBO de 20.log KP :

F IGURE 18 – Asservissement avec correcteur proportionnel.

′

F T BO (p) = KP .H(p) =⇒



G′dB = 20.log KP + GdB
ϕ′ = arg(KP ) + arg(H(p)) = ϕ

Le diagramme de Bode du correcteur est donné figure 19. Les figures 20 et 21 précisent
les diagrammes de Bode et de Black corrigés.
Le correcteur proportionnel tend à augmenter la rapidité pour deux raisons :
– d’une part car l’augmentation à toutes les fréquences du gain conduit à fournir plus
d’énergie au système en commande, et donc à le déplacer plus rapidement. Cette
action peut toutefois se renverser car une commande trop amplifiée peut rendre le
système oscillant et donc moins rapide à converger.
– d’autre part car en augmentant le gain de la FTBO, la pulsation de coupure est augmentée, ce qui laisse passer dans la boucle des fréquences plus élevées. La réponse
du systèmes contient donc plus de hautes fréquences ce qui favorise une meilleure
rapidité.
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F IGURE 19 – Diagramme de
Bode du correcteur.

F IGURE 20 – Diagramme de
Bode des FTBO corrigée et non
corrigée.

F IGURE 21 – Diagramme de Black des
FTBO corrigée et non
corrigée.

La stabilité est cependant dégradée : La marge de gain est directement touché (diminution de 20.log KP ) et bien que la phase ne soit pas affectée, la pulsation de coupure est
augmentée si bien que la marge de phase sera aussi diminuée.
Influence d’un correcteur proportionnel (KP > 1) :
– Les marges de gain et de phase diminuent (le système est donc moins stable),
– La précision augmente lorsque le système n’est pas précis mais qu’il converge,
– La rapidité augmente (sauf si le système est fortement oscillant),
– Les dépassements peuvent apparaı̂tre ou sont amplifiés.
Exemple de réglage d’un correcteur proportionnel pour un asservissement de position :
On considère un système constitué d’un moteur à courant continu asservi en position. En
modélisant le moteur électrique par une fonction de transfert du premier ordre, l’amplificateur et le réducteur comme des gains et en ajoutant un intégrateur en sortie de moteur afin
d’obtenir une position en sortie, la fonction de transfert en boucle ouverte est du type :
H(p) =

1
p.(1 + τ.p)

.
On recherche pour cet asservissement une rapidité maximale et une marge de phase de
M ϕ = 60o .
Le correcteur proportionnel va translater verticalement le lieu de la FTBO sur le diagramme de Black. Il faut donc déterminer ωc tel que la phase soit égale à −180o + 60o , qui
sera le point de mesure de la marge de phase une fois le système corrigé.
M ϕ = 60o =⇒ ϕ = −120o
=⇒ arg(H(jω)) = −120o
=⇒ arg(jω) + arg(1 + jτ ω) = +120o
=⇒ arctan (τ ωc ) = 30o
o
=⇒ ωc = tanτ30
Le gain en ωc vaut : GdB


 p
2
2
= −20log ωc 1 + τ ωc .
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F IGURE 22 – Exemple de réglage du
correcteur proportionnel pour un asservissement de position.

F IGURE 23 – Réponses temporelles obtenu avec et sans
correction.

L’objectif est de ramener ce point à G′dB = 0 une fois corrigé :
p
G′dB = 20log KP + GdB = 0 =⇒ KP = ωc 1 + τ 2 ωc2

Pour un moteur de constante de temps τ = 0.2 s, les réponses temporelles avec et sans
correction sont données figure 23. La correction trouvée est de KP = 3.16. On observe une
nette amélioration de la rapidité (le temps de réponse passant de 2.5 s à 0.7 s) sans une
dégradation pénalisante de la stabilité.
Pour votre préparation aux concours, vous devez être capable de mener cette démarche
de façon autonome. Si le sujet vous propose de corriger un système par une correction proportionnelle, en vue de satisfaire à des niveaux de marges de gain et de phase donnés, vous
devez être capable de retrouver le raisonnement ci-dessus par vous même (et de l’expliquer)
pour en déduire la valeur optimale de KP .

3

Correcteur Intégral

3.1 Correcteur intégral pur
La fonction de transfert d’une correction intégrale pure est : C(p) = Kpi . La fonction de
transfert corrigée s’écrit alors :
( ′
GdB = 20log
KI − 20logω + GdB
Ki
 
F T BO(p) =
H(p) =⇒
KI
′
ϕ = arg jω + arg(H(p)) = ϕ − π2
p

Le diagramme de bode du correcteur est donné figure 25. Ce correcteur amplifie les
basses fréquences et diminue les hautes fréquences. La phase est retardée de π2 .
Les diagrammes de Bode et de Black de la FTBO corrigée sont donnés figure 26 et 27.
L’amplification infinie des basses fréquences permet d’assurer la précision du système. On
1
. Si K tend vers
peut rapprocher cette observation de l’erreur statique d’un système en 1+K
l’infini, l’erreur tend vers 0.
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F IGURE 24 – Asservissement avec correcteur intégral.

F IGURE 25 – Diagramme de
Bode du correcteur intégral.

F IGURE 26 – Diagramme de
Bode des FTBO corrigée et non
corrigée.

F IGURE 27 – Diagramme de Black des
FTBO corrigée et non
corrigée.

Cette étude fait apparaı̂tre un inconvénient majeur pour ce correcteur : la phase est diminuée de π2 ce qui dégrade très fortement la stabilité. La marge de phase est directement
réduite de 90o et la marge de gain sera aussi réduite dans la mesure où la pulsation assurant une phase de −180o va diminuer. Ce correcteur est donc souvent associé à une action
proportionnelle.

3.2 Correcteur Proportionnel Intégral
La fonction de transfert de ce correcteur s’écrit :
C(p) = KP +

KP .p + KI
KI
=
p
p

F IGURE 28 – Asservissement avec correcteur proportionnel-intégral.
Le diagramme de Bode du correcteur est donné figure 29. Ce correcteur ne diminue plus
KI
. Il amplifie toujours les basses fréquences ce qui assure la précision.
la phase pour ω ≫ K
P
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F IGURE 29 – Diagramme de Bode du correcteur proportionnel-intégral.

F IGURE 31 – Diagramme de Black
des FTBO corrigée et non corrigée.

F IGURE 30 – Diagramme de Bode des FTBO
corrigée et non corrigée.

Les diagrammes figure 30 et 31 montrent l’action du correcteur sur la FTBO. Pour éviter
KI
une action néfaste du correcteur sur la marge de phase, il faut choisir K
≪ ωc . Par suite, en
P
choisissant KP = 1, les marges de stabilité sont peu modifiées.
Ce correcteur permet de trouver le juste compromis entre stabilité et précision.

3.3 Correcteur à retard de phase
La fonction de transfert de ce correcteur s’écrit (avec α > 1) :
C(p) = KP

1 + τp
1 + ατ p

Le diagramme de Bode du correcteur est donné figure 33. Ce correcteur ne modifie pas
la phase pour ω ≫ τ1 et n’amplifie pas infiniment les basses fréquences.
Les diagrammes figure 34 et 35 montrent l’action du correcteur sur la FTBO. Il faut choisir
τ à suffisamment basse fréquence pour ne pas diminuer la marge de phase.
Choisir α > KP permet d’augmenter les marges de gain et de phase dans une certaine
limite (en dégradant toutefois la rapidité). Attention car si α est trop grand, la marge de
phase peut être très mal située.
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F IGURE 32 – Asservissement avec correcteur à retard de phase.

F IGURE 33 – Diagramme de Bode du correcteur à retard de phase.

F IGURE 34 – Diagramme de Bode des FTBO
corrigée et non corrigée.

F IGURE 35 – Diagramme de Black
des FTBO corrigée et non corrigée.

Choisir KP = α permet d’améliorer la précision (en amplifiant les basses fréquences)
sans toucher au comportement dynamique (rapidité, stabilité).
Remarquons que les basses fréquences ne sont plus infiniment amplifiées, si bien que le
système n’est plus ”exactement précis”.

3.4 Résumé : Influence d’un correcteur intégral bien réglé
– les marges de phase et de gain sont augmentées,
– la précision augmente,
– la rapidité diminue (faiblement sauf si les marges sont fortement augmentées),
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– peu d’influence sur les dépassements.

4

Correcteur dérivée

4.1 Dérivateur pur
La fonction de transfert de ce correcteur s’écrit : C(p) = KD .p. Le diagramme de Bode est
donné figure 37.

F IGURE 36 – Asservissement avec correcteur dérivé.

F IGURE 37 – Diagramme de Bode du correcteur.

F IGURE 38 – Diagramme de Bode des FTBO
corrigée et non corrigée.

F IGURE 39 – Diagramme de Black
des FTBO corrigée et non corrigée.

Ce correcteur :
– augmente la phase de π2 , ce qui améliore fortement les marges de stabilité,
– amplifie les hautes fréquences (et entre autres les bruits !), ce qui est très nocif au comportement
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– réduit le nombre d’intégrations dans la chaı̂ne directe (et donc dégrade la précision et
l’insensibilité aux perturbations),
– n’est pas réalisable car le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur !
L’action de ce correcteur sur la FTBO est donnée figures 38 et 39. On observe que cette
correction augmente les marges de stabilité tout en augmentant la rapidité.
En pratique, l’effet de ce correcteur sur la précision (diminution de la classe) est rédibitoire : il n’est jamais utilisé seul. En l’utilisant en complément d’une action proportionnelle,
il garde ses avantages sans cet inconvénient majeur.

4.2 Correction proportionnelle dérivée
La fonction de transfert de ce correcteur s’écrit : C(p) = KP + KD .p. Le diagramme de
Bode est donné figure 41.

F IGURE 40 – Asservissement avec correcteur proportionnel-dérivé.

F IGURE 41 – Diagramme de Bode du correcteur.
Ce correcteur :
KP
,
– augmente la phase de π2 pour ω ≫ K
D
– amplifie les hautes fréquences (et entre autres les bruits !),
– ne réduit pas le nombre d’intégrations dans la chaı̂ne directe,
– n’est toujours pas réalisable car le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur !
L’action de ce correcteur sur la FTBO est donné figure 42 et 43. On observe que cette
correction augmente les marges de stabilité tout en augmentant la rapidité (la pulsation de
coupure augmente).
À la différence du correcteur proportionnel intégral, qu’il suffisait de placer à suffisamment basse fréquence pour qu’il ne modifie pas le comportement dynamique, le correcteur
dérivé est beaucoup plus délicat à dimensionner car pour être efficace, il doit agir là où sont
mesurées les marges de stabilité.
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F IGURE 43 – Diagramme de Black
des FTBO corrigée et non corrigée.

F IGURE 42 – Diagramme de Bode des FTBO
corrigée et non corrigée.

F IGURE 44 – Diagramme de Bode d’un
système avec correction proportionnelle
dérivée bien réglée.

F IGURE 45 – Diagramme de black.

F IGURE 47 – Réponses temporelles pour les
différents réglages.
F IGURE 46 – Zoom sur le diagramme de Black.
KP
est trop haute (plus haute que la pulsation de
En effet, si la pulsation de cassure K
D
coupure de la FTBO non corrigée), l’apport de 90o de phase à haute fréquence n’améliore
pas pour autant la marge de phase. Si la pulsation de cassure est trop basse, la pente du
diagramme de Bode des gain de la FTBO corrigée est plus faible que celle non corrigée aux
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alentours de la pulsation de coupure, ce qui reporte la nouvelle pulsation de coupure à une
fréquence beaucoup plus haute et annule le bénéfice des 90o de phase.
Il faut donc ajuster la pulsation de cassure juste au niveau des fréquences de mesure des
marges. Les figures 44 à 47 montrent un système non corrigé (trait continu), corrigé par une
correction proportionnelle dérivée optimale (trait pointillé ; pulsation de cassure à 4 Hz) et
corrigé par deux corrections proportionnelles dérivées dont les pulsations de cassure sont
juste avant (2 Hz) et juste après (8 Hz) la valeur optimale (traits mixtes).
On s’aperçoit que le point de mesure de la marge de phase varie sensiblement. Un zoom
sur le diagramme de black montre que ces marges diminues rapidement lorsqu’on s’éloigne
du réglage optimal. D’autre part, la marge de module est elle aussi affectée. Le réglage optimal conduit à une FTBF sans résonnance tandis que les réglages moins optimaux présentent
une résonnance.
Le diagramme temporel confirme les observations en fréquentiel. De part et d’autre
du réglage optimal, un dépassement sensible est observé (même si la qualité globale est
améliorée par rapport au système non corrigé).

4.3 Correcteur à avance de phase
La fonction de transfert de ce correcteur s’écrit (avec α > 1) :
C(p) =

1 + ατ p
1 + τp

F IGURE 48 – Asservissement avec correcteur à avance de phase.
Le diagramme de Bode est donné figure 49.

F IGURE 49 – Diagramme de Bode du correcteur.
Ce correcteur :
1
< ω < τ1 ,
– augmente la phase de π2 pour ατ
– n’amplifie pas les hautes fréquences,
– ne réduit pas le nombre d’intégrations dans la chaı̂ne directe,
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F IGURE 50 – Diagramme de Bode des FTBO
corrigée et non corrigée.

F IGURE 51 – Diagramme de Black
des FTBO corrigée et non corrigée.

F IGURE 52 – Réponses temporelles avec et sans correction.
– est réalisable !
Tout comme le correcteur proportionnel dérivé, le correcteur à avance de phase est complexe à régler car il doit être placé dans la gamme de fréquence où sont mesurées les marges.
Il y a donc une inter-dépendance forte des paramètres. On peut proposer par exemple la
méthode classique suivante :
– Imposer la pulsation de coupure (après correction) ωc telle que G′dB = 0,
– Placer le correcteur à avance de phase de façon à augmenter au maximum la phase en
ωc (point de mesure de M ϕ après correction) : ωc = τ √1 α ,
– déterminer α afin de satisfaire la marge de phase Mϕ . On en déduit τ à partir de la
relation précédente.
– Ajuster K pour assurer G′dB (ωc ) = 0.
– Si après ce réglage la marge de gain M G s’avère insuffisante, il faut augmenter α.
Pour votre préparation au concours, vous devez savoir mettre en œuvre cette démarche
lorsque le sujet vous guide dans ses étapes clés.
La réponse temporelle figure 52 montre que la stabilité est nettement améliorée, ce qui
bénéficie aussi à la rapidité. L’imprécision du système par contre n’est pas modifiée.

4.4 Résumé : Influence d’un correcteur dérivée bien réglé
– Les marges de stabilité (gain et phase) sont augmentées : le système est plus stable,
– La précision est peu modifiée (erreur statique non modifiée),
– la rapidité augmente légèrement (les hautes fréquences sont moins amorties),
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– les dépassements diminuent légèrement.

5

Correcteur PID : Proportionnel, Intégrale, Dérivée

5.1 Correcteur PID théorique
La fonction de transfert de ce correcteur s’écrit :
C(p) = KP +

KI
+ KD .p
p

Le diagramme de Bode est donné figure 53.

F IGURE 53 – Diagramme de Bode du correcteur.
Nous ne détaillerons pas l’influence de ce correcteur sur un système asservi car ses propriétés se rapprochent fortement de celles des correcteurs proportionnel-intégral et proportionneldérivé.

5.2 Correcteur PID réel
La fonction de transfert de ce correcteur s’écrit, avec α > 1 et β > 1 :
C(p) = KP ×

1 + ατD p
1 + τI p
×
1 + βτI p
1 + τD p

Le diagramme de Bode est donné figure 54.
Ce correcteur cumule les bénéfices de chacunes des actions proportionnelle, intégrale et
dérivée. Sa synthèse est toutefois complexe car si chaque action peut améliorer le comportement si elle est bien placée, elle peut aussi le dégrader si elle est mal placée ! !
L’action intégrale (retard de phase) sera toujours placée à basse fréquence, pour que le
retard sur la phase intervienne bien avant la pulsation de coupure et ne perturbe pas les
marges. L’objectif de cette action est d’augmenter sensiblement le gain en basses fréquences.
L’action dérivée est placée à l’endroit où les marges sont mesurées, sur la FTBO corrigée.
Elle est délicate à ajuster. L’objectif de cette action est d’apporter un maximum de phase là
où la marge de phase est mesurée.
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F IGURE 54 – Diagramme de Bode du correcteur.

F IGURE 55 – Diagramme de Bode des FTBO
corrigée et non corrigée.

F IGURE 56 – Diagramme de Black
des FTBO corrigée et non corrigée.

F IGURE 57 – Réponses temporelles des systèmes avec et sans correction.
L’action proportionnelle permet de finaliser le correcteur en plaçant la puslation de cassure à la valeur désirée, ce qui fixe la rapidité du système.
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Les figures 55 et 56 montrent la correction d’une FTBO par correcteur PID. L’action
intégrale est nettement en basses fréquence. KP est réglé pour maintenir la même pulsation de coupure que le système non corrigé. L’action dérivée est centrée sur la pulsation de
coupure et on observe son influence sur la courbe de phase : la marge de phase est augmentée et le lieu de mesure de la marge de gain est repoussé à plus haute fréquence, ce qui
améliore la marge de gain.
Mais ce dimensionnement est caricatural : en réalité, l’action intégrale ne peut être à si
basse fréquence car son action est alors beaucoup trop lente. Pour preuve, la réponse temporelle (figure 57) montre bien que le système corrigé est précis mais qu’il met très longtemps
à converger.

F IGURE 58 – Diagramme de Bode des FTBO
corrigée et non corrigée.

F IGURE 59 – Diagramme de Black
des FTBO corrigée et non corrigée.

F IGURE 60 – Réponses temporelles avec et sans correction.
Il faut donc augmenter la plage de fréquence du retard de phase, qui chevauche alors
avec l’avance de phase. Les figures 58 et 59 montrent la correction d’une FTBO par correcteur PID mieux ajusté. Bien que ce soit moins criant, la courbe de phase montre une zone où
la correction fait perdre de la phase suivie d’une zone où la correction apporte de la phase.
L’apport de phase est judicieusement placé pour maximiser les marges (stabilité améliorée).
Le gain à basse fréquence est amélioré (précision améliorée). La puslation de coupure est
maintenue à une même valeur, de qui va conserver un temps de monté similaire (mais
comme la stabilité est améliorée, la rapidité va s’améliorer tout de même).
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Bref, ce correcteur permet de gagner sur tous les plans. La courbe temporelle (figure 60)
montre la différence entre réponse non corrigée et corrigée. Notons que les basses fréquences
ne sont pas infiniment amplifiées si bien que le système corrigé n’est pas parfaitement précis.
Ce critère est toutefois fortement amélioré puisque le système non corrigé converge vers 0.89
(soit une erreur de 11%) tandis que le système corrigé converge vers 0.96 (soit une erreur de
4%). La qualité de la précision est donc améliorée d’un facteur 3.
Ce correcteur permet de cumuler les avantages de l’ensemble des correcteurs précédents :
– L’amplification des basses fréquences améliore la précision,
– L’augmentation de la pulsation de coupure améliore la rapidité,
– L’augmentation des marges de stabilité améliore la stabilité et les dépassements.
Pour la préparation de vos concours, il n’est pas nécessaire de savoir dimensionner un
PID complet de façon autonome. On peut vous poser des questions de principe sur l’action
du correcteur mais si un dimensionnement est proposé, le sujet devrait être suffisamment
bien guidé pour vous y aider.
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6

Exemple : Stabilisation du Segway 1

Le support de l’étude est le véhicule auto-balancé Segway. Il s’agit d’un moyen de transport motorisé qui permet de se déplacer en ville. En termes de prestations, il est moins
rapide qu’une voiture ou qu’un scooter, plus maniable, plus écologique, moins encombrant
et nettement plus moderne.

z3

z2
α

z0 = z1
ψ
Conducteur parallèle
à la barre d'appui
(cas α=0)

Conducteur
incliné de α
par rapport à
la barre d'appui

G

OG

y3
y2
y1

IG

F IGURE 61 – Photographies du Segway.
La conduite du Segway se fait par inclinaison du corps vers l’avant ou vers l’arrière, afin
d’accélérer ou freiner le mouvement (comme pour la marche à pied dans laquelle le piéton
s’incline vers l’avant pour débuter le mouvement). Les virages à droite et à gauche sont
quant à eux commandés par la rotation de la poignée directionnelle située sur la droite du
guidon (voir photographies 61).
La spécificité de ce véhicule est d’avoir deux roues qui ont le même axe de rotation, avec
son centre de gravité situé au-dessus de l’axe commun des roues, si bien qu’on se demande
comment rester à l’équilibre une fois monté sur la plate-forme. Tout comme le cerveau permet à l’homme de tenir debout sans tomber grâce à l’oreille interne, le système comporte
un dispositif d’asservissement d’inclinaison, maintenant la plate forme du véhicule à l’horizontale ou encore la barre d’appui, supposée orthogonale à cette plate forme, à la verticale.
Le Segway comporte à cet effet des capteurs et des microprocesseurs transmettant des
consignes aux deux moteurs électriques équipant les deux roues.
Pour une utilisation confortable et sûre, le Segway doit satisfaire les performances énoncées
dans le tableau 1 extrait du cahier des charges.
La régulation d’inclinaison du Segway est réalisée par :
– un moto-réducteur qui permet de délivrer un couple Cm (t) = Km .u(t) où u(t) est une
grandeur de commande et Km = 24 N.m.V −1 ,
– le système mécanique dont les équations ont été déterminées dans une partie précédente
du sujet et qui peuvent, dans le cas où l’angle α(t) n’est pas supposé constant, se mettre
1. Extrait du sujet du concours Centrale-Supélec 2005 filière PSI
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Fonction de service
FS2 : Donner au
conducteur une sensation
de stabilité

Critère
Niveau
Temps de réponse de 0 à 1 s maximum
5 km/h
Dépassement d’inclinaison < 30%
Inclinaison du châssis par Nulle
à
convergence
rapport à la verticale
lim ψ(t) = 0

FS3 : rester insensible aux
perturbations provenant
de la route

hauteur de la marche de 5 cm maximum
trottoir franchissable à
5 km/h
Perturbations dues à la Plage de fréquance de 0 à
route, nature du sol (pavés, 300 Hz
franchissement d’une trottoir, ...)

t→∞

TABLE 1 – Extrait du CdCF relatif à FS2 et FS3.
sous la forme :

(



V̇ (t) = D1 B.χ̈(t) + 2 CmR(t)

(D.A − B 2 )χ̈(t) = 2 B
+
D
.Cm (t) + D.C.χ(t)
R

A = 90 kg.m2
B = 75 kg.m2
C = 750 kg.m2 .s−2
D = 125 kg
R = 240 mm
χ(t) = α(t) + ψ(t)

où

Par commodité de signe, la notation Cm (t) = −Cs (t) est utilisée dans les équations cidessus. Les conditions initiales sont toutes nulles.

6.1 Stabilisation du système
α(p)

u(p)

Km

Cm (p)

H1 (p)

-

χ(p)

ψ(p)

+

F IGURE 62 – Schéma bloc 1.

Q 1 : Montrer que le schéma bloc du système peut se mettre sous la forme présentée
figure 62 en déterminant l’expression littérale de H1 (p). Analyser la stabilité du système
d’entrée u(t) et de sortie ψ(t) en étudiant la fonction de transfert F1 (p) = Uψ(p)
. Pouvait-on
(p)
s’attendre à ce résultat ?
K1
.
On note alors H1 (p) = p2
−1
ω12
Les valeurs numériques utilisées par la suite seront : ω1 = 4.1 rad/s et KS = Km .K1 =
0.24 rad/V .
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Afin de stabiliser le système, la grandeur de commande U (p) est élaborée à partir des
mesures de ψ̇ (réalisée par le gyromètre), et de ψ (réalisée par combinaison de la mesure du
gyromètre et du pendule). Le schéma bloc obtenu est donné figure 63.
α(p)

W(p)
+

u(p)
-

+

-

Km

H 1 (p)

-

χ(p)

ψ(p)

+

p.kV
kP

F IGURE 63 – Schéma bloc de l’asservissement d’inclinaison du Segway.

Q 2 : Dans le cas où α = 0, déterminer, en fonction de KS , kp , kv et ω1 la fonction de
transfert :
ψ(p)
F2 (p) =
W (p)
Déterminer les conditions sur kv et sur kp pour que le système soit stable.
F2 (p) est une fonction de transfert du second ordre pouvant se mettre sous la forme :
F2 (p) =

K2
ψ(p)
=
W (p)
1 + 2.ξ
p+
ω0

p2
ω02

Q 3 : Déterminer, en fonction de KS , kp , kv et ω1 les expressions de K2 , ξ et ω0 .
On choisit une pulsation propre ω0 proche de celle du système mécanique, c’est à dire
ω0 = 1.5 ω1 = 6.15 rad/s.
Q 4 : Déterminer les valeurs de kv et de kp telles que le temps de réponse à 5% soit
minimal.

6.2 Asservissement d’inclinaison du chariot
La consigne de la régulation de l’inclinaison ψ(t) du châssis par rapport à la verticale est
notée ψc (t). On introduit un correcteur de fonction de transfert C(p) qui élabore le signal
w(t) (de transformée de Laplace W (p)) à partir de l’écart ε(t) = ψc (t) − ψ(t)
Q 5 : Compléter le schéma bloc de l’asservissement figure 63 en faisant apparaı̂tre la
régulation de l’inclinaison.
La régulation d’inclinaison du Segway consiste à maintenir la consigne ψc (t) nulle. Cette
régulation est réalisée si, quelle que soit l’inclinaison α(t) du conducteur, la sortie ψ(t)
converge vers ψc (t), valeur nulle ici.
Le conducteur agit directement sur la valeur de α(t) pour accélérer ou décélérer. Pour le
système Segway, conducteur exclu, le parmètre α(t) peut être considéré comme une perturbation. Un correcteur proportionnel C(p) = KC est envisagé.
Q 6 : Calculer l’inclinaison ψ(t) du châssis en régime permanent, lorsque la perturbation
α(t) est un échelon d’amplitude α0 . Le cahier des charges est-il satisfait ?
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Un correcteur proportionnel intégral C(p) = Ki (1 + Ti1.p ) est envisagé.
Q 7 : Démontrer que ce correcteur permet de satisfaire le cahier des charges vis-à-vis de
l’écart en régime permanent pour une perturbation en échelon.
On souhaite dimensionner le correcteur. Pour cela, on étudie le schéma bloc construit
question 5 et on considère alors α(t) ≡ 0. La Fonction de Transfert en Boucle Ouverte est
pour cet asservissement : F T BO(p) = C(p).F2 (p).
Q 8 : Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques et réels (allure uniquement) de la
fonction de transfert F2 (p) et tracer les diagrammes de Bode asymptotiques de la fonction
de transfert du correcteur C(p), en utilisant les paramètres Ki et Ti . Préciser les valeurs caractéristiques sur les diagrammes.
On impose ωi = T1i = ω10c où ωc est la pulsation de coupure à 0 dB de la FTBO corrigée par
le correcteur proportionnel intégral.
Q 9 : Déterminer ωc telle que la marge de la F T BO(p) soit Mϕ = 45o . En déduire la valeur
de Ti .
Q 10 : Déterminer alors Ki tel que ωc soit effectivement la pulsation de coupure à 0 dB
de la FTBO corrigée.

6.3 Vérification graphique des performances attendues
Le modèle de comportement précédent est utilisé en simulation pour vérifier le prédimensionnement. Les performances de la correction sont étudiées grâce aux évolutions de
χ(t) = α(t) + ψ(t), qui représente l’angle d’inclinaison du conducteur par rapport à la verticale. La consigne α(t), imposée par le conducteur, est un échelon d’amplitude 20˚. Après
réglages définitifs l’évolution temporelle est obtenue figure 64.
DID'ACSYDE REPONSE TEMPORELLE
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F IGURE 64 – Réponse temporelle χ(t).

Q 11 : Conclure quant au respect des critères de dépassement et de précision associés à
la fonction de service FS2.
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