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Résumé :  

Le pilotage automatique d'un avion est assuré 

par le calculateur (un ordinateur spécifique) 

de vol. Ce calculateur reçoit automatiquement 

des capteurs de mesures et des balises (au sol, 

satellitaire ou stellaire) les informations 

(vitesse, altitude, assiette et position de 

l’appareil...) lui permettant de calculer la 

trajectoire optimale et d’assurer en toute 

sécurité la stabilité de l'avion en fonction de la 

position du (mini) manche à balai actionné par 

le pilote. En fonction des résultats des calculs 

effectués, ce calculateur actionne les 

gouvernes modifiant ainsi en permanence la 

position de l’appareil. Il peut fonctionner 

automatiquement ou manuellement, mais ses 

actions sont toujours prioritaires sur celles des 

pilotes. 

Afin d’assurer la sécurité du pilotage le 

calculateur, ses capteurs, ses câblages et ses 

actionneurs sont doublés, voire triplés, et 

placés dans des endroits différents de l'avion, 

et en cas de panne, ils peuvent fonctionner en 

mode dégradé 

Mots Clés : asservissement, commande, 

automatique, avion, correcteur. 

Abstract:  

The automatic pilot of an aircraft is provided 

by the computer (a specific computer) flight. 

This calculator will automatically receive 

sensor measurements and tags (ground, 

satellite or star) information (speed, altitude, 

attitude and position of the camera ...) 

enabling it to calculate the optimal path and to 

safeguard the safety of the aircraft stability as 

a function of the position of the (mini) joystick 

actuated by the pilot. Depending on the results 

of the calculations, this calculator actuates the 

control surfaces changing constantly and the 

position of the device. It can operate 

automatically or manually, but his actions 

always have priority over those of the pilots. 

To ensure the safety of piloting the computer, 

sensors, actuators and their wiring are doubled 

or even tripled, and placed in different 

locations of the aircraft, and in case of failure, 

they can operate in degraded mode 
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Keywords : enslavement, control, automatic, 

aircraft, corrector. 

1. Objectifs 

Il s’agit de régler l’asservissement du 

maintien d’altitude d’un avion de type 

AIRBUS A340. 

L’objectif est donc de déterminer la forme, 

puis les valeurs numériques de la FT 

(Fonction de Transfert) du correcteur qui 

permettra d’obtenir un système stable dans 

toutes les configurations (c’est à dire avec 

suffisamment de marge) et qui sera le plus 

précis possible : 

− Écart statique nul en réponse à un 

échelon d’altitude 

− Écart de traînage nul en réponse au 

maintien d’une vitesse verticale de 

montée 

− Écart minimum en réponse à une 

turbulence (accélération verticale 

subie par l’avion). 

2.Déroulement de l’étude 

Cette étude sera faite à l’aide du logiciel 

Matlab et Simulink. 

L’avion est modélisé par un système du 2e 

ordre, qui correspond à son mode dominant. Il 

s’agit de la fonction de transfert de l’avion, 

déjà stabilisée par les commandes de vol 

électriques. 

On notera sur le schéma bloc que l’avion est 

ici commandé en accélération verticale ce qui 

permet d’avoir des modes de guidage 

automatique très variés tels que : 

− Le maintien d’une altitude affichée 

(c’est le cas de notre étude) ; 

− Le maintien d’une vitesse verticale 

(l’entrée serait une rampe) ; 

− Le maintien d’une pente de montée ou 

de descente ; 

− La montée à vitesse optimale (d’un 

point de vue consommation de 

carburant) ; 

− Le suivi d’une trajectoire de référence. 

Ce type de commande est très pénalisant pour 

la stabilité puisque la fonction de transfert de 

l’avion commandé en accélération doit être 

suivie de 2 intégrateurs pour obtenir l’altitude. 

Ces 2 intégrateurs déphasent le signal. La 

présence d’un correcteur est donc absolument 

nécessaire. 

3. Nom des variables  

− Zc : Altitude de consigne par rapport à 

l’altitude initiale ��. 

− Z ou Zs : Altitude réelle de l’avion par 

rapport à l’altitude initiale ��. Cette 

altitude est mesurée par un capteur 

(sonde altimétrique de pression) dont 

la constante de temps est négligeable 

devant le temps de réponse de l’avion. 
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- Ez : écart d’altitude Zc-Z. 

- Azc : accélération verticale de 

consigne. 

- Az : accélération verticale réelle de 

l’avion. 

- Vz : vitesse verticale de l’avion 

4. Schéma bloc 

Le schéma bloc de la figure 01 représente l’asservissement d’altitude d’un avion de type AIRBUS 

A340.  

 

Figure 01 : Schéma bloc de l’asservissement d’altitude d’un avion. 

 

Figure 02 : Schéma bloc de l’asservissement sous Simulink.

L’avion vole en palier à une altitude ��. 

La figure 02 montre le schéma bloc de 

l’asservissement faite sous Simulink.  

5. Nom et fonction des différents blocs  

− Bloc d’entrée Zc : la consigne à 

l’entrée du pilote automatique est un 

changement d’altitude de type 

échelon. 

− Bloc correcteur : bloc dont on cherche 

la fonction de transfert N(p)/D(p), de 

façon à rendre le système stable avec 

la meilleure précision possible.  
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− Bloc avion : représente la fonction de 

transfert du mouvement de l’avion 

stabilisé. 

− Bloc intégrateur1 : réalise l’intégration 

qui permet de passer de l’accélération 

verticale Az à la vitesse verticale Vz. 

− Bloc intégrateur2 : réalise l’intégration 

pour passer de la vitesse verticale Vz à 

l’altitude Z. 

− Bloc Zs : bloc de sortie (Zs = Z) 

nécessaire au bon fonctionnement du 

logiciel. 

6. Etude de la stabilité du système non 

corrigé  

La fonction de transfert décrivant le 

comportement de l'avion, modélisée par un 

système du 2e ordre, est l’équation 01 : 

���� =
�

�,


���,�����
     (01) 

La pulsation propre �� et le coefficient 

d'amortissement � correspondant sont : 

�� = 1,5 ���/�, et � = 0,8. 

Dans cette partie, la FT du correcteur C(p) 

sera un gain K. 

7. Etude Fréquentielle en Boucle Ouverte 

K = 0.5 (courbe bleu) : ��� = 0.7���/� et 

∆ = −42°  ⟹    &'(
= −222°; 

K = 1 (courbe rouge) : ��� = 0.9���/� et 

∆ = −58° ⟹    &'(
= −238°; 

K = 2 (courbe vert) : ��� = 1.22���/� et 

∆ = −75° ⟹    &'(
= −255°. 

La figure 03 représente le diagramme de Bode 

de la FTBO pour K = 0.5 ; 1 et 2. La variation 

du gain K de K=0.5 à 1 puis de K = 1 à 2 se 

traduit par une translation verticale du 

diagramme de Bode en amplitude. 

On rappelle que le critère du revers dans la 

représentation de Bode s’énonce par : un 

système est stable en boucle fermée si le lieu 

de Bode de sa fonction de transfert en boucle 

ouverte contient un point de module 0 dB et 

d'argument supérieur à –180° (marge de phase 

positive). 

 

Figure 03: Diagramme de Bode de la FTBO 

du système. 
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D’après ce critère, on vérifie sur le diagramme 

de Bode de la figure 03 que le système a un 

point module de 0dB mais l’argument est 

inférieur à -180° (marge de phase négative : -

222°, -238°, -255°) ; donc le système est 

instable quel que soit la valeur du gain K 

donnée parce que la variation de ce dernier n’a 

pas d’impact sur le diagramme de Bode en 

phase. Dans ce cas, un correcteur 

proportionnel ne peut pas remédier au 

problème d’instabilité du système. 

Il faut noter que la phase est définie à 360° 

près. Pour retrouver les valeurs habituelles, il 

convient dans ce cas particulier de retrancher 

360° à la valeur de la phase affichée. 

8. Etude de la réponse temporelle en 

Boucle Fermée  

Avant d’analyser l’impact d’un tel correcteur, 

nous allons d’abord vérifier sur la réponse 

temporelle que le système est bien instable. 

On lance, sous Simulink, le schéma bloc de la 

figure 02 avec une valeur de l’échelon de 

consigne Zc = 300 m. 

Courbe jaune : signal d’entrée. 

Courbe violet : signal de sortie. 

Par définition, un système est stable si la 

réponse d’un signal d’entrée borné est bornée, 

d’après la figure 04, le signal de sortie est très 

oscillant c’est-à-dire la sortie n’est pas bornée. 

 

Figure 04 : Réponse temporelle de la FTBF 

du système non corrigé. 

Le système n’est pas précis parce que l’erreur 

statique est non nulle. Alors, le comportement 

de l’avion n’est pas satisfaisant, le système est 

instable quel que soit la valeur du gain K. Ce 

résultat est conforme à celui donné par 

l’analyse fréquentielle.  

9. Résultats : Correction de l’instabilité 

du système  

Nous avons vu précédemment qu'un simple 

correcteur proportionnel ne suffit, il est 

nécessaire ici de choisir un correcteur qui 

modifie la phase de la FTBO. On propose de 

choisir un correcteur Proportionnel-

Dérivé PD qui a pour équation : 

+��� = ,�1 + ./��            (02) 
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Figure 05 : Allure du diagramme de Bode du 

correcteur PD. 

Ce réseau correcteur n’apporte aucun gain aux 

basses fréquences mais une avance de phase 

de 45° à  � = 1/. et de 90° au-delà (figure 

05). Il présente l’inconvénient d’avoir un gain 

élevé aux hautes fréquences (il amplifie donc 

les bruits), mais cet inconvénient est tempéré 

ici par la présence des 2 intégrateurs dans la 

chaîne directe. 

Pour K = 1, l’avance de phase qu'il faut ajouter 

pour obtenir une marge de phase de 30° 

environ est de 83°. On choisit la constante de 

temps du correcteur PD pour que la pulsation 

de cassure �
�

01
) du correcteur soit placée sur 

une pulsation 10 fois plus faible que ��� : 

�

01
=

&'(

��
. Donc pour K = 1, ./ = 11�. 

Sur la figure 06, on constate la déformation du 

diagramme de Bode en phase, plus 

précisément il y a une avance de phase. 

On a : �2�3�° = 1.4���/� et ∆ = −42° ⟹

   &'(
= −222°. 

D’après le critère de stabilité dans le lieu de 

Bode, la marge de gain est encore supérieure 

à 0 dB et la phase à ���est inférieur à -180°, 

donc le système est encore instable. 

 

Figure 06 : Diagramme de Bode de la FTBO 

du système corrigé. 
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Réglage du gain K  

 

Figure 07 : diagramme de Black-Nichols de 

la FTBO du système corrigé pour K = 1. 

Le correcteur PD a agi aussi sur le gain, ce qui 

fait que la courbe s'est en même temps 

déformée vers le haut du diagramme de Black 

figure 07. On choisit de faire varier le gain de 

la FTBO pour stabiliser le système. 

Le critère du revers dans le lieu de Black dit 

que : un système asservi linéaire est stable si 

en décrivant le lieu de transfert en boucle 

ouverte dans le sens des pulsations � 

croissantes, on laisse le point critique (-

180°,0dB) à droite. On remarque que le point 

critique, sur la figure 07, est à gauche. Donc 

le système est instable.  

D’après les figures 06 et 07 : on a �2�3�° =

1.4���/� et 20 log|��8��| = 14�9, on peut 

déduire la valeur ,� qu'il faut donner au gain 

,� du correcteur pour que le système soit à la 

limite de la stabilité : ,� = 0.2. 

 

Figure 08 : L’allure du diagramme  

de Bode de la FTBO du système corrigé pour 

,� = ,�. 

On vérifie sur la figure 08 que la marge de 

gain est ∆: = 0�9 et la marge de phase est 

∆ = 0°, alors le système est à la limite de la 

stabilité (ou système critique). C’est-à-dire 

une petite excitation peut rendre le système 

instable. 

Ce résultat n’est bien sûr pas satisfaisant pour 

le fonctionnement du pilote automatique ; il 

est donc nécessaire de diminuer encore le gain 

,� du correcteur. 

Réglage avec marge de gain  

Par sécurité, on prendra une marge de gain de 

20 dB (en général on prend 10 dB, mais on a 
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négligé de nombreux retards en utilisant une 

fonction de transfert simplifiée de l’avion). 

Donc, la nouvelle valeur ,; du gain du 

correcteur est 0.02. 

 

Figure 09 : Diagramme de Bode  

de la FTBO du système corrigé pour 

 ,� = ,;. 

D’après le critère de stabilité dans le lieu de 

Bode, on constate sur la figure 09 que le 

système a une marge de gain de 20dB et une 

marge de phase de 54° ( ����� = −126°), 

alors le système corrigé est bien stable avec 

une marge de retard ∆= = 232� (retard 

maximal admissible sans déstabiliser le 

système en BF). 

On sait qu’un système est dit stable par 

rapport à une consigne, si lorsqu'il subit une 

faible perturbation, il tend à revenir vers la 

consigne de sortie. D’après les figure 10 et 11, 

la courbe de sortie tend à revenir vers la 

consigne qui est la courbe jaune sur la figure 

10, par définition on constate que le système 

est bien stable ; l’erreur statique est nul c’est-

à-dire le l’écart entre la sortie et la consigne 

est égal à 0, donc le système est précis. Le 

temps de réponse est de 31s et le temps de 

montée est de 4,2s. 

 

Figure 10 : Réponse indicielle de la FTBF 

du système corrigé sous Simulink. 

Les figures 10 et 11 montrent que le système 

est bien stable (pas d’oscillation) et précis (la 

sortie poursuit la consigne désirée). La figure 

10 est le résultat sous Simulink et 11 sous 

Matlab. 

Les valeurs singulières permettent, grâce à >?, 

de définir une norme matricielle et, grâce à > 

de caractériser l’éloignement d’une matrice de 

la singularité.  

 

Bode Diagram

Frequency  (rad/s)

-150

-100

-50

0

50

100

System: untitled1
Gain Margin (dB): 19.9
At frequency (rad/s): 1.43
Closed loop stable? Yes

M
ag

ni
tu

de
 (

dB
)

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

-270

-225

-180

-135

-90

System: untitled1
Phase Margin (deg): 54.4
Delay Margin (sec): 4.05
At frequency (rad/s): 0.234
Closed loop stable? Yes

P
ha

se
 (

de
g)



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2016, www.madarevues.gov.mg 

80 

 

 

Figure 11 : Réponse indicielle de la FTBF 

du système corrigé sous Matlab. 

  

Figure 12: Valeur singulière. 

La figure 11 nous montre la valeur singulière 

de la FTBF du système corrigé et de la FTBF 

du système non corrigé. Pour le système non 

corrigé on a une pic de 2,89 et après la 

correction, pour tout � ∈  ℝ  nous avons une 

pic de 2,37. 

10. Conclusion 

Dans cet article, nous avons présenté sous 

Matlab et Simulink le réglage de 

l’asservissement d’altitude d’un avion de type 

Airbus A340. Cela consiste à trouver la 

fonction de transfert du correcteur pour 

réguler la stabilité et la précision du système. 

Pour corriger le système, il est préférable de 

choisir un correcteur déformant la phase de la 

FTBO. Le correcteur proportionnel dérivée 

apporte une avance de phase de 45°, c’est 

donc le correcteur qu’il nous faut pour 

résoudre le problème. Enfin, on a trouvé la 

forme du correcteur qui est : +��� = 0.02 ∗

�1 + 11��. 
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