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III. Stabilité des systèmes asservis. 

III.1. Schéma général d’un asservissement. 

a – Notion de bouclage. 

La figure III.1 donne le schéma général d’un système asservi selon le principe introduit au 

chapitre 1. 

 
Fig. III.1 – Schéma de principe d’un asservissement. 

Avec 

  xc  :  grandeur de consigne, 

  y   :  sortie, 

  xr   : grandeur de retour (image de y), 

  ε = xc - xr   : signal d’erreur. 

 

On distingue l’étude de la stabilité lors : 

- des variations de consigne : problème de consigne ou de suivi, 

- de la présence de perturbations sur le processus : problème de régulation. 

 

Dans le cas particulier du retour unitaire, y et xc = yc sont de même dimension. 
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b – Fonction de transfert en boucle ouverte et en boucle fermée (FTBO / FTBF). 

La figure III.2 (a) donne la représentation d’un asservissement sous forme de schéma bloc 

(chaque bloc est remplacé par sa fonction de transfert, ou transmittance de Laplace). 

 
Fig. III.2 – Représentation sous forme de schéma bloc d’un asservissement. 

 

Fonction de transfert en boucle ouverte. 

Lors de la détermination de la fonction de transfert en boucle ouverte, la boucle est ouverte au 

niveau de la grandeur de retour (cf. Fig. III.2 (b)), même si cela peut sembler non intuitif : 

   

 

        Eq. III.1 

 

Fonction de transfert en boucle fermée. 

Le calcul de la FTBF permet de modéliser le système asservi dans son ensemble (cf. Fig. III.2 

(c)). On a : 

   

Tel que 
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D’où        Eq. III.2 

Soit : 

   

 

La figure III.3 présente le cas particulier du retour unitaire. 

 
Fig. III.3 – Cas du retour unitaire. 

On a alors : 

   

 

Structure équivalente à un retour unitaire. 

Il est possible de ramener tout système asservi au cas du retour unitaire (cf. figure III.4) à 

partir de la FTBF du système réduit (le système réduit correspond au système pour lequel la 

sortie est Xr(p) au lieu de Y(p). 

 
Fig. III.4 – Structure équivalente à un retour unitaire. 

Avec : 
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III.2. Interprétation géométrique du passage de la boucle ouverte à la boucle fermée. 

Dans le cas d’un asservissement à retour unitaire tel que 

   

Avec 

   

  tel que GBO soit le gain et φBO soit la phase en boucle ouverte. 

Soit 

   

   

En notant 

   

On obtient 

   

   

Ainsi, connaissant le FTBO (GBO, φBO) pour un ω donné on en déduit la FTBF (GBF, φBF). 

 

a – Abaque de Black-Nichols. 

L’abaque de Black-Nichols permet de repérer par un système de doubles coordonnées les 

valeurs de la FTBO et de la FTBF correspondante (pour un retour unitaire uniquement) dans 

le plan de Black. 

 

Dans le système de coordonnées rectangulaires (GBO dB, φBO), on trace les courbes isomodules 

GBF dB = cte (en traits continus) et isophases φBF = cte (en pointillés) de la FTBF. 

 

Courbe isomodule GBF dB = cte , tracée d’après : 
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Soit 

   

   

 

Le tracé des courbes isomodules (traits continus verts sur la figure III.5) se fait pour           

GBF dB = cte , dans le repère (GBO dB, φBO)  en faisant varier φBF. 

Le tracé des courbes isophases (traits pointillés rouges, fig. III.5) se fait pour φBF = cte , dans 

le repère (GBO dB, φBO)  en faisant varier GBF dB. Voir également l’abaque donnée en annexe 4. 

 
Fig. III.5 – Courbes isomodules et isophases de l’abaque de Black-Nichols. 
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b – Analyse des résonances. 

On considère dans cette partie un asservissement à retour unitaire résonant en boucle ouverte 

et en boucle fermé. Sa FTBO est tracée (en bleu) dans l’abaque de Black-Nichols de la figure 

III.6. 

Le suivi point à point du tracé de la FTBO, pour ω variant de 0 à +∞, permet de déterminer la 

FTBF ; son gain en dB étant lu à l’intersection des isomodules et sa phase à l’intersection des 

isophases. 

 
Fig. III.6 – Analyse de la résonance. 

Pour ω = 0, on lit le gain statique en boucle fermée HBF dB(0) ≈ -5,5  dB  sur l’isomodule 

correspondante (en rouge fig. III.6) et φBF = 0° sur l’isophase (confondue avec l’axe des 

ordonnées). 
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L’existence d’un maximum de gain en BF, c’est-à-dire d’une résonance à la pulsation ωr BF, 

est attestée par l’existence d’un point de contact entre la FTBO et l’isomodule HBF dB= 2,3  dB 

(plus précisément la FTBO est tangente à cette isomodule, et celle-ci correspond à un gain 

supérieur au gain statique). 

Attention à ne pas confondre les fréquences de résonnance en boucle ouverte, ωr BO , et en 

boucle fermé, ωr BF. 

On peut alors tracer (figure III.7) l’allure du diagramme de Bode de la FTBF (en prenant au 

besoin quelques points intermédiaires). Avec : 

   

MBF dB étant le facteur de résonance de la BF. 

 
Fig. III.7 – Module en dB de la FTBF. 

 

L’abaque de la figure III.6 permet de relever deux autres pulsations utiles : 

- ωT : la pulsation de transition telle que TBO dB(ωT) =0  dB, 

- ωπ : telle que φBO(ωπ ) = - 180°. 
 

c – Bande passante en boucle fermée. 

L’abaque de Black-Nichols permet également de déterminer rapidement la bande passante à   

-α dB en boucle fermée, c'est-à-dire la pulsation de coupure correspondante, ωc (cf. figure 

III.8). 

 
Fig. III.8 – Bande passante à -α dB de la BF. 
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La méthode à suivre est illustrée figure III.9 : partant de l’isomodule correspondant au gain 

statique (HBF dB(0) en rouge), on cherche le point d’intersection de la FTBO avec l’isomodule 

HBF dB(0) - α dB (en bleu) qui donne la pulsation de coupure correspondante ωc. 

 
Fig. III.9 – Détermination de la bande passante à -α dB en BF. 

 

III.3. Réponse impulsionnelle d’un système bouclé en régime linéaire. 

L’étude de la réponse impulsionnelle (réponse à un Dirac) d’un système bouclé permet 

d’aborder la question de la stabilité. D’après la définition 6, un système stable écarté de son 

point de repos doit y retourner. 

 

En exprimant la FTBF, H(p), sous forme d’une fraction rationnelle comme vu partie II.3, 

équation II.15 : 

  n ≥ m 

Et d’après : 

   

On a : 

   



Automatique Linéaire 1  1A ISMIN 

www.emse.fr/~dutertre/enseignement.html - 2014  41 

Ce qui nous conduit à (cf. partie II.3) : 

     Ai complexe 

Ainsi, lors du retour dans le domaine temporel, on a pour chaque pôle pi de H(p) : 

   

Pour que ces exponentielles ne divergent pas vers +∞ il faut que la partie réelle de chaque pi 

soit strictement négative. 

 

Conclusion : un système de transmittance H(p) est stable si et seulement si tous ses pôles 

sont à partie réelle strictement négative (c’est-à-dire que les zéros de           

D(p) = 1 + T(p) sont à partie réelle négative). 

 

On remarque donc qu’il suffit de connaitre les zéros de 1 + T(p) pour conclure sur la stabilité 

d’un système. D’où la règle fondamentale de l’automatique : 

 
 

La connaissance de la FTBO permet de conclure sur la stabilité du système en boucle 

fermée. 

 

En dehors du calcul direct des pôles (par ordinateur), il existe deux grandes familles de critère 

pour étudier la stabilité d’un système : 

- les critères algébriques, 

- les critères géométriques. 
 

III.4. Le critère de Routh-Hurwitz (critère algébrique). 

Considérons un système de FTBF6 : 

   

 

L’étude du polynôme caractéristique D(p) = 0  (ou polynôme d’Hurwitz) permet de conclure 

sur la stabilité du système (le critère est énoncé ci-après sans être démontré). 
                                                 
6 L’attention du lecteur est attirée sur le fait qu’il s’agit du seul critère basé sur l’étude de la FTBF (les critères 
géométriques présentés ci-après reposent sur l’étude de la FTBO). 
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Le critère de stabilité de Routh se décompose en deux conditions : 

• Une condition nécessaire : la stabilité exige que tous les coefficients ai soient de même 

signe et non nuls. 

• Une condition nécessaire et suffisante : le système est stable (i.e. les zéros de D(p), 

c'est-à-dire les pôles de H(p), sont tous à partie réelle strictement négative) si et 

seulement si tous les termes de la 1ère colonne du tableau de Routh sont de même 

signe. 

 

Construction du tableau de Routh : 

 

Les deux premières lignes du tableau de Routh sont obtenues en reportant les coefficients du 

polynôme caractéristique (les emplacements vides correspondent à la valeur zéro). 

Les coefficients des lignes suivantes sont calculés à partir des coefficients des deux lignes 

immédiatement supérieure et correspondant plus précisément à la 1ère colonne et à la colonne 

suivante (le cadre et le gamma inversé gris clairs ajoutés au tableau illustrent le calcul de b1). 

 

Exemple 1 : conclure quant à la stabilité du système de FTBF : 

   

 

Solution : les coefficients associés au polynôme d’Hurwitz ne sont pas tous de même signe. 

La condition nécessaire de stabilité n’est pas vérifiée. Le système associé est donc instable. 

 

Exemple 2 : conclure quant à la stabilité du système de FTBF : 

   

 

…. 
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Solution :  

Tous les coefficients sont de même signe, la condition nécessaire est vérifiée. 

 

Tous les coefficients de la première colonne sont de même signe, le système est donc stable. 
 

Exemple 3 : conclure quant à la stabilité du système de FTBF : 

   

Solution : 

   

Il y a deux changements de signe ce qui indique la présence de 2 pôles instables. 
 

Exemple 4 : le critère de Routh présente également un intérêt lorsqu’il faut déterminer la 

valeur d’un paramètre pour lequel le système franchit le seuil de stabilité. 

On considère un système à retour unitaire de FTBO : 

    tel que K > 0, τ > 0 

A quelle condition ce système est-il stable ? 
 

Solution : calcul de la FTBF : 

   d’où : 

   stable si   soit si    




