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I- Introduction :  
 
   Un bon système asservi est un système : 
 
      - Stable 
      - Rapide 
     - Précis 
     - Sans écart  
 
II- La stabilité :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III– La rapidité  :  
 
   3-1-Le temps de montée : 
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Consigne Pour une consigne donnée, si 
la sortie s se rapproche de + en 
+ de celle-ci,le système est 
stabilisé  

Au contraire si la sortie s’éloi-
gne de la consigne on dit le 
système est instable 

Consigne 

C’est le temps de montée mis 
par la valeur de sortie, pour 
passer de 5% à 95% pour at-
teindre la consigne  
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   3-2- Le temps de réponse à  5% : 

 
 
 
 
 
 

 
IV– La précision  : 
 
   4-1- Le dépassement : 
 

 
 
 
 
 
 

 
   4-2– L’écart  : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

C’est le temps au bout duquel 
la sortie reste dans la tolérance 
de + ou - 5% par rapport à la 
consigne. 
 

Si le temps de montée et le 
temps de réponse à 5% sont 
courts : le système est dit 
« rapide » 
 

C’est la valeur d’écart maxi-
mum de la sortie, par rapport à 
la valeur finale 
 

C’est la différence entre la 
consigne et la valeur effective-
ment obtenue 
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V– Le module de régulation  : 
 

 Le module de régulation que l’on a décrit dans la boucle fermé permettra 
de corriger les paramètres que l’on vient de citer (stabilité , rapidité…) 
 Ce module ou carte electronique assurent essentiellement 2 fonctions : 
  
   - La comparaison de la valeur obtenue par rapport à la consigne  
   - La correction de l’erreur détectée 
 
Ce module comportent des correcteurs qui ont pour but de corriger l’er-
reur détectée.Ces correcteurs sont désignés par les symboles suivants : 
 
   - P : action proportionnelle 
   - I  : action intégrale 
   - D : action dérivée 
 
Ces corrections PID peuvent être utilisées seules ou combinées P-PI-PD-
PID le dosage de ces actions est très délicat : une modification de faible 
amplitude peut avoir sur le système des conséquences très importantes. 

 
  5-1-A quoi servent les correcteurs : 
 

  5-1-1- Correcteur P : 
 

Est d’accélérer le Temps de réponse de la mesure.Une augmenta-
tion du gain, accélère la réponse ,diminue l’écart résiduel, mais 
rend la mesure de + en + oscillatoire. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Correcteur P est utilisé lorsque on désire régler un paramètre 
dont la précision n'est pas importante, exemple : régler le niveau 
dans un bac de stockage 

 

Gain trop faible Gain trop fort : instabilité Gain correct 
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5-1-2- Correcteur I  : 
 

Le rôle de l’action intégrale est d’annuler l’écart entre la mesure et la 
consigne.L'action intégrale est utilisée lorsque on désire avoir en régi-
me permanent avec une Précision parfaite. 
Le correcteur I est utilisé pour le réglage des variables bruitées telles 
que la pression 

 
5-1-3 Correcteur D : 
 

Le rôle de l’action dérivée est compenser les effets du temps mort, à 
l’arrivée de la consigne.Stabilité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le correcteur D est utilisée dans l'industrie pour le réglage des varia-
bles lentes telles que la température 

Dérivée trop importante : instabilité Action dérivée correcte 

Les 3 correcteurs associés 

PID correctement réglé 


