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Domaine : Sciences et Technologie...  Filière : Electronique…. 

Spécialité : Licence : Electronique. 

Semestre : 2………………..      Année scolaire : 2018-2019… 
 

 

 

Intitulé : ……Asservissements et régulation 

Unité d’enseignement: …fondamentale UEF 3.2.1 

Nombre de Crédits:…06….                    Coefficient :…03……. 

Volume horaire hebdomadaire total : (4h30) 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : …3h00… 

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

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

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : …Yahmedi Said…,…Professeur……. 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : …Electronique , 4…………………… 

Email : …saidyahmedi@yahoo.fr 

Horaire du cours et lieu du cours : Mardi (9h45-11h15) & Mercredi (9h45- 

11h15) salle :H15 et TD Mardi (11h30-13h00 et 13h15-14h45)groupes A et B 

Salle H15.  

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Electronique fondamentale1, Maths1, 2, 3. 

Objectif général de la matière d’enseignement :  

Donner aux étudiants une bonne connaissance des méthodes classiques d’étude des boucles 

d’asservissement, la modélisation d’un processus physique, l’analyse des performances en 

boucle ouverte et fermée ainsi que la synthèse des correcteurs. 

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

pouvez évaluer) 

1. …………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 
 

Contenu : 
Chap 1 : Rappels sur la Transformée de Laplace                     (1 semaine) 

Définitions, Propriétés et Application à la résolution des équations différentielles pour l’étude des 

systèmes dynamiques. 

 
Chap 2 : Introduction sur les Asservissements et la Régulation            (2 semaines) 
Historique, intérêts, la notion de systèmes en boucle ouverte (B.O) et en boucle fermée (B.F), les 

asservissements, la représentation générale d’un asservissement, les régulaleurs et les systèmes suiveurs, 

c’est quoi un retour (feedback) et quels sont ses effets sur les systèmes (gain total, stabilité, perturbations  

externes et internes, sensibilité,….) ?, exemples d’asservissements réels. 

Chap 3 : Modélisation des systèmes asservis linéaires                                   (2 semaines) 
Modèles mathématiques : Equations différentielles, équations récurrentes, système d’équations d’état, 

réponse impulsionnelle, pôles et zéros, les réponses fréquentielles ( modéliser des systèmes électriques, 

mécanique ( en translation et rotation ), thermiques, fluidiques et des systèmes mixtes, expliquer les 

propriétés : linéarité, stationnarité (invariance), la causalité ; la fonction de transfert, diagrammes 

fonctionnels et algèbres des diagrammes fonctionnels.   

 
 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Chap 4 : Performances des systèmes linéaires              (3 semaines) 

Analyse temporelle des systèmes du 1er et 2e ordre, performances temporelles : temps de montée, temps 

de réponse, constante de temps, dépassement, temps de stabilisation, analyse fréquentielle : diagramme 

de Bode, de Nyquist et de Black (marges de gain et de phase ). 

 
Chap 5 : La stabilité                                                        (2 semaines) 

Introduction, définition, explication, critère de Routh, Table de Routh, exemples d’évaluation de la 

stabilité, les cas particuliers, exemples. 

 
 
 
Chap 6 : La précision d’un système asservi                                ( 2 semaines ) 
 
Précision dynamique, précision statique, expression de l’erreur statique, l’erreur en régime permanent, la 
classe ou le type d’un asservissement ( classes 0, 1 et 2 ), calcul des erreurs correspondant aux entrées 
canoniques, erreurs de position, de trainage et d’accélération, tableau récapitulatif et conclusions, le dilemme 
stabilité-précision, rejet des perturbations.   
 
 
Chap 7 : Lieux des Racines                                                            ( 2 semaines ) 
 

Introduction, méthode de construction du lieu de racines, principe de la méthode (Règles pratiques pour la 

construction et l’exploitation du lieux des racines, exemples ), règles de construction du lieu ( Conditions des 

angles et des modules, le nombre des branches, axe de symétrie, points de départs et d’arrivée, directions 

asymptotiques, parties de l’axe réel appartenant au lieu, points de branchement, autres propriétés du lieu des 

racines ), application de la méthode sur quelques exemples ( utilisation du logiciel matlab pour le tracé du lieu 

des racines, application à l’évaluation de la stabilité et à la compensation ). 

   

Chap 8 : Exemples de projet de synthèse                                  ( 1 semaine ) 

Synthèse de correcteurs à avance ou retard de phase, synthèse des régulateurs ( les actions proportionnelle, 

intégrale et dérivée ), faire apparaitre leurs influences sur les réponses et l’amélioration des performances des 

systèmes.  
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen  

60 

Micro – interrogation 40 

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

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

Cours d’automatique, Tome1 : Signaux et 
systèmes  

M. Rivoire 
Edition Chihab 

 

Cours d’automatique, Tome 2 : Asservissement- 
régulation- commande analogique 

M. Cerr Edition Chihab 

Les références de soutien :  

   

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

Automatic control 
Engineering 

K. Ogata Prentice Hall, 2010 

 
            Automatic control systems                            B.C. Kuo                                         Printice Hall, 2009 

            Systèmes asservis: Cours et problèmes         J.Di Stefano                               McGraw Hill Edition 

 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Intitulé du Chapitre Date 
1 Chapitre 1 :  Rappels sur la Transformée de       

                                              Laplace 
10 Fév. 2019 

2 Chapitre 2 : Introduction sur les asservissements  17 Fév. 2019 

3 Chapitre 2 : Introduction sur les asservissements 24 Fév. 2019 

4 Chapitre 3 : Modélisation des systèmes asservis  
                                               Linéaires 

03 Mar. 2019 

5 Chapitre 3 : Modélisation des systèmes asservis  
                                               linéaires                   

10 Mar. 2019 

6 Chapitre 4 : Performances des systèmes linéaires                              17 Mar. 2019 

 Vacances de printemps Du 22/3 au 29/3 

 Vacances de printemps Du 29/3 au 6/4 

7 Chapitre 4 : Performances des systèmes linéaires                        07 Avr. 2019 

8 Chapitre 4 : Performances des systèmes linéaires 14 Avr. 2019 

9 Chapitre 5 :        La stabilité 21 Avr. 2019 

10 Chapitre 5 :     La stabilité   28 Avr. 2019 

11 Chapitre 6 :     La précision d’un système asservi 05 Mai 2019 

12 Chapitre 6 :     La précision d’un système asservi 12 Mai 2019 

13 Chapitre 7 : Lieux des Racines     19 Mai 2019 

 Arrêt de cours 25 Mai 2019 

 Examen du 2ième semestre 28/5 au 5/6 

 Rattrapage du 2ième semestre 18/6 au 22/6 

 

 

 

 

Planning du déroulement du cours 
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