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Résumé :  

Cet article contribue à l’élaboration d’un 

algorithme de synthèse d’un correcteur PID. 

De ce fait, nous avons associé la 

mathématique par le biais du Théorème 

d’Hermite-Biehler et l’Automatique. La 

philosophie que nous avons adoptée, dans cet 

article, consiste à généraliser le Théorème 

d’Hermite-Biehler  dans le but de l’utiliser 

pour la synthèse d’un correcteur PID stable. 

L’objectif de cet article est donc de combiner 

l’outil mathématique qui est le Théorème 

d’Hermite-Biehler généralisé et 

l’Automatique afin de proposer un 

algorithme de synthèse analytique d’un 

correcteur PID. Nous avons testé, ainsi, notre 

algorithme sur la synthèse d’un correcteur P, 

PI et PID d’un système roue-amortisseur. 

Mots clés : Automatique, correcteur, PID, 

synthèse, Théorème Hermite-Biehler. 

Abstract: 

This article contributes to develop an 

algorithm to synthesize a PID controller. 

Therefore, we have combined the 

mathematic through the Hermite-Biehler 

theorem and the Automatic. The philosophy 

that we adopted in this article is to generalize 

the Hermite-Biehler Theorem in order to use 

it for the synthesis of stable PID controller. 

The aim of this article is to combine the 

mathematical tool, generalized Hermite-

Biehler Theorem, and the Automatic to offer 

an analytical synthesis algorithm of a PID 

controller. We have to test our algorithm on 

the synthesis of a corrector P, PI and PID of a 

wheel-damper system. 

Keywords: Automatic, controller, PID, 

synthesis, Hermite-Biehler theorem 
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1. Introduction 

Dans la littérature, il existe plusieurs 

méthodes de synthèse d’un correcteur PID. 

Dans cet article nous avons alors choisi 

d’utiliser le Théorème d’Hermite-Biehler, 

plus précisément la généralisation du 

Théorème d’Hermite-Biehler, pour résoudre 

le problème de stabilisation d’un système 

linéaire invariant dans le temps de dimension 

finie. 

Dans un premier temps, nous allons résoudre 

le problème de stabilisation à gain constant 

ou avec un correcteur proportionnel. Ensuite, 

trouver la solution pour un problème de 

stabilisation avec un correcteur PI et PID. En 

dernier lieu, nous allons faire une simulation 

sur un système roue-amortisseur. 

2. Correcteur proportionnel P 

Ainsi le polynôme caractéristique �(�, �) de 

la boucle fermée est donné par [1][2][3][4]: 

�(�, �) = �(�) + �
(�) (01) 

Notre objectif est de déterminer les valeurs 

de k pour lesquelles le système en boucle 

fermée est stable c’est-à-dire que �(�, �) est 

Hurwitz. 

En multipliant �(�, �) avec 
∗(�), on obtient 

le lemme suivant : 

Lemme 3.01 

�(�, �) est Hurwitz si et seulement si : 

���(�, �)
∗(�)� = 

� − (��
(�)� − ��
(�)�) (02) 

En utilisant la décomposition, en partie paire 

et en partie impaire, de N(s) et de D(s) nous 

avons 

�(�, �)
∗(�) = �(�, �) + ��(�) (03) 

Définition 3.03 : 

Comme définies ultérieurement, 0 = �� <
�� < �� < ⋯ < �� �sont les racines réelles, 

non négatives, distinctes et finies de �!(�) 
avec une multiplicité impaire. 

On définit les séquences de nombre 

"�, "�, "�, … , "� par : 

i)  

"� = 

$%
& �'�[��) (*+)(0) �" 
∗(�)possède une 

racine de mutiplicité impaire à l′origine
α autrement

 

Où 

@ ∈ B−1,1D EF  
��)(�) = ��(�)

(1 + ��)GH+I
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ii)  pour t = 1, 2, …, l – 1 

"J = K0   �" 
∗(��J) = 0@    autrement  

iii)  "� = L @ si n + m pair0      sin + m impair 
Ainsi on peut définir les séquences 

possibles M: 
 → P tel que M = B"�, "�, … , "�D 
et par A les séquences qui satisfont les 

conditions précédentes. 

Définition 3.04 : 

Pour chaque séquence M ∈ Q, la « signature 

imaginaire » R(M) associée est définie par : 

R(M) = 

["� − 2"� + 2"� + ⋯ + (−1)� �2"� �
+ (−1)�"�T . (−1)� ��'�[�(∞)T 

(04) 

Définition 3.05 : 

On définit par F*  les séquences possibles 

pour un problème de stabilisation d’un 

système avec un correcteur proportionnel ou 

gain constant, tel que : 

W∗ = B M ∈ Q | 
R(M) = � − Y��
(�)� − ��
(�)�ZD     (05) 

Théorème 3.01 : Stabilisation à gain constant 

La synthèse d’un correcteur proportionnel ou 

gain constant d’un système à boucle fermée 

définie par une fonction de transfert rationnel 

G(s) est possible si et seulement si les 

conditions suivantes sont satisfaites : 

i) F* n’est pas vide c’est-à-dire 

qu’au moins une séquence 

réalisable existe 

ii)  Il existe une séquence  

M = B "�, "�, … , D ∈ W∗tel que 

 

\]^BJ:�_`�D(aJ) < \"�BJ:�_b�D(cJ) 

Où 

aJ = − de(f_)
dI(f_) pour "J ∈ M, "J g 0 

cJ = − de(f_)
dI(f_) pour "J ∈ M, "J < 0 

De plus, si les conditions ci-dessus sont 

satisfaites avec les séquences possibles I1, I2, 

…, Is Є F*, alors les gains stabilisant le 

système sont donnés par h = cij�k hi où 

hi = 

Y\]^BJ:�_`�,�_∈lmD(aJ), \"�BJ:�_b�,�_∈lmD(cJ)Z 

� = 1, 2, … , �     
 

(06)

3. Correcteur PI 

Le polynôme caractéristique ���, �d, ��� de 

la boucle fermée est donné par [2][3][4][5]: 
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���, �d, ��� = ��(�)
+ ��� + �d��
(�) (07) 

Notons par n le degré de ���, �d, ��� et par m 

le degré de 
(�).  

Le problème de stabilisation utilisant un 

correcteur PI consiste à déterminer les 

valeurs de �d et �� pour lesquelles le 

polynôme caractéristique de la boucle fermée 

���, �d, ��� est Hurwitz. 

Lemme 3.02 : 

���, �d, ��� est Hurwitz si et seulement si : 

� Y���, �d, ���
∗(�)Z = 

� − Y��
(�)� − ��
(�)�Z 

(08) 

Il nous est alors important de déterminer les 

valeurs de �d et �� pour lesquelles l’équation 

(08) est satisfaite. 

En substituant s par ��, nous obtenons : 

���, �d, ���
∗(��) = 

�(�, ��) + ����, �d� 

(09) 

Pour �d fixé, les racines de ���, �d� ne 

dépendent pas de ��. Ainsi le résultat pour la 

résolution d’un correcteur proportionnel ou 

gain constant est applicable. En balayant �d 

et en résolvant le problème de stabilisation à 

gain constant, nous pouvons déterminer les 

couples (�d,  ��) stabilisant le système donné. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire de balayer 

le paramètre �d sur tout l’axe réel. La gamme 

des valeurs de �d pour laquelle le balayage 

n’est pas nécessaire, peut être 

considérablement réduite dans de nombreux 

cas « idées des lieux de racines ». 

4. Correcteur PID 

Le polynôme caractéristique ���, �d, �� , �r� 

de la boucle fermée est donné 

par [1][2][3][4]: 

���, �d, ��, �r� = 

��(�) + (�� + �r��)
(�) + �d�
(�) 

(10) 

 

Le problème de synthèse d’un correcteur PID 

consiste à déterminer les valeurs de �d, �� et 

�r pour lesquelles le polynôme 

caractéristique ���, �d, �� , �r�de la boucle 

fermée est Hurwitz. 

Lemme 3.03 : 

Le polynôme caractéristique ���, �d, �� , �r� 

est Hurwitz si et seulement si 
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� Y���, �d, ��, �r�
∗(�)Z = 

� − Y��
(�)� − ��
(�)�Z 

(11) 

Il est important de déterminer les valeurs 

de �d, �� et �r pour lesquelles l’équation 

(11) est satisfaite. 

En substituant s par ��, nous obtenons : 

���, �d, ��, �r�
∗(��) = 

�(�, �� , �r) + ����, �d� 

(12) 

Dans ces expressions, on peut voir que �� et 

�r apparaissent dans �(�, ��, �r) tandis que 

�d apparait dans ���, �d�. 

Pour �d fixe, les racines de ���, �d� ne 

dépendent pas de ��ou �r, ainsi on peut 

utiliser l’approche dans la synthèse d’un 

correcteur PI pour déterminer les valeurs de 

�� et �r stabilisant le système. 

Définition 3.08 : 

Pour �d fixe, et pour 0 = �� < �� < �� <
⋯ < �� �sont les racines réelles, non 

négatives, distinctes et finies de �!��, �d� 

avec une multiplicité impaire. 

On définit les séquences de nombre 

"�, "�, "�, … , "� par : 

 

 

 

i)  

"� = 

$%
& �'�[��) (*+)(0) si N∗(s) possède une 

racine de mutiplicité impaire à l′origine
@ autrement

 

 

Où 

@ ∈ B−1,1D EF 

��)(�) = ��(�)
(1 + ��)GH+I

 

 

ii)  pour t = 1, 2, …, l – 1 

"J = K0   si N∗(jωv) = 0@    autrement  

 

iii)  "� = L @    si n + m pair0      si n + m impair 
Ainsi on peut définir les séquences M: 
 → P 

tel que M = B"�, "�, … , "�D et par Akp les 

séquences qui satisfont les conditions 

précédentes. 

Définition 3.09 : 



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

90 

 

Posons que �� = ∞ et pour chaque 

séquence M ∈ Q*d, la « signature imaginaire » 

R(M) associée est définie par : 

 

 

R(M) = 

["� − 2"� + 2"� + ⋯ + (−1)� �2"� �
+ (−1)�"�T . (−1)� ��'�w��∞, �d�x   (13) 

Définition 3.10 : 

On définit par W*d∗  les séquences possibles 

pour un problème de stabilisation d’un 

système avec un correcteur PID, tel que : 

W*d∗ = z M ∈ Q*d{ 
R(M) = � − Y��
(�)� − ��
(�)�ZD    

(14) 

Théorème 3.02 : 

Pour �d fixe, la synthèse d’un correcteur PID 

d’un système en boucle fermée défini par une 

fonction de transfert rationnel G(s) est 

possible si et seulement si les conditions 

suivantes sont satisfaites : 

i) W*d∗  n’est pas vide c’est-à-dire 

qu’au moins une séquence 

réalisable existe 

ii)  Il existe une séquence M =
B "�, "�, … , D ∈ W*d∗ et valeurs de �� 
et �rtel que ∀F = 0,1,2, … pour 

laquelle 
∗(��J) ~ 0 

�(�J, ��, �r)"J g 0           (15) 

  où 

�(�J, �� , �r) est défini précédemment. 

De plus, s’il existe des valeurs de �� et �r 

telles que les conditions ci-dessus sont 

satisfaites pour les séquences M�, M�, M�, … , Mk ∈
W*d∗ , alors les valeurs de (��, �r) stabilisant le 

système pour une valeur de �d fixe sont 

l’union des valeurs de (��, �r) où l’équation 

(10) est Hurwitz pour  M�, M�, M�, … , Mk. 

5. Simulation 

5.1. Description du système 

 

Figure 1 : Schéma de principe d’une 

suspension [6] 
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La fonction de transfert G(s) du système est :

 

�(�) = �i(�k + �k�)
�k�i + �k�i� + Y��� (�i + �k) + \i�kZ �� + �k Y��� + \iZ �� + ���m� �� (16) 

  

Dans cette simulation, choisissons 

arbitrairement : 

• Masse totale de la voiture \� ∶
1000�' 

• Constante de raideur de la suspension 

�k ∶ 10�
. \ � 

• Coefficient de frottement visqueux de 

la suspension �k ∶ 4. 10� c. �. M 

• Masse de la roue \i ∶ 30�' 

• Constante de raideur de la roue �i ∶
10�
. \ � 

Après simplification, la fonction de transfert 

G(s) devient : 

�(�) = 10000 + 400�10000 + 400� + 302525�� + 112�� + 0.75�� (17) 

  

5.2. Simulation avec correcteur P 

Dans cette simulation, prenons arbitrairement 

�d = 5930. 
5.2.1. Réponse indicielle 

 

Step Response

Time (seconds)

A
m
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itu
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System: FTBF
Peak amplitude: 1.48
Overshoot (%): 47.6
At time (seconds): 0.191

System: FTBF
Settling time (seconds): 0.959

System: FTBF
Rise time (seconds): 0.0732

System: FTBF
Final value: 1
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Figure 2 : Réponse indicielle du processus G 

avec correcteur P 

5.2.2. Réponse impulsionnelle 

 

Figure 3 : Réponse impulsionnelle du 

processus G avec correcteur P 

5.2.3. Valeur singulière 

 

Figure 4 : Valeur singulière du processus G 

avec correcteur P 

5.3. Simulation avec correcteur PI 

Dans cette simulation, prenons arbitrairement 

�d = 58700 EF �� = 56100. 
5.3.1. Réponse indicielle  

 

Figure 5 : Réponse indicielle du processus G 

avec correcteur PI 

5.3.2. Réponse impulsionnelle 

 

Figure 6 : Réponse impulsionnelle du 

processus G avec correcteur PI 
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5.3.3. Valeur singulière 

 

Figure 7 : Valeur singulière du processus G 

avec correcteur PI 

5.4. Simulation avec correcteur PID 

Dans cette simulation, prenons arbitrairement 

�d = 7700 , �� = 7010 EF �r = 10. 
5.4.1. Réponse indicielle  

 

Figure 8 : Réponse indicielle du processus G 

avec correcteur PID 

5.4.2. Réponse impulsionnelle 

 

Figure 9 : Réponse impulsionnelle du processus 

G avec correcteur PID 

5.4.3. Valeur singulière 

 

Figure 10 : Valeur singulière du processus G 

avec correcteur PID 

6. Conclusion 
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Cet article nous a permis d’étudier la 

synthèse d’un correcteur PID par la méthode 

analytique. Nous avons contribué à 

l’élaboration d’une méthode très intéressante 

en milieu industriel par la sécurité du 

système, la facilité de synthèse et le gain en 

temps considérable.  

Bien que les approches proposées soient 

relativement performantes, elles ne sont pas 

suffisantes pour les cas réels en milieu 

industriel. En effet, dans le cas réel, un 

système est régi par les lois de la physique 

d’où la nécessité d’élargir notre méthode 

analytique à des cas réels. 
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