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Domaine: Science et Technologie Filière: Electrotechnique 

Spécialité:……ELT……………………………. 

Groupe :A ;B ;C ;D ;E …………Semestre: S5  Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé :  Systèmes Asservis 

Unité d’enseignement: … UEF 3.1.2…………. 

Nombre de Crédits: ……04………..     Coefficient : …02………….. 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : ……1h30……….. 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : …1h30… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade :  Dr Ghoudelbourk sihem………………………… 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : 56……………….. 

Email : …………………………. 

Tel (Optionnel) :  0775582128 

Horaire  du cours et lieu du cours : Dimanche de 9h45 :11h15. 

TD :  Dimanche de 11h30 :13h ;13h15 :14h45 ;Lundi de  

11h30 :13h ;13h15 :14h45 ;Mercredi de 9h45 :11h15. 

TP : …………………………. 

 

                                  Signature                                            …..…………….. 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Mathématiques de base (Algèbre, Calcul intégral et différentiel, Analyse, complexes, …).Notions 

fondamentales de traitement du signal, d'électronique de base (circuits linéaires). 

Objectif général du la matière d’enseignement : … Passer en revue les propriétés des structures de 

commande des systèmes linéaires continus, aborder les modèles des systèmes dynamiques de base, explorer les 

outils d'analyse temporelle et fréquentielle des systèmes de bases. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 

évaluer) 

- Modélisation des systèmes . 

- Définir les   Réponses fréquentielles des systèmes linéaires . 

- Définir la Stabilité et la précision des systèmes asservis on utilisant les Critères algébriques Routh-

Herwitz , Critères du revers dans les plans de Nyquist et Bode. 

 

 

 

Chapitre 1. Introduction aux systèmes asservis  

Historique des systèmes de régulation automatique, Terminologie et définition, Concept de systèmes, 

Comportement dynamique, Comportement statique, Systèmes statiques, Systèmes dynamiques, Systèmes 

linéaires, Exemples introductifs, Systèmes en boucle ouverte, Systèmes en boucle fermée, Principaux éléments 

d'une chaîne  d'asservissement, Raisonnement d'un asservissement, Performances des systèmes asservis. 

Chapitre 2.Modélisation des systèmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Représentation des systèmes par leurs équations différentielles, Transformée de Laplace, De l'équation 

différentielle à la fonction de transfert, Blocs fonctionnels et sous-systèmes, Règles de simplification, 

Représentation des systèmes dynamiques par les  graphes de fluence, Règle de Mason, Calcul des fonctions de 

transfert des systèmes bouclés. 

Chapitre 3.Réponses temporelles des systèmes linéaires                                          

Définition de la réponse d'un système, Régime transitoire, Régime permanent, Notions de stabilité, rapidité et 

précision statique, Réponse impulsionnelle (1er et 2ème ordre), Caractéristiques temporelles, Réponse indicielle 

(1er et 2ème ordre), Identification des systèmes du premier et du second ordre à partir de la réponse temporelle, 

Systèmes d'ordre supérieur, Influence des pôles et des  zéros sur la réponse d'un système. 

Chapitre 4. Réponses fréquentielles des systèmes linéaires                                          

Définition, Diagramme de Bode et de Nyquist, Caractéristiques fréquentielles des systèmes dynamiques de base 
(1er et 2ème ordre), Marges de phase et de gain. 

Chapitre 5.Stabilité et précision des systèmes asservis  

Définition, Conditions de stabilité, Critère algébrique de Routh-Herwitz , Critères du revers dans les plans de 

Nyquist et Bode,  Marges de stabilité, Précision des systèmes asservis, Précision statique, Calcul de l'écart 

statique, Précision dynamique, Caractérisation du régime transitoire. 

 

 

 

 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60% 

Micro – interrogation 24% 

Travaux dirigés 8% 

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité( Présence /Absence) 8% 

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

, Systèmes asservis,  

 

 
E. K. Boukas Editions de l'école polytechnique 

de Montréal, 1995. 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage(1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Cours d'Automatique, tome 2 : 

asservissement, régulation, commande 

analogique 
M. Rivoire et J.-L. Ferrier 

Editions  

Eyrolles 1996. 

 

Titre de l’ouvrage(2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Signaux et systèmes linéaires : exercices 

corrigées, Y. Thomas, 
Editions Masson 1993. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
01 Introduction aux systèmes asservis 26/09/2018 

02 Introduction aux systèmes asservis 30/09/2018 

03 Modélisation des systèmes 07/10/2018 

04 Modélisation des systèmes 14/10/2018 

05 Modélisation des systèmes 21/10/2018 

06 Réponses temporelles des systèmes linéaires 28/10/2018 

07 Réponses temporelles des systèmes linéaires 04/11/2018 

08 Réponses temporelles des systèmes linéaires 11/11/2018 

09 Réponses temporelles des systèmes linéaires 18/11/2018 

10 Réponses temporelles des systèmes linéaires 25/11/2018 

11 Stabilité et précision des systèmes asservis 02/12/2018 

12 Stabilité et précision des systèmes asservis 09/12/2018 

03 Stabilité et précision des systèmes asservis 16/12/2018 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

 

 

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 

 


