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Afin de pouvoir prédire le comportement d'un système complexe, il faut d'abord connaître parfaitement le 
comportement de certains  linéaires .systèmes fondamentaux

On les soumet à différents types d'entrée et l'on étudie la réponse correspondante :

la réponse  correspond à une entrée de type impulsion (Dirac)impulsionnelle«   »
la réponse  correspond à une entrée de type échelon (le plus souvent d'amplitude unité)indicielle«   »
la réponse à une rampe
la réponse à une sinusoïde (dans ce dernier cas seul le régime permanent est étudié)

Introduction



Système à action proportionnelle
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1. Analyse temporelle
, donc . La sortie est proportionnelle à l'entrée.

2. Analyse harmonique

Diagrammes pour un système à action proportionnelle

I Système à action 
proportionnelle

 Définition

 Exemple : Réponse du réducteur du mécanisme de mise en tension de la cordeuse de 
raquettes



Système intégrateur
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, donc .

1. Réponse impulsionnelle de l'intégrateur

 donc .

Par transformée inverse, on obtient .

Réponse impulsionnelle de l'intégrateur

2. Réponse indicielle de l'intégrateur

 donc .

Par transformée inverse, on obtient .

Réponse indicielle de l'intégrateur

3. Réponse harmonique de l'intégrateur

Gain : 

Phase : 

II Système intégrateur



Réponse harmonique de l'intégrateur
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Diagrammes d'un système intégrateur pur

La pente de la courbe de gain est ici de -20 dB par décade, dite "pente -1".

dB par décade dB par octave Nom usuel

-20 -6 "-1"

-40 -12 "-2"

-60 -18 "-3"

Équivalences des pentes du gain

 Remarque : Pente du gain



Système dérivateur pur
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1. Analyse temporelle

Dans un système réel, l'ordre de dérivation de la sortie est  supérieur ou égal à celui de l'entrée.nécessairement

Par conséquent, le degré du polynôme au dénominateur d'une fonction de transfert modélisant un système réel est 
forcément supérieur ou égal à celui du numérateur.

Un système dérivateur pur ne peut donc pas représenter un système réel.

Il n'y a donc pas lieu ici d'étudier les allures des réponses temporelles d'un système dérivateur pur.

2. Analyse harmonique

Même si aucun système réel ne peut être modélisé par un dérivateur pur, il est nécessaire de connaître la réponse 
harmonique théorique d'un tel système.

En effet, en le superposant avec d'autres systèmes fondamentaux (par exemple Proportionnel et Intégrateur), on 
pourra représenter facilement la réponse harmonique d'un composant ou d'un correcteur.

, donc  et 

Diagrammes d'un dérivateur pur

III Système dérivateur pur

 Définition

 Attention

 Remarque



Retard pur
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1. Réponse temporelle
 donc  : la sortie est identique à l'entrée mais en retard d'une durée .

2. Réponse harmonique
 donc  et 

Diagrammes d'un retard pur

IV Retard pur

 Définition



Système du premier ordre
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, donc .

avec :

: gain statique

 : constante de temps (en secondes)

1. Réponse impulsionnelle du système de premier ordre

, donc .

Par transformée inverse, on obtient directement 

Réponse impulsionnelle d'un système de premier ordre

V Système du premier ordre



Réponse indicielle d'un système de premier ordre

11

- 

- 

- 

- 

- Pour  : 

Pour  : 

La tangente à l'origine coupe l'axe des abscisses pour .

2. Réponse indicielle d'un système de premier ordre

, donc .

Par transformée inverse : 

Réponse indicielle d'un premier ordre

Ordonnée asymptotique : 

Pente à l'origine : 

 Remarque



Réponse indicielle d'un système de premier ordre
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- 
- pour  : 

pour  : 

A un instant quelconque , la tangente à la courbe coupe l'asymptote en un point à l'instant .

Or, , la constante de temps (cf. démonstration plus loin)

Le temps de réponse à 5% d'un système correspond au temps au bout duquel la réponse indicielle du système reste 
égale, à 5% près, à sa valeur asymptotique finale.

Dans le cas d'un système de premier ordre, ce temps de réponse à 5% correspond donc à .

On a vu que la réponse indicielle pouvait s'écrire : 

La tangente est donc  et elle vaut  à l'instant .

L'équation de la droite tangente à  en  est donc  : , soit 

On cherche alors  tel que  (asymptote de la réponse).

Donc : 

soit 

donc .

 Exemple : Réponse indicielle du moteur à courant continu de l'articulation de bras Maxpid

 Remarque

 Fondamental : Temps de réponse à 5 % d'un premier ordre

 Complément : Démonstration concernant la tangente à la réponse indicielle



Réponse à une rampe d'un système de premier ordre
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- 

- 

3. Réponse à une rampe d'un système de premier ordre

, donc 

Par transformée inverse : 

Réponse à une rampe d'un système de premier ordre

Ordonnée asymptotique : 

Pente à l'origine : 

Lorsque  tend vers , le terme  tend vers 0 ; ainsi l'asymptote de la réponse est .

Cette droite est de pente , et coupe l'axe des abscisses en .

4. Réponse harmonique d'un système du premier ordre

 Remarque : Droite asymptotique
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1.  

2.  

4.1. Diagramme de Bode

Bode : premier ordre (asymptotique et réel)

Diagramme asymptotique :

, donc  tend vers  et  tend vers  (cf. système à action proportionnelle)

, donc  est de pente "-1" , et  tend vers  (cf. intégrateur pur)

la  en A est  : .pulsation de cassure

Diagramme réel :

de même, pour , l'écart entre le gain asymptotique et le gain réel est de .

La fonction de transfert d'un tel système est du type .

Ainsi, la pulsation de cassure reste égale à l'inverse de la constante de temps, mais :

 Remarque : "Inverse" d'un premier ordre
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- 
- la pente de l'asymptote est de 20dB/décade au lieu de -20 dB/décade+

la phase asymptotique est de 90° au lieu de -90°+

Pour un premier ordre, la pulsation où le gain a diminué de 3 dB correspond à la pulsation de cassure .

Or, le temps de réponse à 5%, caractérisant la performance de rapidité d'un système, est égal à  pour un premier 
ordre.

4.2. Diagramme de Black

Black : premier ordre

4.3. Diagramme de Nyquist

Or : .

Nyquist : premier ordre

Le lieu de Nyquist est un demi-cercle ( ) de rayon K
/2 centré en (K/2, 0).

 Remarque : Bande passante et temps de réponse



Système du second ordre
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- 
- 
- 

,

donc .

avec :

: gain statique
 : pulsation propre (en radians par seconde)

 : coefficient d'amortissement (sans unité)

Remarque :

Le polynôme de degré 2 au dénominateur peut s'écrire  avec  et  les  de la pôles
fonction de transfert.

1. Calcul des pôles et représentation dans le plan complexe

Le polynôme du dénominateur peut s'écrire .

Le discriminant .

Les  de la fonction de transfert de second ordre  donc de la valeur du  ; pôles dépendent coefficient d'amortissement
il y a  possibles.trois cas de figure

1.1. Cas où m>1, discriminant positif

Les pôles sont .deux réels négatifs

VI Système du second ordre

Discriminant
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Lorsque m tend vers ,  tend vers 0 et  tend vers .

Deux pôles réels négatifs

1.2. Cas où m=1, discriminant nul

Les deux pôles sont .réels confondus

Deux pôles réels confondus

1.3. Cas où m<1, discriminant négatif

On pose .

Les deux pôles sont .deux complexes conjugués

Représentation dans le plan complexe

 Remarque

Représentation dans le plan complexe



Réponse impulsionnelle d'un système de second ordre
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- 

- 

Pôles complexes conjugués

2. Réponse impulsionnelle d'un système de second ordre

, donc ;

avec  pouvant s'écrire .

Les deux pôles  et  sont réels négatifs.

Par décomposition en éléments simples 

où :

Ainsi 

Par transformée inverse on obtient 

Soit 

car 

 Remarque

Premier cas : m>1



Réponse impulsionnelle d'un système de second ordre
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On dit que le système est alors , qu'on se situe dans le cas amorti
d'un .régime apériodique

Réponse impulsionnelle d'un second ordre 
amorti

 a deux racines complexes conjuguées.

On peut alors écrire S(p) sous la forme : 

Avec  et , cela revient à .

Par transformée inverse 

On dit que le système est alors , , qu'on se sous-amorti oscillant
situe dans le cas d'un régime .pseudo-périodique

Réponse impulsionnelle d'un second ordre 
oscillant

La pseudo-période des oscillations vaut .

L'allure de la réponse obtenue serait comparable à celle du régime apériodique. Il sera en revanche impossible dans 
la réalité d'avoir  exactement égal à 1.

L'allure de la réponse obtenue sera une sinusoïde de pulsation .

Deuxième cas : m<1

 Remarque : Cas théorique où m=1

 Remarque : Cas où m=0 (pas d'amortissement)



Réponse indicielle d'un système de second ordre

20

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

3. Réponse indicielle d'un système de second ordre

, donc ;

avec  pouvant s'écrire .

La réponse indicielle correspond à l'intégrale de la réponse impulsionnelle.

En effet :  et .

De plus, la valeur de la réponse impulsionnelle étant nulle pour , la pente à l'origine de la réponse indicielle est 
nulle elle aussi.

3.1. Premier cas : m>1 (système amorti)

Par décomposition en éléments simples 

où :

 car 

 (idem)

 (idem)

Ainsi 

Par transformée inverse on obtient 

soit  car :

L'allure de la réponse obtenue est :

similaire à celle d'un premier ordre lorsque t tend vers 
l'infini
de , contrairement à celle du pente à l'origine nulle
premier ordre Réponse indicielle d'un système de second ordre 

amorti

 Remarque
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- 

Lorsque m>1, il est souvent plus judicieux d'écrire la fonction de transfert comme faisant apparaître les deux pôles 
réels :

 où  et  sont les constantes 

de temps des deux premier ordre.

La fonction de transfert du second ordre peut alors être écrite de la façon suivante :

Avec  et , l'expression  devient 

Lorsque m croît, l'écart entre la valeur des pôles réels est de plus en plus grand (cf. figure des pôles réels (cf. p.17) 
).

Si le facteur est supérieur à 10, il est d'usage de parler de  par rapport au pôle négligé.pôle dominant

C'est le pôle de valeur réelle la plus petite qui est dominant, car c'est lui qui va donner la constante de temps la plus 
grande (cf. paragraphe précédent).

Par conséquent, la forme de la réponse sera principalement caractérisée par le pôle dominant.

3.2. Deuxième cas : m=1 (amortissement critique)

Par décomposition en éléments simples 

où :

 Exemple : Réponse indicielle de l'articulation de bras Maxpid

 Complément : Second ordre comme l'assemblage en série de deux premier ordre

 Complément : Pôles dominants
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- 
- 

- 
-  car 

 (idem)

Ainsi 

Par transformée inverse on obtient .

L'allure de la réponse est similaire à celle du régime amorti.

3.3. Troisième cas : m<1 (système sous-amorti)

On utilise la remarque faite précédemment sur le fait que la réponse indicielle peut être considérée comme l'intégrale 
de la réponse impulsionnelle pour écrire :

En intégrant deux fois par parties, on obtient :

L'allure de la réponse obtenue est la suivante, avec :

une pente à l'origine nulle
des  autour de la valeur asymptotique finale, dont l'amplitude ne cesse de décroîtreoscillations

Réponse indicielle d'un second ordre oscillant

Le premier dépassement en valeur absolue correspond à  pour l'instant 
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La valeur du  (très importante puisqu'elle correspond au maximum de la réponse) premier dépassement ne dépend 
.que du coefficient d'amortissement

On conseille de retenir le   :  qui correspond au  du premier dépassement relatif rapport
dépassement  sur la valeur asymptotique de la réponse.

La pseudo-période des oscillations vaut .

Il n'existe pas de formule simple pour calculer le temps de réponse à 5% car il dépend de la valeur du coefficient 
d'amortissement  et de la pulsation propre non amortie du système .

On utilise alors un abaque (fourni par les énoncés) donnant la valeur du temps de réponse réduit  en fonction 
du coefficient d'amortissement .

Abaque temps de réponse réduit pour second ordre

 Remarque : Temps de réponse d'un système de second ordre
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- 
- 

Abaque des dépassements relatifs selon l'amortissement

3.4. Compléments

(Se reporter à la version web du cours afin d'accéder à l'animation)

Dans l'animation, le coefficient d'amortissement est désigné par la lettre  et non .

4. Réponse à une rampe d'un système de second ordre
De manière similaire au système de premier ordre, la valeur de  conditionne la tendance de la réponse.

Si , la réponse restera parallèle à la rampe de l'entrée, et la valeur du coefficient d'amortissement aura les 
influences suivantes :

la présence ou non d'oscillations (m<1 ou m>1)
l'écart entre la rampe d'entrée et la rampe asymptotique de la réponse.

 Remarque : Évolution des dépassements en fonction de l'amortissement

 Complément : Évolution de la réponse indicielle d'un second ordre suivant le coefficient 
d'amortissement



Réponse harmonique d'un système de second ordre
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5. Réponse harmonique d'un système de second ordre

 où  est la .pulsation réduite

5.1. Particularités

 Exemple : Réponse à une rampe d'un vérin de la plate forme six axes

Module

Gain en dB
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- 
- 

- 

- 
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La dérivée du module vaut : .

Elle s'annule si , c'est-à-dire si :

, donc  (absurde)

, à condition que , c'est-à-dire si .

Dans ces conditions, on dit qu'il y a  pour la pulsation de résonance .résonance

On obtient .

Plus  est faible, plus la résonance est importante  : on définit pour caractériser ce phénomène le facteur de 
   qui correspond au rapport du gain à la résonance sur le gain statique:surtension

Si : .

Trois cas sont possibles :

 donc  : 

 donc  : 

 donc  : 

Résonance du gain

Phase
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5.2. Diagramme de Bode

Bode : second ordre (asymptotique, résonant et non-résonant)

Lorsque  tend vers 0 :

 et 

Lorsque  tend vers  :

, donc  et 

La  correspond à  : pulsation de cassure

Lorsque  :

 et 

La pulsation de résonance  est forcément inférieure à la pulsation propre  : le pic de résonance, s'il existe, se 
situe donc  de la cassure des asymptotes du gain.à gauche

 Remarque



28

Dans le cas où , la fonction de transfert comporte deux pôles réels.

Elle peut donc être écrite de la façon suivante : , c'est-à-dire comme le produit de 

deux fonctions de transfert de premier ordre.

Le diagramme asymptotique peut alors être tracé plus précisément, comme la superposition de deux diagrammes de 
premier ordre.

Bode : second ordre asymptotique lorsque m > 1

Par identification : , donc .

 est donc "au milieu entre"  et 

Pour un second ordre de coefficient d'amortissement  donné, la bande passante est liée à sa pulsation propre .

En revanche, son temps de réponse est inversement proportionnel à sa pulsation propre (cf. temps de réponse 
réduit).

Cas où m > 1

 Remarque : Bande passante et temps de réponse
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5.3. Diagramme de Black

Black : second ordre

5.4. Diagramme de Nyquist

Nyquist : second ordre

 : 

 :  et 

 (si ) : module maxi

 :  et 
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