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Résumé de la thèse

Résumé

Alors que la commande avancée repose en général sur la connaissance et l’utilisa-

tion d’un modèle analytique du système à piloter, l’idée de ce travail est d’utiliser pour la

commande un modèle d’état numérique fourni sous forme d’une fonction de prédiction à

un pas du comportement du système, au moyen d’algorithmes de commande prédictive

appropriés. Ce modèle prend la forme d’une table qui, pour chaque condition initiale d’état

et chaque entrée admissible prises dans un sous-ensemble discret des espaces continus

correspondants, contient les valeurs de l’état et des sorties obtenues après un intervalle de

temps fixé durant lequel on considère l’entrée comme constante.

La structure de ce modèle permet de déterminer de manière efficace, à partir de la

valeur courante de l’état du système, une prédiction de son état et de ses sorties en fonction

de toute les entrées admissibles. Le choix de l’entrée appropriée pour le pas courant peut

être déterminé en se donnant un objectif de sortie fixé. En particulier, on s’intéresse ici

à obtenir des sorties du système un comportement dynamique équivalent à celui d’un

système linéaire de référence. Le problème de commande est alors de trouver l’entrée qui

minimise la distance des sorties prédites du système piloté et du système linéaire à chaque

pas. L’algorithme de contrôle proposé met en œuvre ce schéma de commande prédictive

de façon à limiter au plus la quantité de calculs nécessaires, en considérant le modèle

tabulé comme une approximation d’une fonction de prédiction continue représentée sous

forme d’un interpolateur linéaire et en résolvant le problème d’optimisation de manière

approchée par des algorithmes numériques de descente spécifiques.

Deux applications de ce schéma sont proposées. D’abord, une expérimentation réelle

sur une suspension magnétique de laboratoire permet de montrer son applicabilité à des

systèmes électromécaniques rapides à entrée unique ainsi que sa robustesse vis-à-vis des

perturbations et erreurs de modèle. Ensuite, des simulations sur un système à entrées

multiples de type “PVTOL” montrent qu’il est possible de le généraliser à des systèmes

plus complexes.

Mots clés

commande prédictive, commande non linéaire, approximation numérique, interpola-

tion linéaire, optimisation, palier magnétique actif, pvtol
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Abstract

While advanced control schemes are generally based upon the knowledge of an analytical

plant model, the idea developed here is to use instead a numerical state-space model,

given as a one-step prediction function of the dynamical behavior of the system, and

suitable predictive control algorithms to perform the control task. That model is lookup-

table-based. The table contains, for each initial state condition and admissible control

input, both taken from discrete subspaces of the corresponding continuous state and input

spaces of the plant, the output and state values obtained from a constant control after one

time-step.

Using that model and knowing the current state of the system, a prediction of its state

and outputs as a function of possible inputs can be efficiently computed. If a given output

objective for the next time-step is known, the appropriate control inputs can be computed.

Here, the output objective is build so that the plant outputs follow a dynamical behavior

similar to that of a given reference linear system. The control problem is then to find the

inputs minimizing for the next step the distance between that objective and the predicted

plant outputs. The proposed predictive control algorithm implements that control scheme

while focusing on minimizing the computing effort needed. This is achieved by building a

linear interpolator-based approximation of the prediction function from the lookup-table

data and by approximately solving the minimization problem through specific and efficient

descent-based numerical algorithms.

Two applications of this scheme are carried out. The first one is a real-life experiment,

applied to a laboratory active magnetic bearing where each axis is considered indepen-

dently, showing the scheme correctly lends itself to the control of fast electromechanical

systems and that it is robust towards perturbations and model errors. The second ap-

plication deals with the stabilization of a simulated multiple-input “PVTOL”-type aircraft,

showing the algorithm can be generalized to more complex systems.

Keywords

predictive control, nonlinear control, numerical approximation, linear interpolator, opti-

mization, active magnetic bearings, pvtol
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Introduction générale

On ne peut pas douter que de toutes les civilisations humaines, celle dans laquelle nous

vivons, même si elle hérite par bien des aspects de civilisations plus anciennes, est celle qui

dépend le plus de l’usage de machines : il s’agit avant tout d’une civilisation industrielle.

Tout le tissu social du monde qui nous entoure repose sur l’ubiquité de machines et de

technologies devenues tellement familières qu’on les considère comme acquises et qu’on y

prend plus garde. En affranchissant l’homme de tâches toujours plus complexes, elles lui

permettent de se consacrer, parfois de manière irraisonnée, à des activités scientifiques,

artistiques et sociales qui, en créant des techniques ou des besoins nouveaux, rend les

machines existantes encore plus performantes ou les introduit dans des domaines jusque

là vierges : le développement des calculateurs, par exemple, a induit un effet de levier im-

portant, qui laisse entrevoir aujourd’hui des technologies d’une complexité inenvisageable

il y a encore quelques décennies.

Ces développements prennent historiquement racine dans la révolution industrielle de

la fin du XVIIIème siècle et l’usage de la vapeur comme force motrice, remplaçant la force

animale et décuplant les capacités de la société à façonner le monde. Avec l’arrivée des

machines à vapeur est aussi venu la nécessité de les contrôler. Il a été rapidement évident

qu’il était difficile de demander à un opérateur humain de réaliser des tâches de régulation

ou d’asservissement, ce qui a conduit au développement de nouveaux dispositifs destinées

à l’y remplacer. En particulier, une de ceux-là est le célèbre régulateur de WATT, ou ré-

gulateur centrifuge, dont le rôle est de maintenir constante la vitesse de rotation d’une

roue entraînée par une machine à vapeur en ajustant l’arrivée de fluide en fonction de sa

vitesse angulaire. Même si il y a des exemples de régulateurs de niveau d’eau datant de

l’antiquité, il s’agit d’un des tous premiers régulateurs par contre-réaction qui a été mis

en œuvre et il a ouvert la voie à de nombreux développements mécaniques permettant

d’asservir les machines naissantes, dans ce qu’on peut appeler l’ère des mécaniciens. En

parallèle, des recherches théoriques visant à comprendre le fonctionnement de ces sys-

tèmes de régulation, en particulier dans quelle mesure ils sont capables de stabiliser les

machines auxquelles ils sont associés, ont vu le jour. C’était la naissance de l’automatique.

Une deuxième grande étape a été l’arrivée des machines électriques et électromécaniques,

qui a ouvert l’ère des électriciens. A partir de ce moment, la théorie automatique n’a cessé

de se perfectionner, aboutissant à des contrôleurs toujours plus performants.

La théorie de la commande des systèmes dynamiques est donc à la fois une science
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mathématique et une technique très développée. L’usage de calculateurs l’a fait entrer de

plein pied dans le domaine de la cybernétique : aujourd’hui, la plupart de ses applications

sont réalisées à partir d’ordinateurs. Ces machines ont aussi rendu possible la conception

de nombreuses techniques de commandes qui auraient été difficiles à réaliser sans elles.

En particulier, depuis les années 60 on constate qu’une grande partie des développements

théoriques de l’automatique concernent la commande optimale. En général, ces théories

amènent au développement de techniques de commande définies sous la forme d’algorith-

mes numériques, dont la viabilité en terme d’usage technologique est intimement liée à

l’existence d’ordinateurs assez puissants pour les mettre en œuvre. Bien que par essence

toute implantation sur calculateur d’une loi de commande quelconque soit numérique,

c’est à cette dernière famille plutôt récente qu’on fait référence quand on parle d’appro-

ches numériques de la commande.

C’est dans ce contexte que se situe le sujet de ce travail. Les approches numériques

de la commande, profitant de l’évolution perpétuelle des matériels informatiques, voient

leur champs d’application s’étendre chaque jour. Par exemple les techniques de commande

prédictive à horizon fini, qui étaient jusqu’à il y a peu cantonnées au pilotage de systèmes

dynamique lents en raison de leur nature extrêmement calculatoire, trouvent des applica-

tions de plus en plus diverses grâce à la croissance exponentielle de la puissance de calcul

des processeurs jusqu’à présent. Pourtant, il existe de nombreux domaines où on ne peut

disposer de toute la puissance de calcul qu’on désire. C’est le cas bien souvent des calcu-

lateurs embarqués ou enfouis, qui sont de plus en plus nombreux puisque les tendances

actuelles dans la conception des machines est de faire converger l’informatique, l’électroni-

que, l’automatique et la mécanique dans des systèmes mécatroniques totalement intégrés,

dans lesquels les problèmes de coûts et d’encombrement sont en général primordiaux.

Dans ce cas on cherche à réduire au maximum les besoins en calculs, voire à les éliminer ;

il existe ainsi des approches, telle la programmation dynamique, qui aboutissent à des

contrôleurs tabulés : le rôle du processeur se résume alors a trouver l’action appropriée

à la situation actuelle de la machine dans une table contenue dans une mémoire électro-

nique. Cet approche suppose simplement de disposer d’un espace de stockage de données

assez important pour les tables, ce que permet la technologie actuelle des mémoires non

volatiles. Le besoin en puissance de calcul, du moins si on exclut la construction de ces

tables, est réduit au minimum. L’inconvénient de cette approche est que les tables sont

fixées. Il est difficile de les adapter à des changements de l’environnement au cours du

fonctionnement de la machine ce qui rend les contrôleurs ainsi conçus peu robustes.

La contribution essentielle de ce travail réside dans la conception d’un algorithme de

commande original qui permet de piloter un système de manière robuste sans nécessiter

autant de calculs qu’une approche prédictive classique, mais en sacrifiant l’optimalité de la

commande. L’idée développée est de construire un modèle prédictif purement numérique

du système. En utilisant ce modèle, il est alors possible de déterminer à priori quelle effet

aurait sur lui une une action donnée en fonction de son état actuel. En testant plusieurs

actions réalisables à chaque fois, l’algorithme s’offre le choix de celle qui est la plus ap-
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propriée par rapport à un objectif défini à l’avance. Puisque l’action est déterminée parmi

plusieurs possibilités, on peut tenir compte de perturbations externes : celles-ci conduiront

simplement l’algorithme à faire un choix différent.

Il s’agit d’un algorithme purement heuristique, on ne trouvera pas ici de résultats en

terme de preuve de stabilité, ce qui veut dire qu’il n’y a aucune garantie formelle de

fonctionnement. Ce document présente en effet plutôt l’exploration d’une idée et une

étude de sa faisabilité, que son aboutissement. Toutefois, l’automatique, au delà d’une

science, est aussi une technique : par l’expérimentation, on peut se rassurer quant à la

viabilité d’une approche nouvelle.

Organisation du document

Ce document se divise en quatre chapitres, qui représentent deux parties distinctes du

travail. Les deux premiers chapitres sont théoriques, les deux derniers correspondent à des

applications pratiques au travers de plate-formes expérimentales.

Le premier chapitre se penche, après quelques généralités sur la commande des sys-

tèmes dynamiques, sur une étude non exhaustive de quelques approches numériques de

la commande. La programmation dynamique, qui est une des théories fondatrices de la

commande optimale, est examinée en détails, puis trois autres approches qui lui sont liées

sont décrites afin d’essayer d’en tirer des pistes pour la conception d’un algorithme de

commande non optimal, mais plus simple.

Le second chapitre est consacré à l’étude de l’algorithme de commande qui est le point

central de ce travail. Chacune des parties qui le compose est reprise dans le détail en

explicitant les choix et compromis qui ont présidé à sa conception.

Le troisième chapitre est destiné à illustrer la validation de cet algorithme en simula-

tion puis sur une plate-forme expérimentale réelle. Le système expérimental choisi pour

cette validation est une broche à paliers magnétiques actifs de laboratoire pilotée en cou-

rant. Des simulations montrent que l’algorithme s’adapte aussi à son pilotage en tension.

Dans les deux cas, il s’agit de systèmes à une seule entrée.

Enfin, le quatrième chapitre propose une application plus complexe sur des aéronefs à

voilure tournante, le but étant de valider l’algorithme sur des systèmes couplés compor-

tant plus d’une entrée de commande. Une partie importante de ce chapitre est dédié à la

conception et à la réalisation de la plate-forme expérimentale, qui n’existait pas au départ,

en se focalisant particulièrement sur la partie architecture embarquée qui a été développée

spécifiquement. Ensuite, des expérimentations avec une loi de commande floue existante

sont proposées. Pour finir, des tests en simulation sur un modèle simplifié de type Planar
Vertical Take-Off and Landing aircraft (PVTOL) sont réalisés.
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Chapitre 1

Approches numériques et
algorithmiques de la commande

Ce chapitre présente, après quelques généralités permettant de fixer les idées quand

aux systèmes dynamiques et à leur commande, ce qu’on entend par approches numériques.
Au travers de quatre approches différentes, mais liées, de la problématique, un rapide

tour d’horizon non exhaustif des approches significatives de la littérature est réalisé. Tout

d’abord, deux techniques classiques sont exposées : la programmation dynamique et la

commande prédictive par modèle (Model Predictive Control, MPC) ou commande à horizon

fini. Une autre approche plus complexe, basée sur l’abstraction et la généralisation des

comportements dynamiques du système à piloter est étudiée. Il s’agit d’une approche par

analyse géométrique de l’espace de phase.
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1.1 Généralités

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler quelques notions sur les sys-

tèmes dynamiques et leur commande afin de cerner le domaine qui nous intéressera par la

suite. En particulier, il peut être intéressant de savoir ce qu’on entend par “système dyna-

mique”, car ce vocable recouvre un grand nombre de constructions mathématiques liées

mais différentes, et aussi de définir ce qu’est une approche numérique de la commande.

1.1.1 Notion de système dynamique

La notion de système dynamique est profondément enracinée dans le monde phy-

sique qui nous entoure. Ainsi, tous les éléments de l’univers, des particules élémentaires

jusqu’aux aux planètes et aux étoiles, sont en évolution constante. Cette évolution se ca-

ractérise par un changement, au cours du temps, de l’état de l’objet considéré. Ici, l’état est

l’ensemble des informations qui caractérisent le système et permettent de prédire son évo-

lution. Par exemple, si on considère une balle en chute libre (Figure 1.1) dans un champ

de pesanteur uniforme, un élément évident de son état est sa hauteur par rapport au sol.

Cependant, cette information n’est pas suffisante. Pour pouvoir prédire sa position après

l’écoulement d’un certain temps, il est aussi nécessaire de connaître la vitesse à laquelle

elle se rapproche du sol, puisque sans cette information, on ne peut dire si elle est en mou-

vement ou immobile par rapport à celui-ci. L’état de la balle est donc le couple de valeurs

(hauteur, vitesse). Cette information, qui est la mémoire du système, peut être utilisée pour

faire des prédictions sur ses valeurs futures : connaissant la hauteur et la vitesse de la balle

à un instant donné, on peut calculer sa nouvelle hauteur et sa nouvelle vitesse à un autre

instant ultérieur. Ce calcul définit la manière dont l’état évolue au cours du temps : il s’agit

de la loi d’évolution du système. Dans le cas de la balle, l’état du système peut être calculé

à des intervalles aussi petits que l’on veut, le temps est donc une grandeur continue, et on

parle de système dynamique continu.

D’autres systèmes immatériels peuvent aussi être décrits selon ce formalisme. Par

exemple, il existe des classes d’objets mathématiques, tels que les automates cellulaires,

qui présentent des caractéristiques similaires. Un de ces systèmes les plus connus est le jeu

de la vie (Fig. 1.2), dû au mathématicien américain John CONWAY, et dont une description

détaillée peut être trouvée dans [36]. Il s’agit d’une grille infinie à deux dimensions, où

chaque case, ou cellule, peut être soit morte, soit vivante. L’état de ce système, qui permet

de le décrire entièrement de manière univoque, est la description de la situation de l’en-

semble des cellules de la grille, qu’on appelle une configuration. En fonction des cellules

voisines, une cellule donnée peut naître si elle a exactement trois voisines vivantes, mou-

rir de solitude si elle a au plus une voisine vivante, mourir d’étouffement si elle a plus de

trois voisines vivantes, ou rester inchangée si elle a exactement deux voisines vivantes :

grâce à ces quelques règles, il est possible, connaissant l’état de la grille, de calculer l’état

qui correspond à la génération suivante. Ces relations de voisinage définissent donc la loi
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FIG. 1.1 – Un système dynamique continu : état d’une balle au cours de sa chute.

d’évolution de ce système. Ici, le temps n’a pas la même nature que pour la chute de la

balle. Il représente en réalité un numéro d’itération de la loi d’évolution : à chaque fois

qu’une nouvelle génération de cellules est calculée, ce numéro augmente d’une unité. Le

temps évolue donc par sauts, de manière discrète, et la loi d’évolution ne permet pas de

calculer l’état du système à des instants intermédiaires. Dans le jeu de la vie, chercher

à connaître l’état du système entre deux générations n’a aucun sens. On parle alors de

système dynamique discret.

L’état de la grille est calculé à
chaque nouvelle itération en fonc-
tion de l’état à l’itération précé-
dente. Ici, la configuration initiale à
t = 0 est un cas particulier, nommé
glider, qui a la propriété de se ré-
péter de manière cyclique toutes
les quatre générations, mais décalée
d’une cellule à droite et en bas.

FIG. 1.2 – Un système dynamique discret : le jeu de la vie.

De plus, les deux exemples précédents sont des systèmes dynamiques déterministes,
ou causaux. En effet, la règle qui préside à leur évolution ne fournit qu’une prédiction

unique pour chaque combinaison d’état initial et d’instant considéré : pour une hauteur

et une vitesse donnée de la balle, son état après l’écoulement d’un laps de temps fixe sera

toujours identique. De même, si on part d’une configuration donnée du jeu de la vie, son

état après un nombre fixe de générations sera toujours le même. Il existe d’autres systèmes

dynamiques, dits stochastiques, pour lesquels cette hypothèse n’est pas respectée. Il s’agit
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par exemple du système consistant au jet d’une pièce. Son espace d’état est constitué des

deux états qu’elle peut prendre, {pile, face}, mais sa loi d’évolution n’est pas déterministe :

en partant d’un état donné, par exemple face, l’état après le jet, et donc à l’instant suivant,

est déterminé selon une loi de probabilité : il peut donc être soit pile, soit face.

La notion de système dynamique est donc un formalisme qui permet de décrire de

nombreux phénomènes partageant certaines caractéristiques communes, qu’il s’agisse d’ob-

jets du monde réel, tels que les systèmes mécaniques, ou d’objets purement mathéma-

tiques. ARROWSMITH [3] en donne la définition suivante : un système dynamique est une

description mathématique des règles de dépendance temporelles d’un point dans son es-

pace d’évolution naturel, appelées lois d’évolution. La notion de point est ici très vaste :

on a vu précédemment que ce point représente l’état du système dynamique, et qu’il n’est

pas nécessairement un objet géométrique. Ainsi, dans le cas de la balle, il se situe dans

l’espace qui contient tous les couples (hauteur, vitesse) possibles. Dans le cas du jeu de la

vie, ce point est un vecteur de dimension infinie1, qui représente la configuration actuelle

de la grille. Il se déplace dans l’espace de toutes les configurations possibles. L’ensemble

dans lequel ce point se déplace est appelé espace d’état, et chacune de ses composante est

une variable d’état.

Un système dynamique est donc un modèle formé par le regroupement de trois objets

différents :

– Un ensemble S de valeurs possibles pour l’état, l’espace d’état,
– Un ensemble d’instants T , le temps,
– une règle de prédiction Φ de l’état du système en fonction de son état actuel et du

temps, la loi d’évolution.

1.1.1.1 Espace d’état

L’espace d’état est l’ensemble des coordonnées nécessaires à la description complète

d’un système. On note que les éventuels paramètres qui permettent de spécifier le modèle

du système, par exemple la masse d’un corps dans un système mécanique, ne font en

général pas partie de l’espace d’état, même s’ils peuvent être variables dans le temps.

Cet espace peut être discret, comme dans le cas du jeu de la vie, pour lesquels on

peut dénombrer les configurations possibles. Ceci n’implique pas qu’il soit fini : en effet,

puisque la grille est infinie, il existe aussi une infinité de configurations.

Il peut aussi être continu. Dans ce cas, on parle aussi d’espace de phase, selon la termi-

nologie due à Henri POINCARÉ. Dans cette catégorie de systèmes dynamiques, les variables

d’état peuvent évoluer continûment dans S. Ainsi, dans l’exemple de la balle, sa hauteur

et sa vitesse sont des grandeurs qui peuvent prendre n’importe quelles valeurs dans R, qui

est infini et indénombrable.

1Même si une implémentation sur calculateur impose qu’il soit fini, la définition théorique du jeu de la vie
est basée sur une grille infinie.
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1.1.1.2 Notion de temps

Tout comme l’espace d’état, le temps peut prendre des formes différentes si on le consi-

dère comme discret ou continu. Dans tous les cas il s’agit d’une grandeur t ∈ T dont l’évo-

lution est monotone (en général croissante), permettant de définir une relation d’ordre

total dans son ensemble : cette relation d’ordre explicite la causalité inhérente à la loi

d’évolution. Plus formellement, T est un monoïde2 totalement ordonné, muni de la loi de

combinaison interne notée + et de l’élément neutre noté 0.

Dans le cas discret, l’état du système n’est donné qu’après l’écoulement d’un certain

intervalle donné, mais pas nécessairement constant, de temps. En général, l’intervalle de

temps est normalisé tel que T = Z, voire T = N, chaque élément représentant un instant
ou une itération distincts. C’est le cas du jeu de la vie, où T = N puisque la relation de

voisinage qui définit la loi d’évolution n’est pas inversible [28]. En d’autres termes, on

ne peut calculer l’itération t = −1 à partir de l’itération t = 0, ce qui limite les valeurs

possibles de t aux entiers positifs ou nuls.

Par contre, dans l’exemple de la balle, comme en général pour les systèmes méca-

niques3, le temps est considéré comme une grandeur continue :T = I ⊆ R. Il correspond

alors à la notion intuitive et familière du temps, c’est à dire un intervalle de R.

1.1.1.3 Loi d’évolution

Enfin, la loi d’évolution Φ est une fonction qui associe à chaque point x ∈ S, appelé

état initial, une image unique4 dans S, en fonction de la variable t ∈ T , dite paramètre
d’évolution.

Formellement, on peut définir, dans le cadre général, la loi Φ comme suit :

Φ : D ⊆ T × S → S.

Soit I l’ensemble de tous les temps pour lesquels Φ est définie pour un état initial

donné fixe :

I(x) = {t ∈ T : (t,x) ∈ D}

Alors Φ a les propriétés suivantes :

– A l’instant t0, on a pour tout x|t=t0 et t0 l’identité :

Φ(t0,x|t=t0) = x|t=t0 . (1.1)

2un monoïde est un ensemble muni d’une loi de composition interne et d’un élément neutre unique pour
cette loi. Il se distingue du groupe car l’existence d’inverses n’est pas nécessaire.

3c’est d’ailleurs pour ces systèmes que la théorie des systèmes dynamiques a été initialement développée,
avant d’être appliquée à d’autres modèles.

4Dans le cas des systèmes dynamiques déterministes.
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– De plus, elle respecte la propriété de groupe à un paramètre :

Φ(t2,Φ(t1,x|t=t0)) = Φ(t2,x|t=t0), ∀t0, t1, t2 ∈ I(x). (1.2)

Si on considère un état initial constant, on note :

Φx(t) ≡ Φ(t,x)

et si on considère un instant constant, on note :

Φt(x) ≡ Φ(t,x)

Le cadre très général qui vient d’être décrit montre que la nature même de la loi

d’évolution caractérise entièrement le type de système dynamique considéré. Parmi ceux-

ci, deux types particuliers sont intéressants pour la suite de l’exposé, par leur capacité à

décrire de manière efficace une très grande classe de systèmes physiques, et en particulier

mécaniques.

1.1.2 Systèmes dynamiques différentiels continus

Il s’agit de systèmes en temps continu, ce qui implique que T = R. La plupart des

systèmes physiques qui nous entourent en sont des exemples. Cependant, si on se réfère à

la définition très générale du paragraphe précédent, un système dynamique est un modèle

mathématique de l’objet, et non l’objet lui même. Ainsi, comme l’indique JAULIN dans

[46], ce qui caractérise les systèmes dynamiques différentiels continus est que le modèle
du système physique qui régit leur comportement est une équation différentielle.

La description d’un système physique sous forme d’un système dynamique passe donc

par une étape de modélisation de ce système. On peut faire l’hypothèse réaliste que toute

tentative de modélisation des systèmes réels considérés dans ce document conduit à l’écri-

ture d’un système d’équations différentielles ordinaires (ODE) du premier ordre couplées

entre elles. Par abus de langage, on parlera aussi pour ce modèle de système dynamique.

Ces équations différentielles sont en général non linéaires et font intervenir les variables

d’état du système dynamique considéré.

1.1.2.1 Chute libre

Tout d’abord, reprenons l’exemple de la balle. Il s’agit d’un système très simple, et pour

le simplifier encore nous ferons l’hypothèse que la balle est un point matériel de masse m

en chute libre dans le champ de pesanteur uniforme de valeur g.

On suppose qu’on appelle z : R → R la fonction du temps qui donne la hauteur de

la balle par rapport au sol. Le principe fondamental de la dynamique de translation, ou
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seconde loi de NEWTON, s’écrit : ∑
i

Fi =
dp

dt
(1.3)

où Fi désigne les forces exercées sur le mobile, et p = m · v la quantité de mouvement, qui

est le produit de sa masse par sa vitesse, elle-même dérivée de sa position exprimée dans

un repère galiléen. Ici v = dz/dt.

Appliquée à notre balle, cette équation devient :

−mg = m · dv
dt
⇔ dv

dt
= −g.

En posant x1 = z et x2 = v, on obtient finalement le système d’équations différentielles

linéaires du premier ordre suivant :

ẋ1 = x2

ẋ2 = −g
(1.4)

où x = [x1, x2]T : R2 est le vecteur d’état du système dynamique selon la définition qui en

est faite dans la section 1.1.1. Il est aisé de calculer les solutions de l’équation (1.4). On

obtient la fonction Φ : R× R2 → R2 :

Φ(t,x) =

{
x1 + x2 · t− 1

2gt
2

x2 − gt
(1.5)

qui est la loi d’évolution du système dynamique qui modélise la balle.

Dans les systèmes dynamiques différentiels, la loi d’évolution est donc la solution de

l’équation différentielle ordinaire décrivant le système, et doit satisfaire les conditions

d’existence (équation 1.1) et d’unicité (équation 1.2), doit être continue par rapport à

chacun de ses arguments, et définie pour tout t et x. Une telle loi d’évolution est appelée

un flot au travers de x et définit une trajectoire de l’état dans l’espace de phase. Sur la

figure 1.1, on peut observer une telle trajectoire : le graphique de droite représente en

effet une partie de l’espace d’état, et la courbe donne la trajectoire de l’état de la balle au

cours du temps, à partir de la condition initiale x = (1, 0).

Ce système dynamique est intéressant pour présenter les concepts. Cependant, on

constate qu’il n’existe pas dans ce modèle de moyen d’action extérieur sur lequel agir

volontairement pour changer la manière dont la balle tombe.

1.1.2.2 Pendule pesant

Supposons maintenant un système un peu plus complexe, constitué d’un pendule pe-

sant. Ce système, illustré par la figure 1.3, est constitué d’un solide rigide de masse m et

de centre d’inertie C, relié à un bâti fixe par une liaison pivot, et soumis à la pesanteur. Un

moteur est capable d’appliquer un couple de moment Γà l’axe de rotation et est piloté par

action externe au système. Le mouvement du pendule est donc un mouvement de rotation
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autour d’un axe fixe.

FIG. 1.3 – Système dynamique : le pendule pesant.

Tout d’abord, définissons les coordonnées utiles pour représenter l’état du pendule. Si

on le considère comme un solide dans l’espace, ses coordonnées sont (x, y, z) où z est la

coordonnée correspondant à la direction de l’axe de rotation, ce qui laisse supposer qu’il

y a trois degrés de liberté à considérer. Cependant, il est contraint sur le plan (xOy), ce qui

retire immédiatement un degré de liberté. D’autre part, il existe une relation analytique

entre les coordonnées x et y : en effet, puisque le pendule se déplace sur un cercle de rayon

l, on peut écrire la contrainte suivante : x2 + y2 = l2. On dit dans ce cas que la liaison

est holonome, ce qui réduit à un le nombre de degrés de liberté : en effet, la connaissance

de l’angle θ est suffisante pour définir la position du solide, et on peut écrire le vecteur c,

position de C dans l’espace, comme suit :

c =

 xC

yC

zC

 =

 l cos θ
l sin θ

0


Pour trouver le système différentiel du pendule, on peut mettre à profit le théorème du

moment cinétique. Celui-ci stipule que, dans un référentiel galiléen qui a pour origine le

point fixe O, et étant donné un point C dont on note LO le moment cinétique par rapport

à O, on a :
dLO

dt
=
∑
i

Mi,O (1.6)

où lesMi,O sont les moments par rapport au point O des forces s’appliquant sur le point

C.

D’après le théorème de KÖNIG, le moment cinétique du pendule est la somme du mo-

ment propre au solide et du moment cinétique du centre d’inertie affecté par la masse

totale du système. Notons J le moment d’inertie du pendule par rapport à l’axe de rota-

tion, ω = [0, 0, θ̇]T le vecteur axial porté par l’axe de rotation, et vC le vecteur vitesse du
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centre d’inertie C. On a :

LO = J · θ̇ +m · c ∧ vC (1.7)

avec :

vC = ω ∧ c = θ̇ ·

 −l sin θl cos θ
0

 (1.8)

Puisque LO est par définition colinéaire à l’axe de rotation, on ne s’intéresse qu’à sa pro-

jection (LO)z sur cet axe. De (1.7) et (1.8), on peut écrire :

(LO)z = Jθ̇ +ml2θ̇(sin2 θ + cos2 θ)

= (J +ml2)θ̇

Maintenant qu’on dispose de l’expression du moment cinétique du pendule, il faut

encore calculer les moments induits par les forces qui s’appliquent au centre d’inertie. Il

s’agit d’une part des moments lié au couple appliqué par le moteur sur l’axe de rotation,

et à la force de pesanteur, ce qui donne :

(
∑
i

Mi,O)z = Γ + (c ∧m · g)z

= Γ−mgl sin θ

Le théorème du moment cinétique (1.6) permet alors d’obtenir le résultat :

(J +ml2)θ̈ = Γ−mgl sin θ

θ̈ = − mgl

J +ml2
sin θ +

1
J +ml2

Γ (1.9)

Ce modèle néglige les frottements qui peuvent intervenir sur l’axe de rotation. Intro-

duire de tels frottements revient en général à une expression du couple en fonction de θ̇

difficile à obtenir, et souvent non continue si on veut modéliser des frottements secs.

Pour simplifier les notations, et comme les paramètres qui interviennent dans (1.9)

sont constants, posons :

a =
mgl

J +ml2
; b =

1
J +ml2

Avec x1 = θ, x2 = θ̇, et u = Γ, on obtient finalement le système dynamique suivant :

ẋ1 = x2

ẋ2 = −a sinx1 + bu
(1.10)

Comme pour le système précédent, on peut noter Φ les solutions de (1.10), dont il

n’existe pas d’expression analytique générale pour le pendule. Il y a pourtant une diffé-

rence fondamentale : l’introduction de la grandeur u, qui est en fait une fonction du temps

u : T → U et qui représente une action externe au système dynamique. Il s’agit de l’entrée
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du système. Un système pour lequel on considère u(t) = 0∀t ∈ T ou pour lequel il n’y a

aucune entrée est dit autonome, ce qui était le cas de la chute libre. Cette entrée va per-

mettre de modifier l’énergie du système et donc son comportement, ce qui va se révéler

indispensable si on veut pouvoir piloter le système, comme nous le verrons plus bas. Cette

entrée est un élément de l’ensemble des entrées admissibles U ⊆ R.

1.1.2.3 Système dynamique général

On peut déduire de ces deux exemples qu’un système dynamique différentiel général

est décrit par n équations différentielles du premier ordre en général non linéaires :

ẋ1(t) = f1(x1(t) · · ·xn(t), u1(t) · · ·um(t), t)

ẋ2(t) = f2(x1(t) · · ·xn(t), u1(t) · · ·um(t), t)
... =

...

ẋn(t) = fn(x1(t) · · ·xn(t), u1(t) · · ·um(t), t)

avec t ∈ T . Chaque variable d’entrée est issue d’un intervalle Ui ⊆ R, et on peut les

rassembler dans un vecteur u = [u1, · · · , um]T qu’on appelle vecteur d’entrée du système,

qui prend valeur dans l’ensemble U = U1 × · · · × Um ⊆ Rm. De même, chaque variable

d’état est issue d’un intervalle Sj ⊆ R et le vecteur d’état x = [x1, · · · , xn]T est un élément

de S = S1 × · · · × Sn ⊆ Rn. Pour simplifier les notations, on donne en général un système

dynamique sous la forme :

ẋ = f(x, u, t) (1.11)

On appelle cette relation équation d’état, ou, par abus de langage, équation d’évolution. Il

s’agit d’une fonction au moins définie et continue dans un domaineD :

f : D ⊂ S × U × T → Rn

On peut compléter le modèle (1.11) par une deuxième relation, la relation de sortie,

qui n’est pas une équation différentielle et qui donne un vecteur y ∈ Y ⊆ Rqdont chaque

composante est appelée sortie du système :

y = g(x,u, t)

Ces sorties peuvent par exemple représenter les variables physiquement mesurables du

système, ou tout autre combinaison de l’état présentant un intérêt particulier. En général

on a q ≤ n, ce qui signifie qu’il est possible que toutes les variables d’état ne soient pas

physiquement accessibles et mesurables, amenant des difficultés pour la synthèse de lois

de commande du système.

Dans la pratique, l’équation d’état de la plupart des systèmes physiques ne dépend pas

explicitement du temps. Ce sont des systèmes stationnaires, qui n’en dépendent qu’impli-
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citement par l’entrée et qui s’écrivent :{
ẋ = f(x,u), f : S × U → Rn

y = g(x,u), g : S × U → Y
(1.12)

Cette forme est la plus générale possible, les fonctions f et g étant supposées non

linéaires. Dans le cas où elles sont linéaires, comme dans l’exemple de la chute de la balle,

la représentation matricielle suivante est plus adaptée à l’analyse du système :{
ẋ = Ax + Bu

y = Cx + Du
(1.13)

où A, B, C, D sont appelées matrices d’évolution, de commande, d’observation et directe,

respectivement. Cette forme matricielle permet de déployer tout le corpus de l’algèbre li-

néaire pour traiter de tels systèmes, qui sont de loin les mieux maîtrisés. La forme générale,

en effet, impose le plus souvent un traitement et une analyse spécifique à chaque système

dû aux non-linéarités de f et de g.

Comme on l’a vu précédemment, les solutions de ces systèmes différentiels forment la

loi d’évolution d’un système dynamique, fonction du temps t, de l’état initial x|t=t0 = x0

à l’instant t0, pour toute entrée admissible sous les conditions d’existence et d’unicité de

la solution. Comme le montrent par exemple TESCHL [83] ou PERKO [68], une de ces

conditions est que les entrées admissibles soient des fonctions {(α = t − t0) ∈ [0,+∞) :
t ≥ t0} → U continues à droite par morceaux, qui ne dépendent donc pas de la date

initiale t0.

Notons cette solution x(t; x0, t0,u(α)). Le choix de la date t0importe peu. En effet,

si on considère le système autonome x(t;x0, t0, 0), alors un corollaire de (1.2) est que

chaque trajectoire est invariante par translation temporelle :

x(t; x0, t0, 0) = x(t+ τ ; x0, t0 + τ, 0), ∀t, τ

De plus, puisque par définition les fonctions d’entrée sont indépendantes de la date ini-

tiale, les trajectoires de l’état du système forcé sont elles aussi invariantes par translation

temporelle. Pour simplifier les notations, on peut donc poser t0 = 0 et la solution de (1.12)

devient x(t, x0,u).

Portrait de phase Revenons à un système autonome en supposant que u(t) = 0 ∀t.
La solution de (1.12) est alors un ensemble de trajectoires Φx0(t) = x(t,x0, 0) paramé-

trées par l’état initial x0qui sont en fait obtenues en intégrant le système différentiel sur

le plus grand intervalle possible de T . On les appelle aussi courbes intégrales maximales

du système, et leur union pour toutes les conditions initiales x0 ∈ S forme un portrait de
phase. L’intérêt du portrait de phase est qu’il permet d’identifier des classes de trajectoires

similaires et par conséquent de caractériser des comportements génériques du système dy-

namique. Par exemple, la figure 1.4 montre le portrait de phase lié au système dynamique
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(1.10), sur lequel on distingue nettement trois classes distinctes de trajectoires, et donc de

solutions au système différentiel.
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FIG. 1.4 – Portrait de phase du pendule avec une entrée nulle.

Champ de vecteurs La fonction f du système différentiel (1.12) peut par conséquent

être perçue comme un champ de vecteurs qui associe à chaque état du système le vecteur

tangent à la trajectoire passant par cet état. Ce vecteur représente alors la “vitesse” de l’état

en ce point de l’espace de phase. En toute rigueur, ces vecteurs ne sont pas des vecteurs

de l’espace de phase : chacun fait partie d’un espace vectoriel tangent au point x de S et

notés Tx(S). L’espace image de la fonction f est donc formé de l’union T (S) de tous les

espaces tangents à chaque point de S ⊆ Rn, appelé fibré tangent. Cependant, en supposant

S = Rn, ce qui est le plus souvent le cas, et qui le sera dans tous les systèmes que nous

étudierons par la suite, on peut également considérer que cet espace image est Rn : en

effet, Tx(Rn) = Rn, ce qui implique que T (Rn) = Rn. L’équivalence du système différentiel

et du champ de vecteurs sous-jacent prend tout son sens lorsqu’il s’agit d’analyser un

portrait de phase, en particulier dans le cas des systèmes non linéaires [52]. En effet,

c’est ce champ de vecteurs qui caractérise les trajectoires de l’état, et nous verrons par

la suite que certaines techniques de commande reposent sur son analyse automatique

afin d’extraire de l’information utile quant au système à piloter. La figure 1.5 est une

représentation du champ de vecteurs associé au pendule pesant présenté plus haut, pour

un couple appliqué nul. Si le couple appliqué était non nul, on aurait bien entendu un

champ différent. Cette figure laisse apparaître clairement la structure du portrait de phase

du pendule, et on peut la comparer avec le portrait de phase illustré plus haut.

Cette analyse est toutefois complexe, puisque les champs de vecteurs associés aux

systèmes non linéaires sont souvent extrêmement tortueux. Toutefois, le cas des systèmes

linéaires est plus simple : l’analyse spectrale de la matrice d’évolution A en permet une

caractérisation complète.
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FIG. 1.5 – Champ de vecteurs associé au pendule pesant pour une entrée nulle.

Points d’équilibre Ce champ de vecteur laisse aussi apparaître des points particuliers

de l’espace de phase. Il s’agit de points qui ont pour vecteur tangent le vecteur nul. Cela

signifie que ces points sont invariants pour tout t ∈ T , ce sont des points d’équilibre. Un

état xe est un point d’équilibre pour le système autonome si :

f(xe, ū) = 0⇔ x(t,xe,u) = xe ∀t ∈ T

où 0 représente le vecteur nul de Rn. En d’autre termes, les points d’équilibre sont toutes

les solutions x̄ de l’équation

f(xe, ū) = 0.

Dans l’exemple du pendule, d’après l’équation (1.10) ces points x̄1 et x̄2 sont tels que :

0 = x̄2

0 = −a sin x̄1

Il s’agit donc de tous les points tels que la vitesse angulaire θ̇ = x̄2 du pendule soit nulle

et que sa position θ = x̄1 égale à ±kπ. Ces positions correspondent à un point d’équilibre

stable, où le pendule est dans sa position de repos, et un point d’équilibre instable où il est

vertical, la masse située vers le haut. Pour maintenir une autre position, il est nécessaire

de créer d’autres points d’équilibre en utilisant l’entrée. En ajoutant de l’énergie au travers

du couple moteur, on peut ainsi modifier la structure du plan de phase du système.

Points de fonctionnement Ceci nous amène au concept de point de fonctionnement. Un

point de fonctionnement est une valeur désirée de l’état ou de la sortie, qui ne correspond

pas nécessairement à un point d’équilibre du système autonome. Il s’agit donc d’étendre

la notion de point d’équilibre au système piloté. Les points de fonctionnement sont donc
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les couples de vecteurs d’état et d’entrée (x̄, ū) tels que :

f(x̄, ū) = 0

Supposons, à nouveau dans l’exemple du pendule, qu’on veuille que l’état x = [θ̄, 0]
soit un point d’équilibre. Dans ce cas, en reprenant l’équation (1.10), on trouve qu’il faut

appliquer un couple constant ū qui compense la force de pesanteur , avec :

ū =
a

b
sin θ̄

1.1.3 Systèmes dynamiques discrets

La totalité des systèmes physiques que nous allons rencontrer dans cet exposé sont mo-

délisés sous forme de systèmes dynamiques continus. Cependant, les machines utilisées

pour les piloter sont des ordinateurs, qui sont par essence des machines en temps discret.

Toutes les opérations qu’ils réalisent sont en effet synchronisées par un signal d’horloge,

et toute notion de temps est fonction de cette horloge. En d’autres termes, le temps est

quantifié selon un intervalle multiple de la période d’horloge. Cette quantification conduit

à ne considérer le système qu’à des intervalles donnés de temps δt ∈ R, et donc à des dates

t multiples de cet intervalle : t = k ·δt, k ∈ T . En général, on considère T ⊆ Z. Dans le cas

des systèmes différentiels, la loi d’évolution était construite à partir d’une fonction, l’équa-

tion d’état, qui donnait la variation infinitésimale de l’état entre deux instants successifs

aussi proches que l’on veut. Par analogie, un système dynamique discret peut se définir à

partir d’une application de récurrence f au moins définie et continue par rapport à x sur

un domaine D qui, étant donné l’état à l’instant k, permet de calculer l’état à l’instant k+1
et qu’on appelle équation d’état discrète :

x(k + 1) = f(x(k), k), f : D ⊆ S × T → S

De même, nous considérons toujours les systèmes stationnaires, qui ne dépendent donc

pas du temps, mais sur lesquels une action externe peut être accomplie, en introduisant

un vecteur d’entrée u ∈ U . Dans ce cas, la relation de récurrence ne dépend plus de k que

implicitement au travers du signal d’entrée u(k) : T → U .

Dans ce cas, l’équation de récurrence devient :

x(k + 1) = f(x(k),u(k)), f : D ⊆ S × U → S

à laquelle on peut adjoindre une relation g : D → Y de sortie qui donne, en fonction de

l’état et de l’entrée, un vecteur de sortie selon la même définition que dans le cas continu.

On peut alors écrire le système dynamique discret total sous la forme :{
xk+1 = f(xk,uk)

yk = g(xk,uk)
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FIG. 1.6 – Le monde physique vu de la machine.

en notant x(k) = xk.

Connaissant les trajectoires d’un système dynamique différentiel continu autonome, il

est toujours possible de passer à une représentation discrète, elle aussi autonome. Il suffit

pour cela de préciser un intervalle de temps δt ∈ R et d’écrire :

f(xk, 0) = Φδt(xk, 0)

La difficulté réside dans la prise en compte de l’entrée. Dans la pratique, cette entrée est

le plus souvent calculée par un ordinateur qui est un système intrinsèquement discret.

Ce fait implique que l’image du monde physique vue de l’ordinateur est échantillonnée.

En d’autres termes, la machine ne prend en compte le monde extérieur qu’à des instants

discrets séparés par un intervalle de temps arbitraire, et surtout, n’agit sur celui-ci qu’aux

mêmes instants discrets. Il y a une interface entre le monde physique, continu, et le cal-

culateur, discret. Cette interface, comme l’illustre la figure 1.6, est matérialisée par des

échantillonneurs-bloqueurs, dont le rôle est de capturer dans un sens l’état à la date kδt et

dans l’autre sens de conserver constante, pendant un intervalle de longueur δt, la valeur

de l’entrée calculée par l’ordinateur. L’entrée est donc, lorsqu’elle provient d’un ordinateur,

elle même une fonction continue par morceaux, uniforme sur [kδt, (k + 1)δt[∈ R, ce qui

reste compatible avec la définition des entrées admissibles telle que donnée dans la sec-

tion 1.1.2.3. Cependant, certaines conditions, en particulier quant à la fréquence et à la

quantification de l’échantillonnage, doivent être respectées sous peine de perdre une par-

tie du signal continu. Ces conditions, liées au théorème de NYQUIST-SHANNON, donnent

des limites acceptables de fréquence d’échantillonnage et d’immunité au bruit selon la ré-

solution des échantillons. Sans entrer dans les détails de la théorie de l’information et du

signal, qu’on peut trouver dans [5], il est essentiel d’y prendre garde si on veut espérer

pouvoir reconstruire fidèlement les fonctions x(t) à partir des xk.

1.1.4 Commande des systèmes dynamiques

Pour l’instant, les systèmes dynamiques différentiels que nous avons vus sont auto-

nomes. Nous avons soit considéré des systèmes sur lesquels il n’existait pas de moyen
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d’influer volontairement de l’extérieur (cas de la balle), soit sur lesquels ce moyen existait

mais pour lesquels on considérait que l’action appliquée était nulle (cas du pendule).

La commande des systèmes dynamique regroupe l’ensemble des méthodes qui consistent

à influer sur le système dynamique pour obtenir un comportement différent de celui du

système autonome. On peut classer les problèmes de commande en trois grande catégo-

ries :

Stabilisation : il s’agit de faire en sorte de garantir que les trajectoires résultantes d’un

état initial non identique à un point de fonctionnement fixé à priori, appelé consigne,

convergeront vers ce point de fonctionnement.

Poursuite : il s’agit d’une généralisation du problème de stabilisation. Dans ce cas, le

but est de garantir que certaines sorties du système vont non plus converger vers un

point de fonctionnement fixe, mais être capable de suivre une trajectoire de consigne

variable dans le temps.

Rejet de perturbation : certaines entrées du système peuvent ne pas être des entrées

de pilotage, mais des entrées de perturbation. Cela signifie qu’il est possible que

le monde extérieur agisse de manière non voulue sur le système. On pourrait par

exemple ajouter au système “balle” une entrée qui correspondrait au vent. Si le vent

est non nul, alors sa trajectoire serait perturbée. Le rejet de perturbation consiste à

limiter les effets de telles entrées afin que le système y soit le moins sensible possible.

En règle générale, on peut rencontrer toute combinaison de ces trois problèmes. La com-

mande des systèmes dynamique est simplement la conception de moyens de modifier,

au travers de ses entrées, la trajectoire de l’état (et des sorties) d’un système dynamique

afin qu’elle réponde au problème posé. Le rôle d’un système de commande, aussi appelé

contrôleur ou régulateur selon les cas, est donc de construire, au cours du temps, une

suite d’actions u(t) qui changeront le comportement du système piloté au travers de ses

actionneurs, ce qui conduira à l’asservir.

On distingue deux grandes classes de contrôleurs : les contrôleurs en boucle ouverte

et les contrôleurs en boucle fermée ou par contre-réaction.

Les premiers (figure 1.7 (a)) calculent les actions en se basant simplement sur le temps,

leur propre état, un modèle du système à piloter et d’une consigne w donnant l’objectif de

contrôle. Le contrôleur ne dispose d’aucune information sur l’effet des actions calculées

sur le système piloté et si l’objectif de contrôle est atteint ou non. Il est donc incapable de

corriger les erreurs éventuelles qu’il commet, et ne peut compenser d’éventuelles pertur-

bations.

Les seconds (figure 1.7 (b)) peuvent se diviser eux-même en deux catégories : les

commandes par retour de sortie, et les commandes par retour d’état. Dans ce dernier cas,

le contrôleur calcule les actions en se basant sur l’état courant du système piloté. Puisqu’ils

mesurent l’état du système, il leur est possible d’adapter les actions à réaliser en fonction

de leur résultat et de l’écart entre la consigne w et l’état x, ce qui permet de construire des

commandes qui, rejetant les perturbations externes, sont robustes aux perturbations.
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FIG. 1.7 – Classes de contrôleurs. On distingue les contrôleurs en boucle ouverte (a) et en
boucle fermée (b).

Puisqu’ils permettent de corriger les actions en fonction de leur résultat, cette deuxième

catégorie de contrôleurs est de loin la plus répandue. Cependant, dans la plupart des cas,

l’état complet du système n’est pas disponible, soit qu’on ne dispose pas de moyens phy-

siques de le mesurer, soit que l’ajout de capteurs pour certaines variable d’état est im-

possible pour des raisons techniques ou économiques. Dans ce cas, on ne peut utiliser

directement une commande par retour d’état, et le contrôleur ne peut utiliser que la sortie

y et la consigne w pour calculer l’entrée. Les systèmes de commande les plus répandus, à

savoir les contrôleurs de type proportionnel-intégral-dérivé [53] sont de ce type. Cepen-

dant, la plupart des techniques avancées de contrôle, et en particulier celles dont il sera

question plus loin, sont du type retour d’état. Pour qu’elles soient utilisable même en l’ab-

sence d’une mesure complète de l’état, il faut être capable de l’estimer à partir de la simple

connaissance des sorties. Dans ce cas, on ajoute un observateur d’état (figure 1.8) dont le

rôle est d’en fournir une estimation x̂ en fonction des entrées et des sorties. Le régulateur

utilise alors cette estimation pour calculer l’entrée à appliquer au système. Formellement,

un régulateur par retour d’état est une fonction telle que

u = γ(x,w)

et le système dynamique peut alors s’écrire

ẋ = f(x, γ(x,w))

dans le cas d’un retour d’état statique. La combinaison du système et de son contrôleur

forme un système dynamique autonome différent du système initial, non piloté. Le but de

la synthèse de commande est alors de trouver la fonction γ qui permet de répondre au pro-

blème de contrôle. Il existe de très nombreuses méthodes, qui pour la plupart s’attachent

à trouver une expression algébrique de γ, ce qui est plus ou moins complexe en fonction

des non linéarités du système. On peut citer par exemple les commandes linaires par pla-

cement de pôles [46], les commandes de type linéaire-quadratiques [27], où encore les

approches non linéaires basées sur la théorie de LYAPUNOV [45].

Ces approches, classiques ou avancées, constituent ce qu’on peut appeler des méthodes

formelles. Elles sont basées sur la dérivation d’expressions algébriques pour γ, expressions

qui dépendent le plus souvent de manière forte de la forme du modèle du système.
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FIG. 1.8 – Régulateur par retour d’état reconstruit.

Une fois la commande synthétisée, il s’agit de la mettre en œuvre. Il est parfois pos-

sible de concevoir des systèmes de commande analogique continus, où la fonction γ est

donnée par un système physique externe au système à piloter de manière continue. On

peut par exemple donner l’exemple trivial de la stabilisation du niveau d’eau d’un réser-

voir par pilotage d’une vanne par un flotteur, qui est un système de régulation dynamique,

ou l’usage d’amplificateurs différentiels intégrés pour construire des régulateurs de type

proportionnel-intégral-dérivé (PID). Cependant, dans la plupart des cas, les systèmes de

commande sont réalisés sous forme numérique au moyens d’ordinateurs.

Puisque un ordinateur est un système discret, la valeur de la fonction γ n’est éva-

luée qu’à des instants particuliers, et maintenue constante entre ces instants, conduisant

à une commande échantillonnée-bloquée. Puisque la plupart des approches classiques de

la commande fournissent des contrôleurs continus, cette implémentation requiert soit une

discrétisation du contrôleur, soit de choisir un pas d’échantillonnage δt suffisamment pe-

tit pour pouvoir obtenir une bonne approximation de la commande continue. Entre deux

pas, le système piloté est essentiellement livré à lui-même, puisque le contrôleur ne peut

changer la commande. On a alors la même situation que dans le cadre de la commande en

boucle ouverte, ce qui peut conduire à des différences importantes à ce qui serait obtenu

si on pouvait implémenter la commande de manière continue.

Par définition, toute commande implémentée sur un calculateur est numérique. Quels

sont dans ces conditions les types de commandes qui nous intéressent ?

Il existe une autre classe d’approches, où la fonction γ ne peut être donnée explicite-

ment dans le cas général. En particulier, depuis le début des années 1960, l’automatique

moderne a suivi les progrès réalisés en commande optimale et en optimisation. Cette

évolution a abouti à des techniques de contrôle avancé basées le plus souvent sur la gé-

nération à priori de trajectoires d’état optimales selon des critères économiques donnés.

D’autre part, la génération à priori de trajectoires d’état permet de prendre en compte

des contraintes sur les états ou les entrées, puisque on peut choisir à priori d’éliminer les

trajectoires qui ne les respectent pas. La plus courante de ces contraintes est de borner les

entrées admissibles aux possibilités finies des actionneurs physiques. Dans certains cas, il

est possible de donner l’expression de ces trajectoires et en conséquence de la fonction

γ, en particulier si le système piloté est linéaire et qu’on abandonne l’idée de contraintes.
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Mais dans le cas général, la seule possibilité est de calculer à chaque pas la valeur de γ en

fonction de la situation présente et de la connaissance du système ou d’une représentation

de celui-ci. Ce calcul est alors non plus simplement l’évaluation d’une fonction algébrique,

mais un algorithme de calcul plus où moins complexe, sa complexité dépendant souvent

de la quantité et de la qualité de l’information disponible à propos du système piloté. Nous

parlerons alors d’approche algorithmique de la commande.

Parmi ces techniques, nous en détaillerons trois dans les sections suivantes :

– la programmation dynamique,

– une technique de synthèse basée sur une analyse automatique de la géométrie de

l’espace d’état,

– la commande prédictive à horizon fuyant, ou encore Model-based Predictive Control
(MPC).

La première et la dernière approche admettent toutes les deux dans des cas spécifiques des

solutions algébriques. Il n’en reste pas moins que ce sont des approches algorithmiques si

on cherche à les mettre en œuvre dans le cas général.

L’algorithme que nous proposons au chapitre 2, page page 55 est aussi de ce type, bien

qu’il ne s’agisse pas d’une technique de commande optimale.

1.2 La programmation dynamique

Si on se réfère à ce qui a été dit dans la partie précédente, on peut résumer simplement

le problème de la commande : il s’agit de trouver une suite d’actions, discrète ou continue,

qui permet, à partir d’un état initial quelconque, de réaliser un objectif de contrôle défini.

D’un point de vue qualitatif, il s’agit donc de choisir, pour un état donné dans lequel se

trouve le système dynamique, parmi toutes les actions admissibles, une action qui fera

évoluer cet état dans la bonne direction en fonction de l’objectif visé. Il faut de plus éviter

de choisir une action qui, même si elle fait évoluer l’état dans la bonne direction, rend

l’objectif impossible à atteindre par la suite. L’action qui est calculée doit être réalisable

pour l’état courant, et appartenir à une chaîne d’actions conduisant à l’objectif qui sont

elles même toutes réalisables. En effet, on peut imaginer d’une part que les actions dispo-

nibles pour un état donné soient limitées, et d’autre part, même sans limiter les actions,

qu’il peut exister des états qu’il n’est pas désirable de rejoindre. Ces restrictions imposent

ce qu’on appelle des contraintes sur le système dynamique. Il peut s’agir de contraintes

physiques, telles que des limitations dues aux actionneurs ou à des états potentiellement

dangereux, ou logiques, telles que l’existence d’un nombre limité d’actions possibles pour

un état donné.

Comment choisir l’action à réaliser pour un état donné ? Nous avons vu que dans les

techniques de commande classique, on cherchait à trouver une fonction qui associait une

action donnée à chaque état, fonction ou non du temps. On peut aussi voir le problème

différemment : si on suppose une suite d’actions quelconque, réalisées à partir d’un état

initial donné, alors la trajectoire de l’état dans l’espace d’état est par définition uniquement
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conditionnée par les actions réalisées à chaque instant. On peut imaginer d’associer à

chaque état sur cette trajectoire un indicateur qui représente sa désirabilité. Cet indice

de désirabilité répond à la question : est-il intéressant pour la réalisation de l’objectif

de contrôle de se trouver dans cet état ou pas ? Le choix de l’action a réaliser à chaque

instant est donc simple : pour un état initial donné, on choisit systématiquement l’action

qui conduit le système dans un état plus désirable que celui dans lequel on se trouve

par rapport à l’objectif de contrôle. Le choix de l’action dépend alors d’un processus de

décision pour lequel la désirabilité de l’état atteint constitue une partie de la règle de

décision. Bien entendu, il est possible que plusieurs états accessibles soient plus désirables

que l’état courant. Dans ce cas, chacun de ces états marque le début d’une trajectoire

envisageable différente.

En réalité, on va associer à chaque état un coût par rapport à un objectif de contrôle,

coût qui sera d’autant plus élevé que l’état en question est moins désirable. Les trajectoires

réalisables sont celles qui atteignent l’objectif de contrôle en passant par une suite d’états

dont coût est strictement décroissant.

Si on considère que le coût comme une grandeur additive, alors on peut estimer le coût

d’une trajectoire complète comme la somme des coûts associés à chaque état le long de

cette trajectoire. Le coût d’un état peut alors être simplement donné comme le coût associé

à la réalisation d’une action donnée sur cet état, ajouté au coût total de la trajectoire

partant de l’état qui lui succède par cette action.

On peut aller encore plus loin dans le choix de l’action : si à chaque fois qu’on déter-

mine l’action à réaliser, on ne se borne pas à choisir d’aller vers un état quelconque de

coût strictement inférieur, mais qu’on choisit l’état dont le coût est le plus faible possible,

alors la trajectoire obtenue ne sera pas seulement réalisable, mais optimale en fonction de

l’objectif de contrôle : il n’existera pas de trajectoire de coût inférieur.

La recherche de telles trajectoires, et donc de plans d’actions optimaux par rapport à

l’objectif de contrôle, constitue ce qu’il convient d’appeler la programmation dynamique.

C’est au mathématicien américain Richard BELLMAN [26] qu’on doit cette approche,

et son usage dans le cadre de la commande optimale. En effet, l’idée d’appliquer le prin-

cipe décrit plus haut à des problèmes de commande vient des tentatives de résolution

de problèmes de stabilisation bang-bang5 de système physiques non linéaires à entrées

bornées posés par LASALLE [51]. Observant que l’approche variationnelle traditionnelle

fournit des solutions difficiles à dériver, qui sont complètement couplées aux spécificités

du problème et ne sont pas généralisables, BELLMAN a eu l’idée de leur appliquer le cadre

systématique de la programmation dynamique, ce qui a conduit à la formulation que nous

allons présenter.

La catégorie la plus simple de problèmes pouvant être traités par programmation dy-

namique sont ceux qui peuvent se représenter par un nombre fini d’états et d’actions

possibles. Il s’agit de problèmes discrets où chaque suite d’action amenant à l’objectif de

5on parle de commande bang-bang lorsque les entrées appliquées se limitent à deux où trois valeurs : la
commande minimale, maximale et éventuellement la commande intermédiaire nulle.
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contrôle est finie. Bien entendu, les systèmes physiques représentés par un système dy-

namique continu sous la forme de l’équation (1.12) ne font pas partie de cette catégorie.

Cependant, les problèmes discrets sont plus simples à analyser, et les concepts peuvent

s’étendre au cas continu. Nous allons donc commencer par la programmation dynamique

discrète.

1.2.1 Programmation dynamique discrète

1.2.1.1 Formulation du problème

Un processus discret de décision déterministe fini, ou problème de contrôle, se définit

facilement à partir d’un système dynamique discret auquel on adjoint un coût de transi-

tion associé à l’exécution de chaque action possible sur chaque état, un état initial, et un

ensemble final qui contient les états qu’on veut atteindre. Cet ensemble peut être réduit à

un singleton. On peut résumer le problème de contrôle sous la forme suivante :

– Un ensemble fini non vide d’états S
– Un état initial x0

– Un voisinage SG ∈ S de l’état final désiré

– Pour chaque état x un ensemble fini d’actions u possibles U(x)
– Une fonction de récurrence f telle que xk+1 = f(x,u)
– Une fonction coût g(x,u) : S × U((x)) → R qui à chaque action possible pour un

état x associe un réel qui indique le coût de cet action.

– Un coût terminal gf (x) tel que :

gf =

0 si x ∈ SG
+∞ sinon

– On définit une stratégie (ou plan) π = {µ0, µ1, · · · , µn−1}, où µk est une fonction de

S dans U((x)) qui à un état xk associe une action uk spécifique. L’exécution d’une

stratégie à partir d’un état initial x0 produit une trajectoire dans l’espace d’état qui

est définie par :

xk+1 = f(xk, µk(xk))

Le but du problème de contrôle est de trouver un plan qui optimise la somme des coûts sur

la trajectoire associée tout en amenant l’état du système de l’état initial à un voisinage de

l’état final. Comme dans tout problème d’optimisation, il existe un choix arbitraire entre

la minimisation et la maximisation. Si le coût peut être associé à une dépense (en temps,

en énergie...), comme c’est souvent le cas en commande optimale, alors il est logique

de choisir de minimiser les coûts. Cependant, passer à un problème de maximisation est

aisé : il suffit de multiplier la fonction l par −1 et de rechercher le maximum plutôt que le

minimum. Dans ce cas, on parle plutôt de récompense que de coût.
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En utilisant les définitions précédentes, le coût total d’un plan π est la somme des coûts

associés à chaque action du plan et du coût final :

Jπ(x0) = gf (xn) +
n−1∑
k=0

g(xk, µ(xk)) ∀k ∈ N (1.14)

Cette fonction ne dépend que de x0 et de π, et est appelée fonction de valuation de

π. D’autre part, on peut se limiter à chercher des plans de taille donnée n, on a alors

un problème d’optimisation à horizon fini. Si n peut varier avec chaque plan et n’est pas

borné, on parle de problème à horizon infini. La présence de gf (xn) dans (1.14) se justifie

simplement par le fait qu’on désire ne retenir que les plans qui se terminent effectivement

dans SG. Ainsi, tout plan qui n’atteint pas l’objectif et qui en conséquence ne représente

pas un plan réalisable par rapport à l’objectif de contrôle se voit par cette définition attri-

buer un coût infini. Un tel plan est donc intrinsèquement rejeté lorsque on recherche un

optimum. On pourrait éliminer ce coût final en supposant que le domaine pour lequel Jπ
est définie n’inclut que les plans réalisables. La fonction de valuation optimale s’écrit :

J∗(x0) = min
π
Jπ(x0)

et le plan optimal π∗ est celui qui satisfait :

Jπ∗(x0) = J∗(x0) (1.15)

Maintenant que le problème est posé, la question est de savoir comment le résoudre,

c’est à dire comment trouver π∗. D’après (1.15), le plan optimal dépend de la valuation

optimale, et non l’inverse. Il semble donc logique de chercher à construire la fonction

de valuation optimale pour trouver une solution au problème d’optimisation. Le principe

d’optimalité de BELLMAN va permettre de construire des algorithmes qui peuvent la calcu-

ler.

1.2.1.2 Principe d’optimalité de BELLMAN

Si on veut résoudre le problème posé précédemment, une première idée est d’examiner

toutes les stratégies réalisables depuis chaque état initial, et de ne conserver que celles qui

minimisent J(x). Si on note |S| le cardinal de S, et |U| celui de U , et qu’on suppose que

U(x) = U pour tout x de S, le nombre de stratégies à construire et évaluer est |U||S|, ce qui

signifie qu’on a un problème de complexité exponentielle avec la taille de l’espace d’état et

de l’ensemble des entrées. Il faut donc l’approcher différemment si on veut avoir un espoir

d’y apporter une solution dans des cas non triviaux.

Supposons une stratégie optimale π∗ = {µ∗0, µ∗1, · · · , µ∗n−1}. Prenons le sous-problème

qui consiste, à partir de l’état xi à l’instant i, à trouver une stratégie optimale qui minimise
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la somme des coûts depuis l’instant i jusqu’à l’instant n final, soit d’après (1.14) :

Jπi(xi) = gf (xn) +
n−1∑
k=i

g(xk, µ(xk)) (1.16)

Alors la stratégie partielle πi = {µ∗i , µ∗i+1, · · · , µ∗n−1} est celle de coût optimal J∗πi par

définition. En d’autres termes, si on connaît une stratégie partielle à partir d’un état quel-

conque, alors toute stratégie qui commence à cet état est optimale. Si on trouve une action

de coût minimal qui amène à cet état, alors la stratégie résultante par cette action est op-

timale.

Principe d’optimalité Une stratégie optimale a la propriété que quelque soit l’état et

l’action initiale, les actions restantes doivent constituer une stratégie optimale pour l’état

résultant de la première décision.

Ceci signifie qu’il est possible de construire une stratégie optimale de manière récur-

sive : en partant de la solution de tous les sous-problèmes de taille k, il est possible de

construire une solution de taille k + 1, ou par taille on entend la longueur des stratégies

associées à chaque sous-problème. On peut exprimer ceci plus formellement sous la forme

de l’équation de BELLMAN :

Équation de BELLMAN

J∗(x) = min
u∈U(x

{g(x,u) + J∗(f(x,u))} (1.17)

qui exprime simplement le fait que le coût d’une stratégie optimale pour un état x est la

somme du coût de l’action la moins coûteuse et du coût de la stratégie optimale partant du

successeur par cette action. On peut trouver une preuve par récurrence de cette équation

dans [7]. Notons qu’une stratégie optimale n’est pas forcément unique : si plusieurs actions

ont le même coût, il est possible d’atteindre deux états successeurs différents qui eux même

débutent des stratégies de coût identique. Puisque le problème est de calculer la fonction

de valuation optimale J∗, on va utiliser (1.17) pour construire un algorithme qui réalise

ce calcul.

1.2.1.3 Itération de la fonction de valuation

L’idée est de calculer de manière itérative la fonction de valuation pour tout l’espace

d’état. Pour cela, on démarre en supposant que la fonction est nulle partout au départ, puis

on applique (1.17) à chaque état pour en calculer une nouvelle estimation. Posons Jk =
(Jk(x1), Jk(x2), · · · , Jk(x|S|))T une approximation de la fonction de valuation à l’itération

k. Alors on peut définir une fonction h telle que Jk+1 = h(Jk). L’algorithme d’itération de

la valuation peut s’écrire :

J← 0
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répéter

J← h(J)

jusqu’à J converge

La solution optimale est obtenue lorsque l’estimation de la fonction de valuation cesse

d’évoluer entre deux itérations successives. Il s’agit donc d’une équation du type J =
h(J) qui représente un invariant de h. Il existe toutefois des situations où Jpeut ne pas

converger. Imaginons qu’il existe une stratégie qui comprend une séquence de couples

{état, action} qui comprend un cycle. En d’autres termes, il existe un état pour lequel on

revient à un état précédent dans l’exécution de la stratégie. Ceci ne peut se produire que

si la fonction g(x,u) peut être négative. Dans ce cas, et si tous les coûts sont négatifs pour

tout le cycle, alors le coût de la stratégie optimale pour n’importe quel état de ce cycle

tend vers −∞, et l’algorithme ne converge pas. Il existe deux possibilités pour éviter ce

problème. La première est de prendre garde dans la formulation du problème qu’il n’existe

pas de cycle à coût total négatif. Cependant, ceci n’est pas toujours possible à vérifier.

Une deuxième technique consiste à affecter à chaque membre de (1.14) une pondération

exponentiellement décroissante :

Jπ(x0) = gf (xn) +
n−1∑
k=0

γkg(xk, µ(xk)) ∀k ∈ N

où γ ∈ (0, 1] est appelé facteur d’escompte. En ajoutant ce facteur, (1.17) devient :

J∗(x) = min
u∈U(x

{g(x,u) + γJ∗(f(x,u))}

et tout cycle à somme négative finit par disparaître, puisque ce facteur introduit un horizon

à partir duquel son coût total cesse de changer. Dans ce cas, il est aisé de montrer que

l’algorithme converge toujours [18].

On peut maintenant construire l’algorithme 1.1 d’itération de la fonction de valuation

complet.

La complexité de cet algorithme en calcul, en prenant l’opération d’évaluation de g

comme référence, est linéaire, de l’ordre de O(|S| · |U|), à comparer avec la complexité

exponentielle de l’évaluation systématique de toutes les stratégies. D’autre part, sa for-

mulation ne rend nécessaire que de garder deux itérations de la fonction de valuation.

L’occupation mémoire associée est donc de l’ordre de O(2|S|).

Il existe d’autres algorithmes permettant de calculer une fonction de valuation opti-

male [54]. On peut d’abord prendre l’équation de BELLMAN dans l’autre sens, et construire

une fonction de valuation qui pour un état initial donné plutôt qu’un état final, calcule le

coût des stratégies optimales permettant d’atteindre les autres états. Il s’agit alors du sy-

métrique de l’algorithme d’itération de la valuation.

De plus, si on reprend la formulation du problème discret d’optimisation, on se rend

compte qu’il est possible de le représenter sous forme d’un graphe orienté, où chaque



30 Approches numériques et algorithmiques de la commande

1: pour x ∈ S faire . Initialiser la fonction à 0
2: J0(x)← 0
3: fin pour
4: k ← 0 . k est le compteur d’itérations
5: répéter
6: k ← k + 1
7: T ← V rai . T est un indicateur booléen de convergence.
8: pour x ∈ S faire . Calculer Jk+1 = h(Jk)
9: Jk(x) = minu∈U(x)(g(x,u) + γJk−1(f(x,u)))

10: si Jk(x) 6= Jk−1(x) alors . Tester la convergence pour l’état courant
11: T ← Faux
12: fin si
13: fin pour
14: jusqu’à T = V rai . On s’arrête si aucune valuation n’a changé

Algorithme 1.1 : Itération de la fonction de valuation.

sommet équivaut à un état distinct et chaque arc à une action dont la valuation représente

le coût. L’intérêt de cette transformation réside dans le fait qu’elle permet d’utiliser des

algorithmes de parcours de graphes pour trouver les stratégies optimales. En particulier,

l’algorithme de plus court chemin de DIJKSTRA permet de trouver les solutions de tels

problèmes, et est en fait une forme d’itération de la valuation à partir d’un état initial où on

ne s’intéresserait à chaque itération qu’aux états dont la fonction de valuation peut encore

changer, réduisant ainsi l’étendue de l’espace d’état à explorer à chaque fois. Cependant,

tous les problèmes ne peuvent pas se transformer ainsi. En particulier, les algorithmes de

graphes sont peu utiles dans les problèmes continus que nous traiteront par la suite, et les

algorithmes d’itération de la valuation, quoique parfois moins efficaces, n’en restent pas

moins les plus généraux.
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FIG. 1.9 – Labyrinthe. Le but est de trouver comment rejoindre l’état x22 le plus vite
possible sans couper les murs.

Parcours de labyrinthe Un exemple très courant d’application de la programmation

dynamique discrète est le parcours d’un labyrinthe illustré par la figure 1.9. Le but de ce

problème est d’atteindre un but donné dans le labyrinthe le plus vite possible sans passer

au travers des murs. On peut formaliser ce problème comme suit :

– Un ensemble d’états S = {x0, · · · , x22}qui représentent les 23 pavés constituant le

labyrinthe.
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– Un ensemble d’actions U(x) pour chaque état possible qui sont un sous-ensemble de

{Haut, Bas, Droite, Gauche, Surplace}. La définition exacte de U(x) dépend de

l’emplacement des murs autour de l’état considéré.

– Une équation de récurrence f(x, u) qui est représentée par la carte du labyrinthe.

Ainsi, f(x3, Haut) = x4 et f(x10, Surplace) = x10.

– Un ensemble SG = {x22} qui représente l’objectif à atteindre.

– Un coût associé à chaque action. Ici, puisque on cherche à minimiser le nombre d’ac-

tions nécessaires pour atteindre l’objectif, et donc la longueur du chemin parcouru,

on choisit :

g(x, u) =

0 si x ∈ SG
1 sinon

L’algorithme d’itération de la valuation peut alors être utilisé pour calculer la fonction de

valuation de chaque position à l’intérieur du labyrinthe, comme illustré figure 1.10. On

finit par obtenir, après un nombre fini d’itérations, une solution stationnaire optimale.

1.2.1.4 Reconstruction de la stratégie

L’algorithme précédent fournit comme résultat non pas la stratégie à appliquer, mais

simplement le coût de la stratégie optimale au départ de chaque état possible. Afin de

réaliser cette stratégie, il faut pouvoir, à partir de la fonction de valuation, retrouver l’ac-

tion optimale associée à la stratégie pour cet état. L’idée la plus simple est de stocker, en

plus de la valeur de la fonction de valuation pour chaque état, l’action associée. Ceci n’est

toutefois pas indispensable ; en effet, l’action associée à un état peut peut être reconstruite

à partir de l’examen des valuations des états voisins par les actions admissibles à l’état

courant :

µ∗(x) = arg min
u∈U(x

{g(x,u) + J∗(f(x,u))}

Le choix de stocker ou non les actions associées à la valuation optimale dépend de la

complexité de l’algorithme de calcul de l’expression ci-dessus.

1.2.2 Programmation dynamique continue

On peut étendre le formalisme utilisé dans la résolution de problèmes discrets aux

problèmes continus. Cependant, puisque l’espace d’état, l’ensemble d’actions et le temps

sont continus, une mise en œuvre directe de ceux-ci est impossible. Il faut soit les adapter,

soit changer la représentation du problème pour obtenir un résultat.

1.2.2.1 Formulation du problème

On peut formuler le problème de manière similaire au problème discret, en prenant

en compte que le système dynamique est maintenant donné sous la forme de l’équation
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FIG. 1.10 – Application de l’algorithme d’itération de la fonction de valuation. Elle est ini-
tialisée à 0 puis l’équation de BELLMAN est appliquée itérativement jusqu’à la convergence.
Les nombres indiquent la valuation de chaque état, c’est à dire la distance à l’objectif.
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(1.12). Étant donnés :

– Un espace d’état continu S ⊆ Rn,

– Un ensemble d’entrées continu U ⊆ Rm,

– Un système dynamique tel que défini à la section 1.1.2.3 et donné par le système

différentiel ẋ = f(x,u) : S × U → Rn, f continûment différentiable, où u = u(t) et

x = x(t) sont les vecteurs d’entrée et d’état à l’instant t, respectivement,

– Une fonctionnelle de coût de transition qui associe un réel à chaque couple d’état et

d’action : g(x,u) : S × U → R,

– Un instant final T ∈ (0,+∞), un état final x(T ) = xT ∈ S, et une fonctionnelle

gT (x) : S → R qui associe un coût à l’état final,

L’objectif est de trouver la trajectoire de la fonction d’entrée u et de l’état x, qui minimisent

la somme des coûts sur cette trajectoire.

En gardant les même notations que dans le cas discret, on définit le coût d’une stratégie

π = {µ(x(t)), t ∈ [0, T ]} débutant à x(0) = x0, où µ : S → U associe à chaque état une

action comme la fonction de valuation suivante :

Jπ(x0) = gT (xT ) +
ˆ T

0
g(x, µ(x)) · dt (1.18)

Le problème de contrôle est alors de déterminer la stratégie optimale π∗ telle que

Jπ∗(x0) = min
π
J(x0) (1.19)

et où Jπ∗ ne dépend pas de π et est notée J∗.

1.2.2.2 Solution exacte

Trouver une solution exacte au problème d’optimisation (1.19) est en général com-

plexe. Cela consiste dans la plupart des cas à trouver une fonction candidate pour J∗ et à

vérifier son optimalité [7].

Soit Td une discrétisation de T = [0, T ] telle que

Td = {0, δt, 2 · δt, · · · , n · δt} , δt =
T

n
, n ∈ N

Notons xk = x(k · δt) et uk = u(k · δt)pour k ∈ 0, 1, · · · , n. En utilisant la discrétisa-

tion d’EULER, on peut transformer le système dynamique et l’écrire sous la forme d’une

équation de récurrence pour δt petit :

xk+1 ≈ xk + f(xk,uk) · δt (1.20)

Si on discrétise aussi l’équation (1.19), on obtient :

J̃(x0) = gT (xn) +
n−1∑
k=0

g(xk,uk) · δt
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en supposant que g(xk,uk) · δt est une approximation discrète du coût de l’étape k et que

la somme converge vers le coût total de la formulation continue lorsque δt tend vers 0.

Écrivons maintenant l’équation de BELLMAN (1.17) pour le problème discrétisé. On

obtient :

J̃∗(x) = min
u∈U

{
g(x,u) · δt+ J̃∗(x + f(x,u) · δt)

}
(1.21)

et Supposons que J̃∗ est différentiable. En développant (1.21) en série de TAYLOR à l’ordre

1 au voisinage de x on obtient :

J̃∗(x) = min
u∈U

{
g(x,u) · δt+ J̃∗(x) +∇xJ̃∗(x)T · f(x,u) · δt+O(δt)

}
soit après soustraction de J̃∗(x) à chaque membre :

0 = min
u∈U

{
g(x,u) · δt+∇xJ̃∗(x)T · f(x,u) · δt+O(δt)

}

Équation de HAMILTON-JACOBI-BELLMAN En supposant qu’on peut écrire :

lim
δt→0

J̃∗ = J∗

c’est à dire que la limite existe, on obtient finalement l’équation de HAMILTON-JACOBI-

BELLMAN pour tout x :

min
u∈U

{
g(x,u) +∇xJ∗(x)T · f(x,u)

}
= 0

avec la condition à la frontière J∗T = gT (x), qui spécifie le coût de la dernière étape. Il s’agit

d’une équation aux dérivées partielles qui caractérise de manière suffisante les solutions

optimales au problème d’optimisation (1.19). En d’autres termes, il s’agit d’une condition

suffisante d’optimalité pour toute stratégie optimale. Cette équation ne peut toutefois pas

être résolue analytiquement dans le cas général, et des techniques numériques similaires à

l’algorithme d’itération de la valuation sont nécessaires pour obtenir un résultat. Il existe

cependant des exceptions, en particulier dans le cas de systèmes linéaires soumis à un

coût quadratique.

1.2.2.3 Problème linéaire-quadratique

Supposons un système dynamique linéaire de la forme :

ẋ = Ax + Bu

avec A ∈ Mn×n et B ∈ Mn×m. On cherche à construire un régulateur optimal qui stabi-

lise asymptotiquement le système à l’origine pour tout état initial selon le critère quadra-
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tique suivant :

g(x,u) = xTQx + uTRu

et un coût terminal xTQTxT , avec Q, QT définies non négatives6 et R définie positive7.

Le problème d’optimisation est de minimiser la fonctionnelle de coût

xTQTxT +
ˆ T

0
(xTQx + uTRu)dt (1.22)

Pour ce cas spécifique, l’équation de HAMILTON-JACOBI-BELLMAN s’écrit :

min
u∈Rm

{xTQx + uTRu +∇xJ(x)T(Ax + Bu)} = 0 (1.23)

avec la condition terminale J(xT ) = xQTx. On peut montrer que la fonctionnelle

J∗(x) = xTP(t)x

avec P(t) ∈Mn×n symétrique définie non négative résout l’équation (1.23) si

Ṗ(t) = Q +
1
2

(ATP(t) + P(t)A)−P(t)BR−1BTP(t)

qui est l’équation différentielle de RICATTI. Il suffit donc de trouver P(t) [27] pour enfin

obtenir le régulateur suivant :

µ∗(x) = −R−1BTP(t), u = µ∗(x)

qui est optimal par rapport à l’équation (1.22) sous les conditions que la paire (A, B) soit

stabilisable et que la paire (A, Q) soit détectable.

1.2.2.4 Itération de la valuation semi-continue

Que faire si le système dynamique pour lequel on cherche des trajectoires optimales ne

se prête pas à la recherche d’une solution exacte ? Dans ce cas, l’idée est de se rapprocher

le plus possible du formalisme discret afin de pouvoir utiliser sur le système continu les

algorithmes tels que l’itération de la fonction de valuation. Il serait donc intéressant de

transformer le problème pour n’avoir à traiter qu’un nombre fini d’états et d’actions ad-

missibles pour chaque état. Ceci revient à construire une discrétisation spatiale du système

dynamique pour lequel on cherche des stratégies optimales.

La première étape consiste à choisir des ensembles finis d’états et d’entrées représen-

tatifs des espaces continus correspondants. Notons Sd ⊂ S et Ud ⊂ U ces deux ensembles

discrets finis. Il est maintenant nécessaire de définir la fonction de transition associée à ces

deux ensembles. Puisque les algorithmes discrets que nous avons vus permettent de réali-

ser l’optimisation sur des systèmes qui évoluent par étapes, nous allons aussi réaliser une
6xTQx ≥ 0 ∀x
7uTRu > 0 ∀u
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discrétisation temporelle comme dans la recherche d’une solution exacte, et ne considérer

que l’évolution de l’état du système à des temps discrets t = k · δt, k ∈ N.

La difficulté est qu’il y a peu de chances d’arriver, dans le cas général, à transformer le

système dynamique continu initial de telle manière que, quelque soit l’état initial xk ∈ Sd,
la trajectoire de l’état au bout d’un pas de temps δt arrive à un état xk+1 ∈ Sd. Il est

cependant possible d’appliquer un algorithme discret à la discrétisation spatiale. Pour cela

il suffit de trouver un équivalent à l’équation de BELLMAN discrète.

Revenons d’abord sur la formulation du problème. La formulation incluant un temps

final T implique qu’on traite un problème à horizon fini, c’est à dire qu’on cherche une

stratégie uniquement sur un intervalle de temps fini. En d’autres termes, les stratégies

optimales d’intérêt sont celles qui amènent à l’objectif en un temps inférieur à T . Les

stratégies optimales pour les états initiaux à partir desquels on ne sait pas rejoindre l’état

final dans cet intervalle restent alors indéfinies. Ceci n’enlève rien à la validité de ce qui a

été dit précédemment, puisqu’on peut choisir T aussi grand que l’on veut et que dans le

cas, par exemple, du problème linéaire-quadratique, la solution à l’équation différentielle

de RICATTI est stationnaire pour T → +∞.

Nous allons considérer le problème à horizon infini, qui correspond mieux au problème

de stabilisation d’un système dynamique posé de manière traditionnelle. Il n’y a donc plus

de coût pour l’état terminal, puisque les stratégies deviennent à leur tour de longueur

infinie, et on peut définir le coût d’une stratégie comme la fonctionnelle :

Jπ(x0) =
ˆ +∞

0
g(x(t), µ(x(t))) · dt

Comme dans le cas discret, le problème qui peut se poser est qu’il est possible d’avoir

des portions de stratégies cycliques à coût strictement négatif. Une solution est encore

d’utiliser une pondération exponentiellement décroissante qui rend la contribution de tels

cycles négligeable à partir d’un certain horizon. Dans les faits, cette pondération introduit

une limite à l’horizon d’optimisation. On utilise donc un facteur d’escompte γ = e−sγδt tel

que sγ ≥ 0. Si sγ > 0, l’horizon temporel est de l’ordre de 1/sγ . Dans ces conditions, la

fonctionnelle de coût devient :

Jπ(x0) =
ˆ +∞

0
e−stg(x(t), µ(u(t))) · dt

qu’on peut réécrire sous la forme :

Jπ(x0) =
ˆ δt

0
e−sγtg(x(t), µ(x(t))) · dt+ e−sγδtJπ(x(t+ δt)) (1.24)

En utilisant les même approximations que dans l’équation (1.21) on peut approcher (1.24)

par

J̃π(x0) = g(x,u) + e−sγδtJ̃π(x + f(x,u) · δt)
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et obtenir une formulation semi-continue de l’équation de BELLMAN similaire à (1.21) avec

l’adjonction d’un facteur d’escompte :

J̃∗(x) = min
u∈Ud

{
g(x,u)δt+ e−sγδtJ̃∗(x + f(x,u) · δt)

}
Cette équation permet de donner un nouvel algorithme de calcul, similaire à l’algo-

rithme 1.1 , basé sur la mise à jour itérative de J̃(x) pour chaque état x de Sd. Comme

nous l’avons dit précédemment, le problème est que x + f(x,u) · δt a peu de chance de

correspondre aussi à un état de Sd. L’idée est donc d’utiliser une technique d’interpolation

linéaire afin d’approcher la valeur de la fonction de valuation quelque soit l’état de S consi-

déré à partir de valeurs d’état proches de Sd. Comme précédemment, on arrête l’itération

quand on estime que la valeur approchée de la fonction de valuation est suffisamment

proche de la réalité, par exemple en vérifiant qu’elle n’a pas évolué de plus d’une limite

arbitraire ε entre deux itérations successives. En d’autres termes, la condition d’arrêt est

telle que :

max
x∈Sd

∣∣∣J̃k+1(x)− J̃k(x)
∣∣∣ ≤ ε

et dans ce cas, on peut montrer [88] que∣∣∣J̃∗(x)− J∗(x)
∣∣∣ ≤ 2ε

γ

1− γ
∀x ∈ S

1: pour x ∈ Sd faire . Initialiser la fonction à 0
2: J0(x)← 0
3: fin pour
4: k ← 0 . k est le compteur d’itérations
5: répéter
6: k ← k + 1
7: ∆J ← 0 . ∆J est l’indicateur de convergence
8: pour x ∈ Sd faire
9: Jk(x) = minu∈Ud{g(x,u) · δt+ e−sγδtJk−1(x + f(x,u) · δt)︸ ︷︷ ︸

Estimation par interpolation

}

10: ∆J ← max {∆J , |Jk(x)− Jk−1(x)|}
11: fin pour
12: jusqu’à ∆J ≤ ε

Algorithme 1.2 : Itération semi-continue de la fonction de valuation.

Retour sur le pendule Reprenons le modèle du pendule pesant proposé dans la section

1.1.2.2. Le problème est de concevoir un contrôleur capable d’amener le pendule en po-

sition verticale en haut, à l’opposé de son point d’équilibre stable, en supposant que le

couple applicable sur l’axe de rotation est borné. Pour cette raison, il est impossible pour

le pendule d’atteindre directement cette position. Le contrôleur doit lui faire accumuler

suffisamment d’énergie en lui imprimant des mouvements de balancier de plus en plus
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FIG. 1.11 – Fonction de valuation optimale approximative pour la stabilisation vers le
haut du pendule pesant, basée sur un pavage régulier de 1500× 1500 états. La ligne claire
représente une trajectoire optimale.

amples pour lui permettre de faire un demi-tour, sans le laisser retomber de l’autre côté.

Pour transformer le problème en un problème de stabilisation à l’origine, un changement

de variable est réalisé dans l’équation (1.10), en posant z = [x1 + π, x2]T et en utilisant

les paramètres suivants : L = 1, m = 1, J = 0 et g = 9.81. Le modèle utilisé est donc :

ż1 = z2

ż2 = g sin z1 + u

avec Ud = −2, 2. Le but est d’amener le pendule dans l’état z1 = z2 = 0. On choisit

d’utiliser g(z, u) = − cos z1 pour modéliser le coût de transition d’un état à l’autre. Cette

fonction est minimale pour z1 = 0, ce qui signifie que les trajectoires de coût le plus faible

seront celles qui rejoignent le plus vite possible cet état et qui y restent.

La figure 1.11 montre la fonction de valuation obtenue après exécution de l’algorithme

1.2 avec une discrétisation régulière de 1500× 1500 états. On peut voir que les positions

d’équilibre stable z = [±π, 0]T ont un coût maximal, et que le minimum, au creux de la

vallée, est situé au point z = [0, 0]T, comme prévu. La vallée représente les états pour

lesquels il est possible d’atteindre directement le point de fonctionnement, sans devoir

inverser le sens de rotation du pendule.
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FIG. 1.12 – État du pendule au cours d’une trajectoire optimale, obtenu par simulation.
On observe clairement le balancement du pendule qui précède sa stabilisation.

1.2.3 Malédiction de la dimension et robustesse

La programmation dynamique est un cadre séduisant qui permet de traiter une grande

variété de problèmes, en particulier de contrôle optimal. Cependant, comme on l’a vu pour

l’exemple du pendule pesant, il est nécessaire de discrétiser l’espace d’état pour pouvoir

utiliser l’algorithme d’itération de la valuation. La difficulté est que le nombre d’états à trai-

ter dépend exponentiellement de la dimension du problème. Dans notre cas, nous avions

choisi de discrétiser chaque variable d’état en mille cinq cents valeurs, ce qui conduisait

à un espace de plus de deux millions d’états. Imaginons maintenant un problème à trois

dimensions. Il s’agirait alors de traiter plus de trois milliards huit cent millions d’états.

Comme on l’imagine, le calcul de la fonction de valuation par l’algorithme d’itération de

la valuation devient très rapidement irréalisable de manière raisonnable avec les machines

actuelles. C’est ce que BELLMAN a nommé la malédiction de la dimension (curse of dimen-
sionality). De plus, la qualité de ce calcul dépend du pas de discrétisation, puisque plus il

est petit, et plus l’erreur d’interpolation est faible, et qu’on a en conséquence toujours inté-

rêt à le choisir aussi faible que possible. C’est pourquoi d’autres approches sont nécessaires

pour pouvoir s’affranchir de cette limite. En particulier, plutôt que d’utiliser une approxi-

mation linéaire basée sur une grille régulière pour représenter la fonction de valuation,

on peut s’intéresser à d’autres estimateurs de fonction plus souples, et surtout capables de

généraliser, à partir d’un nombre réduit de paramètres, sa valeur à tout l’espace d’état. Les

réseaux de neurones artificiels forment une classe d’approximateurs séduisante dans ce
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cadre, puisqu’ils répondent à ce besoin de généralisation. En effet, ils peuvent représenter

efficacement des fonctions non linéaires au moyen de bases paramétrées par un nombre

relativement réduit de coefficients, ces coefficients étant itérativement ajustés dans une

phase d’apprentissage afin que l’approximateur converge globalement vers la fonction à

estimer. Ce formalisme ne permet toutefois pas d’utiliser les algorithmes précédents pour

trouver des solutions, puisqu’il s’agit de mettre à jour les coefficients plutôt que la valeur

de la fonction elle-même. D’autres algorithmes spécifiques, tels que le TD(λ) de SUTTON

[82], sont donc mis en œuvre pour effectuer cet apprentissage. Cette combinaison des ré-

seaux de neurones artificiels et de la programmation dynamique forme ce qu’on appelle la

programmation neuro-dynamique [8], qui est basée sur l’apprentissage par renforcement.

Une autre difficulté est que, dans la présentation que nous venons d’en faire, la ré-

solution correcte d’un problème est tributaire de la disponibilité d’un modèle exact du

système à contrôler. Cependant, un tel modèle est nécessairement inexact, en raison des

incertitudes inhérentes à toute activité de modélisation : un modèle ne représente jamais

parfaitement la réalité, il n’en est qu’une approximation. Or, le but de la programmation

dynamique est tout de même d’arriver à des solutions qu’on cherche à appliquer au sys-

tème réel. Pourtant, une trajectoire optimale pour le modèle peut très bien ne pas l’être

pour le système. Dans ce cas, il est possible que les plans optimaux trouvés par program-

mation dynamique s’avèrent incapables de ramener le système réel vers les trajectoires

optimales correspondantes. En l’état, la programmation dynamique n’est donc pas une

approche robuste, ce qui impose de grandes restrictions sur son utilisation pour des appli-

cations réelles, que des travaux tels que ceux développés par MADIEVSKI et MOORE [56]

tentent de lever.

1.3 Synthèse par analyse géométrique de l’espace d’état

Un des problèmes liés à la programmation dynamique est l’explosion des combinai-

sons d’état et d’action dont elle est victime lorsque la dimension du problème de contrôle

augmente. Ceci est dû à la discrétisation spatiale plutôt fine qui est nécessaire : les com-

portements du systèmes ne sont pas considérés dans leur ensemble, mais d’un point de

vue très local. Puisque avoir une description locale détaillée du système pose problème,

une idée est d’augmenter le niveau d’abstraction auquel on travaille et de considérer un

système dynamique en cherchant à classifier des zones entières de l’espace d’état comme

faisant partie d’une même classe de comportement. Puisque le niveau d’abstraction est

plus élevé, on travaille avec une vision plus générale qui permet de représenter le système

avec une quantité de données bien moins importante. Il s’agit donc d’une classe d’algo-

rithmes qui réalise une analyse préalable de configurations du système dans un domaine

fini de son espace de phase ou son espace d’état et utilise cette analyse pour acquérir une

connaissance des comportements généraux des trajectoires empruntées par l’état et/ou

les sorties du système au cours du temps. Nous allons examiner ici une de ces techniques

proposée par ZHAO [93].
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Le principe général de la méthode consiste à générer automatiquement des trajectoires

complètes joignant un état initial donné x0 à un état final donné xf . Les trajectoires sont

calculées hors ligne par un algorithme complexe d’analyse géométrique de l’espace d’état,

puis utilisées en ligne pour la commande du système, au moyen d’un algorithme de suivi

de trajectoires. Lorsque l’état du système est suffisamment proche de xf , un contrôleur

linéaire est mis en oeuvre pour la stabilisation autour de ce point. En d’autres termes, le

but est de construire des trajectoires efficaces correspondant au régime transitoire que l’on

veut obtenir. Le régime permanent, quant à lui, repose sur des méthodes plus classiques.

Comme pour la programmation dynamique discrète, cette méthode impose le choix à

priori de limites à l’espace d’état considéré. On notera S ce sous-ensemble continu de

l’espace d’état et Sd une discrétisation de ce sous-ensemble. D’autre part, par construction,

cet algorithme ne peut prendre en considération qu’un ensemble fini de valeurs d’entrée

discrètes. On notera Ud cet ensemble. Enfin, cette méthode ne s’applique qu’aux systèmes

intrinsèquement stables et ne comportant qu’un nombre fini de points d’équilibre. Un

système linéaire simple tel qu’un double intégrateur, pour lequel le lieu géométrique des

points d’équilibre est une droite de vitesse nulle, ne peut donc pas être traité par cette

approche.

1.3.1 Analyse géométrique de la stabilité

La première partie de cette approche consiste à extraire une approximation numérique

des caractéristiques de stabilité du système à partir de son modèle. Par un algorithme dé-

crit dans [92] on aboutit à une représentation discrète de classes d’équivalence de trajec-

toires, appelées flow pipes, caractéristiques du portrait de phase du système.

1.3.1.1 Recherche des frontières de stabilité

On peut classer les points d’équilibre d’un système non linéaire selon trois types dis-

tincts illustrés par la figure 1.13 :

– Les attracteurs, qui sont des points d’équilibre stable. Ils attirent toutes les trajec-

toires adjacentes. Un tel point est par exemple l’état d’un pendule avec frottements

au repos.

– Les répulseurs, qui sont des points qui repoussent toutes les trajectoires adjacentes.

– Les points selle, qui sont des points pour lesquelles il y a inversion des trajectoires.

Un tel point est par exemple atteint par un pendule pesant inversé.

Ces points, lorsqu’ils existent, partitionnent l’espace d’état en sous-espaces qualitati-

vement différents et permettent de définir des régions de stabilité du système. Ainsi, les

résultats de CHIANG et al [15] montrent que les frontières de stabilité d’un attracteur sont

les trajectoires stables des points d’équilibre dont les trajectoires instables se rapprochent

de l’attracteur. Une trajectoire stable, ou variété stable, est une trajectoire qui rejoint un

point d’équilibre. Une trajectoire instable, ou variété instable part de ce point en s’éloi-

gnant. Grâce à ce résultat, PARKER et CHUA [67] ont conçu un algorithme permettant de
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FIG. 1.13 – Types de points d’équilibre. (a) représente un attracteur, (b) un répulseur et
(c) un point selle.

calculer, par intégration numérique de trajectoires dans l’espace Sd, une approximation

ponctuelle discrète des frontières de stabilité d’un système. L’algorithme„ dont le résultat

est illustré figure 1.14, est le suivant :

– Déterminer les points d’équilibre et les classer par type,
– Calculer les trajectoires stables et instables de chaque point selle,
– Identifier les points selle dont les trajectoires stables s’approchent d’un attracteur,
– Les frontières de stabilité sont l’union de ces trajectoires stables.

Algorithme 1.3 : Analyse du comportement qualitatif d’un système.

FIG. 1.14 – Points des trajectoires définissant la frontière de stabilité d’un attracteur

1.3.1.2 Construction des portraits de phase

Une fois les frontières de stabilité déterminées, il est nécessaire de structurer les points

qui les composent en ensembles cohérents, définissant explicitement chaque frontière.

Pour cela, ZHAO construit un polyèdre dont les sommets sont ces points en deux étapes :

– Construction d’une approximation par facettes d’une enveloppe convexe des points,

au moyen d’une triangulation de DELAUNAY (figure 1.15).
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– Suppression de la triangulation des simplexes extérieurs afin d’en extraire le poly-

èdre, par examen de trajectoires partant du centroïde de ces simplexes. Si la trajec-

toire ainsi générée s’éloigne de l’enveloppe convexe, alors le simplexe considéré ne

fait pas partie du polyèdre et est éliminé.

FIG. 1.15 – Triangulation de DELAUNAY obtenue à partir des points de la figure 1.14

Ce polyèdre montre bien les limites de stabilité d’un attracteur, mais ne donne aucune

information sur la direction des trajectoires à l’intérieur de ces limites. L’introduction de

flow pipes permet d’ajouter cette information aux données d’analyse du système. Dans

[91], ZHAO en donne la définition suivante :

Flow pipe Un flow pipe est une collection de trajectoires montrant les mêmes caractéris-

tiques qualitatives dans l’espace d’état. Il s’agit d’une classe d’équivalence de trajec-

toires, chacune pouvant être continûment déformée en une autre, qui est délimitée

par les frontières de stabilité ou les trajectoires connectant les points d’équilibre.

Les flow pipes sont construits par regroupement de formes géométriques en fonction de

la manière dont les trajectoires les traversent. Ainsi, étant donné la triangulation définie

précédemment, chaque face f d’un simplexe s est rangée selon la direction des trajectoires

qui la traversent (figure 1.16) dans une des trois catégories suivantes :

– unidirectionnelle : les trajectoires circulent soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur

de s sur f , mais pas les deux,

– bidirectionnelle : les trajectoires circulent à la fois vers l’intérieur et l’extérieur de s

sur f ,

– tangente : les trajectoires restent tangentes à f , ce qui signifie que f est à la frontière

du flow pipe.

Afin de déterminer la direction des trajectoires sur une face, on échantillonne chaque

face en n points uniformément distribués, puis on détermine l’orientation des vecteurs

tangents à la trajectoire en ces points par rapport vecteur normal à la face.
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FIG. 1.16 – Classification des simplexes en fonction des trajectoires. (a) est le cas unidi-
rectionnel, (b) est le cas bidirectionnel et (c) le cas tangent

Une fois cette classification construite, on regroupe d’abord les simplexes ayant des

faces communes en polyèdres monotones. Un polyèdre est dit monotone si toutes ses faces

sont soit unidirectionnelles, soit tangentes (figure 1.3.1.2 (a)). Après ce regroupement,

les polyèdres monotones sont à leur tour associés en fonction de la classe de leurs faces

communes : deux polyèdres monotones sont équivalents si leurs faces communes sont

unidirectionnelles et que les trajectoires les traversent dans le même sens (figure 1.3.1.2

(b)).

FIG. 1.17 – Regroupement de simplexes en flow pipes. (a) est la construction d’un polyèdre
monotone, (b) la construction d’un élément de flow pipe à partir de polyèdres monotones.

Les flow pipes résultants (figure 1.18) représentent les flux de trajectoires et sont en

conséquence une représentation de haut niveau des portraits de phase du système pour

chaque entrée possible. D’autre part, chaque polyèdre est indexé par le coût encouru par

une trajectoire pour le traverser. La somme de ces coûts sur l’ensemble des polyèdres

traversés par une trajectoire dans le flow pipe représente le coût total de cette trajectoire.

Cette information est ensuite utilisée pour la génération de trajectoires.
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FIG. 1.18 – Un flow pipe
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FIG. 1.19 – Planification de trajectoires. Les arcs gras représentent des flow pipes

1.3.2 Planification de trajectoires

On suppose qu’on veut amener un système de l’état x0 ∈ S à l’état xf ∈ S. En utilisant

l’analyse géométrique présentée précédemment, ZHAO [94] définit une méthode de calcul

d’un ensemble de trajectoires par agrégation de flow pipes (figure 1.19), définissant ainsi

une trajectoire optimale de référence que le système doit suivre pour, en partant de x0,

atteindre l’état final xf .

Afin de générer une telle trajectoire, on utilise l’algorithme 1.4 .

L’ensemble de ce calcul est réalisé hors ligne, puisqu’il demande une puissance de

calcul relativement importante.

1.3.3 Suivi des trajectoires de référence

Une fois l’étape de planification de trajectoire complétée, il faut définir un algorithme

permettant de générer pour chaque pas de commande les entrées u à appliquer aux ac-

tionneurs du système physique pour suivre cette trajectoire. Dans [94], ZHAO propose

l’algorithme 1.5 .

Cet algorithme est utilisé en ligne. On remarque que l’étape 4 impose le calcul d’une

nouvelle trajectoire de référence, ce qui n’est pas toujours possible compte tenu des be-
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1. Génération des portraits de phase : Générer une collection de portraits de phase,
un pour chaque ui ∈ Ud. Extraire les flow pipes de chacun de ces portraits.

2. Construction d’un graphe de flow pipes : Regrouper les flow pipes pour former
un graphe, en prenant soin de faire en sorte que x0 et xf fassent partie du graphe.
Le graphe est formé en reliant entre eux les flow pipes ayant une intersection dans
l’espace d’état, ces intersections étant caractérisées par l’appartenance d’un même
sous ensemble d’états à deux flow pipes différents pour des valeurs de u différentes.
Chacune de ces intersections forme un sommet du graphe. Chaque arc du graphe est
valué par le coût de traverser le flow pipe associé.

3. Tester l’accessibilité de l’état final xf : Rechercher les composantes connexes du
graphe des flow pipes. Si x0 et xf font partie de la même composante, aller à l’étape
6. Sinon, l’état final n’est pas accessible et il est nécessaire de combler la lacune dans
le graphe.

4. Rechercher des trajectoires partielles de x0 à xf : Calculer l’ensemble atteignable
Rx0 depuis x0 et l’ensemble atteignable inverse Rxf à partir de xf . Noter la lacune
entre Rx0 et Rxf G = ‖Rx0 −Rxf ‖.

5. Adapter l’ensemble des entrées Ud :Rechercher une valeur de u /∈ Ud de telle
manière que le portrait de phase correspondant ait des flow pipes qui, lorsqu’on les
ajoute au graphe, réduisentG. SiG = 0, la lacune est comblée. Sinon, répéter l’étape
5 autant que nécessaire ou jusqu’à épuisement des valeurs de u à considérer. Dans
ce cas, il n’existe pas de trajectoire liant x0 à xf dans les limites d’entrées imposées.

6. Rechercher des chemins complets dans le graphe des flow pipes : Appliquer un
algorithme de plus court chemin au graphe entre x0 et xf . Noter ce chemin P .

7. Génération des segments de trajectoire : Sélectionner une trajectoire représenta-
tive dans chaque flow pipe sur P . Regrouper ces segments de trajectoire à l’intersec-
tion des flow pipes.

8. Lisser la trajectoire : Lisser chaque intersection de segment de trajectoire afin de
former une trajectoire de référence complète.

Algorithme 1.4 : Planification de trajectoire.

soins en calcul de l’opération. En d’autre termes, cette approche ne garantit pas que la

commande à chaque pas puisse être calculée en un temps borné. Par ailleurs, bien qu’il

soit théoriquement possible de construire des trajectoires de référence pour tout couple

(x0, xf ) ∈ Sd×Sd en utilisant l’algorithme de plus court chemin de FLOYD-WASHALL [34],

le coût de calcul est prohibitif en pratique, ce qui impose de se restreindre au cas x0 et xf
fixés, par opposition à la programmation dynamique discrète, qui n’impose que xf fixé.

Enfin la restriction de l’algorithme à certains types spécifiques de systèmes en réduit le

champ d’application. Cependant, il s’agit d’un bon exemple de ce qu’il est possible de réa-

liser en construisant des abstractions représentant le comportement global d’un système

dynamique. L’auteur ne prétend d’ailleurs pas offrir une solution de remplacement aux

autres méthodes de construction de loi de commandes pour les systèmes non linéaires. Il

s’agit plutôt d’un complément à ce qui existe déjà.

Une application de cet algorithme à la suspension magnétique d’un train à lévitation
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1. Mesurer et estimer les paramètres du modèle : Mesurer l’état x du système
physique, estimer les paramètres du modèle puis mettre à jour le modèle initial du
système. Si x est dans le voisinage de xf , aller à l’étape 5. Si il y a un changement
important du modèle du système, le signaler et aller à l’étape 4.

2. Calculer l’entrée de commande : En se basant sur la trajectoire de référence
construite par l’algorithme 1.4 et l’estimation de l’état obtenue à l’étape 1, cal-
culer le terme de suivi de l’entrée usuivi et le terme de correction ucorrect. Si il est
impossible de calculer ucorrect au moyen d’une correction linéaire locale (en d’autre
termes, il est impossible de trouver une correction qui ramène sur la trajectoire de ré-
férence), rechercher une trajectoire alternative parmi les trajectoires sous optimales.
Si xf n’est pas atteignable par une telle trajectoire, aller à l’étape 4. Sinon, l’entrée
de commande est u = usuivi + ucorrect.

3. Générer l’entrée de commande :Piloter les actuateurs au moyen de u calculé à
l’étape 2. Retourner à l’étape 1.

4. Replanification de la trajectoire de référence : Utiliser l’algorithme 1.4 pour syn-
thétiser une nouvelle trajectoire de référence, puis aller à l’étape 2.

5. Stabiliser le système autour de xf : Stabiliser le système autour de xf au moyen
d’un contrôleur linéaire local classique.

Algorithme 1.5 : Suivi de trajectoires dans les flow-pipes.

magnétique allemand Transrapid est décrite dans [94].

1.4 Commande prédictive à horizon fuyant

Devoir calculer à l’avance le coût associé à chaque état afin de résoudre un problème

de programmation dynamique présente certains avantages, mais aussi des inconvénients.

L’avantage principal est que calculer la commande à appliquer au système demande peu

de ressources. Toutefois, si dans certains cas linéaires sans contraintes on peut donner une

formulation analytique de ce coût, dans la plupart des situations, en particulier quand le

système est non linéaire et/ou contraint, ce n’est pas possible. Il faut alors se résoudre à

contruire une approximation de cette fonction de coût dans un sous-espace fini de l’espace

d’état.

1.4.1 Principe

L’idée centrale de la commande à horizon fuyant (Receding Horizon Control, RHC),

aussi appelée commande prédictive basée sur un modèle (Model Predictive Control, MPC)

est de ne pas avoir à déterminer à l’avance la stratégie optimale pour chaque état initial.

Dans cette approche, les entrées de contrôle sont sélectionnées au fur et à mesure en se

basant sur un critère d’optimalité formulé sur un horizon fini de prédiction. Un modèle

explicite est utilisé pour prédire les effets des entrées futures sur l’état et les sorties. Un

des intérêts essentiels de cette technique est qu’on peut prendre en compte de manière
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explicite des contraintes sur les entrées, sur l’état et sur les sorties durant la phase d’opti-

misation, ce qui en fait une méthode de contrôle en boucle fermée très attractive et utilisée

dans une grande variété d’applications [72, 73] allant du contrôle de procédés industriels

à l’aérospatial.

FIG. 1.20 – Principe de la commande prédictive à horizon fuyant

La figure 1.20 montre le principe de base de cette méthode. En utilisant les mesures

faites à l’instant t, le contrôleur utilise un modèle du système pour prédire son comporte-

ment dynamique futur sur un horizon de temps Tp et détermine sur un horizon de contrôle

Tc ≤ Tp le signal d’entrée en boucle ouverte qui minimise une fonctionnelle de coût dé-

pendant d’un objectif de performance donné à priori. Si il n’y a aucune perturbation et

si le modèle du système est parfait, alors en supposant que le problème d’optimisation

peut être résolu pour un horizon infini, il serait possible d’appliquer au système le signal

d’entrée futur, calculé à l’instant t = 0, pour tout temps t ≥ 0. On obtiendrait ainsi un

contrôleur en boucle ouverte. Toutefois, procéder de cette façon n’est pas possible en gé-

néral : à cause des erreurs de modèle et des perturbations externes, le comportement réel

du système diffère de sa prédiction. Afin de mettre en place un mécanisme de contre-

réaction, le signal d’entrée calculé n’est appliqué que jusqu’à ce que la prochaine mesure

soit disponible, pendant un temps δt. En utilisant la nouvelle mesure à l’instant t + δt, la

procédure complète est répétée pour trouver un nouveau signal d’entrée future, en faisant

avancer les horizons de contrôle et de prédiction.

1.4.2 Formulation du problème

Le probème consiste à stabiliser une classe de systèmes dynamiques définis par

– un système déterministe d’équations différentielles ordinaires du premier ordre

ẋ (t) = f (x (t) ,u (t)) , x (0) = x0, f (0, 0) = 0

– un ensemble S ⊆ Rn connexe d’états réalisables tel que x (t) ∈ S,

– un ensemble U ⊂ Rm compact d’entrées admissibles tel que u(t) ∈ U
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– une fonctionnelle de coût

J
(
x (t) ,u−;Tp, Tc

)
=
ˆ t+Tp

t
F
(
x− (τ) ,u− (τ)

)
· dτ

où u− est une fonction d’entrées futures continue à droite sur [0, Tp] et x− la trajec-

toire d’état prédite.

Les ensembles S et U représentent des contraintes d’état et d’entrée. Dans leur forme la

plus simple, il peur s’agir de contraintes linéaires de la forme

U : {u ∈ Rm|u � u � u}

X : {x ∈ Rn|x � x � x} ,

mais pas nécessairement. Le problème peut alors s’écrire :

(P)



min
u−

J
(
x (t) ,u−;Tc, Tp

)
sous les contraintes :

ẋ− (τ) = f
(
x− (τ) ,u− (τ)

)
x− (t) = x (t)

x− (τ) ∈ S ∀τ ∈ [t, t+ Tp]

u− (τ) = u− (τ + Tc) ∀τ ∈ [t+ Tc, t+ Tp]

u− (τ) ∈ U ∀τ ∈ [t, t+ Tc]

La fonction de coût F est utilisée pour définir les performances désirées du contrôleur

et peut être issue de considérations économiques par exemple. Cependant, la forme la plus

utilisée est le coût quadratique suivant :

F (x,u) = xT ·Q · x + uT ·R · u

en supposant sans perte de généralité que le point de fonctionnement du système qu’on

cherche à atteindre est l’origine. On peut noter que le problème de contrôle optimal en

boucle ouverte P est initialisé avec l’état réel du système, qu’il est nécessaire d’estimer

ou de mesurer. Il s’agit donc d’un contrôleur de type “retour d’état”. Si le problème a une

solution, alors on la note u−∗ (t,x (t) , Tp, Tc). Il est résolu de manière répétée à chaque fois

qu’une nouvelle mesure est disponible aux instants d’échatillonnage t0 + k · δt, t = 0, 1, . . .
et l’entrée de commande en boucle fermée est donnée par la solution optimale aux instants

d’échantillonnage :

u∗ (τ) = u−∗ (t,x (t) , Tp, Tc) , τ ∈ [t, t+ δt] .
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1.4.3 Résolution du problème

Pour calculer la commande à appliquer au système, il faut résoudre en ligne le pro-

blème P. Cette résolution se fait bien entendu de manière très différente si le modèle du

système est linéaire ou linéarisé où s’il s’agit d’un modèle non linéaire. Dans le cas des

systèmes linéaires, la théorie et les applications sont bien maîtrisées. L’équation d’état du

système est donnée sous forme d’une contrainte d’égalité linéaire, ainsi que les différentes

contraintes sur les entrées et l’état. Si la fonctionnelle à minimiser est quadratique, comme

c’est en général le cas, P devient un problème convexe quadratique sous contraintes li-

néaires, pour lequel il existe des algorithmes numériques de résolution efficaces [10, 37].

L’inconvénient de la commande prédictive par modèle linéaire (LMPC, Linear Model
Predictive Control) est que beaucoup de systèmes physiques sont intrinsèquement non li-

néaires. De plus, pour des considérations de performances, de productivité, d’économie

d’énergie, les utilisateurs demandent d’avoir des processus dont le fonctionnement est au

plus près de leurs capacités et donc des limites admissibles. Les modèles linéaires sont trop

limités dans la description de la dynamique des systèmes pour répondre à ces exigences, ce

qui impose l’utilisation de modèles non linéaires. C’est ce qui explique que la plupart des

efforts récents se tournent vers la version nonlinéaire de la MPC (NMPC, Nonlinear Model
Predictive Control), dont on peut trouver une présentation générale dans [31]. Néanmoins,

l’usage d’un modèle d’évolution non linéaire rend le problème P lui aussi nonlinéaire et

surtout non convexe. Ceci entraîne une augmentation importante de la complexité de

sa résolution, d’autant plus que celle-ci doit se faire en temps réel. Enfin, puisqu’il s’agit

d’une théorie plus récente, il reste beaucoup de problèmes ouverts quant à la stabilité de

l’approche NMPC en boucle fermée et à sa robustesse.

Dans les deux cas, la structure du système de commande reste celle illustrée figure

1.21. Bien entendu, cette structure ne se prête guère en pratique à la formalisation conti-

nue donnée plus haut, même s’il est parfois possible de trouver une forme analytique

spécifique aux solutions de P et d’obtenir ainsi un contrôleur explicite qui ne nécessite pas

d’optimisation en ligne [4, 74]. Afin de pouvoir mettre en œuvre le schéma de commande,

il convient de le reformuler sous forme discrète, où on considère l’entrée comme constante

sur chaque pas de temps. Afin d’arriver à une solution exacte, on pourrait utiliser des ho-

rizons de contrôle et de prédiction infinis (Tc = Tp = +∞) pour optimiser l’objectif de

performance donné par la fonction de coût. Néanmoins, puisque cette optimisation doit

être réalisée en ligne, elle est le plus souvent formulée sous forme d’un problème à hori-

zon fini afin d’en permettre la résolution en temps réel. En effet, plus l’horizon est court,

moins cette phase est coûteuse en temps de calcul. Puisque le temps de calcul disponible

dépend essentiellement du pas d’échantillonnage δt, il faut trouver un compromis entre

ce dernier et la taille de l’horizon. Normalement, si on utilise un horizon de prédiction

infini, la stratégie optimale en boucle ouverte calculée à partir de l’état courant, formée de

la trajectoire d’entrée qui minimise la fonctionnelle J , devrait logiquement être la même

que celle qui serait déterminée, pour la même fonction de coût, par un algorithme de
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FIG. 1.21 – Structure d’un système de commande par MPC

programmation dynamique du type de ceux présentés à la section 1.2. Cependant quand

un horizon de prédiction fini est utilisé, les trajectoires en boucle fermée de l’entrée et de

l’état sont différentes des trajectoires en boucle ouverte prédites, même en l’absence d’er-

reurs de modèle ou de perturbations [2], ce qui peut poser des problèmes de robustesse

et de stabilité.

En résumé, l’algorithme de base de la commande prédictive à horizon fuyant est le

suivant :

1. obtenir une mesure ou un estimation de l’état du système,

2. calculer un signal d’entrée optimal en minimisant une fonction de coût donnée sur

un certain horizon de prédiction en utilisant un modèle du système,

3. appliquer au système la première partie du signal d’entrée optimal ainsi obtenu,

pendant un pas d’échantillonnage

4. aller en 1.

1.4.4 Remarques

Cette courte description du schéma de contrôle associé à la MPC permet d’en extraire

les caractéristiques essentielles, qui peuvent soit être des avantages, soit des inconvénients.

Au titre des forces de cette approche, on peut citer :

– la possibilité d’utiliser un modèle non linéaire pour les prédictions, dans le cas de la

NMPC,

– la prise en compte explicite de contraintes d’état, de sorties et de d’entrée, contraintes

qui peuvent être données sous forme linéaire mais pas seulement et qui peuvent

concerner aussi bien l’amplitude des grandeurs que leur vitesse d’évolution,

– la possibilité de traiter des problèmes MIMO de grande dimension,

– la nature optimale du signal de contrôle obtenu, qui permet d’assurer des critères de

performance donnés comme paramètres de conception et non de réglage.

– la simplicité relative de l’approche dans le cas de modèles de prédiction linéaires, qui

en explique en partie son grand succès dans l’industrie et la commande de process.

Quant aux faiblesses, elles sont essentiellement les suivantes :

– l’étape d’optimisation en ligne demande une grande puissance de calcul, ce qui en

limitait jusqu’à récemment l’application à des systèmes lents, tels que des réacteurs
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chimiques dont les constantes de temps peuvent dépasser la minute. Toutefois, l’effet

conjugué de l’amélioration des algorithmes d’optimisation et de l’augmentation de

la puissance des calculateurs, ainsi que les nombreuses recherches visant à obtenir

des solutions analytiques ou calculées hors-ligne, tendent à rendre ce point de moins

en moins pertinent alors que la MPC voit ses champs d’application s’étendre à des

systèmes de plus en plus rapides,

– la forme de la fonction de coût est dictée par les méthodes numériques de résolution

de problème d’optimisation plus que par des considérations liées au système, ce qui

en rend le choix parfois peu lisible d’un point de vue physique,

– dans le cas de l’utilisation de modèles non linéaires, il existe beaucoup moins de

résultats de stabilité et de robustesse que dans le cas linéaire d’une part, et d’autre

part la résolution du problème d’optimisation peut s’avérer impossible à réaliser en

temps réel. Toutefois, l’essentiel de la recherche se portant sur ce sujet, des solutions,

y compris commerciales, commencent à voir le jour.

1.5 Conclusion

Les trois approches de la commande que nous venons de décrire ont un certain nombre

de points commums. Puisqu’il s’agit dans les trois cas de schémas de commande optimale,

on peut toutes trois les interpréter dans le cadre du principe d’optimalité de Bellman. C’est

évident dans le cas de la programmation dynamique, puisqu’elle est issue de l’application

directe de ce principe par son auteur. Dans le deuxième cas, on peut assimiler que chaque

flow pipe est un état distinct d’une abstraction du système, auquel on associe un coût.

L’élément central de la construction des trajectoires de référence optimales est un pro-

blème de plus court chemin dans un graphe, qui se résoud par des techniques spécialisées

de programmation dynamique. La troisième approche repose sur la résolution à chaque

pas d’un problème d’optimisation qu’on peut aussi, lorsque l’ihorizon est infini, assimiler

à de la programmation dynamique et dont la solution donne une stratégie de contrôle

optimale en boucle ouverte.

Deux caractéristiques essentielles à ces approches sont alors évidentes. D’une part elles

sont toutes trois des manières différentes d’appliquer la théorie de la programmation dy-

namique, et leur résultat est toujours une stratégie d’entrées qui définit à l’avance une

trajectoire optimale de l’état. Dans les trois cas, il s’agit en fait d’approches par planifica-
tion. C’est cette planification qui offre la possibilité d’assurer à la fois l’optimalité de la

solution ainsi que le respect de contraintes de faisabilité.

La planification a toutefois quelques inconvénients. Le problème essentiel réside jus-

tement dans la détermination à priori de la trajectoire de l’état : que faire si le système

réel ne correspond pas au modèle qui a servi à la construire ? Dans ce cas, deux écoles

s’affrontent : soit on régénère totalement les trajectoires planifiées, soit on élimine le pro-

blème en réalisant la planification à chaque instant en fonction de l’état réel du système.

Quoiqu’il en soit, si la trajectoire réelle du système est trop éloignée de la trajectoire op-
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timale et sans mécanismes de compensation (inspirés de la commande adaptative par

exemple, où d’identification en ligne du modèle comme proposé pour la NMPC), on risque

d’obtenir des contrôleurs peu robustes. De plus, toutes ces approches demandent beau-

coup de calcul, soit hors ligne (cas de la programmation dynamique), soit en ligne, ce qui

est plus handicapant. Dans les chapitres suivants, nous recherchons un algorithme qui soit

applicable à des systèmes rapides et qui soit robuste aux perturbations et aux erreurs de

modèle. Pour cette raison, nous laisserons de côté l’idée d’une commande optimale, ce qui

permet d’éviter certains des inconvénients de ces approches, mais qui oblige aussi à se

passer de leurs avantages.
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Chapitre 2

Une commande prédictive

Ce chapitre présente une approche algorithmique originale de la commande basée sur

la connaissance à priori du système à piloter et visant à obtenir de celui-ci des compor-

tements dynamiques linéaires non optimaux donnés. Après une présentation générale de

l’approche, nous détaillerons chaque partie de l’algorithme et les méthodes adoptées pour

les mettre en œuvre, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Des exemples permet-

trons d’illustrer son fonctionnement. Enfin, puisque l’objectif de tout algorithme est d’être

implémenté sur calculateur, nous discuterons des difficultés à considérer et des moyens

d’y remédier.
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2.1 Introduction

L’étude de diverses méthodes de commande algorithmique réalisée au chapitre précé-

dent nous a permis d’appréhender les forces et les faiblesses de celles-ci. Rappelons tout

d’abord qu’elles peuvent toutes se ramener à des interprétations du principe d’optimalité

de BELLMAN et peuvent donc s’exprimer en termes de programmation dynamique. La dif-

férence réside essentiellement dans deux éléments. Le premier est la représentation qui

est faite du système à piloter. En effet, cette représentation permet de structurer et d’or-

ganiser l’information utilisable dans la synthèse d’une loi de commande et conditionne la

manière dont cette synthèse est réalisée. La seconde est la structure de la loi de commande

elle-même : soit on conserve l’intégralité des plans d’action quelque soit l’état initial, soit

on recalcule un plan particulier à chaque fois qu’une nouvelle action est nécessaire.

Le fait que cette planification, sous la forme d’une fonction de valuation par exemple,

soit calculée à l’avance puis restituée au cours de l’exécution du plan de commande, ou

calculée en ligne à chaque fois qu’une nouvelle action est nécessaire ne change fonda-

mentalement rien à sa nature. Dans tous les cas, il s’agit de calculer en fonction d’un état

initial et selon un ou plusieurs critères donnés un plan d’action acceptable. Par acceptable,

on entend dans ces approches deux qualités essentielles et subordonnées. Le plan d’action

doit être :

1. Réalisable : on cherche un plan d’action quelconque qui permet d’atteindre l’objectif

de commande, quelque soit son efficacité.

2. Optimal : parmi tous les plans réalisables, seul celui qui optimise d’une manière

précise un critère de performance est retenu.

L’intérêt essentiel de ces approches réside dans le fait qu’elles permettent de trouver des

lois de commande optimales, donc réalisables selon des critères donnés, même si l’expres-

sion de ces critères n’est pas toujours très aisée. Parmi ces critères, les plus importants et

les plus simples à exprimer sont liés aux limitations intrinsèques du système à piloter et

sont les critères de faisabilité. Ils peuvent être de trois ordres :

1. Contraintes sur les entrées : les actions disponibles pour agir sur le système sont

limitées. Par exemple, le couple fini d’un moteur électrique.

2. Contraintes sur l’état : le système n’a pas la possibilité d’atteindre tous les états

possibles, ou il y a présence d’états interdits, ou il n’est pas désirable qu’il le fasse.

Par exemple, on peut vouloir empêcher le remplissage d’un réservoir plus haut que

le bord, ou de sortir d’un domaine d’accélération confortable pour les passagers d’un

véhicule automatique.

3. Contraintes sur les sorties : on cherche à limiter l’étendue des valeurs que peuvent

prendre les sorties. En général, ces contraintes se traduisent par des contraintes sur

l’état.

Si toutes ces contraintes sont respectées (et si elles existent), alors ces algorithmes four-

nissent parmi les solutions réalisables celles qui optimisent une fonction de coût et qui
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permettent par conséquent de répondre au critère d’optimalité. Il s’agit donc d’algorithmes

de commande extrêmement puissants, même s’ils sont complexes à mettre en œuvre.

Hélas, la perfection n’est pas de ce monde et chacune des techniques exposées a ses

défauts.

Dans le cas des techniques basées sur la planification à priori, leur principal talon

d’Achille est justement cette planification à priori. En effet, il est impossible de changer

l’objectif de contrôle sans refaire toute la planification. Ainsi, ces techniques sont très mal

adaptées aux problèmes de poursuite de référence, où il s’agit non pas d’atteindre un

point de fonctionnement fixe mais d’obtenir des sorties du système qu’elles suivent une ré-

férence variable dans le temps. D’autre part, comme on l’a vu, elles s’adaptent mal lorsque

la dimension du problème augmente. Si il y a trop de variables d’état et d’actions pos-

sibles à considérer, les plans optimaux peuvent devenir impossible à calculer en des temps

raisonnables sur les machines actuelles, à moins d’utiliser des techniques d’approximation

telles que la programmation neuro-dynamique, qui requièrent tout de même des phases

d’essai-erreurs hors ligne qui peuvent être difficile à maîtriser.

Les techniques basées sur l’optimisation en ligne ne souffrent pas des même défauts.

Puisqu’il n’y a pas de plans à calculer à priori, la dimension de l’état et des entrées im-

porte peu. D’autre part, il n’y a pas de plan à recalculer si jamais on change les critères

de faisabilité ou d’optimalité : il est tout à fait possible d’avoir des objectifs variables dans

le temps. Toutes ces caractéristiques désirables sont obtenues au prix du calcul d’une so-

lution optimale partielle à chaque fois qu’une nouvelle action est requise, ce qui signifie

qu’il est nécessaire d’utiliser en ligne un algorithme numérique d’optimisation. Si de tels

algorithmes sont bien maîtrisés lorsqu’il s’agit de problèmes linéaires, les problèmes non-

linéaires sont beaucoup plus complexes à traiter et demandent souvent de développer

des approches spécifiques au problème considéré. Ainsi, l’algorithme perd sa généralité.

D’autre part, le temps de calcul nécessaire à chaque pas peut être rédhibitoire si le système

à piloter a des dynamiques trop rapides.

Toutes ces considérations nous permettent de dégager les caractéristiques désirables

que devrait avoir un algorithme de commande général, au delà des propriétés de stabilité

et de robustesse :

– Permettre la prise en compte de critères de faisabilité,

– Permettre la prise en compte de critères d’optimalité,

– Permettre la modification sans replanification ou calcul des ces critères et par consé-

quent de l’objectif de contrôle,

– Ne requérir qu’une puissance de calcul raisonnable afin de s’appliquer à des systèmes

dynamiques rapides,

– Ne pas souffrir de la “malédiction de la dimension” à l’image de la programmation

dynamique.

La recherche d’un tel algorithme, regroupant toutes ces caractéristiques, semble illusoire.

C’est pourquoi nous ne nous intéresserons qu’à certains de ces points. En particulier, un

problème difficile est la prise en compte de critères de faisabilité et d’optimalité. En règle
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générale, la faisabilité elle-même est en soi un problème ardu. Arriver à une solution

optimale est pour la plupart des systèmes une considération encore plus complexe. Dans

beaucoup d’applications, la formulation même des critères d’optimalité à optimiser est

une difficulté et dans ce cas obtenir une solution simplement réalisable est certainement

préférable à pas de solution du tout. C’est pourquoi nous ne nous attacherons pas aux

problèmes d’optimalité des solutions. D’autre part, le traitement de la faisabilité peut être

envisagé de plusieurs manières différentes, comme l’écrit GOODWIN dans [37].

Ainsi, on distingue quatre approches différentes des problèmes de faisabilité :

Approche prudente : cette approche consiste à un traitement explicite des contraintes

en ajustant les performances de la loi de commande au point qu’aucune limite

n’est jamais atteinte. Dans ce cas, l’algorithme de commande peut agir comme si

les contraintes n’existaient pas. Typiquement, il s’agit des approches à petit gain de

la commande classique.

Approche fataliste : dans cette approche, la loi de commande est construite sans pré-

cautions particulières. Les contraintes de faisabilité sont purement et simplement

ignorées et des violations occasionnelles peuvent se produire. Les résultats obtenus

sont parfois acceptables. Cependant, cette approche peut avoir un impact négatif sur

les critères de performance importants, y compris la stabilité en boucle fermée du

système piloté.

Approche évolutive : ici, comme dans l’approche fataliste, la loi de commande est conçue

initialement sans prise en compte de contraintes. Cependant, des raffinements et des

heuristiques sont ajoutées a posteriori afin de limiter l’impact des violations ou même

de les éliminer, tout en garantissant que les objectifs de contrôle sont atteints. Parmi

ces techniques, on peut citer les approches de type anti-emballement (anti-windup)

[40], les commande linéaires par morceaux [47] , ou basées sur la commutation de

commandes [57].

Approche tactique : dans ce cas, les contraintes sont explicitement prises en compte dans

la formulation du problème et dans la recherche de sa solution. C’est le cas des

approches décrites dans le chapitre 1.

Nos motivation dans la conception d’un nouvel algorithme de commande sont de plusieurs

ordres, parfois contradictoires, et vont définir quels sont les points sur lesquels nous allons

insister.

En premier lieu, il s’agit de proposer une approche de la commande automatisable. Par

automatisable, on entend qu’elle soit suffisamment générique pour s’appliquer à une large

classe de systèmes et que la seule intervention de l’automaticien qui veuille la mettre en

œuvre soit de fournir un modèle réaliste, mais simplifié, du système à piloter et des critères

de performance à atteindre. Ces critères de performances doivent être lisibles. En d’autres

termes, ils doivent avoir un sens physique immédiat pour le système et constituent des pa-

ramètres de conception et non pas de réglage. En utilisant ces deux données, l’ordinateur

doit pouvoir construire une représentation du système à piloter qui lui permette, si c’est
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possible, de générer un contrôleur capable d’accomplir une tâche de stabilisation ou de

poursuite en respectant les critères demandés. Pour cela, il doit être capable d’extraire le

plus de connaissance possible quant au système à partir des informations fournies.

En second lieu, il ne doit pas exiger trop de calculs en ligne. Certains systèmes phy-

siques, comme par exemple les systèmes électromagnétiques, ont des comportements dy-

namiques très rapides, ce qui implique que la quantité de calcul réalisable dans l’intervalle

qui sépare deux pas de commande est limitée. Cette limitation est encore plus prépon-

dérante si on considère que souvent, pour des raisons de consommation et de coût, les

calculateurs utilisés sont du type microcontrôleur, qui proposent pour les moins onéreux

des puissances de calcul très réduites. Dans ce cadre, l’algorithme de contrôle devra res-

ter suffisamment simple pour ne pas requérir de lourds calculs pendant son exécution en

temps-réel. C’est ici un des points majeurs qui rendent les approches optimales que nous

avons examinées précédemment difficiles à utiliser.

Enfin, il doit être robuste. En effet, un modèle n’est qu’une interprétation de la réalité

et il contient toujours des erreurs ou des approximations que l’algorithme de commande

doit pouvoir compenser sans effets négatifs sur sa capacité à remplir l’objectif de contrôle.

D’autre part, le système physique n’est pas déconnecté du monde qui l’entoure et il peut

s’en trouver perturbé. Par exemple, si on considère un objet volant qu’on veut maintenir

en position, il est impératif que la loi de commande soit capable de compenser la pré-

sence éventuelle d’une perturbation due au vent. Ces considérations de robustesse sont

essentielles lorsque l’objectif est d’aller au delà de la simulation, ce qui est le cas ici : un

algorithme de commande n’a de sens que s’il est capable de piloter des systèmes réels.

Reste la question de la faisabilité sous contraintes. Comme nous l’avons vu, il s’agit

d’un problème complexe qui est résolu dans la plupart des approches tactiques en créant

des trajectoires d’état complètes jusqu’à l’objectif, que ce soit dans une phase hors ligne

(programmation dynamique et dérivés) ou en ligne (commande prédictive à horizon fini).

La contrainte de puissance de calcul que nous nous sommes fixés ne permet pas de traiter

ce problème sous le même angle. Nous nous bornerons donc dans la mesure du possible à

avoir une approche évolutive.

L’idée principale de l’algorithme est donc la suivante : connaissant un modèle réaliste

du système à piloter, il est envisageable, si on connaît son état à un instant donné, de

prédire, pour chaque entrée admissible, une approximation de l’état où il se trouverait si

on l’appliquait pendant toute la durée d’un pas de temps. Partant de cette constatation, le

but est de chercher, en fonction de ces prédictions multiples, celle qui correspond le mieux

aux critères de performance demandés. Une fois cette prédiction trouvée, on peut obtenir

l’entrée qui l’a produite par inversion numérique du prédicteur et l’appliquer au système

physique, qui doit alors rejoindre un état proche de celui qui a été prédit. Il s’agit d’une

heuristique qui dépend en grande partie de la qualité des prédictions et de la nature des

critères de performance à réaliser et qui vise avant tout à être une approche pragmatique

de la commande, dont la donnée est la suivante :

– un domaine fini de l’espace d’état et de l’ensemble des entrées,
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– un modèle continu du système,

– une dynamique de référence,

– une consigne d’asservissement ou de poursuite,

et dont les objectifs principaux sont :

– simplicité d’analyse et de mise en œuvre

– transparence des critères de performance ; en particulier préférer les paramètres de

conception plutôt que les paramètres de réglage

– robustesse vis-à-vis des perturbations externes et erreurs de modélisation

– applicabilité à des systèmes rapides, ce qui impose des temps de calcul réduits.

2.2 Principe général de l’algorithme

Piloter un système physique, c’est tout d’abord disposer d’information et de connais-

sance à son sujet, de manière à pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions quand aux

actions à lui appliquer. L’algorithme que nous proposons (figure 2.2, page 63) peut donc

se diviser en deux parties générales distinctes :

– Acquisition de connaissances sur le système,

– Utilisation de ces connaissance pour le pilotage en temps-réel.

La première partie, hors ligne, consiste à collecter suffisamment de connaissance sur le

système pour pouvoir le piloter. Il s’agit d’un calcul hors ligne, qui est réalisé comme

phase préliminaire à la mise en œuvre du contrôleur proprement dit.

La notion de connaissance est très vaste et peut s’interpréter différemment en fonction

de la distance à laquelle on se place. Ainsi, dans l’approche de ZHAO décrite en section 1.3,

page 40, l’objectif est de construire une vision globale, générale des classes de comporte-

ments du système, sans se soucier du détail exact. Dans un flow pipe, la trajectoire réelle

du système n’est pas importante, c’est le fait qu’elle reste dans une classe macroscopique

et qualitative de trajectoires qui l’est. Par contre, dans le cadre de la programmation dy-

namique, le niveau de détail est bien plus élevé, puisqu’il s’agit de construire pour chaque

état une stratégie différente de stabilisation. La connaissance du système peut alors être

qualifiée de microscopique. Chacun de ces points de vue a ses avantages et ses inconvé-

nients, en termes de volume, de représentation et d’utilisation. Plus le niveau d’abstrac-

tion est élevé et moins le volume de données à représenter est important. En effet, la

notion d’abstraction même recouvre celle de généralisation, ce qui permet d’éliminer les

détails en les identifiant à leur classe générale. En contrepartie, la représentation devient

plus complexe, car moins régulière. D’autre part, puisque notre problème est de piloter

un système physique, il est toujours nécessaire de revenir à un niveau inférieur, celui de

l’état et de l’entrée à appliquer si on veut pouvoir réaliser la commande. La nécessité de

passer constamment d’une représentation de détail à son abstraction, puis de revenir au

détail pour déterminer exactement chaque action implique une plus grande complexité

des opérations à réaliser à chaque instant, ce qui peut rendre l’algorithme plus difficile à

implémenter en temps-réel (figure 2.1(a)). À l’opposé, l’exécution d’un programme dyna-



62 Une commande prédictive

Abstraction
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Réalisation
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Modèle concret
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(b)

FIG. 2.1 – Différents niveaux d’abstraction. Plus le modèle est éloigné des détails physiques
et plus son utilisation requiert de transformations.

mique ne requiert dans l’absolu que la consultation de tables et la construction quasiment

immédiate de l’action à partir de leur contenu ponctuel. La représentation choisie est donc

plus proche du système physique et demande moins de transformations (figure 2.1(b)).

Une des contraintes de l’approche que nous proposons est de rester simple en termes

de calculs en ligne et surtout, pour des raisons de robustesse, de ne pas requérir de phase

de re-modélisation ou de re-génération de trajectoires lorsqu’une incohérence entre la

réalité physique et sa modélisation est découverte. La connaissance accumulée à l’usage

de l’algorithme de contrôle doit donc rester très proche du système physique, tout en étant

calculable automatiquement à partir de la donnée du problème.

Toute loi de commande implantée sur un calculateur est nécessairement réalisée en

temps discret, puisque le calculateur lui-même est une machine discrète. Ceci signifie que,

comme nous l’avons vu dans la section 1.1.4, page 20, l’état du système n’est mesuré ou

estimé qu’à des intervalles de temps donnés δt. Une des connaissances les plus simples du

système qu’on peut avoir est alors simplement de savoir, à partir d’un état donné, quels

sont les états atteignables après cet intervalle de temps en fonction de chacune des entrées

admissibles.

2.2.1 Phase hors ligne

Supposons un modèle du système à piloter fourni sous la forme :{
ẋ = f(x,u), f : (S ⊆ Rn)× (U ⊆ Rm)→ Rn

y = g(x,u), g : S × U → Y ⊆ Rq
(2.1)

La phase hors-ligne de l’algorithme construit donc un prédicteur à un pas de l’état du

système en fonction de son état initial xk et de l’entrée appliquée uk. Il s’agit simplement

d’une discrétisation numérique temporelle du modèle du système dynamique, ce pour

tout état du domaine considéré. Ce calcul peut se faire très simplement au moyen d’un
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Système physique

Reconstruction d'état Estimation des dérivées

Prédiction des sorties
pour chaque action

Calcul d'objectif

Correction d'erreur

Estimation d'erreur

Recherche d'action

Prédiction de l'état
Prédiction des sorties

Modèle continu 
du système à piloter

Discretisation 
spatiale
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temporelle par 
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discrétisée
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Equation de
prédiction des

sorties

Correction d'erreur Système physique

Modélisation

Algorithme en ligneCalculs hors ligne

FIG. 2.2 – Schéma synoptique de l’algorithme de commande. Les rectangles représentent
les étapes du calcul, les parallélogrammes des structures de données complexes.



64 Une commande prédictive

algorithme d’intégration numérique dans une phase de simulation du modèle continu.

On peut augmenter ce prédicteur pour qu’il fournisse d’autres informations, comme par

exemple une estimation des sorties du système et de leurs dérivées successives.

On ne peut réaliser cette simulation pour tous les éléments des ensembles continus S
et U . On construit donc au préalable une discrétisation spatiale de ces deux ensembles qui

consiste à choisir, parmi toutes les possibilités, des états et entrées qui en sont représenta-

tifs et à partir desquels il est possible de réaliser l’intégration numérique de (2.1). On note

ces deux ensembles finis discrets Sd ⊂ S et Ud ⊂ U .

2.2.2 Phase en ligne

Une fois cette phase hors-ligne réalisée, il s’agit d’utiliser ces connaissances pendant la

phase de pilotage en ligne afin de générer les actions requises des actionneurs du système

à chaque instant t = k · δt. On peut décomposer cette phase en six points :

1. Estimation de l’état et calcul des dérivées des sorties du système.

Dans la plupart des cas, l’état complet du système physique n’est pas disponible. On

ne dispose que des mesures fournies par les divers capteurs. Ces mesures constituent

les sorties du système mais on ne dispose pas nécessairement de toutes les grandeurs

de sortie qui pourraient être utiles. Par exemple, il est souvent aisé de mesurer des

positions avec des capteurs simples et de coût réduit. On ne peut pas en dire autant

des dérivées successives de cette position (vitesse, accélération...) qui requièrent des

capteurs plus complexes et qui ne sont souvent pas mesurées. Puisque le prédic-

teur construit hors-ligne a besoin de l’état complet du système pour fonctionner,

l’algorithme est du type “commande par retour d’état” et il faut l’estimer ou le re-

construire à partir des sorties. On peut utiliser pour cela des techniques différentes

en fonction du système et des informations disponibles : reconstructeurs de LUEN-

BERGER, observateurs de KALMAN... Il s’agit d’une phase préalable indispensable au

fonctionnement de la commande. Cette étape fournit deux vecteurs : une estimation

x̂k ∈ S du vecteur d’état et le vecteur ŷk ∈ Y composé des sorties mesurées ainsi

que de leurs dérivées successives.

2. Calcul d’erreur.

Le prédicteur est construit à partir d’un modèle différentiel du système à piloter qui

reflète aussi bien que possible la réalité, mais qui ne peut être parfait. D’autre part,

les discrétisations spatiales de l’espace d’état et de l’espace d’entrées introduisent

des erreurs numériques dans les calculs. Si on ne se préoccupe pas de ces sources

d’erreurs, alors on risque de prendre des décisions basées sur des prédictions trop

inexactes pour être significatives. C’est pourquoi il est essentiel de disposer d’une

estimation εk de l’erreur de prédiction afin de pouvoir la corriger. Cette estimation

est basée sur la comparaison des prédictions réalisées à l’instant k−1 et des mesures

faites à l’instant k.
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3. Calcul d’objectif.

L’idée de l’algorithme est d’utiliser une prédiction à un horizon de un pas de temps

de l’évolution du système pour choisir l’entrée à appliquer. Puisqu’on doit réaliser

un choix parmi toutes les entrées admissibles, il faut disposer d’un critère de choix.

C’est le but de cette étape : en fonction de l’état courant du système, on calcule

un objectif pour ses sorties à l’instant suivant, ce qui lui fournit une référence de

trajectoire sur un pas. Il est donc une partie fondamentale de l’algorithme, puisque

c’est lui qui va déterminer l’action à effectuer au pas suivant. Il s’agit d’un objectif

qui se situe dans l’espace des sorties Y, puisque le but est que la sortie du système

et non son état réponde à un objectif de contrôle. Bien entendu, cette distinction

est parfois purement virtuelle, puisque souvent l’état du système n’est autre que la

sortie et ses dérivées successives.

4. Prédiction des sorties suivantes, nécessaires aux calcul des entrées.

Connaissant x̂k, au moyen du prédicteur construit hors-ligne, les prédictions de la

sortie du système au pas suivant en fonction de toute combinaison d’entrée admis-

sible est calculée. Ce sont ces données qui vont permettre de choisir l’entrée à appli-

quer au système, à l’étape 5.

5. Calcul de l’entrée de commande.

Il s’agit d’une phase complexe de l’algorithme. En fonction de la formalisation de

l’objectif, le but est, au moyen des données obtenues à l’étape 4, de calculer la valeur

du vecteur uk qui conduit le système à respecter l’objectif au mieux. En effet, il

est possible qu’il ne soit pas directement réalisable au pas suivant. Dans ce cas, il

faut trouver une entrée qui est un compromis entre cet objectif et les capacités du

système.

6. Prédiction de l’état et des sorties au pas suivant en fonction de la commande

calculée.

Une fois l’entrée à appliquer au système calculée, on peut estimer, à partir de l’état

courant x̂k et du prédicteur construit hors-ligne les vecteurs x−k+1 et y−k+1 , prédic-

tions de l’état et des sorties telles qu’elles devraient être pour le système réel au début

du pas suivant, si le modèle était parfait. C’est ces deux vecteurs qui, combinés à la

mesure suivante, permettront d’ajuster l’estimation d’erreur au pas suivant.

Cette dernière étape achève un pas de calcul et l’algorithme est réitéré au pas suivant.

Cette description succincte laisse beaucoup de questions en suspens quand au moyens de

réaliser chacune des différentes étapes. Dans un premier temps, nous allons nous intéres-

ser à la construction du prédicteur sur lequel est basé l’algorithme, puis à l’implémentation

de chacune des phases de l’algorithme en ligne.
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2.3 Prédicteur

Le rôle du prédicteur est de fournir à l’algorithme de commande une prédiction de

l’état et des sorties du système piloté après un intervalle de temps de longueur δt, en

fonction :

– du vecteur d’état actuel xk,

– de l’entrée constante appliquée pendant cet intervalle de temps uk.

On peut l’exprimer sous forme de la fonction px suivante pour l’état :

x1(k + 1) = px1(xk,uk)

x2(k + 1) = px2(xk,uk)
...

...
...

xn(k + 1) = pxn(xk,uk)

et py pour les sorties :

y1(k + 1) = py1(xk,uk)

y2(k + 1) = py2(xk,uk)
...

...
...

yq(k + 1) = pyq(xk,uk)

Afin de simplifier les notations, posons p la fonction de prédiction formée de la conca-

ténation de px et py et telle que :

vk+1 = p(xk,uk) : S × U → S × Y (2.2)

avec

v =

[
x

y

]

On peut aussi poser Px et Py deux matrices de Mn×(n+q) et Mq×(n+q) respectivement

telles que

P =

[
Px 0

0 Py

]
soit une matrice de permutation et

x = Px · v, y = Py · v

2.3.1 Cas des systèmes linéaires

Dans le cas où (2.1) est linéaire et peut s’exprimer sous la forme
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{
ẋ = A · x + B · u
y = C · x

(2.3)

on peut acculer une expression algébrique du prédicteur.

En effet, les solutions de (2.3) sont données à l’instant T ∈ T par

x(T ) = eA·T · x0 +
ˆ T

0
eA·(T−t) ·B · u(t) · dt

qui deviennent si on ne s’intéresse à la trajectoire que sur un intervalle de temps [kδt, (k+
1)δt] et qu’on considère que l’entrée uk est constante sur cet intervalle :

xk+1 = eA·δt︸︷︷︸
F

·xk +
ˆ δt

0
eA·(δt−t) · dt ·B︸ ︷︷ ︸

G

·uk

avec F et G deux matrices constantes deMn×n etMn×m respectivement. La fonction de

prédiction p a alors la forme suivante :

vk+1 =

[
I

C

]
· (F · xk + G · uk) (2.4)

On reconnaît la combinaison de l’expression discrétisée par échantillonnage-blocage de

l’équation différentielle (2.3) et de l’équation de sortie qui lui est associée. On remarque

de plus que (2.4) est une fonction affine de x et de u.

2.3.2 Cas des systèmes non linéaires

Le cas des systèmes non linéaires n’est malheureusement pas aussi simple. En effet,

sauf dans des cas triviaux,il est en général impossible de trouver les solutions formelles de

(2.1), ce qui signifie qu’il faut utiliser d’autres moyens pour la construction du prédicteur.

Il existe de nombreux algorithmes d’intégration numérique qui permettent de calculer

à partir d’un état initial donné les points de la trajectoire de l’état qui y débute. Ces algo-

rithmes, comme la méthode de RUNGE-KUTTA développée au début du XXème siècle, sont

décrits dans de nombreux ouvrages [24, 39] et forment la base des logiciels de simulation

numérique de systèmes dynamiques.

Si on met en œuvre un de ces algorithmes, on peut calculer facilement la valeur de

p pour un état et une entrée donnés x0 et u0 constants. A chaque fois qu’une évaluation

de p est nécessaire, on pourrait lancer un tel calcul et obtenir le résultat. La difficulté est

qu’il s’agit d’algorithmes itératifs, qui à partir d’une première estimation de la solution en

calculent une deuxième, puis une troisième et ainsi de suite jusqu’à ce que la variation

entre deux solutions successives soit inférieure à un seuil donné. Afin d’obtenir des solu-

tions proches de la réalité, le pas d’intégration doit être relativement petit par rapport à

δt, ce qui signifie que de nombreuses itérations peuvent être nécessaires pour atteindre
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une borne d’erreur fixée à priori. En général on inclut une adaptation dynamique de ce

pas dans l’algorithme d’intégration. La complexité des équations du système ainsi que le

nombre de variables d’état sont aussi un paramètre important qui fixe la durée d’un pas

de calcul. Tous ces facteurs contribuent au temps de calcul de chaque solution, qu’il est

très difficile de borner à priori pour un système donné. En conséquence, mettre en œuvre

de tels algorithmes dans un environnement temps-réel est en général difficile puisqu’on

ne peut garantir que leur temps exécution ne dépassera jamais δt. Cette contrainte est

d’autant plus forte que le système à piloter est rapide.

Une façon de contourner ce problème est de construire une représentation approchée

de p par simulation hors ligne du système et d’utiliser cette représentation en ligne pour

calculer en temps fixe des points de p. Une difficulté est que la fonction p est définie par

(2.2) sur un espace d’état et d’entrées continus, puisque les systèmes auxquels nous nous

intéressons sont des systèmes dynamiques continus. Il est toutefois impossible de calculer

la valeur de p pour tout élément de S × U , ce qui oblige à sélectionner un certain nombre

d’éléments représentatifs de cet ensemble et à n’évaluer la fonction que pour ces points.

On va donc choisir deux ensembles discrets finis Sd ⊂ S et Ud ⊂ U , qui représentent

une discrétisation spatiale de p sur un domaine de l’espace d’états et de l’ensemble des

entrées et on se bornera à calculer la valeur de p pour chaque élément de Sd×Ud. Puisque

il est peu probable que l’état du système physique réel fasse systématiquement partie de

cet ensemble discret, il faut pouvoir calculer à partir de ces points la valeur de p pour tout

l’ensemble S × U . Ce calcul peut se faire au moyen d’un mécanisme d’interpolation.

2.3.3 Discrétisation de la fonction de prédiction

La discrétisation spatiale de p consiste donc à choisir un ensemble de points de l’espace

d’état et de l’ensemble des entrées et à mémoriser sa valeur pour ces points.

Choisir les éléments de Sd × Ud revient à diviser l’espace S × U en un nombre fini

d’éléments identifiés par leurs sommets de telle manière que tout l’espace soit couvert par

ces éléments. Il s’agit donc de trouver un maillage de l’espace d’état qui soit représentatif

de l’ensemble continu de départ, mais qui soit suffisamment simple pour permettre un

traitement automatique efficace par un ordinateur.

On peut imaginer de nombreuses façons de paver un espace donné [62], plus où moins

complexes en fonction de la nature des données à représenter. En général, on les classe

selon deux critères :

– le type de d’éléments utilisé pour couvrir l’espace,

– la régularité et la structure du maillage.

Parmi tous les éléments utilisés pour couvrir l’espace, on en distingue quatre types plus ou

moins généraux, dont les définitions sont données ci-dessous :

Polytope il s’agit de l’extension d’un polygone quelconque à des dimensions supérieures.

On parle de polygone en dimension 2, de polyèdre en dimension 3 et de d−polytope

en dimension d. Un polytope peut se décomposer en sous-polytopes, ou (d−1)-faces
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(a) (b) (c)

FIG. 2.3 – Différents types de maillages : régulier (a), irrégulier structuré (b), irrégulier
non structuré (c). Les points représentent les sommets du maillage.

de dimension d−1, elles-mêmes même décomposables en (d−2)-faces de dimension

d− 2 et ainsi de suite jusqu’aux cellules de dimension 3, faces de dimension 2, côtés

de dimension 1 et sommets de dimension 0.

Hyperrectangle il s’agit de l’extension à d dimensions d’un rectangle et comprend 2d

sommets,

Hypercube il s’agit de l’extension à d dimensions d’un carré et comprend 2d sommets,

Simplexe il s’agit de l’extension à d dimensions d’un triangle, qui comprend d + 1 som-

mets. On parle ainsi de triangle en dimension 2, de tétraèdres en dimension 3 et de

d−simplexes en dimension d.

On parle de maillage régulier quand tous les polytopes sont identiques, de maillage struc-

turé quand chaque sommet a le même nombre de polytopes en commun.

Les maillages irréguliers sont en général utilisés quand il s’agit de construire une dis-

crétisation à partir de points imposés à priori, par exemple résultant de mesure physiques

par échantillonnage. L’intérêt est de ne rien imposer quand à la position des points d’in-

térêt, ce qui permet d’adapter le maillage aux données disponibles. L’inconvénient de tels

maillages est qu’ils doivent faire l’objet d’une représentation explicite où chaque sommet,

arête, face, etc est stockée. D’autre part, il n’est pas toujours facile dans ces maillages

de trouver quel élément contient un point particulier, puisque souvent il faut utiliser des

algorithmes de parcours, voire avec certaines représentations, d’effectuer une recherche

exhaustive en testant l’appartenance du point à chacun des éléments du maillage.

Nous pouvons nous affranchir de ces problèmes puisque ici, les points d’intérêt sont

maîtrisés : on peut choisir arbitrairement les éléments de Sd et Ud. La discrétisation la plus

simple qu’on puisse imaginer est un maillage régulier par des hypercubes de l’espace. C’est

ce maillage que nous allons étudier tout d’abord.
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2.3.3.1 Discrétisation par grille uniforme

Cette forme de grille consiste à couvrir l’espace avec une grille rectangulaire uniforme

de dimension r = n+m, avec n la dimension de l’état et m la dimension de l’entrée.

L’intérêt de cette discrétisation est multiple, mais tient surtout à ce qu’elle est iso-

morphe au concept de tableau multidimensionnel de l’informatique, qui est une structure

de donnée indexée à accès direct extrêmement simple à manipuler. Un tableau peut en

effet être interprété comme une grille implicite, où les coordonnées des sommets peuvent

être déduites des index entiers qui les référencent.

Posons le vecteur colonne z = [xT,uT]T ∈ D ⊆ S × U afin de simplifier les notations.

La construction de la discrétisation nécessite la définition d’un sous-domaine discret Dd =
Sd × Ud de D. Posons :

z = {z1, · · · , zr} , z = {z1, · · · , zr}

tels que

∀z, i ∈ {1, · · · , r} , zi ≤ zi ≤ zi, zi 6= zi

alors

D = [z1, z1]× · · · × [zr, zr] = [z, z]

D est donc un pavé de S × U qui représente les bornes d’état et d’entrées considérées par

le contrôleur. Il s’agit toujours d’un ensemble continu, qu’il faut discrétiser. Pour cela, on

choisit de diviser chaque intervalle non vide [zi, zi] en Nzi ∈ N∗ intervalles de longueur

∆zi. On peut alors définir :

(Dd)i = {zi : zi = zi + j ·∆zi, j ∈ {0, · · · , Nzi}}

avec

∆zi =
|zi − zi|
Nzi

(2.5)

et Dd est alors tel que :

Dd = (Dd)1 × · · · × (Dd)r

On peut aussi, plutôt que de choisir le nombre de sous-intervalles dans chaque dimen-

sion, choisir le pas de la grille ∆zi dans (2.5) . Dans ce cas, on a z : zi = zi + Nzi ·∆zi,
ce qui exprime le fait que la borne du dernier sous-intervalle est nécessairement la borne

de l’intervalle complet.

Les coordonnées des sommets ξ de la grille peuvent se calculer à partir de r index

entiers c = (c1, c2, · · · , cr) tels que :

ξc = ξc1c2···cr = (c1∆z1, c2∆z2, · · · , cr∆zr) + z

où le vecteur ∆z représente la longueur des arêtes de chaque cellule, constante selon
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chaque dimension. La cellule qui contient les sommets :

{ξe1e2···er |e1 = c1, c1 + 1; e2 = c2, c2 + 1; · · · ; er = cr, cr + 1}

est notée Ωc = Ωc1c2···cr .

On a alors :

Dd =
⋃
c

Ωc

Puisque il n’y a pas de contraintes particulières sur l’espacement des sommets dans

chaque dimension, il s’agit d’une grille rectangulaire (figure 2.4(a)).

En se plaçant dans le repère cartésien des index, on a en fait transformé la grille en

une union d’hypercube unitaires (figure 2.4(b)) où chaque sommet a pour coordonnées

le vecteur d’index qui lui est associé. A chaque point z de D, on peut associer le vecteur

d’index unique de la cellule Ωc qui le contient par la relation :

c =
(⌊

zi − zi
∆zi

⌋)
i∈(0,··· ,r)

(2.6)

C’est ici qu’on voit l’un des avantages essentiels de cette représentation. Pour tout z de

D, la recherche des coordonnées entières de l’hypercube qui le contient est immédiate : il

suffit d’utiliser une fois la relation (2.6) pour l’obtenir.

On associe à chaque sommet ξ de Dd la valeur de la fonction p à ce sommet. Retrouver

les valeurs de p pour les voisins de z dans Dd se fait alors simplement en trouvant la valeur

associée à chaque sommet de cet hypercube. Si on suppose que ces valeurs sont stockées

dans une table contiguë, alors cette recherche ne dépend pas du nombre d’éléments de

Dd et s’effectue avec une complexité algorithmique de l’ordre de O(1). La construction du

prédicteur est très simple, comme l’illustre l’algorithme 2.1 .

1: pour z ∈ Dd faire
2: v← INTÉGRER(Système, z, δt) . Calculer p(z) par intégration numérique
3: c←

(⌊
zi−zi
∆zi

⌋)
i∈(1,··· ,r)

. Calculer les coordonnées entières du sommet

correspondant à z
4: pour i ∈ (1, · · · , r) faire
5: Γi(ξ(c))← vi . Chaque prédicteur est une fonction scalaire distincte
6: fin pour
7: fin pour

Algorithme 2.1 : Discrétisation du prédicteur sur une grille hypercubique.

Dans le cas du pendule (1.1.2.2), en posant z =
[
θ, θ̇, u

]T
, z = [−2π,−10,−3], z =

[2π, 10, 3] et Nz = [20, 20, 10], on obtient avec δt = 0, 05 s le prédicteur illustré figure

2.5. Il s’agit des grilles de prédiction obtenues pour u = 0 ; en effet, le prédicteur étant

de dimension 3, il est impossible à représenter directement. Cependant, on voit bien que

le prédicteur de θ est linéaire (figure 2.5(a) mais pas celui de θ̇ (figure 2.5(b)), ce qui
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(a)

(b)

FIG. 2.4 – La grille rectangulaire de discrétisation de p (a). Chaque sommet de cette grille
peut être identifié par un vecteur d’index entier, ce qui permet de passer à une représen-
tation plus simple, basée sur des hypercubes (b).
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correspond bien au modèle du système.

2.3.3.2 Discrétisation à résolution variable

Plutôt que d’utiliser une grille fixe, on pourrait tenter de discrétiser p sous forme d’une

grille à résolution variable. Pour ce faire, on pourrait s’inspirer de la technique proposée

par MUNOS et MOORE [64] dans le cadre d’approximateurs linéaires de la fonction de

valuation optimale dans des problèmes de programmation dynamique. L’idée, qui n’est

pas mise en œuvre ici, est de diviser l’espace joint S × U en rectangles de taille variable

en fonction de la non linéarité de la fonction à approximer (figure 2.6(a)). Il s’agit d’une

représentation hiérarchique : on part d’un rectangle qui englobe l’intégralité de S × U .

Ce rectangle est alors divisé, selon une certaine dimension, en deux sous-rectangles en

fonction d’un critère de non linéarité de la fonction à approximer. Ces sous-rectangles

peuvent à leur tour être divisés et ainsi de suite.

Afin de représenter efficacement cette hiérarchie, des structures de données spéciali-

sées, comme les kd-tree [6] ou les kd-trie [48] (figure 2.6(b)), sont mises à contribution.

Elles en permettent une représentation compacte et offrent, puisqu’il s’agit de structures

arborescentes, la possibilité de retrouver à quel rectangle de la hiérarchie un point appar-

tient en un temps logarithmique du nombre de rectangles. La difficulté est de trouver des

règles de division efficaces. Dans notre cas, on pourrait utiliser une approximation numé-

rique du laplacien de la fonction en chaque point afin de déterminer si elle est plus ou

moins linéaire dans un rectangle donné. On peut ainsi obtenir une réduction importante

du nombre de points de p à stocker pour obtenir un approximateur utile.

2.3.4 Techniques d’interpolation

La grille de prédictionDd construite précédemment nous permet d’extraire la valeur de

la fonction à approximer p pour chacun de ses sommets de manière efficace. Cependant,

p est une fonction continue de l’état et des entrées qu’il faut pouvoir l’évaluer pour tout

z ∈ D, et pas seulement pour les points deDd. Afin de pouvoir fournir une approximation p̂

de ses valeurs pour des points autres que les sommets de la grille, il est nécessaire d’utiliser

des méthodes qui permettent de les estimer à partir des points pour lesquels p est connue.

Une des techniques les plus utilisées pour réaliser cette approximation est l’interpolation.

Soit une fonction de la grille Γ : Dd → R, définie à n sommets ξi i = 0, . . . , n − 1
distincts de Dd. Dans notre cas, Γ représente l’échantillonnage de p à chaque sommet de

Dd, Γ′ un échatillonnage de la dérivée première p′ de p et ainsi de suite. Afin d’obtenir la

valeur de p pour une position arbitraire z à l’intérieur d’un volume de données Ω, on peut

définir un interpolateur I comme suit :

p̂ = I(Γ,Γ′,Γ′′,...;ξ0,ξ1,...,ξn−1) : Ω→ R, z 7→ I(z)

Il y a différentes manières d’exprimer I. Cependant, nous ne considérerons que les



74 Une commande prédictive

−2pi

−pi

0

pi

2pi −10

−5

0

5

10

−2pi

−pi

0

pi

2pi

θ
k
/dt

θ
k

θ k+
1

(a)

−2pi

−pi

0

pi

2pi

−10

−5

0

5

10

−10

−5

0

5

10

θ
k

θ
k
/dt

θ k+
1/d

t

(b)

FIG. 2.5 – Prédicteur construit par l’algorithme 2.1 pour le pendule pesant. Il s’agit (a) du
prédicteur de la position θ et (b) de celui de la vitesse angulaire θ̇, dans les deux cas pour
le système autonome (u = 0).
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(a) (b)

FIG. 2.6 – Discrétisation à résolution variable de l’espace joint S×U (a) et le kd-trie associé
(b).

interpolateurs qui peuvent s’écrire sous la forme de combinaisons linéaires d’un ensemble

de fonctions de pondération ωi, ω̃i, . . . : D → R et qui sont telles que :

I(z) =
n−1∑
i=0

ωi(z) · Γ(ξi) + ω̃i(z) · Γ′(ξi) + · · · (2.7)

Le choix des fonctions de pondération détermine comment l’interpolateur est construit.

D’un point de vu général, SHANNON [77] dit dans son théorème sur l’échantillonnage

qu’un signal continu peut être reconstruit exactement à partir d’une infinité d’échantillons

si le taux d’échantillonnage est deux fois plus grand que la plus grande fréquence comprise

dans son spectre. Il s’agit là de la reconstruction idéale d’un signal, aussi appelé interpola-

teur idéal ou parfait, puisque le signal est interpolé sans erreur. Cependant, ceci suppose

que le support de la fonction ωi est infini et l’équation (2.7) devient alors une somme

elle aussi infinie impossible à calculer en pratique1. C’est pourquoi on préfère utiliser des

fonctions à support fini pour calculer un interpolateur, bien que en le faisant on induise

des erreurs. Une famille de fonctions très utilisée sur des cellules rectangulaires est basée

sur le produit tensoriel de polynômes de LAGRANGE :

Li(x;x0, x1, · · · , xm) =
∏

j=0; i 6=j

x− xj
xi − xj

(2.8)

et donne naissance à toute une famille classique d’interpolateurs linéaires.

1On peut toutefois l’approximer avec un nombre suffisamment grand d’échantillons. Le calcul n’en reste
pas moins complexe.
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2.3.4.1 Interpolation multilinéaire

L’interpolation multilinéaire est un des mécanismes d’interpolation les plus simple. Elle

consiste à faire une approximation linéaire de la fonction à estimer entre les points connus

à partir de polynômes de LAGRANGE d’ordre 1.

Supposons qu’on ait extrait de la grille la cellule Ωc associé au point z. Notons ξdc
chaque sommet de cette cellule, où d est la dimension de D, et Γc la valeur de Γ à chacun

de ces sommets. Introduisons les coordonnées locales α du point z dans Ωc comme suit :

αi =
zi −

(
ξdc
)
i

∆zi
, i = 1, . . . , r (2.9)

avec αi ∈ [0, 1]. Ceci revient à normaliser les longueurs de tous les côtés de chaque cellule

et à effectuer une translation de l’origine au sommet ξdc . Afin de simplifier l’exposé, on

peut sans perte de généralité poser c = (0, . . . , 0). L’image de Ωc par cette transformation

est un hypercube unitaire.

(a) (b) (c)

FIG. 2.7 – Interpolation linéaire (a), bilinéaire (b), trilinéaire (c). Chaque interpolation de
dimension supérieure revient à interpoler selon la plus grande dimension puis à mettre en
œuvre l’interpolateur de dimension immédiatement inférieure, jusqu’à revenir au cas (a).

Interpolation linéaire Le cas pour d = 1 est le plus simple, comme l’illustre la figure

2.7(a). Ici, l’hypercube se réduit à un intervalle de R de longueur 1 et les valeurs connues

de Γ sont situées aux extrémités.

Posons en coordonnées locales :

ωi(α1) = Li(α; 0, 1)

On obtient alors de (2.8) :

ω0 = 1− α1

ω1 = α1
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et finalement de (2.7) :

I(α1; Γ0,Γ1) = (1− α1) · Γ0 + α1 · Γ1

= Γ0 + α1 · (Γ1 − Γ0) (2.10)

qui est l’expression habituelle d’un interpolateur linéaire.

Interpolation bilinéaire Passons maintenant au cas où d = 2 (figure 2.7(b)). Posons de

manière analogue au cas à une dimension :

ωij(α1, α2) = Li(α1; 0, 1) · Lj(α2; 0, 1)

L’interpolateur, d’après (2.7) s’écrit :

I(α1, α2; Γ00, . . . ,Γ11) =
1∑
i=0

1∑
j=0

ωij(α1, α2) · Γij

= L0(α1) · (L0(α2) · Γ00 + L1(α2) · Γ01) +

L1(α1) · (L0(α2) · Γ10 + L1(α2) · Γ11)

= L0(α1) · I(α2; Γ00,Γ01) + L1(α1) · I(α2; Γ10,Γ11)

= I(α2; Γ00,Γ01) + α1 (I(α2; Γ11,Γ11)− I(α2; Γ00,Γ01))

L’interpolation bilinéaire consiste donc à deux opérations successives : d’abord effectuer

deux interpolations linéaires selon la seconde dimension, puis une interpolation linéaire

des résultats obtenus dans la direction de la première dimension. On note que malgré son

nom, cet interpolateur n’est linéaire que pour des valeurs constantes de α1 ou α2. Dans

tous les autres cas il est quadratique.

Interpolation trilinéaire De la même manière, on peut poser en dimension 3 (figure

2.7(c)) :

ωijk(α1, α2, α3) = Li(α1; 0, 1) · Lj(α2; 0, 1) · Lk(α3; 0, 1)

et l’interpolateur s’écrit :

I(α1, α2, α3; Γ000, . . . ,Γ111) =
1∑

i,j,k=0

ωijk(α1, α2, α3) · Γijk

= L0(α1) · (I(α2, α3; Γ000,Γ001,Γ010,Γ011)) +

+L1(α1) · (I(α2, α3; Γ100,Γ101,Γ110,Γ111))

= I(α2, α3; Γ000,Γ001,Γ010,Γ011) +

+α1I(α2, α3; Γ100,Γ101,Γ110,Γ111)−

−α1I(α2, α3; Γ000,Γ001,Γ010,Γ011).
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De même que l’interpolation bilinéaire consistait à réaliser d’abord deux interpolation

linéaires selon l’axe de la seconde dimension puis à interpoler selon la première dimen-

sion, faire une interpolation trilinéaire consiste à partir du résultat de deux interpolations

bilinéaires selon les axes de dimension 2 et 3 et à refaire l’interpolation selon l’axe de la

dimension 1.

Interpolation multilinéaire Des trois techniques d’interpolation précédentes, on peut

tirer une méthode générale d’interpolation multilinéaire en dimension d :

Étape 0 A partir de 2d sommets, on interpole selon la dimension d 2(d−1) nouveaux

sommets qui définissent un hypercube de dimension (d− 1).

Étape 1 partir de ces 2(d−1) sommets, on peut interpoler selon la dimension (d − 1)
2(d−2) sommets qui définissent à leur tour un hypercube de dimension (d− 2)

...

Étape n Enfin, à partir des deux points de l’hypercube de dimension 1, donc du seg-

ment, obtenus à l’étape n− 1 on calcule la valeur finale de l’interpolateur par

interpolation linéaire.

A chaque étape il est nécessaire de sélectionner les points qui serviront de base à chaque

interpolation. Ce choix se fait simplement en prenant les couples de sommets de Ω d’index

(c1, . . . , cd−1, 0) et (c1, . . . , cd−1, 1). Dans chaque couple de points, d − 1 index sont inva-

riants. Ces d− 1 index identifient donc de manière unique un couple donné de points sur

lesquels interpoler et il y a 2d−1 couples à considérer.

A chaque sommet, on peut associer un numéro unique à partir de ses index. Il suffit

pour cela d’observer que dans un hypercube de dimension d, tel que défini précédemment,

chaque composante du vecteur d’index d’un sommet peut valoir soit 0, soit 1. On peut

donc assimiler le vecteur d’index c d’un sommet à la représentation binaire à d chiffres

d’un entier positif ou nul k. On a alors :

k =
d−1∑
i=0

2i · ci.

On peut obtenir le vecteur d’index associé à k par décomposition binaire de k. Cette dé-

composition s’obtient facilement par divisions entières successives de k par 2 et dans ce

cas ci est le reste de la division telle que :

ki = 2ki−1 + ci (2.11)

On peut implémenter aisément ce calcul en prenant avantage des représentations in-

ternes des nombres, par décalages ou masquage de bits, de manière a extraire le bit i de

k. La valeur de ci est celle de ce bit.
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1: fonction INTERPOLER(Ω, z)

Initialisations

2: pour i← 1, . . . , d faire . Calculer les coordonnées locales
3: αi ← ((ξ0...0)i − zi)/∆zi
4: fin pour

Calcul de l’interpolateur

5: pour i← d− 1, . . . , 0 faire
6: pour j ← 0, . . . , 2i − 1 faire
7: c← CALCULERINDEX(i, j) . Calcule la combinaison d’index unique de

longueur i correspondant à j.
8: Γic ← (1− αi+1) · Γi+1

(c,0) + αi+1 · Γi+1
(c,1)

9: fin pour
10: fin pour
11: Retourner Γ0

12: fin fonction
Algorithme 2.2 : Interpolation multilinéaire. Cette fonction prend comme paramètres
les sommets de l’hypercube Ω contenant z et le point z où réaliser l’interpolation. Les
exposants indiquent la dimension des objets manipulés.

1: fonction CALCULERINDEX(d, k)
2: pour i← 0, . . . , d− 1 faire
3: ci = k − div(k, 2) . div(a, b) réalise la division entière de a par b
4: fin pour
5: Retourner c
6: fin fonction

Algorithme 2.3 : Décomposition binaire des numéros de sommets. L’algorithme corres-
pond à la formulation (2.11), qui n’est pas nécessairement la plus efficace.
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Complexité algorithmique L’interpolation des successeurs possibles en fonction de u

d’un état x donné est une opération centrale dans l’algorithme de contrôle, puisque c’est de

ces successeurs qu’on déduit les entrées à appliquer au pas suivant. Son temps d’exécution

est donc primordial si l’objectif est de l’implémenter en temps-réel. Afin de déterminer

une mesure cohérente de la complexité algorithmique en temps, il convient de choisir une

opération fondamentale qui représente le cœur de l’algorithme. Cette opération doit être

fondamentale au sens où le temps d’exécution de l’algorithme est toujours proportionnel

au nombre de ses exécutions. Ici on choisit l’étape d’interpolation linéaire de la ligne 8 de

l’algorithme 2.2 . Nous nous intéressons ici à la complexité algorithmique au pire, qui est

le maximum du temps d’exécution et qui dépend de la taille de la donnée. Ici la donnée est

Ω et sa taille est une fonction de sa dimension d. Sans chercher à en faire la démonstration,

on peut évaluer cette complexité au pire comme suit :

– Nombre d’itérations de la boucle extérieure : d itérations.

– Nombre d’itérations effectuées dans la boucle intérieure : 2i itérations, avec i ∈
(0, . . . , d− 1).

On peut alors calculer le nombre d’opérations effectuées en fonction de d :

d−1∑
i=0

2i = 2d − 1

On a donc une complexité qui est une fonction exponentielle de la dimension, de l’ordre

de O(2d). Cette complexité augmente très rapidement avec la dimension du problème

et l’interpolation multilinéaire peut devenir problématique, d’autant plus qu’on a besoin

dans l’algorithme de faire le calcul pour plusieurs vecteurs d’entrées différents à chaque

pas de contrôle. Il serait intéressant de trouver des interpolateurs qui demandent moins

de calculs.

2.3.4.2 Coordonnées barycentriques

Supposons d+ 1 sommets (ξ0, ξ1, . . . , ξd) de Ω formant un repère affine de D. Il existe

alors pour tout point z de D une famille de scalaires λi uniques à un coefficient multiplica-

teur près, tels que z soit le barycentre de la famille ((ξ0, λ0), . . . , (ξd, λd)). Si on normalise

ces scalaires, on obtient les relations suivantes :

d∑
i=0

λi = 1 (2.12)

z =
d∑
i=0

λi · ξi (2.13)

et les coefficients (λ0, . . . , λd) forment les les coordonnées barycentriques uniques de z

suivant le repère (ξ0, ξ1, . . . , ξd). De plus, si tous les λi sont positifs ou nuls, alors le point z

réside dans l’enveloppe convexe des sommets (ξ0, ξ1, . . . , ξd), qui forme par définition un
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simplexe de Ω.

L’intérêt de cette formulation est sa similarité avec (2.7), qui va nous permettre de

définir un interpolateur barycentrique.

2.3.4.3 Interpolation barycentrique

Soit σ un simplexe de Ω tel que σ = {ξ0, ξ1, . . . , ξd}. Alors en associant à chaque

sommet la valeur Γi de la fonction à interpoler, on peut définir l’interpolateur suivant :

I(z;σ) =
d∑
i=0

ωi(z) · Γi (2.14)

où les ωi associées à chaque sommet de σ sont les coordonnées barycentriques du point

z. L’idée est donc de calculer ces coordonnées en fonction des coordonnées connues des

sommets pour pouvoir estimer la fonction Γ. Il est cependant difficile en général de calcu-

ler ces coordonnées barycentriques. De plus, les sommets de Ω forment un hypercube qu’il

est possible de diviser en simplexes de manières différentes. Dans le cas général, le choix

d’un simplexe contenant un point donné d’un hypercube n’est pas unique. Il nous faut

donc choisir une manière de diviser l’hypercube en simplexes qui rende ce choix unique

et qui facilite le calcul de (2.14).

Afin de réaliser cette division, on va utiliser la triangulation de COXETER-FREUDEN-

THAL-KUHN [19, 33, 50], notée K(1), d’une grille unitaire hypercubique qui se définit

comme suit : un simplexe σ appartient à cette triangulation si pour un certain classe-

ment de ses sommets σ = {ξ0, ξ1, . . . , ξd} il existe une permutation π : {1, 2, . . . , d} →
{1, 2, . . . , d} telle que

ξi = ξi−1 + eπ(i), i = 1, 2, . . . , d. (2.15)

où {e1, e2, . . . , ed} est la base canonique unitaire de Rd. Cette triangulation divise chaque

hypercube de la grille en d! simplexes distincts (figures 2.8(a), 2.9(a)), puisqu’il existe d!
permutations de d éléments, sur lesquels on réalise l’interpolation. Son intérêt est qu’elle

est unique et implicite sur un hypercube : les différents sommets sont identifiés par la

permutation associée, ainsi que leur organisation en arêtes, faces... sans avoir besoin de

préciser explicitement ces relations.

De l’équation (2.15) on déduit qu’un point z de coordonnées locales (α1, α2, . . . αd)
appartient à un simplexe σk défini par la permutation πk si et seulement si πk classe ces

coordonnées dans l’ordre décroissant

1 ≥ απk(1) ≥ απk(2) ≥ · · · ≥ απk(d) ≥ 0.

Ainsi, un carré dans une grille de dimension 2 est divisé en 2! simplexes comme l’illustre

la figure 2.8(b). Déterminer à quel simplexe appartient un point donné revient alors à

trouver la permutation qui classe ses coordonnées dans l’ordre décroissant, ce qu’on peut

obtenir au moyen d’un simple tri.
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(a) (b)

FIG. 2.8 – Découpage en simplexes de la grille d’interpolation (a) par triangulation de
COXETER-FREUDENTHAL-KUHN. Cette triangulation divise chaque hypercube de la grille
en d! simplexes (b).

Une fois πk déterminée, on peut à nouveau utiliser (2.15) et la décomposition binaire

des index présentée plus haut pour calculer les numéros i des sommets ξi de σk comme

suit :

io = 0

i1 = i0 + 2πk(1)−1

...

ij = ij−1 + 2πk(j)−1

...

id = id−1 + 2πk(d)−1 = 2d − 1

On note que deux sommets, ξ0 et ξ2d−1, sont communs à tous les simplexes d’un hy-

percube. Par exemple, si on suppose un point z, avec d = 3, dont on peut classer les

coordonnées comme suit :

1 ≥ α1 ≥ α3 ≥ α2 ≥ 0, π = {1, 3, 2} .

On obtient les index

i0 = 0

i1 = 0 + 20 = 1

i2 = 1 + 22 = 5

i3 = 5 + 21 = 7

qui correspondent au simplexe {ξ0, ξ1, ξ5, ξ7} comme on peut le voir figure 2.9(b).

La structure particulière de cette triangulation permet aussi de simplifier le calcul des
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(a) (b)

FIG. 2.9 – Triangulation de COXETER-FREUDENTHAL-KUHN d’un cube (a). L’utilisation de
la composition binaire des coordonnées permet de trouver efficacement les sommets d’un
simplexe spécifique (b).

coordonnées barycentriques correspondant à z (figure 2.10). Il suffit pour cela d’observer

que les simplexes d’un hypercube ont tous la même image σπ par la permutation d’index

π. De plus, si on calcule l’image par π des vecteurs d’index de chaque sommet de σ, on

obtient après combinaison binaire des index obtenus des numéros i de sommets tels que

i0 = 0, ij = ij−1 + 2j et id = 2d − 1. D’après l’équation (2.12) et du fait que toutes les

coordonnées des sommets sont soit 0, soit 1, on peut écrire les relations

d∑
i=0

ωi = 1

d∑
i=1

ωi = απ(1), Sur la première coordonnée,

d∑
i=2

ωi = απ(2), Sur la seconde coordonnée,

...
d∑
i=j

ωi = απ(j), Sur la jème coordonnée,

...

ωd = απ(d), Sur la dernière coordonnée.
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qui s’expriment sous la forme du système d’équations linéaires

1 1 1 · · · 1
0 1 1 · · · 1
0 0 1 · · · 1
...

...
...

. . .
...

0 0 0 · · · 1


·



ω0

ω1

ω2

...

ωd


=



1
απ(1)

απ(2)
...

απ(d)


et dont la solution est

ω0

ω1

ω2

...

ωd


=



1 −1 0 · · · 0

0 1 −1
. . . 0

0 0 1
. . . 0

...
. . . . . . . . . −1

0 0 · · · 0 1


·



1
απ(1)

απ(2)
...

απ(d)


Notons π−1 la permutation inverse de π et π{c}, où c est un vecteur de dimension d, la

permutation des éléments de ce vecteur par π. L’interpolateur barycentrique de z exprimé

en coordonnées locales dans le simplexe σπ est alors :

I(z, σπ) =
(
1− απ(1)

)
· Γπ−1{0···0} +

+
(
απ(1) − απ(2)

)
· Γπ−1{10···0} +

+ · · ·+

+
(
απ(j−1) − απ(j)

)
· Γπ−1{1···1j0···0} +

+ · · ·+

+απ(d) · Γπ−1{1···1}. (2.16)

La structure de cet interpolateur permet de dériver facilement l’algorithme 2.4 qui permet

son calcul itératif.

FIG. 2.10 – Interpolation barycentrique dans un simplexe. Les coordonnées barycentriques
ωi sont obtenues par sommation le long des arêtes successives du point 0 au point 2d − 1.
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1: fonction INTERPOLER(Ω, z)

Initialisations
α est le vecteur des coordonnées locales du point
c est le vecteur des index des sommets contribuant à l’interpolation

2: pour i← 1, . . . , d faire . Calculer les coordonnées locales
3: αi ← ((ξ0...0)i − zi)/∆zi
4: ci ← 0 . index du premier sommet du simplexe d’interpolation
5: fin pour

Calculer la permutation qui range les αi dans l’ordre décroissant

6: π ← TROUVERPERMUTATION({αi}i=1...,d,≥)

Calculer les coefficients d’interpolation ωi ainsi que l’identité σi de chaque sommet du
simplexe qui y contribue.

7: σ0 ← COMBINAISONBINAIRE(d, c)
8: ω0 ← 1
9: pour i← 0, . . . , d− 1 faire

10: ωi ← ωi − απ(i)

11: ωi+1 ← απ(i)

12: cπ(i) ← cπ(i) + 1
13: σi+1 ← COMBINAISONBINAIRE(d, c)
14: fin pour

Calculer l’interpolation proprement dite

15: pour i← 0, . . . , d faire
16: Γ← ωi · Γσi
17: fin pour
18: Retourner Γ
19: fin fonction

Fonction de service. Si on représente le vecteur d’index c comme une suite de bits, cette
fonction est implicite à la représentation et n’a pas besoin d’être implémentée.

20: fonction COMBINAISONBINAIRE(d c)
21: Retourner

∑d−1
i=0 ci · 2i

22: fin fonction
Algorithme 2.4 : Interpolation barycentrique. Comme pour l’algorithme d’interpolation
multilinéaire 2.2 , on suppose qu’on a identifié et extrait de la grille l’hypercube Ω conte-
nant z. Le traitement du vecteur d’index c dans la boucle principale est effectué de telle
manière qu’il contienne l’image par l’inverse de la permutation des vecteurs d’index spéci-
fiés dans l’équation (2.16).
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Complexité de l’algorithme La complexité de l’algorithme 2.4 diffère selon les opéra-

tions de référence considérées. Si on prend toutes les opérations élémentaires (affectation,

opérations arithmétiques) comme référence, on peut considérer les ordres suivants :

– O(d)pour le calcul des coordonnées locales,

– O(d ln(d))pour le calcul de la permutation, en supposant qu’on utilise un algorithme

de tri par comparaison efficace2,

– O(d) pour le calcul des coefficients,

– O(d) pour le calcul de l’interpolation proprement dite.

La complexité est alors dominée par celle du calcul de la permutation et on peut l’estimer

de l’ordre de O(d ln(d)). Si on ne prend que les opérations arithmétiques sur des nombres

à virgules flottantes, on arrive à une complexité linéaire, puisque le tri n’en met pas en

œuvre.

Comparaison avec l’interpolation multilinéaire Deux aspects essentiels rendent l’inter-

polation barycentrique plus attractive que l’interpolation multilinéaire. Le premier aspect

est la complexité algorithmique. Dans le premier cas, on a affaire à un algorithme dont

la complexité est quasilinéaire, alors que le second et à complexité exponentielle. Le se-

cond aspect est que dans le cas de l’interpolation barycentrique, le calcul des coordonnées

barycentrique du point d’interpolation ne dépend pas des valeurs aux sommets de la fonc-

tion à interpoler. Cette propriété permet de réaliser facilement l’interpolation de fonctions

vectorielles : l’interpolation de chaque composante est faite au moyen des même coeffi-

cients, qui ne sont calculés qu’une fois. L’interpolation multilinéaire, quant à elle, impose

de refaire tout le calcul si on change la valeur aux sommets. On préférera donc utiliser un

interpolateur barycentrique dans tous les cas.

2.3.4.4 Erreurs d’interpolation

Le principe d’un schéma d’interpolation est d’approximer une fonction p dont on ne

connaît la valeur qu’en certains points {z0, z1, . . . , zN}, appelés nœuds, par une autre fonc-

tion analytique I dont on peut calculer la valeur entre les nœuds. Il y a peu de chances

que I corresponde à p en chaque point z de l’intervalle [z0, zn]. On commet en fait en ce

point une erreur E donnée par

E (z) = p (z)− I (z) .

Prenons par exemple le cas de l’interpolateur linéaire défini par l’équation (2.10). Posons

h = ∆z. Tout point dans l’intervalle [z0, z1] peut s’écrire d’après (2.9) sous la forme

z = z0 + α · h.
2Il faut se méfier de cette notion, puisqu’il s’agit de complexité asymptotique. Un tri peut être plus rapide

qu’un autre malgré une complexité plus grande, par exemple quadratique, pour un nombre d’éléments faibles.
Dans ce cas le temps de calcul réel peut être dominé par des phases d’initialisation qui rendent un algorithme
de tri à complexité pourtant plus faible moins performant.
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En utilisant des développements en série de TAYLOR de p au voisinage de z0, on obtient

Γ0 = p (z0)

Γ1 = p (z1) = p (z0 + h) = Γ0 + h · Γ′0 +
h2 · Γ′′0

2!
+ ε1 (h)

p (z) = p (z0 + α · h) = Γ0 + α · h · Γ′0 +
α2 · h2 · Γ′′0

2!
+ ε2 (s · h) .

Et finalement :

E (z0 + α · h) = p (z0 + α · h)− (Γ0 + α · (Γ1 − Γ0))

= Γ0 + α · h · Γ′0 +
α2 · h2 · Γ′′0

2!
− Γ0 + α ·

(
h · Γ′0 +

h2 · Γ′′0
2!

)
+ ε3 (s · h)

=
α (α− 1)

2!
h2 · Γ′′0 + ε3(s · h).

L’erreur d’interpolation, dans le cas de l’interpolation linéaire, est donc de l’ordre deO(h2).
Cette mesure indique les propriétés de convergence asymptotique de l’erreur vers 0 quand

le pas de la grille tend vers 0. Plus la puissance de h est élevée et plus cette convergence

est rapide. On pourra alors prendre des points plus espacés pour une erreur équivalente.

On note que l’erreur dépend aussi de la dérivée seconde de p, ce qui est normal : plus la

courbure est importante, et moins son approximation par un segment de droite est exacte.

Puisque l’interpolation multilinéaire est une succession d’interpolations linéaires sur

chaque dimension, on obtient un résultat équivalent, avec une erreur qui est du même

ordre. On peut enfin établir que l’erreur d’un interpolateur barycentrique est aussi de

l’ordre de O(h2), comme démontré dans [87].

2.3.4.5 Interpolateurs d’ordre supérieur

Au delà des interpolateurs linéaires, on peut essayer d’utiliser des interpolateurs d’ordre

supérieur afin de réduire l’importance des erreurs d’interpolation et de pouvoir augmenter

le pas de discrétisation. La première technique est d’utiliser des polynômes pour approxi-

mer la fonction. Dans ce cas, l’idée est de trouver un polynôme P de degré maximal n tel

que, pour tout point zi de la fonction p à approximer on ait

P(zi) = p(zi), i = 0, 1, . . . , n.

On peut alors prouver que l’erreur d’interpolation est de l’ordre de O(hn), où h est le

pas de la grille. Le problème est de trouver les coefficients d’un tel polynôme. Il existe

des méthodes efficaces pour le faire, qu’on trouvera dans de nombreux ouvrages comme

par exemple [69], mais cette approche a le défaut de construire un approximateur glo-

bal à partir de tous les points de la fonction. En d’autre termes, dès que le nombre de

points devient grand, les calculs nécessaire à la détermination des coefficients du poly-

nôme prennent des proportions qui le rendent difficile à réaliser. De plus, le degré du
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polynôme doit en pratique être exactement de n. On finit par obtenir des polynômes de

degré trop important, qui peuvent présenter des oscillations entre les points connus et

dont l’évaluation demande beaucoup de temps de calcul.

Plutôt que de chercher une approximation polynomiale globale, on peut aussi utiliser

des polynômes de degré plus faible et réaliser un interpolateur polynomial par morceaux.

En une dimension, l’idée est de construire une fonction appelée spline de degré n, dont

on peut trouver la théorie et les application dans [20] par exemple. Une spline est une

courbe continue définie par morceaux sur un ensemble de n + 1 nœuds distincts zi tels

que z0 < z1 < . . . < zn et qui s’exprime comme suit :

S (z) =


S0 (z) ∀ [z0, z1]
S1 (z) ∀ [z1, z2]

...

Sn−1 (z) ∀ [zn−1, zn]

.

Chacun des Si est un polynôme de degré m. En fonction de m et des contraintes partagées

par deux splines à leur point commun, il est possible de fixer à quelle classe de continuité

appartient S. Ainsi, si m = 1, S est C0 et on en revient à l’interpolateur linéaire décrit dans

la section 2.3.4.1. Par contre, avec par exemplem = 3, on obtient une spline cubique. Dans

ce cas, en imposant des contraintes sur les dérivées premières et secondes des splines à

leurs points communs, S est de classe C2. On pourrait aisément calculer ces dérivées par

différence finie, au prix d’un nombre plus important d’étapes de simulation et alors l’erreur

d’interpolation serait de l’ordre de O(h4).

Pour réaliser l’interpolation de fonctions scalaires à variables multiples, il suffit de

procéder comme dans le cas de l’interpolation multilinéaire et d’écrire l’interpolateur sous

la forme d’un produit tensoriel de splines selon chaque dimension. En d’autres termes,

même si on obtient une erreur plus faible, les interpolateurs par spline sont beaucoup plus

exigeants en terme de calculs, à la fois lors de la construction de l’interpolateur puisqu’il

faut évaluer les dérivées successives de la fonction à interpoler, ce que nous ne pouvons

réaliser ici qu’en ajoutant des points de simulation, et lors de leur évaluation en ligne,

qui ajoute à la complexité de l’interpolation multilinéaire le fait de devoir évaluer des

polynômes de degré supérieur à 1.

Malgré les avantages indéniables des interpolateurs d’ordre supérieur en termes d’er-

reurs, leur coût en calcul trop important nous fera préférer des interpolateurs linéaires

pour une application temps réel rapide.

2.4 Prise en compte et correction des erreurs

L’adage dit que rien n’est parfait en ce bas monde. Il en est de même pour tout, y com-

pris les systèmes de contrôle-commande. Il faut tenir compte de plusieurs sources d’erreur

et trouver le moyen d’en limiter les effets. L’algorithme de commande que nous proposons
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est prédictif, ce qui suppose que des décisions sont prises en fonction d’une image théo-

rique de l’avenir et pas uniquement de la réalité présente. Si cette image théorique est trop

éloignée de la réalité, les décisions prises par l’algorithme ne permettront pas d’atteindre

l’objectif réel et on finira par voir apparaître une divergence entre la réalité, ce qui est

mesuré, et ce que l’algorithme utilise pour choisir ses actions, ce qui est prévu.

2.4.1 Sources d’erreurs

Les sources d’erreurs dans un système de contrôle sont multiples. On peut toutefois les

classer en trois catégories :

1. Erreurs numériques et d’approximation dans les calculs. Dans notre cas il s’agit es-

sentiellement des erreurs de prédiction dues à l’imperfection des interpolateurs.

2. Erreurs de modélisation. Les prédictions utilisées pour déterminer les actions fu-

tures sont issues d’un modèle du système à piloter. Ce modèle ne peut en général

pas prendre en compte tous les détails du système réel. Il n’en est qu’un descrip-

tion approximative, quelque soit la minutie qui préside à son développement. En

admettant qu’on élimine la première source d’erreurs, on ne peut jamais éliminer

totalement celle-ci.

3. Erreurs de perturbation. Ces erreurs n’en sont pas à proprement parler, mais on peut

les considérer comme telles en les décrivant comme des phénomènes non modélisés,

ce qui brouille la distinction avec les erreurs de modèle. Il s’agit essentiellement

des perturbations dues à l’environnement physique dans lequel le système évolue,

non modélisables ou non modélisées car trop incertaines. Par exemple, dans le cas

d’un objet volant, le vent est une source d’erreurs dues aux perturbations, qu’il est

impossible de modéliser à priori.

Parmi ces sources d’erreurs, certaines sont constantes, d’autres sont fonction de l’état et

enfin d’autres peuvent être en plus fonction du temps.

2.4.2 Correction des prédictions

Dans le cas d’une commande prédictive, ces erreurs se manifestent par une différence

entre l’état prédit du système pour le pas suivant et ce qui est réellement mesuré, a pos-

teriori, pour ce même pas. Il est difficile de différencier en réalité les trois sources d’er-

reurs, c’est pourquoi on la considère comme une grandeur composite unique, qu’on note

ε ∈ S × Y. La correction des prédictions se fait simplement y ajoutant, au pas k, l’erreur

calculée jusqu’alors. L’idée est que, si l’intervalle δt entre deux pas est suffisamment petit,

l’erreur commise au pas k+ 1 est proche de celle commise au pas k. L’erreur de prédiction

est par définition la différence entre la prédiction des mesures au pas k en fonction du pas

k − 1 et des mesures réelles au pas k. Posons

v−k = p(vk−1,uk)− εk−1
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la prédiction de l’état et des sorties du système pour le pas k, corrigée des erreurs commises

au pas k − 1. L’erreur au pas k peut s’écrire

εk = εk−1 + δε

avec δε la variation de l’erreur entre deux pas. Cette variation est simplement la différence

entre la prédiction et la mesure au pas k :

δε = v−k − vk.

On remarque que si le système se stabilise à un point d’équilibre, alors δε devient constante

et la fonction d’erreur n’évolue plus. En d’autres termes, cette correction d’erreur ne per-

met pas de rejeter les erreurs variables dans le temps3. Par contre, cette propriété implique

que l’algorithme rejette efficacement toutes les perturbations statiques, comme on le verra

plus loin dans les expérimentations.

2.5 Choix et calcul d’objectif

Puisque le principe de l’algorithme de commande est de choisir la commande qui mi-

nimise la distance à un pas entre la prédiction et un objectif ponctuel dans l’espace des

sorties et de ses dérivées Y (qui peut être l’espace d’état si l’état et les sorties sont confon-

dues), le calcul de cet objectif revêt une importance primordiale. En effet, le comportement

du système piloté ne dépend que de son interaction avec cet objectif.

2.5.1 Dimension de Y

La première question qui se pose est de quel ordre doit être l’objectif. En d’autres

termes, quelles sont les dérivées de la sortie du système nécessaires au calcul de l’objectif,

ou encore quelle doit être la dimension de l’espace Y. L’idée principale du calcul d’objectif

est de fournir implicitement pour chaque variable d’état du système une dynamique de

référence. Si on part du système dynamique de la forme suivante{
ẋ = f(x,u)
y = g(x)

, f : Rn × Rm → Rn, g : Rn → Rq,

on cherche à trouver à tout instant un u qui donne aux sorties y du système une dyna-

mique la plus proche possible de celle de l’objectif, ce qu’on peut traduire par :

u ∈ Rm|h(ẏ) = f(x,u).

3Une erreur suffisamment lentement variable peut s’assimiler à une erreur statique. On parle donc ici de
perturbations rapides par rapport au système.
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Dans le cas général, avec entrées saturées, l’égalité n’est pas toujours possible ; il s’agit

alors de trouver un u qui minimise l’écart de dynamique

inf
u∈Rm

‖h(ẏ)− f(x,u)‖ (2.17)

entre l’objectif et le système, où y est un vecteur de sorties tel que

y1 = g1(x)

y2 = g2(x)
...

yq = gq(x)

La question est de déterminer q de telle manière que h existe. Par définition, on a

ẏi(t) = lim
δt→0

gi (x(t+ δt))− gi (x(t))
δt

. (2.18)

Posons

x(t+ δt) ≈ x(t) + ẋ(t) · δt,

alors

gi (x(t+ δt))− gi (x(t)) ≈ gi (x(t) + ẋ(t) · δt)− gi (x(t)) .

Si on suppose que gi est dérivable en x(t), en prenant son développement en série de

TAYLOR à l’ordre 1 on obtient

gi (x(t) + ẋ(t) · δt)− gi (x(t)) = ∇xgi (x(t))T · ẋ(t) · δt+O(δt)

et en passant à la limite dans (2.18) :

ẏi(t) = ∇xgi (x(t))T · ẋ(t).

Finalement, on obtient en notant Jg(x) la matrice jacobienne de g autour de x :

ẏ = Jg(x) · ẋ.

Si on suppose Jg(x) inversible alors h existe et on peut tenter de résoudre le problème

(2.17). Il est nécessaire de choisir q = n et que toutes les lignes de Jg(x) soient linéaire-

ment indépendantes et non nulles pour que Jg(x) soit inversible. On peut déduire les deux

conditions suivantes que le calcul d’objectif doit respecter pour être certain de contraindre

les dynamiques de tous les états :

– le vecteur d’objectif doit avoir la même taille que l’état du système dynamique,

– chaque élément du vecteur d’objectif doit avoir le même ordre que la variable d’état
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qui lui est implicitement associée4.

On remarque aussi que l’objectif, selon la formulation qui en est donné, est une fonction

de l’état du système. Cette propriété fait de l’algorithme proposé un régulateur par retour

d’état et non par retour de sortie. Dans la suite de l’exposé, nous appellerons par abus de

langage “sorties” le vecteur y qui répond aux contraintes liées à son association à l’objectif

et qui est une fonction de l’état, par opposition aux sorties réelles, mesurées, du système

physique.

2.5.2 Objectifs linéaires

Le principe du calcul d’objectif est de contraindre les sorties du système à tendre vers

une dynamique donnée, c’est à dire à respecter le plus possible, localement, cette dyna-

mique à chaque pas. La façon la plus simple de définir une telle dynamique est de chercher

à imposer un comportement linéaire au système. Dans ce cas, l’objectif est calculé comme

l’état d’un système linéaire homogène, donc sans entrée. Pour cela, on peut définir le sys-

tème dynamique suivant

ẏ = A · y,A ∈Mn×n (2.19)

qui donne à chaque instant la dynamique qu’on souhaite obtenir des sorties y du système

piloté. Bien entendu, cette dynamique dépend entièrement du choix de A et de la capacité

du système à la respecter. Si le système est capable de la respecter, alors ses sorties finissent

par exhiber un comportement totalement linéaire : on a obtenu une linéarisation implicite

du système piloté.

Si on choisit A telle que toutes ses valeurs propres soient à parties réelles négatives,

la théorie des systèmes linéaires nous dit que (2.19) converge asymptotiquement vers le

point tel que y≡ 0 et ẏ ≡ 0. On peut toutefois vouloir stabiliser ou faire converger les

sorties vers un point yc différent de l’origine, pour par exemple poursuivre une référence

extérieure. Il suffit, plutôt que de travailler avec les sorties elles-mêmes, de chercher à

stabiliser l’erreur de sortie pour pourvoir changer la référence externe. En posant

ŷ = y − yc

on obtient une convergence du système linéaire

˙̂y = A · ŷ (2.20)

vers le point yc.

D’autre part, l’algorithme de commande est exécuté sur un calculateur en temps dis-

cret. Afin d’obtenir l’objectif discret de commande, autrement dit le point de l’espace des

sorties Y qu’on souhaiterait que le système rejoigne à l’instant k + 1, il faut discrétiser

4Si plusieurs variables d’état lui sont associée, alors il doit être de même ordre que la variable d’état de
plus grand ordre dont il dépend.
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(2.20)

ŷk+1 = e−A·δt · ŷk

soit finalement

ygk+1 = e−A·δt · (yk − yc) + yc. (2.21)

Exemple sur le pendule pesant A titre d’illustration, on peut tenter de stabiliser le pen-

dule pesant dont le modèle a été donné dans la section 1.1.2.2 en utilisant une référence

linéaire. Puisqu’il s’agit d’un système du second ordre, on a deux états dont l’un est la dé-

rivée de l’autre. L’objectif doit donc s’exprimer sous la forme d’un vecteur de deux sorties,

dont l’une est la dérivée de l’autre. Ici, en fait, les sorties sont confondues avec l’état.

Afin de définir un objectif linéaire simplement paramétrable, on peut utiliser un sys-

tème linéaire dont la fonction de transfert est donnée par

H(p) =
1

p2 + 2ζω0p+ ω2
0

où p est la variable de LAPLACE, ω0 la pulsation propre du système exprimée en radians

par seconde et ζ un coefficient d’amortissement qu’on choisira supérieur à 1 pour éviter

des oscillations. Si on exprime cette fonction de transfert sous forme d’une équation d’état,

on obtient

A =

[
0 1
−ω2

0 −2ζω0

]
.

En choisissant ω0 = 70 rad · s−1et ζ = 10, on obtient sur le pendule pesant les résultats

présentés par la figure 2.11. Le but ici est de le stabiliser à l’origine, ce qui correspond

à une position verticale, masse en haut. Il est intéressant de constater que une fois que

l’état du pendule est capable de réaliser la dynamique du système de référence, illustré

figure 2.12, la commande n’est plus saturée et son comportement devient linéaire. De plus,

il est nécessaire que les conditions initiales soient autour du point de fonctionnement pour

assurer la convergence. Ces deux remarques confirment l’idée que l’algorithme, associé

à un objectif linéaire, a un effet linéarisant. On obtient des résultats similaires et avec

les même restrictions que si on avait conçu un contrôleur linéaire à partir d’un modèle

linéarisé du pendule.

2.5.3 Objectifs non linéaires

Rien n’impose de se limiter à des objectifs linéaires. Puisqu’à chaque pas l’objectif est

recalculé, on peut concevoir une fonction de calcul algorithmique de l’objectif basée sur

des règles de comportement plutôt que sur la simple dynamique d’un système linéaire. La

seule contrainte est de respecter les relations différentielles qui peuvent exister entre les

sorties et entre les composantes de l’objectif. Si un élément de la sortie est assimilé à la

dérivée d’un autre, il faut que quelque soit la manière dont on le calcule, il reste analogue

à cette dérivée, ceci afin de garder une cohérence entre l’objectif et les sorties du système.
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FIG. 2.11 – Stabilisation du pendule à la verticale, masse en haut. La figure (a) présente
l’état du pendule (courbe grasse claire), la prédiction de l’état (courbe grasse foncée) et
l’objectif (courbe maigre). Ici, l’objectif est purement linéaire. Le contrôleur fonctionne
comme une linéarisation autour du point de fonctionnement du système ; il est impossible
d’obtenir une stabilisation pour des angles initiaux au delà de ±0.2 rad. La figure (b)
présente l’entrée de couple associée : on a saturation jusqu’à ce que l’état du pendule
rejoigne celui du système de référence, puis suivi de l’objectif à partir de cet instant.
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FIG. 2.12 – Objectif libre et contraint par le pendule. La courbe grasse est le comporte-
ment du système linéaire de référence homogène, indépendamment du système. La courbe
maigre est le même comportement avec réinitialisation à chaque pas par l’état courant du
pendule. Ce deuxième comportement n’est identique au premier qu’à partir du moment où
le système piloté est capable de suivre la référence, compte-tenu de sa propre dynamique
et des limitations d’entrées. A partir de ce moment-là, l’entrée induit un comportement
totalement linéaire du système piloté.
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Par exemple, dans le cas du pendule, la commande proposée dans la section précé-

dente est incapable de stabiliser la masse en haut pour des conditions initiales d’angle

sortant d’un certain voisinage de l’origine. Il serait alors intéressant de trouver une fonc-

tion d’objectif qui en plus de lui conférer un comportement linéaire autour de θ = 0, est

capable d’amener la masse dans ce voisinage à partir de la position opposée (θ = ±π).

On peut obtenir ce résultat en établissant naïvement deux règles de changement de la

référence et en profitant du fait que la position d’équilibre peut s’exprimer modulo 2π. Les

règles utilisées dans la simulation présentée figure 2.13 sont les suivantes :

– si θ̇ < 0 et |θ| ≥ 0.2 alors on établit la référence yc = [−2π; 0],
– si θ̇ ≥ 0 et |θ| ≥ 0.2 alors on établit la référence yc = [2π; 0],
– dans tous les cas, ygk+1 est calculé selon l’équation (2.21) pour respecter les relations

différentielles.

On peut trouver des bases de règles plus efficaces et plus robustes que celle-ci. Cependant,

ces quelques règles et la simulation associée montrent que la définition de l’objectif est

une étape essentielle de la conception de la loi de commande, puisqu’il régit à lui seul tout

le comportement du système piloté.

2.6 Calcul des entrées de commande

On dispose maintenant, d’après les sections précédentes, d’un prédicteur de l’état et

des sorties du système, corrigé de certains types d’erreurs d’interpolation et de modèle, et

d’un objectif formé d’un point dans l’espace des sorties. L’étape ultime de l’algorithme est

de calculer les entrées qui amèneront les sorties à l’instant suivant aussi près que possible

de l’objectif. L’étude d’un algorithme de calcul permettant cette détermination est l’objet

de cette section.

2.6.1 Formulation du problème

On suppose que l’algorithme a calculé un objectif de sortie au pas suivant. Il s’agit

de trouver la valeur de l’action a appliquer aux entrées du système physique afin que ses

sorties, à la fin du pas où cette action est mise en œuvre, soient le plus près possible de cet

objectif. Il s’agit donc de chercher l’entrée qui minimise la distance à l’objectif. Le problème

peut se résumer comme suit :

– Une fonction de prédiction p : S × U → S × Y du comportement du système,

– Un état initial xk ∈ S à l’instant k,

– Un ensemble U des entrées de commande u admissibles,

– Un objectif de sortie ygk+1à l’instant k + 1,

– Une estimation de l’erreur de prédiction εk à l’instant k.

Notons y−k+1 : U → Y la prédiction des sorties du système à l’état suivant pour un état

initial xk fixé :

y−k+1(uk) = Py · (p(xk,uk)− εk)
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FIG. 2.13 – Influence de l’objectif sur le comportement d’un système : en utilisant un
objectif non linéaire, il est possible de stabiliser la masse du pendule pesant en haut, bien
que la commande implicitement saturée ne le permette pas sans prise préalable de vitesse,
d’où les oscillations initiales. Ce résultat est impossible à obtenir avec un objectif linéaire
seul. Une fois que la masse est amenée dans un voisinage de son point d’équilibre, sa
dynamique rejoint celle du système linéaire de référence. (a) et (b) présentent la position
et la vitesse angulaires, respectivement. La courbe continue gris clair est l’état du pendule,
la courbe grasse brisée est la prédiction de l’état et la courbe maigre est l’objectif. (c)
montre l’entrée de commande calculée et appliquée au système simulé.
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La distance à l’objectif est :

dxk(uk) =
∥∥y−k+1(uk)− ygk+1

∥∥
2
∈ R (2.22)

et le problème est de trouver u∗ tel que

dxk(u∗) = min
u∈U

dxk(u) (2.23)

ou encore :

u∗k = arg min
u∈U

dxk(u).

Plutôt que de minimiser la distance à l’objectif, on peut tout aussi bien minimiser la

norme au carré :

u∗k = arg min
u∈U

d2
xk

(u), (2.24)

ce qui est strictement équivalent.

2.6.2 Méthodes de résolution

Trouver les commandes à appliquer au système en fonction de l’objectif est donc un

problème d’optimisation sous contraintes qu’il est potentiellement difficile de résoudre.

Tout d’abord, on ne dispose pas de l’expression de p, ce qui rend impossible toute mini-

misation analytique de d. D’autre part, on n’a pas à priori d’idée sur la forme générale

et les propriétés de p. Il faut donc se résoudre à mettre en œuvre des méthodes itéra-

tives approchées pour chercher une solution au problème (2.23) et à fortiori au problème

(2.24).

2.6.2.1 Programmation non linéaire générale

Dans le cas général, (2.23) est un problème de programmation non linéaire non

convexe : il peut exister plusieurs minimums locaux de la fonction d sur l’ensemble U ,

ce qui impose d’utiliser des algorithmes complexes, souvent basés sur des métaheuris-

tiques [25], comme par exemple :

– méthodes de type “séparation et évaluation” (branch-and-bound), qui consistent à

tenter de séparer le problème initial en sous-problèmes convexes ne dépendant que

d’un sous-ensemble des paramètres à optimiser

– méthodes de type “retour sur trace” (backtracking), dont un exemple connu est le

recuit simulé. Ces méthodes consistent à accepter de revenir sur ses pas afin de

vérifier si une solution partant d’un autre point de l’espace des paramètres ne serait

pas meilleure. L’idée est de ne pas rester bloqué autour d’un minimum local.

– méthodes de MONTE-CARLO, qui consistent à réaliser un grand nombre de tirages

aléatoires de conditions initiales des paramètres et à chercher une solution à partir

de chacune de ces conditions initiales. La probabilité de trouver un minimum global
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dans l’espace de définition de la fonction à minimiser augmente avec le nombre de

tirages.

2.6.2.2 Programmation non linéaire convexe

Le problème (2.23) peut dans certains cas particuliers être plus simple à traiter. Il s’agit

des cas où il s’agit de minimiser une fonction convexe sur un domaine lui aussi convexe.

Definition 2.6.1 (Ensemble convexe). Un ensemble C est convexe si et seulement si,

quelque soient x1 et x2 de C, alors le segment de droite joignant x1 et x2 appartient à

C
x1, x2 ∈ C, 0 ≤ λ ≤ 1 =⇒ λx1 + (1− λ)x2 ∈ C.

Il s’agit d’une restriction d’un ensemble affine, qui est tel que toute droite passant par

deux points de l’ensemble appartient à cet ensemble.

Definition 2.6.2 (Fonction convexe). Une fonction f : Rn → R est convexe si et seule-

ment si son domaine de définition D est convexe et si

∀x, y ∈ D, 0 ≤ λ ≤ 1 =⇒ f(λx+ (1− λ)y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y).

Une fonction f est dite concave si −f est convexe et strictement convexe pour x 6= y si on

restreint l’inéquation précédente à une inégalité stricte. D’un point de vue géométrique,

cette définition signifie que aucun segment de droite reliant deux point de la courbe ou de

la surface représentative de f ne coupe cette courbe ou surface.

L’intérêt de ces restrictions dans le cadre de l’optimisation est qu’on peut prouver que,

dans ce cas, il existe un et un seul minimum global et que tout minimum local est aussi

global. En effet, si f est différentiable, alors on peut écrire la proposition suivante :

Proposition 2.6.3 (Condition du premier ordre). Une fonction f dérivable sur le domaine
convexe D est convexe si et seulement si

∀x, y ∈ D, f(y) ≥ f(x) +∇f(x)T(y − x)

En d’autres termes, la courbe est au dessus du plan donné par l’approximation de TAYLOR

de f au premier ordre. Cette approximation est alors un sous-estimateur global de la fonction.

Une conséquence de cette proposition est que pour une fonction convexe f ,∇f(x) = 0
implique que f(x) est un minimum global.

Proposition 2.6.4 (Condition du second ordre). Une fonction f deux fois dérivable sur le
domaine convexe D est convexe si et seulement si son hessien est semi défini positif pour tout
x de D

∀x ∈ D, ∇2f(x) ≥ 0
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et strictement convexe s’il est défini positif

∀x ∈ D, ∇2f(x) > 0

Il existe de nombreux algorithmes itératifs utilisables en pratique et qui permettent de

résoudre les problèmes d’optimisation convexe [10, 9]. En particulier :

– les méthodes de descente linéaires, type “descente de gradient”, qui consistent à

chaque itération, à choisir un point dans la direction opposée au gradient de f .

Puisque f est convexe, alors on converge vers le point où ce gradient devient nul,

qui est le minimum global. Elles nécessitent le calcul de f et du gradient de f à

chaque itération et sont à priori des méthodes non contraintes,

– les méthodes de descente quadratiques, type “méthode de NEWTON”, qui consistent

plutôt que de descendre dans la direction d’une approximation linéaire, à descendre

dans la direction d’une approximation quadratique de la fonction autour de point

courant. Elles nécessitent le calcul supplémentaire du Hessien de f et peuvent s’adap-

ter à des problèmes sous contraintes formulées sous forme d’équations linéaires,

– les méthodes de point intérieur, qui sont les plus générales et s’appliquent aux

contraintes formulées sous la forme d’inéquations linéaires. Elles fonctionnent d’un

point de vue informel en transformant le problème d’optimisation en une série de

problèmes sous contraintes d’égalité pouvant être résolus par la méthode de NEW-

TON.

2.6.2.3 Caractérisation de la fonction de prédiction

Puisque les problèmes convexes sont plus faciles à résoudre, on peut se poser la ques-

tion de savoir comment caractériser la fonction d définie sur U définie par l’équation

(2.22).

Definition 2.6.5 (Polytope convexe). Un polytope convexe est l’ensemble des solutions

d’un ensemble fini d’inégalités linéaires

P =
{
x|aT

j · x ≤ bj , j = 1, . . . ,m
}

ou plus simplement

P = {x|Ax � b}

en notant � l’inégalité vectorielle ou inégalité élément par élément dans Rm : u � v ⇐⇒
ui ≤ vi, i = 1, . . . ,m.

On a vu que U est le produit cartésien de m ∈ N intervalles fermés de R. On peut donc

représenter U sous la forme suivante :

u � u � u
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ou encore : [
I

−I

]
· u �

[
u

u

]
ce qui définit un polytope convexe. Le domaine de f est donc convexe par définition. Que

peut-on dire de la fonction elle-même ?

Il existe une certain nombre d’opérations qui préservent la convexité des fonctions

convexes. Une de ces opérations, la composition vectorielle, est importante dans notre

cas. Supposons

f(x) = h(g(x)) = h(g1(x), . . . , gk(x))

avec h : Rk → R, gi : Rn → R. Alors on peut montrer (voir [10]) que, entre autres :

– f est convexe si h est convexe, h est non décroissante selon chacun de ses arguments

et chacune des gi est convexe,

– f est convexe si h est convexe, h est non croissante selon chacun de ses arguments

et chacune des gi est concave,

– f est concave si h est concave, h est non décroissante selon chacun de ses arguments

et chacune des gi est concave.

Dans notre cas, seul le premier résultat nous intéresse. En effet, on peut exprimer la fonc-

tion d comme la composition

g = y−k+1 ◦ h

avec g : Y → R telle que

h(x) = ‖x− a‖2 =

√√√√ m∑
i=1

(xi − ai)2.

Puisque la norme dans Rn est une fonction convexe et qu’elle est non décroissante se-

lon chacun de ses paramètres, sur Rn, on peut en déduire que h est convexe et que, en

conséquence, g est convexe si chacune des composantes de y−k+1 est une fonction convexe.

Il suffit d’étudier la convexité de y−k+1 pour pouvoir statuer sur celle de g. y−k+1 est

elle-même une composition convexe de p. La difficulté est qu’on ne dispose pas de l’ex-

pression de p, qui est la discrétisation temporelle du système dynamique à piloter. On peut

cependant écrire, sous l’hypothèse que δt est petit, une approximation de p par différence

finie à partir du modèle (2.1) du système :

p(x,u) ≈ x + f(x,u) · dt

Puisque xk est considéré constant, on peut alors finalement conclure en étudiant la con-

vexité par rapport à u ∈ U de chacune des équations différentielles du premier ordre

définissant le système.
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Exemple A titre d’exemple, on peut traiter le cas extrêmement simple du pendule. Si

on se réfère à l’équation (1.10), on en déduit qu’on doit étudier la convexité de deux

fonctions :

– la fonction f1(x,u) = x2 est constante, donc convexe,

– la fonction f2(x,u) = −a sinx1 + bu est affine en u, donc convexe.

On en déduit que pour un petit δt, on peut considérer g comme convexe pour le pendule et

que les algorithmes d’optimisation convexe peuvent être mis en œuvre pour la résolution

du problème (2.23).

2.6.2.4 Application au problème de recherche des entrées

Les deux classes d’algorithmes que nous venons d’apercevoir, de minimisation non

convexe, mais aussi de minimisation convexe, sont des méthodes itératives qui sont ap-

plicables à notre problème. En effet, même si on ne dispose pas d’une expression de p,

on a tout de même un interpolateur qui nous permet de donner une approximation de sa

valeur en tout point de l’espace des entrées, pour un état initial fixé.

Il est donc envisageable de mettre en œuvre l’une quelconque des méthodes ci-dessus

afin de minimiser d. Cependant, elles sont difficiles à utiliser raisonnablement dans un

environnement où les contraintes de temps d’exécution sont fortes, comme c’est le cas des

régulateurs. Il faut à nouveau considérer les deux types d’approches séparément pour s’en

convaincre.

Dans le cas des méthodes convexes de type “descente”, il a été démontré qu’on atteint

un minimum avec une précision arbitraire donnée en un temps qui est une fonction poly-

nomiale de la dimension du problème (nombre de paramètres), du nombre de contraintes

et de la précision requise. On peut donc borner à priori le temps d’exécution nécessaire.

Toutefois, ce temps de convergence dépend du réglage de paramètres, eux-mêmes dépen-

dants de la fonction à minimiser (en particulier la taille du pas de descente). Il peut aussi

arriver que, si ces réglages sont mal choisis, l’optimisation n’aboutisse pas à une solution

mais oscille autour de celle-ci. Dans ce cas, l’algorithme ne converge pas. Si le système à

piloter est suffisamment lent, on peut toutefois utiliser ces méthodes avec succès, comme

le montrent les techniques basées sur la commande prédictive à horizon fuyant, qui dans la

pratique reposent sur la résolution de problèmes convexes, le plus souvent quadratiques.

Le cas des méthodes métaheuristiques est plus difficile encore, puisque dans la plupart

des cas, on a seulement des garanties de convergence asymptotique : la probabilité de

trouver le minimum global tend vers 1 alors que le nombre d’itérations tend vers l’infini.

Dans tous les cas, chaque itération repose sur l’évaluation de la fonction à optimiser

pour le point courant et aussi souvent de son gradient, voire de son Hessien. Si on a

affaire à une fonction différentiable dont on connaît l’expression, ce calcul peut se faire

directement. Dans notre cas, on ne dispose que d’un approximateur de la fonction. Pour

calculer ces grandeurs, il faut donc procéder par différence finies, ce qui suppose de nom-

breuses évaluations successives, chacune étant une opération d’interpolation relativement
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coûteuse.

2.6.3 Minimisation par approximation linéaire

La structure de l’interpolateur que nous avons défini plus haut et qui permet d’ap-

proximer p est très spécifique. Plutôt que d’utiliser directement des algorithmes généraux

qui peuvent poser des problèmes de temps d’exécution où de convergence, on peut es-

sayer de dériver un algorithme spécialisé qui tire profit de cette structure pour simplifier

la recherche du vecteur d’entrées qui minimise g.

Pour approximer la fonction p sur l’espace joint d’état et d’entrées S×U , on a construit

une triangulation impliciteK(1) et à chaque sommet de cette triangulation on a affecté une

valeur Γ ∈ Y de p. Les valeurs de p entre les sommets sont approchées par interpolation

barycentrique sur les simplexes de la triangulation.

L’idée est de rechercher parmi tous les simplexes de cette triangulation celui qui est

associé au vecteur u solution approchée de (2.24) en projetant chaque simplexe dans Y
et en recherchant géométriquement le point le plus proche à l’objectif dans ce simplexe.

Donnons tout d’abord quelques définitions utiles pour l’exposé.

Definition 2.6.6 (Enveloppe convexe). Soit X un ensemble de points de Rn. Alors l’enve-

loppe convexe de X , notée conv(X ) est

conv(X ) =

{
k∑
i=1

ωi · xi|xi ∈ X , ωi ∈ R+,

k∑
i=1

ωi = 1

}
.

Si X contient exactement n+ 1 points, alors conv(X ) est un simplexe de Rn.

Definition 2.6.7 (Enveloppe affine). L’ensemble de toutes les combinaisons affines de X
est appelé enveloppe affine de X et notée aff(X ) :

aff(X ) =

{
k∑
i=1

ωi · xi|xi ∈ X , ωi ∈ R,
k∑
i=1

ωi = 1

}
.

L’enveloppe affine de X est le plus petit ensemble affine qui contient X . Par exemple, si

on a trois points non alignés de l’espace R3, alors leur enveloppe affine est le plan passant

par ces trois points. De même, deux points distincts on pour enveloppe affine la droite qui

les joint. L’enveloppe affine d’un point unique est lui-même. Par contre, si on a trois points

non alignés de R2, leur enveloppe affine est aussi R2.

Definition 2.6.8. Soit σ un n-simplexe défini par un ensemble X de points de Rn

σ = conv {xi ∈ X , i = 1, . . . , n+ 1}

alors un sous-simplexe de σ est un (n− 1)-simplexe donné par

conv {xi ∈ X \ xj , i = 1, . . . , n, j ∈ {1, . . . , n+ 1}} .
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2.6.3.1 Minimisation de la distance à un simplexe donné

Supposons qu’on cherche dans un simplexe donné σ de la triangulation de l’espace

joint S × U les valeurs de u solutions du problème (2.24) sous la contrainte [x,u] ∈ σ.

Puisque l’état courant, pour lequel on calcule les sorties, est fixé, les seules variables

restantes de l’interpolateur sont celles qui correspondent aux entrées. Supposons qu’on

affecte à chaque sommet ξi de ce simplexe une valeur Γi de p, ce qui en fait un inter-

polateur barycentrique. Alors d’après (2.16), tout point y = p(x,u) à l’intérieur de ce

simplexe peut s’exprimer comme une combinaison linéaire de ces valeurs aux sommets

et des coordonnées locales au simplexe αi de ce vecteur dans l’espace joint S × U , avec

d = dim(S) + dim(U) :

p(x,u) = Γ0 + (Γ1 − Γ0) · απ(1) + · · ·+ (Γd+1 − Γd) · απ(d). (2.25)

Posons Γ′0 la somme des membres non dépendants de u dans (2.25) , vi les vecteurs des

différences (Γj + 1− Γj) des valeurs de p associées aux αi dépendants de u. Alors :

p(x,u) = Γ′0 +
dim(U)∑
i=1

vi · απu(i) (2.26)

où πu est la permutation telle que 1 ≥ απu(1) ≥ · · · ≥ απu(dim(U)) ≥ 0. Posons

Γ′i = Γ′0 +
i∑

j=1

vj .

Alors le point de distance minimale à l’objectif dans σ appartient au simplexe σ′ de Y
défini comme l’enveloppe convexe des Γ′i :

σ′ = conv
{

Γ′i, i = 0, . . . ,dim(U)
}

L’enveloppe affine associé aff(σ′) est un hyperplan passant par le point Γ′0 dont les vi
sont les vecteurs directeurs. Pour résoudre le problème (2.23) sous la contrainte u ∈ σ, il

suffit donc de calculer :

min
y∈σ′

∥∥∥∥∥∥Γ′0 +
dim(U)∑
i=1

vi · απu(i) − ygk+1

∥∥∥∥∥∥
2

. (2.27)

Si on omet pour l’instant la contrainte d’appartenance au minimum à σ′, ce problème a

une interprétation géométrique simple. En effet, il s’agit de trouver le point de aff(σ′) le

plus proche de l’objectif ygk+1 dans Y. En supposant que les vecteurs vi sont linéairement

indépendants, aff(σ′) est un hyperplan de dimension dim(U) de Y et le point le plus

proche à l’objectif est par définition le projeté orthogonal y⊥ de ygk+1sur cet hyperplan.

Ses coordonnées dans le repère affine R = (Γ′0; vi) de aff(σ′) se calculent simplement en
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résolvant le système linéaire 〈
Γ′0 +

dim(U)∑
i=1

vi · αi,ygk+1

〉
= 0 (2.28)

pour les αi. Une fois les coordonnées αi de la solution de (2.27) dans aff(σ′) déterminées,

deux cas se présentent :

– la solution est dans σ′. Dans ce cas il suffit de calculer les coordonnées de y⊥dans Y
à partir de la solution de (2.28) et de (2.26),

– la solution n’est pas dans σ′. Dans ce cas elle est nécessairement dans un sous-

simplexe de σ′, dans lequel on peut recommencer le calcul.

Ces deux derniers points illustrent l’ébauche d’un algorithme de résolution de (2.23) dans

un simplexe donné : il suffit de procéder par projections orthogonales successives sur les

enveloppes affines de sous-simplexes de σ′, jusqu’à ce que le résultat appartienne à un

sous-simplexe particulier. Puisque par définition le projeté orthogonal d’un point de Y sur

un sommet est ce sommet et que l’enveloppe affine d’un sommet unique est lui-même,

alors au pire l’algorithme se termine quand le sous-simplexe considéré est un sommet de

σ′, après dim(U) réductions à un sous-simplexe de dimension immédiatement inférieure.

La solution est alors ce sommet. La figure 2.16 illustre ce principe.

La question qui reste est comment choisir à quel sous-simplexe réduire un simplexe

si le projeté orthogonal n’est pas à l’intérieur ; en d’autre termes, il faut déterminer quel

sommet éliminer à chaque réduction de dimension.

Appartenance d’un point à un simplexe Un simplexe est un polytope. Il peut donc se

représenter comme l’intersection de demi-espaces de l’enveloppe affine qui lui est associée.

De plus, puisque on a fixé à priori la nature de la triangulation utilisée, à savoir K(1), on

peut toujours transformer un simplexe quelconque en un autre par une simple rotation.

Ceci permet de n’avoir à définir qu’un seul jeu de règles d’appartenance, qui peuvent

s’appliquer à tous les simplexes après la transformation appropriée.

Associons à l’enveloppe affine de σ′ un second repère affine R′ tel que chaque sommet

de σ′ dans ce repère ait les coordonnées suivantes :

ξ′0 = {0, 0, . . . , 0}

ξ′1 = {1, 0, . . . , 0}
...

ξ′n = {1, 1, . . . , 1} .

Dans ce cas, un point x de coordonnées (α1, α2, . . . , αn) dans R a pour coordonnées dans
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(a)

(b)

(c)

FIG. 2.14 – Minimisation de la distance d’un point à un simplexe. L’algorithme fonctionne
par projection orthogonale successive sur l’enveloppe affine d’un n-simplexe (a). A chaque
itération, la dimension est réduite de 1 en choisissant le (n − 1)-simplexe le plus proche
de la projection précédente (b), jusqu’à ce que la projection soit à l’intérieur du simplexe
ou que sa dimension ne puisse plus être réduite (c).
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R′ : 
α′1
α′2
...

α′n

 = T ·


α1

α2

...

αn

 ,
avec

T =


1 1 · · · 1

0 1
. . . 1

...
. . . . . .

...

0 0 · · · 1


la matrice de passage entre les deux repères, qui ont la même origine. Puisque σ′ ∈ K(1)
défini dans R′, alors

x ∈ σ′ ⇐⇒



1 0 · · · 0

−1 1
. . . 0

0 −1
. . . 0

...
. . . . . .

...

0 0 · · · −1


· (x)R′ ≤



1
0
0
...

0


où chaque inéquation représente un demi-espace particulier de aff(σ′) comme l’illustre la

figure 2.15 en dimension 2.

La vérification de chacune de ces inéquations permet de déterminer si un point donné

x, exprimé dans le repère R′ appartient à un demi-espace donné. Si elles sont toutes vé-

rifiées, alors le point est à l’intérieur du simplexe. Par contre, si la première inéquation

α′1 ≤ 1 n’est pas vérifiée, alors le point est dans le demi-espace complémentaire de celui

contenant ξ′0. Si la seconde inéquation α′2−α′1 ≤ 0 n’est pas vérifiée, alors le point est dans

le demi-espace complémentaire contenant ξ′1. Il existe donc une relation immédiate : les

sommet à retirer sont ceux qui ne sont pas dans le même demi-espace que le point testé.

L’algorithme 2.5 reprend ce calcul pour fournir un vecteur booléen dont chaque élément

vaut vrai si le point testé appartient au demi-plan associé avec l’inéquation correspon-

dante.

En utilisant l’algorithme 2.5 , on peut construire l’algorithme 2.6 de recherche du

point de distance minimale à l’objectif dans simplexe arbitraire dans Y. Cet algorithme

calcule effectivement les coordonnées du point de distance minimale solution de (2.23)

dans un simplexe. Pour trouver la solution de (2.24), une dernière étape de projection sur

le simplexe initial dans le repèreR est nécessaire. Ceci permet de trouver les coordonnées

locales αi de la solution dans le simplexe, qui sont transformées en coordonnées globales

pour retrouver la valeur de u.
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(a) (b)

(c) (d)

FIG. 2.15 – Un simplexe de K(1) est un polytope, il peut s’exprimer comme l’intersection
(d) de demi-espaces définis par des inéquations (a, b, c). Les sommets à faire pivoter
sont ceux qui ne sont pas situés dans le même demi-espace que le projeté orthogonal de
l’objectif.

précondition : Les coordonnées de x sont exprimées dans le repère R′
1: fonction TESTERSIMPLEXE(x)
2: vi ← x1 ≤ 1
3: pour i← 2, . . . , dim(aff(σ′)) faire
4: vi ← xi − xi−1 ≤ 0
5: fin pour
6: vdim(aff(σ′)) ← −xdim(aff(σ′)) ≤ 0
7: Retourner v
8: fin fonction

Algorithme 2.5 : Vérification d’appartenance d’un point dans le repère R′ au simplexe
canonique de K(1). Cet algorithme construit un vecteur booléen qui indique pour chaque
inéquation la valeur de vérité de la proposition “le point appartient au demi-espace asso-
cié”



2.6 Calcul des entrées de commande 109

précondition : σ′ est un simplexe de Y, yg un point de Y.
1: fonction PROJETERDANSSIMPLEXE(σ′,yg)

Initialisations
2: d← dim(Y) . Dimension de l’espace du sous-simplexe en cours

Itération principale
3: répéter
4: r ← faux . Indicateur booléen de réduction à un sous-simplexe
5: si d = 0 alors
6: y = Γ′0 . En dimension 0 le résultat est l’unique sommet de σ′

7: sinon
8: pour i← 1, . . . , d faire
9: vi ← Γ′i − Γ′0 . Calcul du repère R de aff(σ′)

10: fin pour
11: Résoudre

〈
Γ′0 +

∑d
i=1 vi · αi,yg

〉
= 0 pour α.

12: α′ ← T · α . Passage dans R′
13: x← TESTERSIMPLEXE(α′)
14: j ← 0
15: répéter
16: si xj+1 = faux alors
17: σ′ ← σ′ \ Γ′j . Supprimer un sommet
18: r ← vrai . Un nouveau sous-simplexe a été calculé
19: fin si
20: j ← j + 1
21: jusqu’à r ∨ (j = d)
22: si r alors
23: d← d− 1 . Il y a eu une réduction, diminuer la dimension
24: sinon
25: y← Γ′0 +

∑d
i=1 vi · αi

26: fin si
27: fin si
28: jusqu’à ¬r
29: Retourner y
30: fin fonction
Algorithme 2.6 : Cet algorithme recherche le point d’un simplexe qui minimise la distance
à l’objectif dans Y. Il s’agit de faire des projections orthogonales successives sur des sous-
simplexes jusqu’à ce que on ait réduit le simplexe à un sommet unique, ou que la projection
appartienne au simplexe.
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2.6.3.2 Recherche du simplexe minimal dans le cas général

Dans le cas général, sans a-priori sur la structure de la fonction de prédiction p, la

recherche du simplexe contenant le point de distance minimale à l’objectif est un pro-

blème d’optimisation non linéaire non convexe. On a vu toutefois que pour un état fixé,

on pouvait construire une triangulation K(1) de U . Le problème est alors, parmi tous les

simplexes de cette triangulation, de trouver celui qui contient la solution approchée au

problème (2.24). Cependant, aucune hypothèse ne peut être faite à priori. La seule ap-

proche qui garantit que la solution dans U sera trouvée passe par une énumération de

tous les simplexe de la triangulation, puis calcul du point de distance minimale pour cha-

cun de ces simplexes. Il suffit alors de ne retenir que le point qui minimise la solution dans

tous les simplexes. Cette solution a l’avantage d’être très simple à mettre en œuvre. Tou-

tefois, elle n’est envisageable que pour des dimensions réduites de U . En effet, le nombre

d’éléments de la discrétisation rectangulaire Ud de U croit de manière exponentielle avec

la dimension d = dim(U) de U et chaque rectangle est divisé en d! simplexes. On obtient

une complexité de l’ordre de O(d! · ad)5, où a est le nombre de points pris sur chaque

dimension de U pour sa discrétisation. A titre d’exemple, la table 2.1 illustre le nombre

de fois qu’il est nécessaire de calculer le point le plus proche d’un simplexe si on choisit

a = 10, c’est à dire qu’on discrétise chaque intervalle d’entrée Ui en dix points.

Dimension de l’entrée Nombre d’évaluations de PROJETERDANSSIMPLEXE

d = 1 1! · 101 = 10
d = 2 2! · 102 = 200
d = 3 3! · 103 = 6000

TAB. 2.1 – Nombre de minimisations à effectuer en font ion de la dimension de l’espace
d’entrées.

L’examen exhaustif de chaque simplexe, comme on s’y attend, devient très rapidement

impossible à réaliser dans un temps raisonnable. Même si le nombre maximal d’entrées

des systèmes qui peuvent être traités de la sorte dépend aussi du temps disponible pour

le calcul à chaque pas, donc de la dynamique du système à piloter, on ne peut espérer

dépasser d = 2 que pour des systèmes très lents et un contrôleur disposant d’une grande

puissance de calcul.

2.6.3.3 Recherche du simplexe minimal sous hypothèse de convexité

Si on fait l’hypothèse de la convexité de p sur un sous-ensemble D ⊆ U , on peut

imaginer des algorithmes qui ne nécessitent pas d’énumération exhaustive des simplexes

et qui sont en conséquence bien plus efficaces.

L’idée est de s’inspirer des algorithmes de descente dont il a été question plus haut

pour trouver le simplexe sur lequel appliquer l’algorithme 2.6 : en partant d’un simplexe
5en réalité, pour un a raisonnable, le terme ad domine dans les petites dimensions. La complexité asymp-

totique est toutefois bien dominée par la factorielle.
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(a) (b) (c) (d)

FIG. 2.16 – La triangulation K(1) est invariante par l’opération de pivot. Celle-ci se réa-
lise par “miroir” d’un sommet au travers de la face opposée. Certaines directions ne sont
accessibles qu’au travers de plusieurs pivotements successifs, ce qui introduit un biais di-
rectionnel dans la triangulation.

arbitraire d’une triangulation de U , on cherche un nouveau simplexe adjacent qui est plus

près de l’objectif. Il sert à son tour de point de départ d’une nouvelle recherche et on

itère jusqu’à ce qu’il soit impossible de trouver un nouveau simplexe. On réalise en fait

une descente où on passe de simplexe en simplexe, jusqu’à en trouver un qui contienne la

solution du problème (2.23).

Cet algorithme repose sur une triangulation de l’espace U , à laquelle on fait corres-

pondre une image dans Y en associant à chaque sommet ξ dans U un sommet Γ dans

Y, qui correspond à la valeur de p pour le vecteur d’entrées associé à ξ. Nous allons à

nouveau utiliser une triangulation K(1) implicite de cet espace et travailler sur les sim-

plexes de cette triangulation, dont nous allons mettre à profit la propriété d’invariance par

l’opération de pivot [1]. Si on considère un n-simplexe σ = {ξ0, . . . , ξn} de K(1), on peut

en effet définir une opération de pivot, qui consiste à construire un nouveau simplexe en

prenant l’image d’un sommet au travers de la facette qui lui est opposée. Cette opération

peut s’assimiler à définir une image σ̃ en “miroir” de σ au travers de la facette opposée

τ . Le sommet ξ̃ de σ̃, image de ξ par le pivotement au travers de τ est unique et chaque

facette possède un et un seul sommet qui lui est opposé. La figure 2.16 illustre les trois

pivotements possibles pour un simplexe de R2. Les relations suivantes permettent de trou-

ver l’image σ̃ =
{
ξ0, ξ1, . . . , ξ̃i, . . . , ξn

}
d’un simplexe σ par pivotement du sommet ξi au

travers de τ :

ξ̃i =


ξi+1 + ξi−1 − ξi pour 0 < i < n

ξ1 + ξn − ξ0 pour i = 0

ξn−1 + ξ1 − ξn pour i = n

Chaque simplexe σ̃ ainsi obtenu est aussi un simplexe de K(1), d’où son invariance par

l’opération de pivotement.

Ce qui est intéressant ici est qu’il suffit pour passer d’un simplexe à l’autre de choisir

un sommet à éliminer et d’effectuer un pivotement. De la même manière que pour l’al-

gorithme de recherche du point le plus proche à l’objectif dans un simplexe σ, on peut
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choisir un sommet ξ à éliminer en utilisant le critère d’appartenance à un même demi-

espace dans aff(σ) que le projeté orthogonal y⊥ de l’objectif. Si un sommet ne remplit

pas cette condition, il est sélectionné pour être éliminé. Dans l’algorithme précédent, il

était éliminé en réduisant la recherche à la facette opposée à ce sommet. Ici, il est éliminé

en créant un nouveau simplexe σ̃ de la triangulation par pivotement au travers de cette

même facette. Puisque on a fait l’hypothèse de convexité de p, ce nouveau simplexe est

nécessairement plus près de la solution et on peut l’utiliser comme base pour une nouvelle

opération de pivotement. Les étapes de l’algorithme sont les suivantes :

1. Choisir une simplexe initial σ de manière arbitraire.

2. Construire un repère affine R de aff(σ) dans Y et un repère R′ de aff(σ′) dans U ,

où σ′ est simplement l’image d’un simplexe σ de Y de la même dimension que U
dans U .

3. Projeter l’objectif dans le repère R pour obtenir y⊥.

4. Vérifier l’appartenance de y⊥ à σ′ et construire une liste de sommets à éliminer.

5. Si la liste est vide, alors on a fini la recherche.

6. Sinon, effectuer le pivotement de chacun de ses sommets sous réserve que l’image

appartienne à U .

7. Si aucun pivotement n’est possible, la recherche est aussi terminée : il faudrait sortir

de U pour se rapprocher encore de l’objectif, ce qui n’est pas possible. Le dernier

simplexe examiné est le plus proche.

8. Si un pivotement a eu lieu, retourner en 2.

Une fois le simplexe solution trouvé, l’algorithme 2.6 permet d’y chercher le point de Y
le plus proche de l’objectif. Une dernière projection orthogonale de ce point dans aff(σ′)
permet de retrouver le vecteur d’entrée u associé et le calcul est terminé. L’algorithme 2.7

explicite ce processus dans le détail.

Les figures 2.17 et 2.18 illustrent l’exécution de cet algorithme lors de l’étape de re-

cherche de la commande sur deux systèmes dynamiques différents. Le premier est le pen-

dule pesant, système à une entrée dont nous avons déjà présenté la stabilisation. Le second

est un avion PVTOL (Planar Vertical Take-Off and Landing), avion à décollage vertical res-

treint à un plan, qui est un système à deux entrées dont nous reparlerons plus en détails

dans le dernier chapitre.

2.7 Contraintes d’implémentation sur systèmes réels

Le but d’un algorithme de commande et, comme son nom l’indique, de commander

un système réel. L’algorithme que nous avons présenté jusqu’à présent n’a d’intérêt que si

on peut l’implanter physiquement sur calculateur pour l’utiliser en ligne sur un système

physique. Cependant, passer d’une définition même détaillée du principe d’un algorithme
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précondition : x est l’état courant du système dans S, yg le vecteur d’objectif dans Y .
1: fonction CALCULERACTION(x,yg)

Etape 1 – Initialisations
2: d← dim(U)
3: si ← |Ui|, i = 1, . . . , d . Nombre de points selon chaque dimension de Ud

Calcul de σ = {ξ0, . . . , ξd} et σ′ = {Γ0, . . . ,Γd}
4: ξ0 ← b s2c . Sommet initial du premier simplexe dans U
5: Γ0 ← p(x, ξ0) . et dans Y
6: pour i← 1, . . . , d faire
7: ξi ← ξi−1 + ei . e est la base canonique de Rd

8: Γi ← Py · p(ξi)
9: fin pour

Itération principale
10: répéter

Etape 2
11: pour i← 1, . . . , d faire
12: vi ← Γ′i − Γ′0 . Calcul du repère R de aff(σ′)
13: fin pour

Etape 3
14: Résoudre

〈
Γ′0 +

∑d
i=1 vi · αi,yg

〉
= 0 pour α.

15: α′ ← T · α . Passage dans R′
Etape 4

16: r← TESTERSIMPLEXE(α′)
17: n← 0 . Nombre de pivotements réalisés

Etapes 5, 6
18: pour {i : ri = faux} faire
19: ξ̃i ←PIVOTERSOMMET(ξi)
20: si 1 � ξ̃i � s alors . Vérifier qu’on reste dans U
21: ξi ← ξ̃i
22: Γi ← Py · p(x, ξi)
23: n← n+ 1
24: fin si
25: fin pour
26: jusqu’à n=0

Calcul de l’action
27: y←PROJETERDANSSIMPLEXE(σ,yg)
28: Calculer u par projection orthogonale de y dans aff(σ)
29: Retourner u
30: fin fonction
Algorithme 2.7 : Cet algorithme calcule le vecteur d’entrées en trois étapes : d’abord
il recherche à quel simplexe appartient le vecteur des sorties qui minimise la distance à
l’objectif par descente, puis il calcule ce vecteur par l’algorithme 2.6 et enfin calcule le
vecteur d’entrées par projection.
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FIG. 2.17 – Recherche du simplexe contenant le point de distance à l’objectif minimale,
cas à une seule entrée. Les deux figures illustrent la même recherche, sur le modèle du
pendule pesant présenté plus haut. La figure (a) représente cette recherche dans l’espace
Y. La figure (b) la représente dans l’espace U , qui ici est réduit à une seule dimension.
Le segment qui contient le point le plus proche de l’objectif yg est mis en évidence en gris
plus clair, la courbe en pointillés est une approximation quadratique de la fonction g(u).
La solution est trouvée en partant d’un segment quelconque. La référence est projetée sur
la droite qui lui sert de support, ce qui permet de choisir un nouveau segment à analyser.
L’opération est répétée jusqu’à ce que le projeté se trouve sur le segment.
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FIG. 2.18 – Recherche du simplexe contenant le point de distance à l’objectif minimale, cas
à plusieurs entrées. Les deux figures illustrent la même recherche, sur le modèle simplifié
d’un avion à décollage vertical restreint à un plan. Ce modèle suppose deux entrées : la
poussée normale au plan des ailes u et l’angle des ailes par rapport à l’horizontale θ. La
figure (a) représente cette recherche dans l’espace Y (restreint à trois coordonnées dans
la figure). La figure (b) représente cette même recherche dans l’espace U . La hauteur
représente la distance à l’objectif en fonction du vecteur d’entrées. Le simplexe plus clair,
au centre, contient la solution, qui est représentée par l’astérisque blanc.
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FIG. 2.19 – Séquencement des tâches à effectuer pendant un pas de commande. Les ac-
quisitions de mesure et application de commande sont effectuées précisément à chaque
instant t = k ·δt. Puisqu’une commande ne peut être calculée et appliquée instantanément,
elle doit être construite pour le pas suivant et non pour le pas courant.

à son implémentation n’est pas toujours aussi direct qu’on pourrait le souhaiter. En parti-

culier, certaines hypothèses que nous avons faites implicitement ne peuvent pas toujours

rester vérifiées dans les faits.

Dans tout le développement qui précède, nous n’avons jamais pris en compte les temps

liés à l’exécution de l’algorithme et fait les hypothèses suivantes :

– L’état du système et ses sorties sont mesurées à l’instant k,

– Le temps de calcul de la commande est négligeable,

– La commande calculée à l’instant k peut être appliquée à ce même instant.

Ces deux dernières hypothèses ne se vérifient pas dans les faits et la première que rare-

ment. Pour s’en convaincre, examinons la succession des opérations nécessaire au pilotage

par calculateur d’un système physique. La liste des tâches qui doivent être réalisées pour

pouvoir fournir une valeur d’entrée de commande, dont le séquencement est illustré figure

2.19, est la suivante :

– mise en œuvre immédiate de la commande calculée pour l’instant k,

– mesure des sorties réelles, au travers des capteurs, du système,

– estimation de l’état x̂k et des sorties virtuelles ŷk à partir des mesures passées jusqu’à

l’instant k,

– calcul de la commande appliquer. Ce calcul prend un certain temps, hors la com-

mande pour l’instant k doit être appliquée instantanément au début de ce pas pour

être valide. Ce calcul détermine donc uk+1 et non uk.

L’hypothèse la plus importante qui n’est pas vérifiée en réalité est aussi celle qui permet

le plus de simplifications : l’absence de retards. Il s’agit d’une des plus grandes difficultés

que l’implémentation doit contourner. En effet, même s’il existe des schémas de commande

robustes aux retards raisonnables, ce n’est pas le cas de celui que nous proposons. Puisque

tout est basé sur la prédiction de l’état et des sorties au pas k+1, il est important que cette

prédiction soit le plus proche possible de la réalité. Si ce n’est pas le cas, les décisions prises

ne sont plus adaptées, la différence entre le comportements réels et supposés du système

devient trop importante et on se met à vouloir corriger des erreurs de prédiction qui n’ont

plus de sens. Le fonctionnement de l’algorithme est compromis. On peut proposer deux
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solutions à ce problème :

1. Utiliser un pas de commande suffisamment long pour pouvoir négliger les temps de

calcul. Dans ce cas il n’est pas nécessaire d’adapter l’algorithme et on suppose que

les erreurs dues aux retards, qui sont petits relativement à la dynamique de la com-

mande et du système, sont elles aussi négligeables. Cette solution n’est applicable

que pour des systèmes relativement lents et des calculateurs rapides.

2. Prendre en compte explicitement les retards dans la commande. A cette fin, plutôt

que de chercher à calculer à l’instant k la commande qui devrait être appliquée à

ce même instant et de faire l’hypothèse que tout se fait en un temps négligeable, on

calcule d’abord une estimation de l’état et de la mesure à l’instant k + 1, qui servira

de base au calcul de la commande à appliquer à ce même instant. Tout le calcul est

en fait décalé d’un pas de temps dans le futur.

De ces deux solutions, la seconde est préférable. En effet, elle est valable quelque soit la

durée relative du temps de calcul C et du pas d’échantillonnage δt, pourvu que C ≤ δt.

C’est donc la solution la plus sûre.

Pour terminer, l’algorithme récapitule les différentes étapes du calcul de la commande

avec prise en compte des retards, tel qu’il est implémenté pour les simulations et expéri-

mentations des chapitres suivants.

Nous ne détaillons pas ici la reconstruction de l’état et des sorties. En effet, la manière

de la réaliser dépend en grande partie du système et des mesures disponibles, ce qui rend

toute généralisation à ce sujet sans objet. Comme pour le calcul des commandes, on peut

aussi mettre à profit le prédicteur pour cette étape, comme nous le verrons plus loin.

2.8 Conclusion

L’idée de départ de notre algorithme de commande prédictif à un pas, où on utilise la

connaissance du système afin de chosir parmi toutes les possibilité de commande offertes à

un instant celle qui rapproche le plus d’un objectif de sortie donné, est relativement simple.

Passer d’une idée simple à un algorithme implémentable n’est cependant que rarement

immédiat et amène toujours à se poser des questions qui n’étaient pas soulevées par l’idée

de départ. Ce chapitre à montré comment on pouvait concrétiser l’idée afin de la mettre

en œuvre pour le pilotage d’un système dynamique. Ceci à conduit à faire des choix :

choix de la méthode de construction d’un prédicteur, choix des algorithmes de recherche

de la commande... Tous ces choix on été faits afin de limiter les calculs nécessaires lors de

la phase en ligne, au détriment de la place mémoire occupée. D’autres choix auraient pu

être faits et il ne s’agit certainement pas du seul algorithme possible pour la réalisation de

l’idée de départ.

Développer un algorithme de commande est en soi une tâche intéressante, mais qui

ne prend tout son sens – d’autant plus si, comme ici, il s’agit d’une heuristique – qu’à

partir du moment où il est réellement implanté dans un contrôleur : l’automatique est
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1: procedure CALCULERCOMMANDE

Initialisations
2: k ← 0
3: u1 ← 0
4: v−0 ← 0
5: ε0 ← 0

Boucle de commande
6: boucle

Attendre le pas suivant
7: k ← k + 1

Intéractions avec le système physique
8: APPLIQUERCOMMANDE(uk)
9: yk ← ACQUÉRIRMESURESCAPTEURS

Reconstruction de l’état présent et estimation des sorties et de leurs dérivées
10: v̂k ←RECONSTRUIREETATETSORTIES({yi, i = 0, . . . , k})

Calcul de l’erreur de prédiction
11: δε← v−k−1 − v̂k
12: εk ← εk−1 + δε

Prédiction pour le pas k + 1 en fonction de la commande appliquée au pas k
13: v−k ← p(Px · v̂k,uk)− εk

Calcul de la commande pour le pas suivant. L’objectif est le point qui devrait être
atteint deux pas après (objectif au pas qui suit le pas suivant)

14: ygk+2 ←CALCULEROBJECTIF(Px · v̂k)
15: uk+1 ←CALCULERACTION(Py · v−k , εk,y

g
k+2)

16: fin boucle
17: fin procedure

Algorithme 2.8 : Algorithme de calcul de la commande
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une science appliquée et sa finalité est que ses résultats soient mis en œuvre dans le

monde réel. C’est pourquoi il est indispensable de valider son fonctionnement, d’abord

en simulations, pour se convaincre que l’idée de départ était bien fondée, puis par des

expérimentations : mettre un algorithme de commande face au monde réel, imparfait et

impossible à modéliser exactement, permet d’en dévoiler des aspects qui n’ont pas été

envisagés, d’en exacerber les défauts qu’il faut éliminer et d’en illustrer les qualités. C’est

à cette tâche qu’est consacrée la suite de ces travaux.
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Chapitre 3

Application à la commande d’un
palier magnétique actif

Ce chapitre présente l’application de l’algorithme de commande prédictif développé

précédemment à la stabilisation d’une broche à paliers magnétiques actifs. Cette plate-

forme a été choisie pour sa disponibilité au laboratoire, mais pas seulement. D’abord s’agit

d’un système aisément découplable, où chaque axe peut être piloté indépendamment des

autres avec une seule entrée de commande. Ensuite, son modèle non linéaire en fait un

problème de commande intéressant. Finalement, il s’agit d’un système électromécanique

bien maîtrisé mais extrêmement rapide, ce rend l’usage des méthodes de commande pré-

dictive traditionnelles problématique. La validation de l’algorithme se fera sur le pilotage

des axes en utilisant le courant comme entrée de commande, puis la tension. Dans le pre-

mier cas il s’agit d’un système SISO (Single-Input, Single-Output) d’ordre deux sur lequel

des essais réels seront conduits, dans le deuxième cas d’un système SISO d’ordre trois qui

ne sera traité qu’en simulation.
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3.1 Les paliers magnétiques

La lévitation consiste à maintenir sans contact physique un corps en suspension stable

malgré la force de gravité. Arriver à ce résultat est un des plus vieux défis que s’est lancé

l’humanité dans son désir de maîtriser le vol et a conduit à de nombreuses théories depuis

l’antiquité, faisant intervenir pour la plupart des forces surnaturelles. Le développement

de la compréhension des forces agissant à distance, en particulier de la force magnétique,

a toutefois permis de sortir la lévitation du domaine de la magie pour entrer de plein pied

dans celui de la science.

Utiliser ces forces à des fins de lévitation est une idée relativement ancienne puisque

en 1726, dans Les Voyages de Gulliver, Jonathan SWIFT imagine déjà une île maintenue en

vol par l’action d’aimants permanents. Toutefois, ce n’est que beaucoup plus tard que des

applications réelles verront le jour. En effet, utiliser de telles forces pour la lévitation se

heurte à un phénomène physique énoncé par EARNSHAW [29] en 1842. Celui-ci stipule

qu’il est impossible de maintenir un ensemble de particules chargées en équilibre stable

au seul moyen de l’interaction électrostatique de ces charges. Ce théorème se généralise à

tout système ponctuel dans lequel les interactions se font par des forces proportionnelles

à l’inverse du carré de la distance. Puisque les forces magnétiques émanant d’aimants

permanents ferromagnétiques ont cette propriété, le rêve de SWIFT est hors de portée.

Toutefois, EARNSHAW a aussi montré qu’il était possible d’obtenir la stabilité à condition

d’utiliser des matériaux dont le coefficient de perméabilité est inférieur à l’unité. De tels

matériaux existent, il s’agit des matériaux diamagnétiques qui ont la propriété, à l’opposé

des matériaux ferromagnétiques, de se magnétiser en inverse quand ils sont plongés dans

un champ magnétique extérieur. Ainsi, mis au voisinage d’un aimant, ils sont toujours

repoussés au lieu d’être attirés, ce qui permet de concevoir des systèmes de lévitation

basés sur des aimants permanents. Parmi les matériaux diamagnétiques, les plus intéres-

sants sont les supraconducteurs, qui sont malheureusement encore complexes et onéreux

à mettre en œuvre puisqu’ils nécessitent d’être refroidis à des températures cryogéniques1.

Néanmoins, d’autre matériaux faiblement diamagnétiques peuvent être utilisés à tempé-

rature ambiante lorsque les forces mises en jeu sont faibles, à une échelle micro ou nano-

métrique [63]. Malgré le grand intérêt que suscite l’usage de ces matériaux, la plupart des

systèmes de lévitation magnétique qu’on peut trouver aujourd’hui sont actifs : le champ

magnétique est asservi à la position de l’objet en lévitation au moyen d’un dispositif de pi-

lotage qui est suffisamment rapide pour contrôler l’instabilité intrinsèque de tels systèmes.

Les applications de la sustentation magnétique sont nombreuses et bien maîtrisées.

Celles qui reçoivent sans doute le plus de publicité sont les trains à sustentation magné-

tique : un champ magnétique leur permet de se soulever au dessus de leurs rails, éliminant

les frottements dûs au contact et leur autorisant des vitesses plus importante que les trains

classiques. C’est pourtant dans des applications industrielles moins spectaculaires qu’on

trouve le plus d’exemples d’utilisation de cette technologie, en particulier pour la susten-

1En dessous de −150 ◦C.
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tation d’un rotor par des électroaimants, dans des équipements rotatifs à vitesse élevée

très divers tels que des turbines, des machines outils, des pompes à vide ou des compres-

seurs, ou encore des dispositifs de stockage d’énergie par volants d’inertie, le tout dans

des domaines allant de l’aérospatial au biomédical [16]. Ces supports de rotors, appelés
paliers magnétiques, ont de nombreux avantages comparés aux paliers classiques :

– puisqu’ils sont sans contact, les frottements mécaniques sont totalement éliminés, ce

qui conduit à une diminution spectaculaire de l’usure des machines et par voie de

conséquence de leur coût de maintenance ;

– en s’affranchissant des limitations dues à la construction des paliers mécaniques,

les vitesses de rotation qu’il est possible d’atteindre sont virtuellement illimitées. On

trouve des paliers magnétiques supportant des axes dont la vitesse angulaire dépasse

les 100 000 tr/mn ;

– il éliminent le besoin de lubrification, ce qui autorise leur emploi dans des environ-

nements qui excluent toute contamination, tels que dans le cas de pompes biomé-

dicales, ou qui sont nuisibles aux systèmes de lubrification, tels que le vide ou les

hautes températures.

Ils ont aussi quelque défauts, qui dépendent du type de palier considéré. Un défaut com-

mun à toutes les classes de paliers est toutefois leur coût de construction élevé, qui en

limite l’usage.

3.1.1 Classes de paliers magnétiques

Il existe plusieurs classes de paliers magnétiques. Ainsi, SCHWEITZER [76] propose de

distinguer ceux qui sont mus par la force de réluctance, de ceux mus par les forces de

LORENTZ dues aux actions électrodynamiques par induction de courant et dont font partie

les système de lévitation à supraconducteurs cités plus haut. Nous ne nous intéressons ici

qu’à la première famille. Dans celle-ci, on peut distinguer deux types différents :

– les paliers magnétiques passifs (PMP), constitués uniquement d’actionneurs passifs

à aimants permanents utilisés pour générer des forces d’attraction et/ou de répul-

sion [89]. Ces paliers sont totalement démunis de systèmes d’asservissement et les

actionneurs obtenus ont des caractéristiques dynamiques comparables à celles de

ressorts dans les directions axiales et radiales [90]. En vertu du théorème d’EARN-

SHAW, ils sont instables dans au moins une direction. Ainsi, un centreur (figure

3.1(a)) est instable dans la direction axiale, une butée (figure 3.1(b)) dans la direc-

tion radiale. Afin d’obtenir une suspension magnétique complète, il est nécessaire

de leur adjoindre des paliers actifs dans les directions instables, où de stabiliser ces

directions par d’autres moyens. Une technique souvent utilisée est de mettre à profit

les effets gyroscopiques dûs à la rotation de l’arbre, effets qui stabilisent la suspen-

sion à partir d’une vitesse de rotation minimale [30] ;

– les paliers magnétiques actifs (PMA), dans lesquels les forces magnétiques sont créées

par des électroaimants et peuvent être modulées en changeant le courant traversant
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FIG. 3.1 – Centreurs et butées magnétiques passives à réluctance variable. Un centreur (a)
permet la suspension radiale de l’arbre, une butée (b) sa suspension axiale. Le flux créé
par l’aimant est canalisé par les dents pour passer l’entrefer. Si elles sont décalées, il se
crée une force qui tend à les aligner et à centrer le système.

leurs bobinages. Ils ont besoin pour fonctionner d’être munis d’un système d’asser-

vissement qui, en modifiant ce courant en fonction de la distance d’entrefer, permet

de stabiliser la suspension et de totalement la maîtriser.

En dehors de leur instabilité intrinsèque, les paliers magnétiques passifs sont complexes

à concevoir et ont des caractéristiques dynamiques liées aux raideurs magnétiques qui

dépendent de leur construction et sont impossibles à modifier ensuite. Se comportant

comme des ressorts, il faut leur ajouter des dispositifs d’amortissement pour assurer leur

stabilité dynamique. Les paliers magnétiques actifs, quant à eux, doivent être accompagnés

d’un système d’asservissement qui est absent des paliers classiques. Puisqu’ils sont actifs,

la génération des forces magnétiques consomme de l’énergie, ce qui entraîne des coûts

de fonctionnement qui peuvent s’avérer rédhibitoires. Enfin, l’étude et la synthèse des lois

de commande est compliquée par la non linéarité des forces magnétiques créées par des

électroaimants. Celles-ci sont en effet inversement proportionnelles au carré de l’entrefer.

Malgré ces difficultés, ils constituent des solutions plus polyvalentes et plus performantes

que les paliers magnétiques passifs [75].

Puisque les paliers passifs ne comprennent pas de systèmes de pilotage, ils sont en

dehors du champ de l’automatique. C’est pourquoi nous ne nous intéresserons dans ce

chapitre qu’à la stabilisation de paliers actifs.

3.1.2 Description du système et définitions

Une suspension magnétique active est composée d’un ensemble d’éléments électromé-

caniques visant à assurer la sustentation et la stabilité d’un objet dans l’espace. Dans le

cas des paliers magnétiques actifs, l’objectif est de maintenir un arbre en suspension au

moyen des dispositifs que nous allons décrire. Ces descriptions ne sont valables que pour

les géométries usuelles des paliers magnétiques actifs, qui sont de loin les plus répandues,
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même si certains travaux proposent des géométries non conventionnelles dans le but de

réduire le nombre d’actionneurs et en conséquence les coûts de production [58, 70].

Definition 3.1.1 (Actionneur). Un actionneur est l’élément de base de toute suspension

magnétique. Il s’agit, comme l’illustre la figure 3.2, d’un électroaimant qui agit sur une par-

tie mobile appelée rotor. Cet électroaimant est formé d’un ou plusieurs bobinages autour

d’un noyau ferreux solidaire au bâti de la machine, appelé stator. Le rotor est lui-même

formé d’une pièce ferreuse solidaire à l’arbre qu’on souhaite suspendre magnétiquement.

La distance séparant le stator du rotor est appelée entrefer et sa valeur nominale est notée

e0. Un amplificateur de puissance est associé à l’actionneur et permet de piloter soit le cou-

rant i circulant dans le bobinage ou la tension u appliquée à ses bornes et en conséquence

le flux magnétique engendré. Puisqu’un électroaimant ne génère qu’une force d’attraction,

il n’est en général pas utilisé seul, mais comme élément d’un axe de contrôle.

Definition 3.1.2 (Axe de contrôle). Il s’agit de l’assemblage de deux actionneurs en vis-à-

vis, comme l’illustre la figure 3.3. Puisqu’ils attirent le rotor en sens opposés, ils permettent

de lui appliquer une force positive ou négative par rapport à leur axe de symétrie. Ils

ne sont pas en général pilotés indépendamment : ils sont couplés pour obtenir une plus

grande efficacité et une meilleure réponse.

Definition 3.1.3 (Plan de contrôle, centreur). Il s’agit de deux axes de contrôle perpen-

diculaires, comme le montre la figure 3.4. La fonction de ce groupe est de maintenir le

rotor à une position donnée, soit le centre figuré par l’origine (d’où le terme de centreur),

soit de lui faire suivre une trajectoire dans le plan généralement circulaire. En général les

commandes des deux axes sont réalisées séparément, ce qui sera le cas dans nos expéri-

mentations. On peut toutefois aussi concevoir des commandes couplées, ce qui permet de

mieux rejeter les perturbations dues aux défauts géométriques de l’arbre en rotation [23].

Le rejet de telles perturbations ne faisant pas partie de notre problématique, nous en res-

terons à des commandes découplées.

Definition 3.1.4 (Butée). Une butée est une suspension magnétique axiale permettant de

maintenir le rotor le long de son axe principal. Si elle est active, on peut l’assimiler à un

axe de contrôle, même si la géométrie des actionneurs est différente. Si elle est passive,

comme illustré plus haut, elle agit comme un ressort et peut introduire des forces de

perturbations dans les autres axes [90, 12].

Definition 3.1.5 (Broche). Une broche se compose en général de deux centreurs qui ont

la charge de piloter quatre degrés de liberté et d’une butée qui en pilote un cinquième. On

peut lui adjoindre un moteur dont le rôle est d’entraîner l’arbre en rotation.

3.1.3 Commande des paliers magnétiques actifs

Les paliers magnétiques actifs sont des dispositifs très utilisés dans l’industrie et trouvent

leur place dans un nombre d’applications toujours croissant. De nombreux travaux sur leur

pilotage on donc été réalisés.
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FIG. 3.4 – Schéma d’un plan de contrôle dans un centreur à quatre paires de pôles



128 Application à la commande d’un palier magnétique actif

Palier radial
Plan de contrôle 1 Palier axial Moteur

Palier radial
Plan de contrôle 2

Stator

Rotor

Capteurs

FIG. 3.5 – Schéma d’une broche typique comprenant deux paliers radiaux, une butée axiale
et un moteur d’entraînement de l’arbre

Une difficulté liée à la plupart des systèmes électromécaniques est que ce sont des

systèmes qui ont une dynamique très rapide. Les paliers magnétiques actifs ne font pas

exception et demandent des périodes de commande de l’ordre de la milliseconde. C’est

pourquoi le pilotage des paliers s’est d’abord focalisée sur des techniques de commande

linéaire. En général, de telles lois de commande conduisent à des algorithmes simples, qui

demandent peu de puissance de calcul, ce qui était encore il y a dix ans une condition

impérative pour arriver à une implémentation réalisable. On peut citer par exemple des

approches classiques à base de contrôleurs de type PID, qui sont encore les plus utilisées,

mais aussi l’usage de contrôleurs optimaux de type linéaire-quadratiques. On peut trouver

une comparaison de ces approches dans [38] par exemple. D’autres techniques linéaires

plus modernes sont mises en œuvre avec succès et prennent une place grandissante dans

les applications industrielles, en particulier la µ-synthèse [65] ou la commande H∞ [35].

Toutefois, l’emploi de ces méthodes conduit immanquablement à des simplifications dans

le modèle, en particulier à sa linéarisation. Ces simplifications se font souvent au détriment

de la performance du contrôleur.

Profitant de la puissance toujours croissante des calculateurs ainsi que des dévelop-

pements théoriques récents, la commande non-linéaire a gagné en popularité. En effet,

elle apporte un gain non négligeable de précision dans l’action des contrôleurs, puis-

qu’elle permet de prendre en compte des éléments du modèle qui sont négligés par la

commande linéaire. Une des approches les plus utilisée est le retour linéarisant associé à

des techniques de commande robuste [14], mais d’autres techniques telles que les modes

glissants [17, 13], la programmation dynamique discrète [81], la commande à base de

règles floues [86] ou encore la commande à horizon fini en temps continu [43] ont aussi

été employées.
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3.1.4 Principaux défauts et perturbations

Comme tout système physique manufacturé, une broche de palier magnétique est né-

cessairement imparfaite et présente des défauts qui influent sur son fonctionnement. Ces

défauts introduisent des perturbations dans le système, qu’on peut vouloir corriger. En

particulier, on peut s’intéresser à trois types de défauts.

Le balourd. En général, l’axe d’inertie d’un rotor ne coïncide pas parfaitement avec son

axe géométrique. Si on le met en rotation, celui-ci va avoir tendance à tourner autour

de son axe d’inertie, ce qui introduit des perturbations dans les mesures de position :

en effet, les capteurs mesurent la position de l’axe géométrique. Une problématique

de commande importante est d’éliminer ces perturbations en faisant en modifiant

la position du rotor au cours d’une rotation pour qu’il tourne autour de son axe

géométrique.

Le faux rond. La surface du rotor sert de référence à la mesure de position. Si elle pré-

sente des irrégularités, les mesures de la position du rotor lorsqu’il est en rotation

indiqueront des variations liées à ces irrégularités et non à un changement de posi-

tion de l’axe géométrique : ceci se traduit comme un bruit de mesure variable avec la

vitesse de rotation du rotor. Toutefois, les techniques d’usinage moderne permettent

d’obtenir des états de surface presque exempts d’imperfections, ce qui diminue l’im-

pact de ce défaut.

La flexibilité du rotor. Le rotor présente des fréquences de résonance qui sont plus ou

moins amorties par l’environnement, qui peuvent rendre le système instable si elles

sont excitées par les actionneurs. La maîtrise de ces comportements est, comme le

balourd, une problématique de commande des paliers magnétique qui donne lieu à

des travaux de recherche importants.

Ces trois défauts sont ceux qui sont le plus gênants, puisque leur effet essentiel est d’in-

troduire des vibrations parasites du rotor lorsqu’il est en rotation. Ces vibrations sont nui-

sibles à l’application du palier, par exemple dans le cas de machines d’usinage, mais aussi

à son environnement, par exemple dans le cas de dispositifs inertiels de stockage d’énergie

dans des satellites. Ils ne sont toutefois pas les seuls : il peut aussi y avoir des défauts dans

la construction des actionneurs qui induisent des dissymétries dans la commande s’ils sont

pilotés par groupes, ce qui est souvent le cas.

L’effet de ces perturbations peut être pris en compte dans la conception de lois de

commande si on veut les rejeter efficacement. Pour cela, il est nécessaire utile d’utiliser

des informations obtenues au travers d’un modèle de la perturbation. Grâce à ces infor-

mations, la trajectoire du rotor pourra être modifiée pour l’éliminer. On parle alors d’une

commande active vis-à-vis de la perturbation [42, 23, 44]. L’intérêt évident de telles com-

mandes est leur propriété de rejet des perturbations, mais elles sont complexes à synthé-

tiser et peuvent nécessiter l’utilisation de capteurs supplémentaires, comme la mesure de

la vitesse angulaire du rotor.
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Si il n’est pas pris en compte lors de la conception de la commande, on parle de com-

mande passive vis-à-vis de la perturbation. Dans ce cas, on compte sur les propriétés de

robustesse, de raideur et d’amortissement de la commande pour rejeter ce qui apparaît

comme une erreur de modèle variable dans le temps. Même si ce type de commandes

ne peut pas atteindre la performance des précédentes, elles peuvent s’avérer suffisantes

dans les applications où le rejet des perturbations liées à la géométrie du rotor n’est pas

critique [22].

Dans cet exposé, nous nous bornerons à cette deuxième approche, le but étant de

valider expérimentalement l’algorithme de commande présenté au chapitre précédent et

non de traiter l’élimination de ces perturbations.

3.2 Banc d’essai expérimental

Le but de ce chapitre est de valider l’algorithme de commande développé au chapitre

précédent, d’abord en simulations, puis par implémentation puis expérimentation sur une

broche à paliers magnétiques actifs réelle. Nous allons ici présenter la broche expérimen-

tale utilisée, ainsi que son système de pilotage.

3.2.1 Broche de laboratoire

Le banc est une broche classique de petite taille de laboratoire, de marque MECOS-

TRAXLER AG (voir photo figure 3.6). Le rotor est maintenu en suspension par dix ac-

tionneurs distincts (figure 3.7). Deux plans de contrôle comportant chacun deux axes y

et z regroupent huit actionneurs, les deux restants formant une butée magnétique active

chargée de contrôler l’axe x horizontal. Un moteur asynchrone assure sans contact l’en-

traînement en rotation du rotor, dont on peut régler la consigne de vitesse manuellement.

Afin d’éviter tout risque de destruction des paliers, deux roulements à bille d’atterrissage

limitent les déplacements du rotor à une valeur inférieure à l’entrefer minimal. Chaque

actionneur est muni d’un capteur inductif, décalé selon l’axe x d’une valeur dca. La confi-

guration du banc expérimental est en fait conforme à celle illustrée par la figure 3.5. Les

axes des plans de contrôle sont montés orthogonalement afin de former un angle de 45◦

par rapport au support horizontal de la broche et sont donc tous deux soumis à une accé-

lération de perturbation due à la gravité de l’ordre de 7 m · s−2

La puissance nécessaire à chacun des 10 actionneurs est fournie indépendamment par

une alimentation à découpage inversible en tension (mais pas en courant) de tension

maximale 50 V et de courant maximal 6 A. Elle est commandable en tension ou en courant.

Dans ce dernier cas, la tension d’alimentation des bobines est asservie par l’action d’un

contrôleur grand gain intégré afin de maintenir un courant de sortie constant égal à la

consigne d’entrée.

Une étude réalisée par DE MIRAS, que l’on peut trouver dans [21] a permis de mesurer
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FIG. 3.6 – Dispositif expérimental : ordinateurs de commande, amplificateurs de puissance
et broche de laboratoire

les paramètres du balourd de la broche :

δy = 6, 5µm

δz = 3, 5µm.

Les valeurs de λ et λx ont quant à elles été calculées à partir des valeurs des inductances

des bobines en supposant que

L =
λ

e0
=⇒ λ = L · e0.

La table 3.1 reprend les principaux paramètres constructeur nécessaires aux simulation et

à la synthèse de la commande.

3.2.2 Système de commande

Le système de contrôle-commande associé à la broche de laboratoire est décrit fi-

gure 3.8. Il est composé un ordinateur industriel qui au travers d’une carte de conver-

sion numérique-analogique communique les consignes de courant à l’étage de puissance

du banc expérimental, sous forme de tensions variables entre 0 et 10 V. La résolution des

convertisseurs est de 12 bits, ce qui se traduit par une quantification de 1/4096 sur la plage

de courant que l’amplificateur de puissance est capable de délivrer. Cette quantification

correspond à un pas d’environ 3 mA et signifie que la commande calculée par le contrô-

leur n’est pas exactement appliquée aux actionneurs. Les capteurs sont eux aussi interfacés

à l’ordinateur industriel de contrôle au travers d’une chaîne d’acquisition comportant des
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Butée magnétique active

Paliers magnétiques actifs

Moteur asynchrone

FIG. 3.7 – Broche de laboratoire à 10 actionneurs

Paramètres mécaniques
m 3, 097 kg Masse du rotor
Ix 8, 589 · 10−4 kg ·m2 Moment d’inertie du rotor selon l’axe x
Iy 2, 146 · 10−4 kg ·m2 Moment d’inertie du rotor selon l’axe y
Iz 2, 146 · 10−4 kg ·m2 Moment d’inertie du rotor selon l’axe z
e0 0, 4 mm Entrefer nominal des actionneurs
dca 18 mm Distance entre les capteurs et l’actionneur correspondant
φ̇max 30 000 tr/mn Vitesse de rotation maximale

Paramètres électriques
R 0, 2 Ω Résistance des actionneurs des plans de contrôle
L 3 mH Inductance des actionneurs des plans de contrôle
λ 1, 2 · 10−6 mH ·m λ des actionneurs des plans de contrôle
Rx 1, 6 Ω Résistance des actionneurs de la butée axiale
Lx 5, 8 mH Inductance des actionneurs de la butée axiale
λx 2, 32 · 10−6 mH ·m λ des actionneurs de la butée axiale
Umax 50 V Tension maximale aux bornes des actionneurs
Imax 6 A Courant maximal dans les actionneurs

Paramètres capteurs et entrées
Capteurs ±10 V correspond à un déplacement de ±0, 25 mm
Entrée en tension 0 à 10 V correspond à une tension de −50 à 50 V
Entrée en courant 0 à 10 V correspond à un courant de 0 à 6 A

TAB. 3.1 – Paramètres constructeur de la broche expérimentale
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filtres analogiques passe-bas destinés à éliminer les bruits de mesure haute fréquence et

d’une carte de conversion analogique numérique qui a elle aussi une résolution de 12 bits.
La mesure de position est elle aussi quantifiée sur la place de mesure par un pas de 1/4096,

ce qui réduit la précision des mesures à environ 1.2µm.

L’application temps-réel de pilotage est basée sur la plate-forme de développement

rapide xPC Target de The Mathworks qui permet la compilation et l’exécution en temps réel

de modèles Simulink. Ces modèles sont développés dans l’environnement Matlab/Simu-

link qui s’exécute sur un second ordinateur connecté au premier au travers d’un réseau de

type Ethernet. En raison des temps de cycle de l’acquisition numérique-analogique dans

cet environnement2, la période du contrôleur est fixée à la valeur de 700µs, ce qui est

relativement élevée pour un système électromagnétique. L’intérêt de cette plate-forme

est qu’elle permet de réaliser et de tester facilement des systèmes de contrôle, pourvu

que le matériel soit supporté. On ne peut cependant pas s’affranchir de développements

spécifiques de modules en langages de plus bas niveau (C ou C++) pour les parties qui

demandent une grande rapidité d’exécution, comme c’est le cas ici pour la quasi-totalité

du contrôleur.

Afin d’obtenir des simulations aussi réalistes que possible, il faut prendre en compte

tous ces détails d’implémentation. En particulier, les quantifications des capteurs et des

actionneurs ont tendance à introduire des bruits dans la chaîne de contrôle qui peuvent se

révéler problématiques. D’autre part, on remarque que seule la mesure de position est dis-

ponible. Ceci rend indispensable de construire un estimateur de la vitesse de déplacement

du rotor sur les axes x, y et z si cette information est utile à l’exécution du contrôleur.

Puisque l’algorithme de contrôle que nous mettons en œuvre est de type “retour d’état”,

cette étape est nécessaire dans notre cas.

3.3 Modèle pour la synthèse de commande

Puisque l’algorithme de commande que nous allons mettre en œuvre a besoin d’une

fonction de prédiction du comportement du système pour pouvoir calculer les actions de

contrôle, il faut dériver un modèle du système à piloter qui permet de la construire. En

fonction de la manière dont on voit une broche de palier magnétique, ce modèle peut

aller de celui, très simple, d’un actionneur indépendant jusqu’au modèle complet de la

broche, prenant en considération tous les actionneurs, les défauts géométriques du rotor

ainsi que les couplages entre les actionneurs. Ainsi, on peut trouver dans [21] un modèle

très complet de notre banc expérimental, destiné à fournir des simulations précises et à

permettre la conception de lois de commande couplées visant à éliminer les perturbations

telles que le balourd.

Notre objectif ici est moins ambitieux, puisqu’il s’agit d’obtenir un contrôleur non cou-

plé qui puisse piloter indépendamment chacun des axes du banc expérimental. Nous nous

2les cartes utilisées, de marque National Instruments, sont capables d’être bien plus rapides. Elles sont
limitées par les pilotes fournis avec le noyau temps réel xPC Target.



134 Application à la commande d’un palier magnétique actif

Electronique 
de

puissance

Conversion A/N

Logiciel de pilotage temps réel + noyau xPC Target

Logiciel de programmation/supervision
MATLAB, Simulink

Filtrage
conditionnement

capteurs

Conversion N/A

Commandes
actionneurs

Mesures de
position

E
th
e
rn
e
t

PC Industriel

PC de bureau

FIG. 3.8 – Diagramme du système expérimental



3.3 Modèle pour la synthèse de commande 135

en tiendrons donc au modèle d’un plan de contrôle, que nous simplifierons encore pour

l’usage de l’algorithme de commande pour en arriver à utiliser simplement le modèle d’un

axe.

3.3.1 Équations d’EULER-LAGRANGE

Même si nous nous proposons de simplifier le système à l’extrême, en ne considérant

qu’un plan de contrôle et non la broche complète, le modéliser en utilisant directement les

lois fondamentales de la dynamique comme illustré sur le cas de la chute d’une balle ou

d’un pendule pesant dans le premier chapitre se révèle rapidement fastidieux. C’est pour-

quoi il est utile de d’abord s’intéresser à une approche générale qui permet de systématiser

cette démarche.

3.3.1.1 Modèle par l’approche variationnelle

La modélisation par l’approche variationnelle est issue d’une technique mathématique

de recherche d’optimum. Ces équations permettent la recherche d’optimum pour les fonc-

tionnelles γ qui se présentent sous la forme de courbes de Rn dans R.

γ
J7−→ J (γ) =

ˆ t2

t1

L (q, q̇, t) · dt q ∈ Rn

L’annexe A rappelle rapidement la démarche permettant d’obtenir la solution stationnaire

s suivante :
∂L
∂s
− d

dt

(
∂L
∂ṡ

)
= 0, k = 1, 2, . . . , n (3.1)

communément appelée équation d’EULER-LAGRANGE.

3.3.1.2 Coordonnées Généralisées

Nous avons discuté dans le premier chapitre, dans la section 1.1.2.2, du fait qu’il peut

exister des contraintes entre les différentes coordonnées d’un système qui en limitent les

évolutions possibles (cas de l’angle et de la position du solide dans le pendule pesant).

Dans l’absolu, un solide dans l’espace dispose de six degrés de libertés. Un système com-

posé de m solides peut donc présenter 6m degrés de libertés, auxquels on associe N = 6m
coordonnées ri . En général, ce n’est pourtant pas le cas, puisque il existe presque tou-

jours des liaisons entre les solides qui en contraignent les déplacements. Dans le cas où

ces liaisons s’expriment sous la forme de contraintes analytiques entre les différentes co-

ordonnées des solides, elles sont dites holonomes. Chacune des fonctions de contrainte

holonomique

f (r1, . . . , rn, t) = 0

induit une réduction du nombre de degrés de liberté. Afin de refléter l’existence de ces

contraintes, on va introduire dans le modèle du système un vecteur de coordonnées géné-
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ralisées q avec q ∈ Rn, n ≤ N en lieu et place des coordonnées initiales. Les coordonnées

du système pourront alors s’exprimer comme la fonction vectorielle des coordonnées gé-

néralisées r = F (q) et les vitesses associées par

ṙi =
n∑
k=1

∂Fi
∂qk

q̇k = (∇Fi)T · q̇ (3.2)

3.3.1.3 Définition de la fonctionnelle d’un système électromécanique

L’observation de la structure des équations de la dynamique de NEWTON, c’est à dire

d

dt
(m · ṙ) +

U

∂r
= 0,

conduit au postulat de HAMILTON selon lequel la trajectoire d’un système mécanique sans

dissipation ni forces externes entre deux configurations données est telle que

J =
ˆ t2

t1

L (q, q̇) · dt

est extrémale tout au long de la trajectoire suivie :

δJ = δ

ˆ t2

t1

L (q, q̇) · dt = 0. (3.3)

L’application L (le lagrangien) est définie comme la différence entre l’énergie cinétique

T du système et son énergie potentielle U :

L (q, q̇) = T (q, q̇)− U (q) .

L’équation (3.3) peut être interprétée en écrivant que le comportement dynamique

d’un système vérifie
d

dt

(
∂L
∂q̇

)
− ∂L
∂q

= 0, k = 1, 2, . . . , n, (3.4)

propriété qui peut aussi s’appliquer aux systèmes électriques.

3.3.1.4 Énergies

La définition du lagrangien donné dans la section précédente montre que les éner-

gies cinétiques et potentielles sont importantes pour obtenir un modèle du système. Nous

allons donc en donner les définitions.

L’énergie potentielle U Elle provient d’un stockage d’énergie, par le système, fonction

de sa position. On peut donner comme exemple la charge d’un condensateur, la compres-

sion d’un ressort, l’action du champ de gravitation. c’est ce dernier cas qui intervient dans

notre système.
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L’énergie cinétique T Elle provient d’un stockage d’énergie, par le système, fonction de

sa vitesse. Si on considère un système de M solides, on aura des énergies cinétiques de

translation et de rotation par rapport à leurs centres de gravité, soit :

T (q, q̇) =
M∑
k=1

1
2
mk ‖ṙk‖2 +

M∑
k=1

1
2
Jk

∥∥∥θ̇k∥∥∥2
(3.5)

où mk et Jk sont respectivement la masse et le moment d’inertie du solide k, rk et θk ses

vecteurs de coordonnées cartésiennes et angulaires. A partir de cette équation, on peut

définir la matrice d’inertie D. En remplaçant les vitesses généralisées dans l’équation (3.5)

par leur expression (3.2), on obtient pour ‖ṙk‖2

‖ṙk‖2 = ṙTk ṙk

= q̇T
(

p∑
i=1

(∇Fi) (∇Fi)T
)

︸ ︷︷ ︸
D̃k(q)

q̇

et une expression similaire pour
∥∥∥θ̇k∥∥∥2

. Les matrices D̃k (q) sont de taille n × n et de

rang 1. Si on les multiplie par la masse ou le moment d’inertie du solide associé et qu’on

les somme, on obtient la matrice d’inertie du système D (q) de rang n et l’expression de

l’énergie cinétique devient la forme quadratique suivante :

T (q, q̇) =
1
2
q̇TD (q) q̇

Cette description peut être étendue aux systèmes électriques. Si les systèmes méca-

nique et électrique sont mélangés, on aura une énergie cinétique qui s’écrit :

T (q, q̇) =
1
2

[
q̇m
q̇e

]T [
Dm DT

me

Dme De

][
q̇m
q̇e

]
(3.6)

où Dme est très souvent nulle. On introduit ici l’idée d’une matrice d’inertie généralisée.

Énergie et coénergie Dans les définitions précédentes, il n’a pas été précisé que l’on peut

utiliser, pour la modélisation, soit l’énergie, soit la coénergie. Cette dernière est définie sur

la figure 3.9 où l’énergie est l’intégrale sous la courbe et la coénergie son complément

au dessus de la courbe. Dans le cas d’une énergie de forme quelconque (figure 3.9(a)),

il n’y a aucune raison pour que énergie et coénergie aient la même valeur et quelques

précautions doivent être prises lors de leur utilisation. Par contre, si l’énergie a une forme

quadratique (figure 3.9(b)) et que en conséquence le moment dont elle est l’intégrale est

linéaire, énergie et coénergie ont exactement la même valeur. Par exemple, on peut définir

l’énergie cinétique d’un point matériel en utilisant la quantité de mouvement ou la vitesse :

en fait il s’agit de l’énergie et de la coénergie.
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Par la suite la différence entre les deux ne sera pas faite puisque, dans notre cas, toutes

les énergies cinétiques sont quadratiques.

Énergie

Coénergie

(a) Énergie de forme quelconque

Énergie

Coénergie

(b) Énergie de forme quadratique

FIG. 3.9 – Distribution de l’énergie totale en énergie et coénergie en fonction des vitesses
généralisées

3.3.1.5 Systèmes avec entrées

L’effet des entrées agissant sur un système est de modifier la quantité d’énergie qu’il

contient. On peut donc les prendre en compte en les intégrant à l’équation (3.4) qui de-

vient
d

dt

(
∂L
∂q̇

)
− ∂L
∂q

= B · u (3.7)

où u ∈ Rl est le vecteur d’entrées, B est une matrice de distribution des entrées de dimen-

sion n× l.

Énergie dissipée Il existe plusieurs façons d’introduire les effets dissipatifs dans les

équations de LAGRANGE. Afin de simplifier les modèles, les forces de dissipation seront dé-

crites comme des forces externes, dépendantes des vitesses généralisées q̇, qui s’exercent

sur le système. Ces forces, dérivant d’une fonction de dissipation de RAYLEIGH notée <,

peuvent être introduites dans l’équation (3.7) qui devient alors :

d

dt

(
∂L
∂q̇

)
− ∂L
∂q

+
∂<
∂q̇

= B · u. (3.8)

3.3.1.6 Modèle d’EULER-LAGRANGE

L’équation (3.5) montre que dans un problème de modélisation électromécanique,

l’énergie cinétique s’exprime comme une fonction quadratique. Celle-ci peut donc être

introduite directement dans l’équation (3.8) pour obtenir une équation fonction de la

matrice d’inertie du système. On obtient :

d

dt
(D (q) q̇)− 1

2
q̇T ⊗ ∂D (q)

∂q
q̇ +

∂U

∂q
+
∂<
∂q̇

= B · u
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avec

q̇T ⊗ ∂D (q)
∂q

=


q̇T ∂D(q)

∂q1

q̇T ∂D(q)
∂q2
...

q̇T ∂D(q)
∂qn

 .

Après avoir dérivé par rapport au temps, on obtient l’équation suivante :

D (q) q̈ +
(

Ḋ (q)− 1
2
q̇T ⊗ ∂D (q)

∂q

)
︸ ︷︷ ︸

C(q,q̇)

q̇ +
∂U

∂q
+
∂<
∂q̇

= B · u,

et finalement

D (q) q̈ + C (q, q̇) q̇ +
∂U

∂q
+
∂<
∂q̇

= B · u.

3.3.2 Modèle d’un plan de contrôle

Le modèle que nous allons utiliser est celui d’un plan de contrôle, illustré figure 3.10. Il

s’agit de la représentation d’un mobile en forme de disque dont la position en translation

est pilotée par quatre actionneurs indépendants. Il ne peut pas bouger en rotation autour

des axes y et z, mais peut tourner autour de l’axe x avec une vitesse angulaire φ̇. Il ne

représente bien sûr que d’assez loin le modèle d’une broche complète, qui est un solide

à 6 degrés de liberté piloté par dix actionneurs. Il est cependant suffisant pour permettre

la synthèse d’une commande permettant la sustentation de la broche, à condition de ne

pas chercher à traiter explicitement les perturbations dues à la géométrie. Toutefois, afin

de pouvoir tester en simulation l’effet du balourd sur la commande, nous ne ferons pas

l’hypothèse que le centre géométrique C du disque est confondu avec son centre d’inertie

G : il est décalé d’une distance δy selon l’axe y et δz selon l’axe z. Le balourd apparaîtra

alors dans les équations du mouvement du mobile. Puisqu’il s’agit d’un système électro-

mécanique, nous allons faire la distinction entre son énergie mécanique et son énergie

électrique dans la modélisation.

3.3.2.1 Énergie mécanique

L’énergie mécanique du système se répartit entre son énergie cinétique et son énergie

potentielle. Son énergie cinétique se résume à une énergie de translation et une énergie de

rotation. Le mobile est libre selon l’axe y et l’axe z et les frottements de l’air sont négligés.

L’énergie potentielle est quant à elle entièrement due au champ de gravité.

Énergie cinétique L’énergie cinétique du système est immédiatement issue de l’équation

(3.5) et peut s’écrire

Tm =
1
2

(
m ‖vg‖2 + Ix · φ̇2

)
(3.9)
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FIG. 3.10 – Modèle d’un plan de contrôle avec balourd

avec le vecteur de coordonnées généralisé

q′m = [xg, yg, zg, φ]T

et où Vg = [xg, yg, zg]
T représente la position du centre de gravité dans le repère fixe du

stator et Ix le moment d’inertie du mobile selon l’axe x.

La difficulté à partir de ce point est qu’on a fait l’hypothèse que le centre d’inertie

du mobile et son centre de gravité ne sont pas confondus. Puisque c’est la position de

l’axe géométrique qui est mesurée par les capteurs, et non celle de l’axe d’inertie, il va

être nécessaire d’opérer un changement de repère afin de pouvoir exprimer les vitesses du

centre géométrique C en fonction de celles du centre d’inertie G.

Soit un repère fixe C =
(
O;~ı,~,~k

)
associé au stator, C′ =

(
C;~ı′,~′,~k′

)
un repère mobile

tournant et G un point mobile de l’espace (figure 3.11). Alors on peut exprimer la vitesse

vg du point G dans le repère C comme suit :

vg = vc︸︷︷︸
Translation

+x′g(t) ·
d~ı(t)
dt

+ y′g(t) ·
d~(t)
dt

+ z′g(t) ·
d~k(t)
dt︸ ︷︷ ︸

Rotation du repère

+

+
dx′g(t)
dt

·~ı(t) +
dy′g(t)
dt

· ~(t) +
dz′g(t)
dt

· ~k(t)︸ ︷︷ ︸
Mouvement relatif dans le repère

, (3.10)

où vc est la vitesse de translation de C dans C et GC′ =
[
x′g, y

′
g, z
′
g

]
le vecteur de coor-

données de G dans C′. Puisqu’il n’y a pas de mouvement relatif de G dans C′dans notre

problème, le dernier terme de cette équation est nul. Posons

ω =

 φ̇

0
0
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le vecteur axial porté par l’axe de rotation du mobile représentant la vitesse de rotation

instantanée de C′ par rapport à C,

CRC′ =

 1 0 0
0 cosφ − sinφ
0 sinφ cosφ


la matrice de rotation permettant d’exprimer la position d’un point de C′ dans la base de

C. On peut alors réécrire (3.10) sous la forme suivante :

vg = vc + ω ∧
(CRC′ ·GC′) . (3.11)

En posant

ω̄ =

 0 0 0
0 0 −φ̇
0 φ̇ 0


pour éliminer le produit vectoriel de (3.11) et simplifier les calculs ultérieurs, on obtient

finalement :

vg = vo + ω̄ ·
(CRC′ ·GC′) . (3.12)

Si on introduit (3.12) dans (3.9), on obtient une nouvelle expression de l’énergie ci-

nétique en fonction de la vitesse du centre géométrique du rotor :

Tm =
1
2

(
m
(
‖vc‖2 +GTC′

CRT
C′ω̄

T ω̄CRC′GC′ + 2vTo ω̄
CRC′GC′

)
+ Ixφ̇

2
)
, (3.13)

avec

GC′ =

 0
δy

δz


puisque la position du centre d’inertie est fixe dans le repère C′.

Supposons, sans perte de généralité, que δz = 0. Alors, grâce au changement de coor-

données précédent, on trouve après calculs l’expression de l’énergie cinétique mécanique

en fonction du nouveau vecteur de coordonnées généralisées

qm =
[
x y z φ

]T
,

où x, y et z sont les positions de C dans C :

Tm =
1
2
q̇Tm ·Dm · q̇m (3.14)
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FIG. 3.11 – Position relative du repère du centre géométrique du rotor et du repère fixe

avec

Dm =


m 0 0 0
0 m 0 −m · δy · sinφ
0 0 m m · δy · cosφ
0 −m · δy · sinφ m · δy · cosφ m · δy2 + Ix

 .

Énergie potentielle L’énergie potentielle U mécanique du rotor se réduit à l’effet produit

par la gravité sur G. Puisque les axes forment un angle de 45° par rapport au socle et en

conséquence aussi par rapport à la force de gravité, l’expression du vecteur de gravité dans

le repère C est −g · [0, cos π/4, sin π/4]T et l’énergie potentielle est fonction de la position de

G selon y et z :

U = m · g · [0,
√

2
2
,

√
2

2
]
(CRC′ ·GC′ + CC

)
⇐⇒ U =

√
2

2
(δy (cosφ+ sinφ) + δz (cosφ− sinφ) + y + z) .

Si on dérive cette expression par rapport à q, alors en première approximation, on

peut considérer le vecteur résultant comme constant. Ceci signifie que la force exercée

au niveau des équations mécaniques est constante et que l’effet de la gravité est une

perturbation constante. C’est pourquoi nous ne la considérerons pas par la suite, mais que

nous ferons intervenir la gravité comme une entrée supplémentaire dans le modèle.

3.3.2.2 Énergie électrique

Contrairement aux systèmes mécaniques, la modélisation des systèmes électriques en

termes d’énergie cinétique ou potentielle n’est pas systématique. Ainsi, des inducteurs

des condensateurs stockent l’énergie sous forme de champs magnétiques ou de champs

électriques, respectivement. Pourtant, dans les deux cas, les variables considérées sont les

charges électriques q et les flux Φ [59]. La manière de traiter chaque système dépend

en réalité du type de montage : parallèle, série, ou les deux à la fois. Le cas d’un palier
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magnétique est simple : chaque actionneur peut être réduit à une maille unique, soumise

à une tension E, composée d’une inductance et d’une résistance. On supposera de plus

qu’il n’y a aucune interaction entre les différents actionneurs.

Énergie électrique stockée Dans un système constitué de n inductances, on peut donner

soit le calcul de l’énergie stockée W , soit de la coénergie stockée Wc :

W (Φ1,Φ2, . . . ,Φn) =
n∑
k=1

ˆ Φk

0
q̇′k
(
Φ′1,Φ

′
2, . . . ,Φ

′
n

)
· dΦ′k

Wc(q̇1, q̇2, . . . , q̇n) =
n∑
k=1

ˆ q̇k

0
Φ′k
(
q̇′1, q̇

′
2, . . . , q̇

′
n

)
· dq̇′k.

Puisqu’il n’y a par hypothèse aucune interactions entre les inductances, on peut réécrire

ces équations sous la forme simplifiée suivante :

W (Φ1,Φ2, . . . ,Φn) =
n∑
k=1

ˆ Φi

0
q̇′k
(
Φ′k
)
· dΦ′k

Wc(q̇1, q̇2, . . . , q̇n) =
n∑
k=1

ˆ q̇i

0
Φ′k
(
q̇′k
)
· dq̇′k. (3.15)

Comme les circuits ne présentent que des mailles, l’utilisation de la coénergie Wc permet

d’obtenir des sommes de potentiels, qui font intervenir les charges q comme coordonnées

généralisées et les courants dans les actionneurs comme vitesses généralisées. On peut de

toutes façons toujours obtenir des équations où les coordonnées généralisées sont les flux

Φ au moyen de la relation

i(t) =
1
L

Φ(t) (3.16)

où L est la valeur de l’inductance et i le courant dans la maille.

En remplaçant dans l’équation (3.15) q̇k par le courant correspondant et Φk par sa

valeur définie dans l’équation (3.16), on obtient

Wc =
n∑
k=1

ˆ ik

0
L · i′k · di′k

qui devient, après intégration sous la double hypothèse que L ne dépend pas du courant

et qu’il n’y a pas de saturation magnétique des actionneurs :

Wc =
1
2

n∑
k=1

L · i2k. (3.17)

La valeur de la coénergie stockée dépend intimement de la valeur de l’inductance

de chaque actionneur, qui est elle même liée à leur géométrie et se calcule en trouvant

la relation qui existe entre le flux Φ et le courant associé q̇. La figure 3.12 illustre les
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FIG. 3.12 – Paramètres de calcul de l’inductance d’un actionneur

principaux paramètres nécessaires à son calcul, qui sont les suivants :

– le nombre N de spires de la bobine,

– la valeur de l’entrefer ∆e,
– la surface S,

– la perméabilité magnétique de l’air µ0.

On peut trouver le calcul de L, ainsi que la caractérisation de S en fonction de diverses

géométries des actionneurs, dans [21] et nous le détaillerons pas ici. La valeur de L en

fonction des paramètres physiques de l’actionneur est donnée par la relation :

L =
µ0 ·N2 · S

2 ·∆e
,

ou encore

L =
λ

∆e
avec λ =

µ0 ·N2 · S
2

. (3.18)

Si on remplace dans l’équation (3.17) L par son expression (3.18), on obtient

Wc =
1
2

n∑
k=1

λk
∆ek

i2k,

qui peut s’écrire sous la forme de la fonction matricielle quadratique

Wc =
1
2


i1

i2
...

in


T

·


λ1

∆e1
0 · · · 0

0 λ2
∆e2

. . .
...

...
. . . . . . 0

0 · · · 0 λn
∆en

 ·

i1

i2
...

in

 ,

soit

Wc =
1
2
q̇Te ·De · q̇e (3.19)

en posant q̇e le vecteur des vitesses généralisées électriques.

Énergie électrique dissipée En supposant que les frottements mécaniques sont négli-

geables dans les directions que nous allons commander (ce qui n’inclut pas la rotation

d’angle φ), l’intégralité de la fonction de RAYLEIGH < est due à l’énergie électrique dissi-
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pée par la résistance des bobinages des actionneurs. On a alors :

< =
1
2

n∑
k=1

Rki
2
k (3.20)

qui peut aussi s’écrire sous forme d’une fonction matricielle quadratique au moyen de q̇e.

3.3.2.3 Énergie cinétique totale

En assimilant la coénergie donnée par l’équation (3.19) à une énergie cinétique, il

est possible de la combiner à l’expression de l’énergie cinétique mécanique (3.14) pour

obtenir, en concaténant les vecteurs des coordonnées généralisées mécaniques qm et élec-

triques qe, l’énergie cinétique totale du système :

T =
1
2

[
q̇m
q̇e

]T
·

[
Dm 0

0 De

]
·

[
q̇m
q̇e

]
=

1
2
q̇T ·D · q̇.

3.3.2.4 Équations du plan de contrôle

Le plan de contrôle ne comprend que quatre actionneurs, montés deux à deux en vis-à-

vis selon l’axe y et l’axe z. Le vecteur de coordonnées électriques généralisées du système

est donc

qe =
[ˆ

iypdt,

ˆ
iymdt,

ˆ
izpdt,

ˆ
izmdt

]
.

En utilisant les notations de la figure 3.10, la matrice d’énergie électrique De s’écrit alors

De =


λ

e0−y 0 0 0

0 λ
e0+y 0 0

0 0 λ
e0−z 0

0 0 0 λ
e0+z


où e0 est l’entrefer nominal de chacun des actionneurs. Les quatre tensions d’excitation

Eyp, Eym, Ezp, Ezm des actionneurs sont les entrées du système, auxquelles s’ajoutent les

composantes Py et Pz de la gravité suivant les axes y et z.

Afin de terminer la modélisation du système, il ne reste maintenant plus qu’à recher-

cher l’équation dynamique du système sous la forme

D (q) q̈ + C (q, q̇) q̇ +
∂<
∂q̇

= B · u.
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Après calcul, on obtient l’expression de C qui est :

0 0 −m · δy cos (φ) φ̇ − λ·iyp
2(e0−y)2

λ·iym
2(e0+y)2

0 0

0 0 −m · δy sin (φ) φ̇ 0 0 − λ·izp
2(e0−z)2

λ·izm
2(e0+z)2

0 0 0 0 0 0 0
λ·iyp

2(e0−y)2
0 0 λ·ẏ

2(e0−y)2
0 0 0

− λ·iym
2(e0+y)2

0 0 0 − λ·ẏ
2(e0+y)2

0 0

0 λ·izp
2(e0−z)2

0 0 0 λ·ż
2(e0−z)2

0

0 − λ·izm
2(e0+z)2

0 0 0 0 − λ·ż
2(e0+z)2


et finalement le système peut s’écrire

m · ÿ = m · δy sin (φ) φ̈+m · δy cos (φ) φ̇2 +
λ · i2yp

2 (e0 − y)2 −
λ · i2ym

2 (e0 + y)2 + Py

m · z̈ = −m · δy cos (φ) φ̈+m · δy sin (φ) φ̇2 +
λ · i2zp

2 (e0 − z)2 −
λ · i2zm

2 (e0 + z)2 + Pz(
m · δy2 + Ix

)
= m · δy sin (φ) ÿ −m · δy cos (φ) z̈

λ · i̇yp
eo − y

= −λ · iyp · ẏ
(e0 − y)2 −R · iyp + Eyp

λ · i̇ym
eo + y

=
λ · iym · ẏ
(e0 + y)2 −R · iym + Eym

λ · i̇zp
eo − z

= −λ · iyp · ż
(e0 − z)2 −R · izp + Ezp

λ · i̇zm
eo + z

=
λ · izm · ż
(e0 + z)2 −R · izm + Ezm

(3.21)

Ce modèle peut être simplifié si on ignore la perturbation due au balourd. D’autre

part, les quatre dernières équations représentent le modèle électrique des bobines. Si les

actionneurs sont pilotés en courant, ces équations disparaissent et les entrées effectives

du modèle deviennent les courants iyp, iym, izp et izm. Le modèle d’un axe (par exemple

y, mais x et z sont similaires) est alors réduit à l’équation suivante :

m · ÿ =
λ · i2yp

2 (e0 − y)2 −
λ · i2ym

2 (e0 + y)2 + Py. (3.22)

Ce dernier modèle, qui est relativement éloigné de la réalité, est pourtant celui qui

nous sera utile pour la synthèse de la commande en courant dans la partie suivante. La

commande en tension sera aussi construite à partir de ce modèle auquel on adjoindra les

deux équations électriques correspondantes.
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Force

Force

Actionneur actif

Actionneur actif

(a)

Force

Actionneur inactif

Actionneur actif

(b)

FIG. 3.13 – Fonctionnement linéaire (a) et non linéaire (b) d’un axe de palier magnétique
actif

3.3.3 Modes de fonctionnement

Les paliers magnétiques actifs présentent une caractéristique très intéressante et sou-

vent utilisée : il est possible d’effectuer une linéarisation physique du système. En mo-

difiant le point d’équilibre des variables électriques dans la machine, il est possible de

linéariser ses équations en un point de fonctionnement où cette linéarisation est valable.

A priori, elle ne nuit que peu aux performances de la machine, mais ouvre tout le champ

de la commande linéaire, ce qui facilite la mise au point de contrôleurs.

Afin de modifier le point de fonctionnement, on injecte dans chacun des deux action-

neurs qui constituent un axe un courant de biais, dit courant de prémagnétisation, de

valeur I0. Dans ce cas, aucun des courants ne peut être nul et le système devient comman-

dable à l’origine [13, 21]. Ceci modifie peu le comportement mécanique du système, mais

permet d’utiliser un modèle linéaire des forces s’exerçant sur le rotor.

Toutefois, le fonctionnement linéaire présente un défaut majeur. En théorie, à un ins-

tant donné, la force à exercer sur le rotor est soit positive, soit négative, ce qui ne requiert

pas l’utilisation simultanée des deux actionneurs. Pourtant, en fonctionnement linéaire, les

deux actionneurs sont toujours actifs (figure 3.13(a)), ce qui entraîne une consommation

importante d’énergie : la somme des courants dans un axe est en permanence 2 · I0.

C’est pourquoi faire fonctionner un palier en mode non linéaire est avantageux. Il s’agit

de n’utiliser qu’un seul actionneur à la fois sur chaque axe de contrôle (figure 3.13(b)).

Puisque les courants sont en moyenne divisés au moins par deux, l’énergie nécessaire à

la sustentation du rotor est plus faible, ainsi que l’énergie dissipée, ce qui peut simplifier

la conception même des actionneurs. A cet intérêt évident s’ajoute des améliorations liées

à la disparition de la prémagnétisation [12]. En particulier, on observe une diminution

importante des pertes dûe aux frottements magnétiques engendrés par les courants de

FOUCAULT induits dans le rotor par le champ de prémagnétisation et une quasi disparition

de la raideur proportionnelle à I0 qui s’oppose au déplacement du rotor le long d’un axe

de contrôle.

Puisque en mode non linéaire un des deux actionneurs d’un axe est toujours inactif,

on peut simplifier les équations du modèle en tenant compte de ce fait. En reprenant
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l’équation (3.22), on peut identifier le modèle d’un axe non perturbé comme la somme

des deux forces électromagnétiques F1 et F2 créées par les actionneurs et d’une force de

perturbation Fp constante3 liée à la gravité. Si on prend le cas de l’axe y, on a par exemple :

m · ÿ = F1 − F2 + Fp

F1 =
λ · i2yp

2 (e0 − y)2 (3.23)

F2 =
λ · i2ym

2 (e0 + y)2

Puisque au moins une de ces forces est toujours nulle, les courants ne peuvent être non

nuls en même temps. On peut donc remplacer iym et iyp par un seul courant composite iy
en posant

iym =

−iy si iy < 0

0 sinon
et iyp =

iy si iy > 0

0 sinon

et avec lequel on peut réécrire l’expression des forces :

F1 = −F2 =
λ · sgn (iy) i2y

2 (e0 − sgn (iy) y)2 .

Le modèle d’un axe devient alors

m · ÿ =
λ · sgn (iy) i2y

2 (e0 − sgn (iy) y)2 + Fp (3.24)

puisque à tout instant soit F1, soit F2 est nulle. On peut pour finir appliquer la même

transformation pour regrouper les deux équations électriques de l’axe. Le courant est alors

fonction d’une seule tension d’excitation Ey qui peut être soit positive, soit négative et

λ · i̇y
e0 − sgn (iy) y

= − λ · iy · ẏ
(e0 − sgn (iy) y)2 −R · iy + Ey. (3.25)

Cette transformation permet d’établir un modèle simple pour la synthèse de la com-

mande d’un axe, du second ordre à une entrée pour une commande en courant et du

troisième ordre à une entrée pour une commande en tension.

Nous disposons maintenant de tous les éléments nécessaires pour l’application de l’al-

gorithme de commande décrit au chapitre précédent à une broche à paliers magnétiques

actifs. Cette application est l’objet de la partie suivante.

3Si on considère le modèle perturbé, la perturbation due au balourd peut aussi être intégrée à Fp, qui dans
ce cas n’est plus constante.
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3.4 Commande prédictive à un pas du système

Dans cette partie, nous présentons l’application de l’algorithme de commande proposé

dans le chapitre 2 à la broche à paliers magnétiques de laboratoire présentée plus haut. Les

résultats présentés ici sont issus soit de simulations destinées à valider la commande, soit

d’essais réels. Seule la commande en courant comporte des essais réels. En effet, même

si la broche expérimentale peut être pilotée en tension, cela suppose une reconfiguration

complète du banc de test qui n’a pas été possible, puisqu’il s’agit d’une manipulation par-

tagée par plusieurs travaux de recherches différents. Toutefois, la commande en tension

d’un axe simple est intéressante puisqu’il s’agit d’un système non linéaire d’ordre 3. C’est

pourquoi elle fait l’objet d’essais en simulation.

3.4.1 Pilotage en courant

La première série de tests que nous présentons consiste à piloter le palier de labo-

ratoire en mode non linéaire, sans prémagnétisation, au moyens des courants circulant

dans les bobines. Le courant est imposé au moyen d’un contrôleur grand gain intégré à

l’amplificateur de puissance. Ces tests ont été réalisés en simulation et sur la plate-forme

réelle.

3.4.1.1 Mise en œuvre de l’algorithme de pilotage

L’application de notre algorithme de commande à un système physique suppose au

préalable de construire un modèle du système à piloter, de choisir une discrétisation spa-

tiale de l’espace joint de l’état et des entrées ainsi qu’une fréquence de pilotage et de

sélectionner un système de référence.

La première étape, construire un modèle, est présentée dans la section précédente.

Puisque nous ne considérons pas de couplage entre les axes pour la commande, c’est à dire

que chaque axe est piloté indépendamment, nous utiliserons pour construire la fonction

de prédiction le modèle non linéaire d’un axe issu de l’équation (3.24). La synthèse est

identique pour les trois axes. Par souci de clarté, elle ne sera décrite que pour l’axe y,

sachant que le même contrôleur sera utilisé pour l’ensemble de la broche.

Puisqu’il s’agit d’une commande en courant, l’entrée considérée est le courant compo-

site iy et non la tension d’excitation. En utilisant cette entrée, le système à piloter présente

une dynamique d’ordre 2, avec quelques bouclages internes. Les variables de sortie que

nous utiliserons sont la position y et la vitesse ẏ. Ces deux variables sont aussi l’état du

système. Le vecteur de prédiction est donc uniquement formé de ces deux variables :

v = [y, ẏ]T

et les matrices Px et Py sont la matrice identité deM2×2.
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Discrétisation de l’espace d’état et d’entrées Puisque la valeur de y ne peut dépasser

la limite physique imposée par les roulements à billes d’atterrissage, vouloir considérer

cette variable dans un intervalle plus grand n’a pas de sens. De plus, même si la dyna-

mique d’un axe est rapide, l’entrefer est petit, ce qui signifie que le rotor ne pourra pas

prendre des vitesses très importantes avant d’atteindre les limites de position. Finalement,

le courant d’entrée d’un actionneur ne peut dépasser 6 A. D’autre part, la non linéarité du

système peut poser problème dans la précision de l’interpolateur barycentrique destiné à

réaliser les prédictions de l’état. Il s’agit en effet d’un approximateur linéaire de fonction

et nous avons vu que les erreurs commises sont proportionnelles entre autres à l’inter-

valle séparant deux points de l’interpolateur. On peut limiter ces erreurs en choisissant un

pas suffisamment petit pour la grille d’interpolation. Ces considérations nous conduisent

au choix d’une discrétisation spatiale et temporelle repris dans la table 3.2. Le nombre

total de points de la fonction de prédiction à stocker en mémoire dans le contrôleur est

de 11 × 11 × 51 = 6 171, ce qui reste raisonnable : le calcul du prédicteur sur un ordi-

nateur de type Pentium IV ne prend en effet dans ces conditions que quelques minutes,

pour un espace de stockage requis de 12 342 nombre flottants en double précision, soit une

occupation mémoire de l’ordre de 100 kilooctets.

Bien entendu, on aurait pu faire d’autres choix. Toutefois, si on ne cherche pas à trop

simplifier l’interpolateur, par exemple en ne considérant pas suffisamment de points de

S × U , les performances d’un contrôleur donné ne diffèrent que peu pour des choix dif-

férents. Quoiqu’il en soit, puisque l’interpolateur tend vers p à la limite quand le pas de

discrétisation spatiale tend vers 0, il vaut mieux avoir trop de points que pas assez. Il s’agit

donc de réaliser un compromis entre l’erreur d’interpolation acceptable et l’encombrement

mémoire de l’interpolateur.

Finalement, les systèmes électromagnétiques sont en général très rapides et un pa-

lier n’échappe pas à cette règle. Il faut donc le piloter avec une période de commande

suffisamment petite. Si on la choisit trop longue, le système peut devenir impossible à sta-

biliser : il faut toujours garder à l’esprit qu’entre deux pas de commande, il est en boucle

ouverte. Néanmoins, la dynamique du système n’est pas la seule contrainte à considérer

dans le choix d’une période d’échantillonnage. En effet, on est aussi limité par les cap-

teurs, puisque le temps qu’il faut pour réaliser une mesure qui dépend en grande partie

de la chaîne d’acquisition, et par le temps de calcul de la commande sur les calculateurs

disponibles. Même si, pour notre application, des périodes de pilotage de l’ordre de 100µs
sont préférables, on se heurte au temps d’acquisition des données capteurs qui est limité

par le noyau temps-réel utilisé. Pour cette raison, tous les essais sont réalisés avec une

période d’actualisation de la commande δt = 700µs.

Fonction de calcul d’objectif Le palier magnétique est un système linéarisable. Il paraît

donc raisonnable de tenter de lui donner une dynamique linéaire. La fonction de calcul

d’objectif prendra donc la forme d’un système linéaire homogène dont le rôle est de four-

nir, à partir des sorties actuelles, un objectif de sortie pour le pas suivant (voir section
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Variable Minimum Maximum Points de la grille

y - e02
e0
2 11

ẏ −0, 5 m · s−1 0, 5 m · s−1 11
i −6 A 6 A 51

TAB. 3.2 – Paramètres de la discrétisation pour la synthèse du contrôleur en courant

2.5.2 à ce sujet). Le système choisi doit avoir une dynamique du second ordre, ce qui cor-

respond à la taille et à l’ordre du vecteur de sorties. On peut ainsi utiliser comme référence

un système linéaire du second ordre, dont la fonction de transfert est

H(p) =
ω2

0

p2 + 2 · ζ · ω0 · p+ ω2
0

(3.26)

avec une pulsation propre ω0 = 200 rad.s−1 et un coefficient d’amortissement ζ = 1, 1. Bien

entendu, c’est une discrétisation par échantillonnage-blocage de ce système qui nous in-

téresse en réalité, puisqu’il s’agit de l’utiliser dans une commande discrète. Le diagramme

de BODE de ce système (figure 3.14) montre clairement qu’il s’agit d’un filtre passe bas, ce

qui influe sur la nature des signaux qu’il est possible d’utiliser comme consigne variable si

on veut faire de la poursuite. De plus, c’est de la dynamique de ce système que dépend la

raideur du contrôleur, c’est à dire sa capacité à compenser rapidement les perturbations et

à assurer un bon asservissement. Toutefois, si on le choisit trop rapide, on peut induire des

oscillations dans le système. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une référence dynamique

qu’on veut contraindre le système à suivre. Si ce dernier n’est jamais en mesure de la re-

joindre, alors la référence n’a aucune raison de converger vers la consigne et le système

piloté non plus.

Mesure de la vitesse Si on se réfère à la description qui est faite du système expéri-

mental dans la section 3.2, une difficulté dont nous n’avons pas encore parlé se présente :

seules les positions du rotor, et non ses vitesses, sont mesurées. Pourtant, par sa nature de

retour d’état, l’algorithme de commande requiert la connaissance des vitesses pour pouvoir

calculer l’entrée de commande. Pour cette raison, il faut en construire une estimation.

Puisqu’il s’agit ici de calculer une approximation de la dérivée d’une mesure, la tech-

nique la plus simple est d’utiliser la méthode d’EULER pour l’obtenir, en écrivant la vitesse

comme fonction de la position à l’instant k ou on désire l’estimation et à l’instant k − 1 :

ẏk '
yk − yk−1

δt
.

L’inconvénient de cette formule est que pour toute application où δt n’est pas infiniment

petit (et auquel cas il s’agit simplement de l’expression de la dérivée de y), l’estimation ẏk
subit un retard d’une demi période en moyenne. En d’autres termes, par abus de notation,

l’estimation réellement calculée est celle de ẏk−1/2. En conséquence, la vitesse estimée n’est
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FIG. 3.14 – Diagramme de BODE du système linéaire de référence. La fréquence de coupure
se situe aux alentours de 30 Hz.

pas temporellement cohérente avec la mesure de position à l’instant k, ce qui pose un pro-

blème lorsqu’il s’agit de faire des prédictions. Si on fait des prédictions à partir de données

incohérentes, on risque de commettre des erreurs difficiles à compenser, d’autant plus que

la valeur de la vitesse calculée n’est pas exacte. Afin de rendre la mesure cohérente, plutôt

que d’utiliser la mesure à l’instant k et de l’associer à la vitesse estimée retardée d’une

demi-période, une possibilité est de retarder cette estimation d’une période complète et

de lui associer la mesure de position à l’instant k − 1. On peut obtenir ce résultat à l’aide

d’une différence centrée sur deux pas :

ẏk−1 '
yk − yk−2

2 · δt

et la mesure à l’instant k − 1 est alors fournie par

vk−1 =

[
yk−1

ẏk−1

]
=

[
yk−1

yk−yk−2

2·δt

]
.

Maintenant qu’une mesure pour l’instant k − 1 est disponible, il s’agit de construire

une estimation de la mesure à l’instant k à partir de celle-ci. C’est ici que le fait qu’on

dispose d’un prédicteur va se révéler très utile. En effet, il suffit de l’utiliser à partir de la

connaissance de vk−1 et de la commande uk−1 qui est appliquée en ce moment au système

pour obtenir une estimation :

v̂k = p (vk−1,uk−1)− εk.
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L’erreur de prédiction est par définition basée sur la différence entre la prédiction qui

avait été faite à l’instant k − 1 pour l’instant k et la mesure réelle à l’instant k. Puisqu’on

ne dispose plus de la mesure réelle à l’instant k, il n’est plus question de l’utiliser dans la

correction. On va donc retarder cette correction d’un pas et elle devient :

εk = εk−1 + α
(
v−k−2 − vk−1

)
.

Le rôle du coefficient α ∈ (0, 1[ qui n’est pas présent dans la formulation générale donnée

dans la section 2.4 est de filtrer la fonction d’erreur. En effet, l’approximation d’EULER,

la quantification des mesures et les erreurs cumulées des interpolations successives intro-

duisent des bruits qui peuvent être amplifiés. Imaginons que l’erreur de prédiction change

brusquement. Puisque le calcul de la commande en tient compte, cela va créer une dis-

continuité sur l’entrée. Cette discontinuité, appliquée au système, va a son tour engendrer

une variation intempestive de la mesure, qui peut augmenter l’erreur d’estimation de la

vitesse, qui va conduire à une plus grande erreur de prédiction et ainsi de suite. Le rôle de

ce coefficient est d’amortir ce comportement en ralentissant la dynamique de la fonction

d’erreur. Si elle est assez filtrée, alors l’effet de ces bruits devient négligeable. L’inconvé-

nient est qu’on diminue aussi la raideur de la correction : il faudra plus de temps pour

compenser une perturbation extérieure réelle. Dans les essais qui suivent, la valeur de ce

coefficient a été fixé à α = 0, 1.

3.4.1.2 Un axe simple

Puisque nous avons pris le parti de ne pas considérer les couplages entre les différents

axes, qui sont dûs au fait que l’arbre est en fait un solide à 6 degrés de liberté et que

l’action d’un axe de contrôle perturbe nécessairement les autres, seuls les résultats pour

l’axe x sont présentés. L’intérêt de cet axe est qu’il n’est pas normalement soumis à la

gravité, ce qui signifie que sa position d’équilibre à l’origine est un point pour lequel le

modèle est non linéarisable. Il s’agit donc de l’axe qui pose le plus de difficulté pour le

contrôleur que nous utilisons.

Dans les simulations et expérimentations qui suivent, l’objectif de contrôle est la pour-

suite d’une consigne de position variable. Le signal de consigne est un signal carré, centré

autour de l’origine, d’amplitude e0/3. Cette amplitude a été choisie afin de garantir que le

rotor ne vient jamais en contact avec les roulements d’atterrissage. La fréquence du signal

est de 10 Hz. Dans la simulation, l’arbre est soumis à l’instant t = 0, 275 s à une accélération

axiale de 7 m · s−2 qui représente l’apparition soudaine d’un effort de perturbation.

Les figures 3.16 et 3.17 montrent la position simulée de l’arbre selon l’axe x et le

courant associé avec deux périodes de commande différentes. On constate dans le premier

cas, avec une période δt = 700µs, que la commande arrive à contraindre le système à

suivre sa référence locale. A chaque pas, il existe donc une solution de courant qui amène

l’état du palier à coïncider avec l’objectif linéaire fixé. La forme de la courbe de position

correspond bien au signal de consigne filtré par le système de référence (3.26), qui agit
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FIG. 3.15 – Caractéristique d’accélération pour x = e0/3

comme un filtre passe-bas. Sans perturbation extérieure, maintenir une position donnée

implique d’avoir un courant nul. Si on trace la courbe de l’accélération en fonction du

courant (figure 3.15), on peut à la fois constater la non linéarité du système, mais surtout

qu’elle présente une tangente horizontale à l’origine pour un courant nul. Cette tangente

montre qu’un courant important est requis pour obtenir un déplacement faible, ce qui

physiquement s’explique par le fait que le flux ne peut s’établir instantanément : il faut un

certain temps pour le créer4. Ce phénomène explique qu’en comparant le courant avant

et après l’arrivée de la perturbation, le premier comporte plus de bruit que le second : des

erreurs de position de plus en plus petites requièrent des courants de plus en plus grands

pour être compensées.

Il faut un certain temps à la commande pour compenser l’accélération de perturbation.

Toutefois, une fois qu’elle est compensée, le signal de sortie reprend sa forme initiale. On

peut constater que dans le cas d’une période δt = 70µs, la perturbation est compensée

beaucoup plus rapidement, au point que son effet n’est presque plus visible sur la sortie.

Ceci s’explique simplement en remarquant que le temps de rejet est sensiblement le même

en nombre de périodes. Puisque les périodes dans le second cas sont plus courtes, elle

a moins de temps pour faire son effet. On a ici l’illustration que les performances de la

commande vis-à-vis des perturbations sont intimement liée à la combinaison de la période

d’échantillonnage et du paramètre α, au delà du réglage du système de référence.

Les figures 3.18 et 3.20 reprennent le même contrôleur fonctionnant, avec les mêmes

réglages, sur la plate-forme expérimentale réelle. On constate une grande similitude entre

4un intérêt de la prémagnétisation est que justement le flux n’est jamais nul.
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FIG. 3.16 – Simulations. Pilotage en courant d’un axe de palier. Cette simulation montre
le suivi d’un signal de référence carrée sans pesanteur jusqu’à l’instant t = 0, 275 s. La
position de l’arbre est montrée figure (a), la commande en courant figure (b). Lors de
l’apparition de la gravité, la commande compense la perturbation en introduisant un biais
dans le courant, ce qui a pour effet de déplacer l’origine hors de la zone non linéarisable
du modèle. Ceci explique la grande différence entre la forme de la commande avant et
après cette apparition.



156 Application à la commande d’un palier magnétique actif

0.1 0.15 0.2 0.25 0.275 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
−2

−1

0

1

2
x 10

−4

P
os

it
io

n 
(m

)

Temps (s)

(a)

0.1 0.15 0.2 0.25 0.275 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5

6

C
ou

ra
nt

 (
A

)

Temps (s)

(b)

FIG. 3.17 – Simulations. Pilotage en courant d’un axe de palier. Cette simulation est réa-
lisée avec un pas de temps δt = 70µs 10 fois plus petit que la précédente et illustre
l’importance de ce paramètre dans la commande. Ici, la même perturbation que dans la
simulation précédente est rejetée beaucoup plus vite, puisqu’il faut 10 pas environ dans
les deux cas. Puisqu’elle est rejetée plus vite, elle a moins le temps de perturber le système,
d’où une excursion de position réduite.
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FIG. 3.18 – Essais réels. Pilotage en courant d’un axe de palier non soumis à la pesan-
teur. La figure (a) montre la position longitudinale x de l’axe (courbe grise), pendant une
expérience de suivi d’un signal de consigne carré (courbe en pointillés simple). L’objectif
réellement suivi par le système n’est pas équivalent à la consigne : elle est filtrée par le
système linéaire de référence. La figure (b) montre le courant de commande.
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FIG. 3.19 – Essais réels. Pilotage en courant d’un axe de palier non soumis à la pesanteur.
Prédictions et erreur de vitesse. La figure (a) montre la prédiction de la position (haut,
trait fin) et la position mesurée (haut, trait gris), ainsi que la prédiction en vitesse (bas),
qui n’est pas mesurée. On constate que la prédiction de vitesse correspond bien, au bruit
près, à la position mesurée. La figure (b) montre l’erreur de prédiction de vitesse. Puisqu’il
n’y a pas de pesanteur, elle est centrée autour de 0.
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FIG. 3.20 – Essais réels. Pilotage en courant d’un axe de palier magnétique perturbé par
la pesanteur. Ici, la figure (a) présente à nouveau la position longitudinale x de l’axe,
qui est maintenant soumis à une perturbation de pesanteur non prise en compte lors de
la synthèse de commande. L’absence d’erreur statique montre les propriétés de rejet de
perturbations du mécanisme de correction. Le courant de pilotage (figure (b)) est décalé
et maintenant non nul lorsque l’axe est à l’origine : ce biais correspond à la compensation
de la perturbation.
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FIG. 3.21 – Essais réels. Pilotage en courant d’un axe de palier magnétique perturbé par la
pesanteur. Prédictions et erreur de vitesse. Les prédictions de position et de vitesse (a) sont
toujours fidèles aux mesures. L’erreur de vitesse (b) n’est plus à moyenne nulle, puisqu’il
y a maintenant un biais dû à la pesanteur et que le contrôleur a été synthétisé pour une
pesanteur nulle. C’est ce décalage d’erreur qui contraint la commande à compenser la
perturbation.
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les résultats obtenus et les simulations correspondantes. Toutefois, il y a plus de bruits

dans la commande. Ceci peut s’expliquer par l’imprécision des capteurs et surtout des

erreurs paramétriques dans le modèle. Toutefois, on constate que le système réel suit sa

consigne avec des performances similaires aux simulations. Enfin les figures 3.19 et 3.21

montrent le prédicteur en action lors des essais réels. On peut observer que la prédiction

de position est très bonne, puisque le signal de position prédit et la mesure sont pour ainsi

dire confondus. La mesure de vitesse reconstruite au moyen du prédicteur reflète bien

l’aspect de la position, mais l’erreur est bruitée. En effet, le modèle ne tient pas compte

de l’approximation d’EULER ni de la quantification des mesures. Cependant, l’erreur de

vitesse n’est jamais supérieure à 5% de l’estimation de sa valeur. On peut observer que

lorsque le système est perturbé, la correction vient essentiellement de l’erreur de vitesse :

en effet, la perturbation se traduit sous forme d’une modification de la dynamique de la

vitesse qui n’est pas prévue dans le modèle.

3.4.1.3 Un plan de contrôle

Le pilotage d’un plan de contrôle est similaire à celui d’un axe seul. Nous faisons tou-

jours l’hypothèse que les deux axes qui le forment sont découplés. Le contrôleur utilisé

pour les axes y et z est le même que pour l’axe x. Ce dernier se différencie des deux autres

par une valeur de λ presque deux fois plus élevée et l’absence, à priori, de perturbation

dues à la gravité. En utilisant la même commande que pour x, les deux axes du plan seront

pilotés à partir d’un modèle erroné.

Seul l’essai réel est décrit ici ; puisque les deux axes sont découplés, en simulation

on obtiendrait exactement le même résultat que dans la section précédente, dédiée au

pilotage de l’axe x. L’objectif de contrôle est de faire suivre au centre géométrique du

rotor une trajectoire circulaire, centrée à l’origine et de diamètre e0/3. On obtient cette

trajectoire en imposant aux axes deux signaux de consigne sinusoïdaux en quadrature

de phase, avec une fréquence de 2 Hz choisie suffisamment en deçà de la fréquence de

coupure du système de référence pour ne pas avoir d’atténuation significative. Les figures

3.22 et 3.23 montrent les résultats obtenus sur les deux axes. Les consignes sont suivies

correctement, avec naturellement un décalage de 1, 4 ms qui correspond aux deux périodes

de retard induites par l’algorithme de commande. La figure 3.25(a) montre la trajectoire

suivie dans le plan xy. L’effet des erreurs de modèle et des perturbations extérieures quasi

constantes est presque totalement éliminé par la commande, même si on voit que le cercle

est légèrement écrasé selon l’axe y, ce qui en démontre la robustesse.

Les figures 3.24 et 3.25(b) décrivent le même essai effectué en amenant la fréquence

des signaux de consigne à 10 Hz, ce qui est proche de la fréquence de coupure du système

de référence, qui est de environ 11 Hz. Ils sont donc partiellement filtrés par le système

de référence, ce qui se traduit par une atténuation et un déphasage de la position par

rapport à la consigne. Le cercle obtenu ne correspond bien sûr plus non plus à la consigne

de trajectoire.
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FIG. 3.22 – Essais réels. Pilotage en courant d’un plan de contrôle, axe y. Il s’agit mainte-
nant de piloter un plan de contrôle sur deux axes simultanément, suivant deux consigne
sinusoïdales en quadrature de phase. La figure (a) montre la position y en gris clair, ainsi
que la consigne en pointillés. Le retard entre la position et sa consigne est normal puisque
la commande appliquée à l’instant k est calculée en fonction de la consigne au pas k − 2.
La figure (b) montre la commande en courant associée.
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FIG. 3.23 – Essais réels. Pilotage en courant d’un plan de contrôle, axe z. La position en z
(a), pilotée par le courant (b), est en quadrature de phase avec la position en y.
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FIG. 3.24 – Essais réels. Pilotage en courant d’un plan de contrôle. La fréquence de la
consigne sinusoïdale est maintenant de 10 Hz. Comme dans le cas du signal de consigne
carré, le système linéaire de référence agit comme un filtre passe-bas : l’atténuation et
le déphasage de position (a) sont clairement visibles. (b) montre le courant de pilotage
associé.
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FIG. 3.25 – Essais réels. Pilotage d’un plan de contrôle. Puisque les deux axes sont pilo-
tés en fonction de consignes sinusoïdales en quadrature de phase, le centre géométrique
de l’axe décrit un cercle de diamètre identique à l’amplitude des positions, centré autour
de l’origine. Dans la figure (a), la fréquence des consignes (2 Hz) est très en deçà de la
fréquence de coupure du système de référence. Il n’y a donc pas d’atténuation, contrai-
rement aux résultats de la figure (b), où leur fréquence plus élevée (10 Hz) entraîne une
diminution du diamètre du cercle, puisqu’elles ne sont plus aussi bien suivies. Le trait gris
représente la position mesurée, le trait pointillé la trajectoire de consigne.
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3.4.2 Pilotage en tension

Puisque la plate-forme expérimentale n’est pas exploitable dans ce mode, cette section

ne contient que des simulations. Elle est intéressante du fait qu’il s’agit maintenant de pi-

loter un système non linéaire du troisième ordre, puisque le courant dépend de l’intégrale

de la tension appliquée aux bornes des actionneurs. De manière similaire à l’expérimen-

tation en courant, on choisit un système de référence du troisième ordre, en plaçant en

cascade deux systèmes linéaires, l’un du premier ordre, l’autre du second, dont la fonction

de transfert est donnée ci-dessous :

H(p) =
ω3

0

(p+ ω0)(p2 + 2 · ζ · ω0 + ω2
0)
,

avec ω0 = 200 rad · s−1 et ζ = 1, 1.

Puisqu’il s’agit d’un système du troisième ordre, il est nécessaire de faire intervenir

l’accélération ÿ dans l’algorithme de commande. On peut utiliser un estimateur similaire

à celui présenté plus haut. Le courant, quant à lui, ne fait partie que de l’état et sa va-

leur n’est imposée qu’implicitement au travers de l’objectif. Toutefois, puisqu’on a besoin

de tout le vecteur état [y, ẏ, i] pour pouvoir implémenter l’algorithme de pilotage, on le

suppose mesuré.

3.4.2.1 Suivi de trajectoire

Comme dans l’essai de pilotage en courant, l’objectif de contrôle est de suivre un signal

de référence carré de fréquence égale à 10 Hz et avec une amplitude de e0/3. La même

perturbation est appliquée au rotor, au même instant. La figure 3.26 présente la position.

Le signal de consigne est toujours filtré par la référence, ce qui explique l’allure de la

sortie qui, par contre, suit correctement l’objectif. La perturbation est compensée lors de

sa survenue de manière similaire aux simulations précédentes. Puisque le système est

piloté avec la même fréquence d’échantillonnage et que la valeur de α est identique, il n’y

a en effet aucune raison pour que la réponse soit différente. Toutefois, on constate que la

sortie n’atteint pas tout à fait l’amplitude maximale du signal de référence. Ceci est dû au

fait que la référence du troisième ordre converge moins vite que la référence d’ordre deux.

La figure 3.27 montre la commande, le courant et l’accélération associées à cette tra-

jectoire. La forme du courant est indirectement imposée par la consigne d’accélération et

correspond bien à une fonction de l’intégrale de l’entrée.

3.4.2.2 Effet du balourd

Les simulations et essais précédents ont été réalisées sans faire tourner le rotor. Si on lui

donne maintenant une vitesse angulaire φ = 100π, soit 50 tours par seconde, en utilisant

le modèle complet donné par l’équation (3.22), on voit très nettement des oscillations

apparaître. Le rotor ne tourne plus autour de son centre géométrique, mais de son centre
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FIG. 3.26 – Simulations. Pilotage en tension d’un axe de palier. La figure (a) montre la
position, la figure (b) la vitesse de l’arbre sur l’axe x, lors de la poursuite d’une référence
carrée à 10 Hz.
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FIG. 3.27 – Simulations. Pilotage en tension d’un axe de palier. La figure (a) montre l’ac-
célération commande de l’arbre sur l’axe x. A l’instant t = 0, 275 s, l’arbre est soumis à une
accélération latérale de 7 m · s−2, qui est compensée. La figure (b) représente la tension
appliquée aux bornes des bobinages, ainsi que le courant associé. La différence de forme
s’explique par le fait qu’après survenue de la perturbation, l’origine devient stabilisable
avec un courant non nul, ce qui correspond à un mode de fonctionnement linéaire. Les
pics de tension de commande s’expliquent par le fait qu’elle représente la dérivée du cou-
rant : à chaque fois que l’objectif d’accélération change brusquement, il y a un appel de
courant, d’où les excursions de tension.
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FIG. 3.28 – Simulations. Pilotage en courant de l’axe y avec balourd. La courbe en trait
plein représente la position pour un système de référence avec ω0 = 200 rad · s−1. La
seconde courbe en pointillés correspond à un système de référence avec ω0 = 500 rad · s−1.

d’inertie : c’est l’effet du balourd. Bien entendu, on ne simule ici qu’un axe, ce qui est

extrêmement éloigné de la réalité si on veut considérer le balourd. En effet, les couplages

entre les axes jouent un rôle perturbateur beaucoup plus important si le rotor tourne.

Toutefois, même si le but ici n’est pas de rejeter spécifiquement cette perturbation,

on constate sur la figure 3.28 que la raideur du contrôleur dépend aussi beaucoup de la

dynamique du système de référence. Ainsi, en gardant le système initial, on obtient sur

l’axe y une oscillation autour de l’origine de l’ordre de 1µm. Si par contre on le change

pour le rendre plus rapide en modifiant la pulsation propre telle que ω0 = 500 rad · s−1,

l’amplitude de l’oscillation n’est plus que de 0, 5µm, soit à peine plus de la moitié. On

pourrait imaginer de continuer à accélérer cette dynamique ; cependant, il ne faut pas

oublier que le rôle du système de référence est de faire converger le système et que, s’il est

choisi trop rapide, il peut devenir impossible à rejoindre et entraîner des oscillations ou, à

l’extrême, une instabilité.

3.5 Remarques et observations

Ce chapitre nous a permis d’observer l’algorithme proposé au chapitre 2 en fonctionne-

ment sur un système à cinq entrées découplées, piloté en tout par cinq instances du même

contrôleur. Même si toutes les possibilités n’ont pas été testées sur la machine réelle, en

particulier la commande en tension, les expérimentations sont prometteuses. On obtient

en effet des résultats corrects sans réglage, avec un modèle relativement éloigné de la réa-
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lité. D’autre part, on a pu observer la robustesse de l’algorithme à la fois en terme d’erreurs

paramétriques de modèle et de perturbations externes. On peut retenir de ces essais deux

observations principales :

– l’algorithme, par sa nature prédictive, présente une certaine sensibilité aux bruits

de mesure. Ceux-ci introduisent en effet des erreurs de prédiction qui, au travers

de la correction d’erreur, peuvent se trouver amplifiées par le calcul de l’entrée à

appliquer,

– les performances de l’algorithme en terme de régulation dépendent bien entendu

du système de référence. C’est lui qui définit la dynamique générale du système en

boucle fermée et donc sa capacité à rejeter plus ou moins rapidement les perturba-

tions. Néanmoins d’autres paramètres sont importants. D’abord, comme dans tout

système de pilotage discret, le choix d’une période d’échantillonnage δt est primor-

dial. On a vu qu’un choix peu adapté pouvait grandement nuire aux performances

du sysème. Ensuite, le choix de α joue aussi un rôle important, puisqu’il définit en

combien de périodes une perturbation est rejetée. A l’extrême, si on choisit α = 1,

cette durée se réduit à une seule période. Toutefois, ce paramètre est sensible. S’il

est choisi trop grand, on risque de voir les bruits dûs aux capteurs et aux erreurs

numériques de prédiction s’amplifier jusqu’à rendre le système incontrôlable.

Il y a un sujet auquel nous n’avons pas été confrontés. Il s’agit de la saturation de l’état,

et en particulier du courant dans les essais en tension. En effet, l’électronique de puis-

sance est capable d’appliquer des tensions relativement importantes aux actionneurs, qui

peuvent conduire les courants à atteindre leur valeur maximale très vite. Ce phénomène

est exacerbé si on choisit une référence rapide. Dans ce cas, afin de la suivre, le système

va chercher à être aussi rapide qu’elle, ce qui suppose d’injecter (ou de retirer) beaucoup

d’énergie en un laps de temps faible. Afin de protéger les actionneurs, on pourrait imagi-

ner de contraindre le courant à ne jamais dépasser une certaine limite. On pourrait obtenir

ce résultat en changeant le système de référence linéaire par un système de référence non

linéaire à base de règles, comme suggéré dans la partie 2.5.

Finalement, même si elle ne sont pas liées directement à l’algorithme de commande,

on peut imaginer améliorer les performances en utilisant certaines propriétés des paliers

magnétiques. Ainsi, afin de limiter les bruits introduits par les variations de commande im-

portantes nécessaire à l’obtention d’un mouvement autour de l’origine, on pourrait utiliser

une prémagnétisation faible, c’est à dire avoir un fonctionnement hybride, non linéaire sur

presque toute la plage de fonctionnement et linéaire lorsqu’on se rapproche de l’origine.
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Chapitre 4

Système micro drone et système de
commande associée

La réalisation des travaux décrits dans cette partie du document a été intimement

lié au projet drone AURYON (Aerial Unmanned Robotic eYe with Outdoor Navigation), non

seulement parce qu’il ont eu lieu durant la même période, mais aussi parce que cette thèse

a démarré suite à un financement obtenu de la DGA (Délégation Générale à l’Armement)

pour la réalisation du projet. Cette partie traite donc d’abord de la conception et de la

réalisation d’un système drone, en particulier de son architecture de pilotage embarquée

et au sol. En deuxième lieu, il s’agit d’un système intéressant d’un point de vue de l’auto-

matique. La fin de ce chapitre est donc consacrée à des essais en simulation et en pratique

d’algorithmes de commande, d’abord d’un algorithme basé sur un contrôleur flou qui a

permis de valider les plates-formes, puis ensuite de l’algorithme développé au chapitre 2.
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4.1 Les drones : définition et typologie

Un drone, ou un UAV (Unmanned Air Vehicle), est un aéronef inhabité, piloté à dis-

tance, semi-autonome ou autonome, susceptible d’emporter différentes charges utiles le

rendant capable d’effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant va-

rier en fonction de ses capacités. La principale fonction d’un drone miniature est de servir

de base de transport à des capteurs. Ainsi équipé, différentes applications peuvent être

envisagées : observation et collecte de mesures dans des zones inaccessibles et/ou en

présence de dangers pour les humains, mise en œuvre de réseaux de capteurs enfouis

(oubliés), réalisation de mission de surveillance par exemple. Un système drone doit donc

permettre la planification d’une mission de reconnaissance aboutissant à la localisation

exacte de cibles tout en limitant au maximum le niveau d’expertise en pilotage requis de

l’utilisateur. En plus de la réussite de la mission, d’autres paramètres entrent en ligne de

compte dans l’appréciation des systèmes : la taille maximum, la discrétion, le design, la

sécurité d’utilisation, le degré d’autonomie (au sens de l’automatique).

Le développement de drones miniatures est un sujet très actuel, que ce soit pour des

applications civiles aussi bien que pour les besoins militaires. La modification de la ré-

glementation civile (août 2007), qui définit l’utilisation de ce type d’objets volants en

combinaison avec le trafic aérien classique, ouvre des nouveaux horizons pour leur déve-

loppement et leur utilisation. Dans les objets volants, on peut identifier quatre types de

structures :

– la voilure fixe, qui est le concept de base de l’avion qui peut arriver sous certaines

conditions à voler à la verticale,

– la voilure tournante à pas fixe mono flux et déviation de flux, qui est dérivé du

concept de l’avion en vol vertical. Il s’agit d’objets ayant une hélice carénée et des

ailerons qui dévient le flux d’air pour diriger les mouvements,

– la voilure tournante à pas fixe multi flux, où plusieurs hélices sont utilisées pour

créer la portance. La différence des forces générées par chacune des hélices permet

d’orienter la machine, il s’agit du concept de base de ce qu’on appelle X4 (4 hélices),

– la voilure tournante à pas variable, qui est le principe de fonctionnement de base

des hélicoptères. L’élément essentiel de cette mécanique est le plateau cyclique.

Les trois premières solutions présentent l’avantage d’être mécaniquement simples à mettre

en œuvre. Par contre, la simplicité de construction est au détriment de la simplicité de

pilotage. Par exemple, les solutions à déviation de flux sont connues pour subir des pertes

de contrôlabilité en fonction de la direction du vent relatif sur les ailerons. Si on veut

tenir compte d’objectifs tels que la maniabilité et la limitation des effets extérieurs sur la

contrôlabilité, une mécanique d’hélicoptère, pourtant plus difficile à développer, présente

des avantages indéniables en terme de temps de réponse. On trouve aussi un certains

nombre d’appareils hybrides qui tentent de regrouper dans un même aéronef les avantages

des différentes solutions.

On retrouve bien évidement ces différentes structures dans le cadre des drones (figure
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FIG. 4.1 – Objets volants autonomes de type 1, 2, 3 et 4

4.1), que ce soit dans les offres commerciales existantes ou dans les projets en cours de

réalisation. Trois familles se dégagent en fonction de leur taille (Figure 4.2) :

– Haute Altitude Longue Endurance (HALE), avec une portée de 1 500 à 3 000 km,

volant à une altitude de 15 000 à 20 000 m ; ce sont généralement des avions de

quelques centaines de kilogrammes ;

– Moyenne Altitude Longue Endurance (MALE), avec une portée maximum de 740

km, volant à une altitude maximum de 7 600 m ; là encore, les avions dominent les

offres, mais dans le bas du segment, quelques constructeurs proposent des voilures

tournantes ;

– Drones tactiques, ou drone miniature, dont la taille n’excède pas le mètre.

Les HALE et les MALE sont aujourd’hui des produits commerciaux principalement

orienté vers les besoins de l’armée. Le marché du drone civil est encore émergent. En

matière de drones miniatures, il reste de gros efforts à faire pour obtenir des produits

réellement autonomes pouvant être confiés à des utilisateurs sans réelle formation de pi-

lote.

4.2 Le projet drone AURYON

4.2.1 Concours Universitaire micro-drone ONERA DGA

L’année prochaine marquera le dixième anniversaire pour le laboratoire HeuDiaSyC1

de l’UTC2 du sujet de recherche entamé en 1999 sur le vol autonome des objets miniatures

à décollage vertical. Engagés dans cette aventure depuis le début pour Boris VIDOLOV, en

2002 pour Jérôme DE MIRAS, l’auteur y a été associé par l’intermédiaire de sa thèse fin

2003.
1Heuristiques et Diagnostic des Systèmes Complexes
2Université de Technologie de Compiègne
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FIG. 4.2 – Catégorisation des drones

En juin 2002, la DGA et l’ONERA ont décidé de stimuler la réflexion sur ce sujet au

sein d’équipes universitaires par l’intermédiaire d’un concours. L’objectif était d’aider les

19 équipes (10 lors d’une première sélection en juin 2003 et 8 autres en février 2004)

sélectionnées en leur fournissant un financement de 40 000 C, et d’observer les résultats

produits sur une période de deux ans et demi lors d’une épreuve ayant eu lieu en sep-

tembre 2005. C’est à cette occasion qu’a été créé le projet AURYON.

L’objectif affiché par les organisateurs était le suivant : ”The purpose of this competition
is to display the technical feasibility and operational interest presented by mini UAVs for use
as an aid by infantry troops located in hostile territory. The intended aid function is of a
non-aggressive nature: its purpose is to provide an extension to the natural field of vision of
the infantry soldier.”

La principale fonction d’un drone miniature est de servir de base de transport à des

capteurs. Dans le cadre du concours, c’est une caméra qui devait servir au pilote à trouver

les obstacles dans le village test (voir figure 4.3) : véhicules, fantassins, tireurs embusqués,

rues barrées par exemple. Quelques objectifs étaient plus difficiles à détecter que d’autres

comme un tireur embusqué dans un bâtiment derrière une vitre. Lors de l’épreuve, l’empla-

cement n’était pas connu exactement, mais restreint à 3 zones indiquées sur une carte. Le

système utilisé devait donc être adapté à la planification d’une mission de reconnaissance

permettant la localisation exacte des cibles en limitant au maximum le niveau d’expertise

en pilotage de l’utilisateur. L’exploration de la zone devait se faire dans un temps limité.

En plus de la réussite de la mission, d’autres paramètres entraient en ligne de compte

dans l’appréciation des systèmes : la taille maximum, la discrétion, le design, la sécurité

d’utilisation. Et bien entendu, le degré d’autonomie entrait pour une bonne part dans
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FIG. 4.3 – Parcours type défini pour le concours

l’appréciation du concept.

Le développement d’une telle plate-forme complète de drone (figure 4.4), apte à rem-

plir ce type de mission complexe de façon autonome, nécessite une approche multidisci-

plinaire qui doit conduire à la réalisation d’un produit : il s’agit d’une approche mécatro-

nique. Ce type de développement mêle aussi bien des problématiques de recherche, que

des problèmes d’ingénierie. De nombreuses compétences sont nécessaires pour parvenir à

maîtriser un tel projet, qui doit comporter :

– une architecture mécanique répondant au mieux aux besoins : la sécurité de ma-

nipulation par un opérateur humain aussi bien que la capacité passive d’évitement

d’obstacles sont à privilégier ;

– des lois de commande pour la stabilisation d’attitude, le suivi de trajectoire, et l’évi-

tement d’obstacles ; la simulation est souvent nécessaire pour la mise au point ;

– une architecture électronique embarquée permettant d’assurer toutes les fonctions

demandées. Un système multiprocesseur, ainsi que le logiciel temps réel de gestion

du système doit être envisagé pour assurer une disponibilité aussi grande que pos-

sible des fonctions ;

– une station de commande au sol, système destiné à permettre à un ou plusieurs

opérateurs de piloter le drone en mode manuel ou automatique, à définir la mission

à réaliser et à être informé en temps réel de l’état et de la situation du drone.
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FIG. 4.4 – Schéma d’un système drone, partie embarquée à gauche, au sol à droite

4.2.1.1 Un projet pédagogique et recherche

Le projet AURYON a rassemblé plus de 130 étudiants au cours de ses quatre années

d’existence. L’encadrement a été effectué par des enseignants chercheurs et doctorants

autour de l’ensemble des thèmes considérés dans le développement. L’aspect recherche

du projet a porté plus particulièrement, d’une part sur l’architecture mécanique employée,

mais surtout sur le système de contrôle commande dont une description sera donnée

plus loin. Deux laboratoires de l’UTC (UMR CNRS 6599 HEUDIASYC et UMR CNRS 6253

ROBERVAL) ont les compétences nécessaires dans les domaines utiles au développement

d’une plate-forme de drone miniature :

– contrôle commande,

– simulation réaliste,

– système temps réel,

– électronique,

– modélisation mécanique (Conception Assistée par Ordinateur),

– dimensionnement mécanique.

L’association d’étudiants ingénieurs a permis de compléter les savoirs faire des respon-

sables du projet et des doctorants qui y ont participé activement depuis 2003. Les travaux

menés dans ce cadre ont été structurés suivant le schéma de la figure 4.5.

4.2.1.2 Solution mécanique retenue

Le concept choisi pour concevoir le principal prototype du projet AURYON a été, et

reste encore dans les travaux en cours, celui de l’hélicoptère contrarotatif coaxial caréné.

L’avantage de cette solution est la réduction du volume occupé par l’élimination du rotor
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FIG. 4.5 – Organisation des activités pédagogiques

d’anti-couple. De plus toute la puissance est dévolue à la poussée verticale. Cette solu-

tion tente autant que possible de remplir les contraintes imposées. La manipulation sûre

par l’opérateur humain, autant que la capacité passive de résister à un contact avec un

obstacle, ont été privilégiées. La principale propriété de la propulsion de type hélicoptère

réside dans la bonne manœuvrabilité qu’elle offre, la capacité à faire du vol stationnaire,

tout en permettant une vitesse de translation importante. La dimension des rotors ainsi

que leur vitesse ont été définies en fonction des produits de motorisation et d’actionne-

ment disponibles sur le marché afin de limiter les coûts de réalisation. La totalité de la

machine, mécanique de propulsion et électronique, est protégée par une structure rigide

en matériaux composites. La machine équipée d’une propulsion thermique, nommée RI-

GEL, (diamètre rotor de 70 cm, figure4.6) a effectué son premier décollage en décembre

2005. Deux versions électriques simplifiées et moins onéreuses ont vu le jour respective-

ment en 2005 (MINTAKA 1) et en 2006 (MINTAKA 2). Elles ont permis le développement

des algorithmes de stabilisation dans des conditions plus adaptés au travail de labora-

toire que RIGEL. Enfin une version de RIGEL de 1 m de diamètre rotor a été construite au

printemps 2007 et a fait son premier vol l’été de cette même année.

4.2.2 Développement du système de commande

Bien qu’une grande part de l’énergie de l’équipe AURYON ait été absorbée par la réa-

lisation de la mécanique du porteur, le cœur du système se trouve être son système de

commande. L’objectif initial, au début de la thèse, était bien d’arriver a y incorporer les

résultats théoriques décrits dans les chapitres précédents. Mais le fait de partir de zéro a

imposé une forte implication dans la définition et la mise au point d’un système de com-

mande, tant en termes de matériel que de logiciel. Il a été aussi nécessaire de mettre au

point d’une loi de commande simple et efficace afin effectuer les premiers essais, avant que

les travaux théoriques de ce travail ne thèse n’aient abouti à un algorithme viable. Pour

cela, nous nous sommes inspiré des travaux décrits par exemple dans [85, 61]. L’annexe

B présente le contrôleur utilisé plus en détails.
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FIG. 4.6 – Évolution du concept du prototype RIGEL des premières esquisses au prototype
réel en vol

Comme c’est le cas lors du développement de tout système de commande, avant son

implantation sur le système réel, un certain nombre de simulations utilisant le modèle dé-

crit dans l’équation (B.1) ont d’abord été réalisées. Cependant, il s’agit d’un modèle assez

éloigné de la réalité aérodynamique. C’est pourquoi une deuxième étape de simulation a

été réalisée sur le simulateur décrit dans la partie suivante.

4.2.2.1 Simulation temps réel réaliste

La validation des stratégies de commande a été réalisée en deux étapes. La première

étape a impliqué l’utilisation d’un modèle simpliste d’hélicoptère (approximation sous

forme d’un objet rigide auquel quatre forces indépendantes sont appliquées, décrit dans

l’équation (B.1)). Les lois de commande ont été validées en simulation, dont les résultats

sont présentés figure 4.7. On y voit les déplacements suite à un échelon de consigne de

-10 mètres sur x, de 10 mètres sur y et de 10 mètre sur z. Les angles d’attitude sont aussi

représentées. On constate un bon comportement du système et une réponse où la conver-

gence se fait en grande partie selon une rampe. Ceci est dû à la limitation de la vitesse

de translation par le compromis entre l’atteinte de la position désirée et le maintien des

angles de tangage et de roulis à zéro.

Dans un deuxième temps, afin de réaliser des simulations réalistes, les lois de com-

mandes ont été essayées sur des modèles d’objets volants issus du simulateur de vol X-
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FIG. 4.7 – Réponse en boucle fermée sous Simulink : réponse à un échelon sur 3 axes
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Plane3. Ce logiciel présente deux avantages :

– Premièrement, les modèles sont calculés en utilisant une technique par éléments

finis simplifiée. Chaque objet est considéré comme un assemblage d’éléments qui

produisent des efforts et donc des accélérations. Les modèles mathématiques ainsi

obtenus approchent au mieux les phénomènes physiques et les contraintes aérody-

namiques ;

– En second lieu, un grand nombre d’informations (mesures, signaux de comman-

de) sont accessibles au travers d’un réseau local. Par exemple, les angles d’EULER

peuvent être transmis à un deuxième ordinateur, qui va calculer des commandes

stabilisantes et les renvoyer vers le simulateur. Par nature, X-plane est un simulateur

temps-réel. Les lois de commande doivent donc être aussi calculées en temps réel.

Ce résultat est obtenu en utilisant un ordinateur comme cible à partir de Simulink

et de sa boîte à outils de prototypage rapide xPC Target. Dans cette configuration,

la cible exécute un noyau temps réel spécifique pour calculer dans les temps les

lois de commande. Un troisième ordinateur permet d’effectuer la supervision de

la simulation à travers de Simulink. Un schéma spécifique permet la capture d’un

joystick qui peut servir à modifier certaines références. Toutes les informations entre

les trois machines transitent sur un réseau local. La figure 4.8 décrit l’architecture

du simulateur.

FIG. 4.8 – Architecture du simulateur temps réel

Le principal avantage de ce simulateur, du point de vue de la robustesse des lois de

commande, est que les modèles sont très proches de la réalité (bien plus qu’un simple

solide dans l’espace soumis à une force orientable), et sont de plus inconnus, hormis la

masse de l’objet et la saturation des commandes. Si une commande fonctionne dans ces

conditions, c’est une bonne base de travail pour entamer des essais réels.

La figure 4.9 donne un exemple des résultats obtenus lors de la stabilisation des 3

angles et des 3 positions. La loi de commande est appliquée à un modèle d’hélicoptère de

modélisme de 3 kg. Les courbes obtenues sont moins lisses qu’avec Simulink. Cela provient

en grande partie d’un retard variable sur les instants de transmission des informations sur

le réseau à partir de xPC Target, qui ne considère pas ce type de communications comme

prioritaire dans ses tâches temps réel, puisqu’elles ne servent normalement qu’au renvoi de

3http://www.x-plane.com

http://www.x-plane.com
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donnée de synchronisation avec l’ordinateur de supervision. L’allure générale des courbes

reste toutefois très similaire. La Figure 4.10 montre un autre essai, où on cherche à suivre

une trajectoire donnée par les équations suivantes : où t est le temps de simulation. On

obtient une trajectoire en forme de huit parcourue en une minute. La hauteur demandée

est constante. L’héliport virtuel étant situé à quelques mètres au dessus du sol, on observe

une variation d’altitude lorsque l’hélicoptère en sort : c’est bien la hauteur au sol qui est

régulée.

Un autre avantage de ce type de simulateur est la possibilité de simuler des capteurs

réalistes, tels que un récepteur GPS (Global Positioning System), une centrale inertielle ou

encore des capteurs de type vision. Une première version d’un GPS virtuel a ainsi été mise

au point en utilisant la position géo-référencée de la machine dans le monde virtuel et des

éphémérides des satellites. Certain développement au sein de l’équipe ont aussi permis la

mise à disposition des mesures nécessaires à la réalisation d’une centrale inertielle virtuelle

(Figure 4.11).

4.2.2.2 Système embarqué

Au même titre que la mécanique, le développement du système embarqué dans le

cadre du projet AURYON a représenté une tâche complexe, en l’absence de toute base

existante. Les développements du porteur et l’architecture informatique embarquée étant

menés en parallèle, il s’agissait de pouvoir satisfaire les contraintes croisées imposées par

les différentes études. L’intégration du système embarqué (capteurs, calculateurs, . . . )

dans le système mécanique a imposé la plupart du temps des développements électro-

niques spécifiques. La figure 4.12 représente le diagramme fonctionnel prévisionnel du

système informatique embarqué. Les travaux ont porté principalement sur les points sui-

vants :

– développement d’une architecture logicielle basée sur un noyau temps réel (µC/OS-

II4), fonctionnant sur des modules compacts à base de microprocesseurs 8 bits suffi-

samment légers et puissants pour s’adapter à l’application,

– développement matériel et tests des équipements embarqués : cartes mères, centrale

inertielle, GPS, système de transmission de données, actionneurs, capteurs ultra-son

pour l’évitement d’obstacle,

– implantation des algorithmes de commande pour la stabilisation du vecteur (retours

d’état, logique floue, filtrages, transmission de messages).

La plupart des systèmes embarqués conçus pour les différents drones du projet (MIN-

TAKA 1 et 2, RIGEL) comportent des parties développées spécifiquement pour les machines

considérées. La figure 4.13 en illustre quelques exemples.

Le système de transmission de données entre le drone et la station de pilotage au sol

était basé au départ sur une liaison sol-air analogique, de type radiocommande de modé-

lisme et sur une liaison sol-air numérique faisant usage de modems radios permettant de

4http://www.micrium.com

http://www.micrium.com
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FIG. 4.9 – Simulations sur X-Plane : réponse à un échelon
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FIG. 4.10 – Simulations sur X-Plane : suivie de trajectoire en 8

FIG. 4.11 – Incrustation des données extraites du simulateur sur l’écran de visualisation
(centrale inertielle, GPS)
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FIG. 4.12 – Diagramme fonctionnel prévisionnel de l’architecture embarquée

FIG. 4.13 – Quelques réalisations électroniques

transmettre les données de télémesure. Toutefois, le manque de fiabilité de la liaison ana-

logique, ainsi que les bruits importants qu’elle introduisait dans les actionneurs, a conduit

au remplacement complet de ce système par une liaison réseau sans fil de type WiFi. Ce-

pendant, la gestion de cette liaison a augmenté de manière non négligeable la charge du

processeur embarqué, au détriment des fonctions de stabilisation du porteur.

Le capteur essentiel de l’application est une centrale inertielle Microstrain 3DM-GX15

équipée de trois accéléromètres, trois gyromètres et trois magnétomètres. Elle fournit une

mesure du quaternion d’attitude, ainsi que de l’ensemble des capteurs, à la fréquence de

75 Hz.

Une autre fonction importante se trouve dans la génération des signaux MLI (Modu-

lation à largeur d’impulsion) qui permettent d’imposer leur position aux servomoteurs.

Cette tâche est dévolue à des microcontrôleurs secondaires qui communiquent avec le

processeur principal au moyen d’un bus numérique de type I2C (Inter-Integrated Circuit).

Ils assurent aussi certaines fonctions de sécurité, comme la coupure des moteurs en cas de

perte de la liaison de données de pilotage avec le sol.

5http://www.microstrain.com/3dm-gx1.aspx

http://www.microstrain.com/3dm-gx1.aspx
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FIG. 4.14 – Synoptique du matériel embarqué dans les drones MINTAKA et RIGEL

Les modules processeurs choisis au début du projet pour leur facilité de mise en oeuvre

se sont révélés être une source constante de difficultés pour atteindre les objectifs d’auto-

nomie de vol fixés :

– capacité de calcul très limitée, surtout après la mise en place des liaisons WiFi ;

la gestion de la pile TCP/IP consomme trop de ressource sur le processeur Rabbit,
ce qui limite le nombre de fonctions embarquées ; il a fallu se résoudre à ne pas

exécuter la loi de commande sur le processeur embarqué mais sur la station au sol.

Même si cette architecture facilite grandement la mise au point des programmes et

des algorithmes de commande, elle introduit des retards dûs aux transmissions dans

la boucle de régulation,

– sous-systèmes d’entrées-sorties peu performants, en particulier les ports série, ce qui

rend difficile l’acquisition simultanée de données provenant de capteurs différents

communiquant par ce moyen. C’est en particulier le cas de la centrale inertielle et

du GPS.

L’architecture embarquée développée pour le concours qui a débuté en 2003, et qui est

encore en usage, est largement dépassée si on prend en compte les nouveaux produits

disponibles aujourd’hui sur le marché. Les figures 4.14 et 4.15 présentent les schémas

synoptiques du matériel ainsi que des logiciels embarqués dans leur version actuelle. Tou-

tefois, une évolution de cette architecture, à base de processeurs ARM, a été imaginée en

2007 et devrait être testée à l’été 2008.

4.2.2.3 Station de contrôle au sol

Ce système doit permettre à un ou plusieurs opérateurs d’assurer le pilotage manuel

ou automatique du drone, pour définir la mission à effectuer, et pour être tenu informé

en temps réel de l’état de la machine. Toute l’architecture au sol est basée sur des logi-
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FIG. 4.15 – Synoptique du logiciel embarqué dans les drones MINTAKA et RIGEL

FIG. 4.16 – Fonctionnalité et architecture de la station au sol
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FIG. 4.17 – Vol stationnaire du prototype Mintaka 1 avec vue sur l’interface de pilotage

ciels libres, et en particulier le système d’exploitation Linux. L’interface entre le drone et

l’opérateur est partagée en deux parties distinctes (figure 4.16) :

– un ordinateur sert de base centrale de communication et d’enregistrement de don-

nées,

– un ou plusieurs systèmes de visualisation, portés par les opérateurs, constituent l’in-

terface de dialogue avec laquelle l’opérateur peut interagir,

– les différentes applications sur chaque machine dialoguent entre elles au travers

d’un réseau sans fil. Il est donc possible de les regrouper sur la même machine sans

modifications.

La base centrale est unique pour chaque drone en service. Elle doit possède les fonctions

suivantes6 :

– transmission au drone, après mise en forme des données, des ordres entrés par l’opé-

rateur sur son système de visualisation,

– réception de données transmises par le drone, enregistrement de ces données, et

retransmission à l’interface de visualisation,

– sauvegarde du flux vidéo et des données pour référence ultérieure,

– gestion des différents systèmes de visualisation associés au drone pour définir une

politique d’autorité assurant qu’une et une seule interface est chargée du pilotage à

chaque instant.

Les systèmes de visualisation peuvent être des ordinateurs portables de type Tablet

PC (Figure 4.17). Un écran tactile et un joystick constituent les périphériques d’entrée

utilisés par l’opérateur pour communiquer avec le drone. Les fonctions suivantes leur sont

dévolues :

– afficher graphiquement les informations envoyées par la station de base,

– afficher des instruments de vol (horizon artificiel, altimètre . . . ),
6Toutes ces fonctions ne sont pas réalisées à la date de rédaction de ce mémoire.
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FIG. 4.18 – Synoptique du logiciel dans la station au sol

– afficher une carte géographique, ainsi que la position courante du drone et sa tra-

jectoire de vol ;

– afficher la vidéo retransmise par le drone,

– afficher l’identité des autres stations de visualisation associées au drone,

– permettre la saisie de la mission à remplir,

– interface pour le pilotage manuel à travers un joystick ou autre,

– interface pour le management des systèmes de visualisation et le transfert d’autorité

d’une interface à une autre.

La partie la plus visible de l’interface (aspect graphique) n’est pas la plus complexe à réali-

ser mais demande beaucoup de temps de programmation. La gestion d’autorité, la mise à

disposition à la volée des données sur des afficheurs, sont des éléments conceptuellement

plus complexes et sont aussi difficiles à mettre en place. La partie graphique est dévelop-

pée à partir de Qt qui est une bibliothèque logicielle orientée objet développée en C++

par la société Trolltech7. Elle offre des composants d’interface graphique, d’accès aux don-

nées, de connexions réseaux, de gestion des threads d’exécution, d’analyse XML, etc. Le

reste de l’application est écrite en C/C++. Elle contient actuellement un thread qui est

déclenché par l’arrivée de données capteurs sur le WiFi et qui calcule la loi de commande

avant de renvoyer les ordres de position des actionneurs par le WiFi vers le processeur

embarqué (figure 4.18). La capture des informations provenant d’un joystick permet à la

fois la gestion d’un certain nombre de modes de fonctionnement, tels que l’activation du

maintien d’altitude, et l’injection de références angulaires dans les boucles de régulation.

7http://trolltech.com

http://trolltech.com
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FIG. 4.19 – Prototypes en vol : ALNITAK à gauche, MINTAKA 2 à droite

FIG. 4.20 – BIGRIGEL en vol près du sol et à 1.7 m d’altitude

4.2.2.4 Stabilisation angulaire en vol réel

Une fois mis en place tous les éléments décrits ci-dessus (algorithme de stabilisation

simple, informatique embarquée, informatique au sol), il a été possible de faire les pre-

miers essais en vol. Les tous premiers résultats ont été obtenus fin 2004 sur un mini héli-

coptère de 60 cm de diamètre rotor (ALNITAK), qui est aussi un des seuls prototypes sur

lequel la régulation d’altitude a pu être testée, mais le premier vol sur une machine issue

du projet à eu lieu à l’automne 2005 avec MINTAKA 1 (70 cm de diamètre rotor, 2 moteurs

électriques, structure tubulaire à 4 pieds). Puis d’autres vols ont suivi : RIGEL (70 cm de

diamètre rotor, moteur thermique, structure en composite) en décembre 2005, MINTAKA

2 (70 cm de diamètre rotor, 2 moteurs électriques, structure tubulaire à 3 pieds) en dé-

cembre 2006 (Figure 4.19) et de BIGRIGEL (1 m de diamètre rotor, moteur thermique,

structure en composites) en septembre 2007 (Figure 4.20).

La stabilisation angulaire a été testée avec succès sur toutes les versions des prototypes

du projet. Dans la loi de commande de stabilisation angulaire à base de règles floues, on

a, en simulation, une mesure de position qui permet à la fois de stabiliser les positions
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et les angles d’EULER. En vol réel, la mesure GPS n’étant pas encore disponible, seule la

régulation angulaire est utilisée en donnant la valeur 1 au coefficient λ sur les commandes

de tangage et de roulis. Les données sont transmises au sol, traitées par le logiciel de

régulation et les positions des servomoteurs envoyées vers le drone. En raison des temps

de transmission et des synchronisation entre tâches, on observe au moins deux périodes

d’échantillonnage de retard entre la mesure et l’application des commandes. A cela s’ajoute

un glissement de fréquence dû au fait que les actionneurs sont pilotés à une fréquence

de 50Hz, alors que la boucle de commande est exécutée à une fréquence de 34Hz. La

référence angulaire est donnée par le joystick.

La Figure 4.21 montre le résultat de la commande en boucle fermée en présence de

tous les types de perturbations qu’on peut rencontrer sur une machine volante :

– champs magnétiques des moteurs électriques,

– jeux mécaniques,

– vibrations multiples dont les fréquences principales sont dues aux vitesses moteurs

et rotors,

– temps de réponse des actionneurs non nul, puisque les servomoteurs de modélisme

sont définis par leur couple maximum mais surtout par une vitesse maximale qui

conduit à un temps de parcours de leur plage de fonctionnement proportionnel à

l’angle à parcourir dès que l’amplitude dépasse quelques degrés.

Dans ces conditions, le filtrage de KALMAN effectué dans la centrale inertielle est relati-

vement malmené, les mesures utilisées restent très bruitées et la commande est moins

performante qu’en simulation. Sur l’essai proposé le vol commence un peu avant le temps

180 et finit au temps 225. On constate d’une façon générale que la valeur de consigne est

respectée sur les trois angles. Il existe tout de même une oscillation résiduelle non négli-

geable qu’il est difficile de faire disparaître sans diminuer trop la dynamique du système,

ce qui le rend alors impilotable. Ces limitations devraient être levées dès que la commande

pourra être embarquée sur la machine avec la nouvelle architecture embarquée. En par-

ticulier, on fera disparaître une grand partie des retards de la boucle, retards auxquels

on peut attribuer les oscillations, le bruit n’étant qu’un facteur d’excitation. D’autres types

de commandes, comme celle proposée dans le chapitre 2, pourraient aussi apporter une

amélioration.

4.2.2.5 Résumé

On a passé en revue dans cette section tous les développements qui ont été réalisé dans

le cadre du projet AURYON. On a vu la nécessité de développer à la fois la partie matérielle

et la partie logicielle du système pour obtenir des démonstrateurs viables. Afin de tester les

machines en vol, une loi de commande à base de règles floues facile à mettre en oeuvre

(du point de vie informatique) a été testée et a permis le pilotage à une personne non

initiée.
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FIG. 4.21 – Essais expérimentaux tangage, roulis, lacet (référence en vert, mesure en bleu)
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4.3 Application à la commande d’objets volants

Dans la description précédente du système drone, il apparaît qu’une stratégie de pilo-

tage d’un hélicoptère envisageable et souvent retenue dans la littérature est de le consi-

dérer comme la juxtaposition de deux PVTOL, chacun dans un plan différent : le premier

dans le plan du tangage, le second dans le plan du roulis. C’est pourquoi nous allons ici

nous intéresser de manière principale à la stabilisation d’un tel système. Il s’agit en plus

d’un système dont la commande est un problème intéressant d’un point de vue théorique.

4.3.1 Le PVTOL

Un PVTOL (Planar Vertical Take-Off and Landing), illustré figure 4.22, est un modèle

pratique pour les objets volants, restreint à un plan et à trois degrés de liberté :

– sa position horizontale x,

– sa hauteur y,

– l’angle du plan des ailes avec l’axe horizontal θ.

On suppose que deux forces agissent sur le système, sans préciser par quel moyen elles

sont produites : rotors, moteurs à réaction... Ces deux forces sont les suivantes :

– une force de poussée u1, perpendiculaire au plan principal du système et donc à

l’axe des abscisses quand θ vaut 0,

– un couple de rotation u2, appliqué au point C et noté u2. Ce couple permet de piloter

l’angle θ.

Les coordonnées du système sont les trois positions x, y et θ. On peut définir son vecteur

d’état comme l’union des positions et des vitesses associées

x =
[
x, y, θ, ẋ, ẏ, θ̇

]T
,

et son vecteur d’entrée

u = [u1, u2]T .

Dans ce qui suit, on suppose que tout l’état est mesuré. Il s’agit d’un système classique,

très étudié [66] et dont le modèle, proposé par HAUSER dans [41], est le suivant :

ẍ = −u1 sin θ + ε · u2 cos θ,

ÿ = u1 cos θ + ε · u2 sin θ − g, (4.1)

θ̈ = u2.

Le paramètre ε est un coefficient de couplage entre les deux axes, en général petit, que

nous considérons nul pour la synthèse de commande et g est la norme de l’accélération

due à la gravité. La masse du système est considérée unitaire.

Puisqu’il y a trois degrés de liberté à contrôler à l’aide de seulement deux entrées,

il s’agit d’un système sous actionné. D’autre part, l’angle est un état interne instable qui
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FIG. 4.22 – Modèle du PVTOL

le rend non minimum de phase. Ces deux propriétés font de sa commande un problème

difficile, d’autant plus si on essaie de borner cet état internes.

On peut s’affranchir de ces difficultés dans un premier temps en faisant l’hypothèse

que l’angle est piloté directement, ce qui revient à dire que la dynamique sur θ est infinie.

Cette hypothèse n’est bien sûr absolument pas réaliste, et il est hors de question d’affirmer

qu’elle représente toujours un objet volant. Toutefois sous cette hypothèse, le système n’est

plus sous actionné mais reste de type MIMO, ce qui permet de tester aisément dans des

conditions simples le fonctionnement de l’algorithme de commande du chapitre 2.

4.3.2 Commande en simulation d’un PVTOL simplifié

Dans cette section, on suppose que le vecteur d’entrée u est

u = [u1, θ]
T

et que le modèle (4.1) est simplifié pour devenir

ẍ = −u1 sin θ,

ÿ = u1 cos θ − g.

Il s’agit effectivement d’un PVTOL privé du double intégrateur représentant le pilotage de

l’angle par un couple.

4.3.2.1 Mise en œuvre de l’algorithme de commande

On a affaire ici à un système MIMO à deux entrées et deux sorties, formé de deux sys-

tèmes du second ordre découplés, donc seules les entrées sont communes. D’autre part,

on remarque immédiatement que l’évolution du système est entièrement indépendante de

sa position : l’état n’intervient pas dans les équations du système, il n’y a pas de bouclage

interne et il s’agit simplement d’une chaîne d’intégrateurs et d’une non linéarité sur l’en-

trée. Ceci nous permet de procéder à une simplification supplémentaire qui va diminuer la

dimension du système à discrétiser. Dans la construction du prédicteur, on peut considé-

rer sans perte de généralité que la position x (respectivement y) est toujours initialement
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nulle. La sortie calculée correspond alors au déplacement ∆x (respectivement ∆y) qui a

été réalisé pendant un pas de temps δt. Le vecteur de sortie que nous allons considérer est

donc :

ȳk+1 = [∆x, ẋ,∆y, ẏ]T

et il peut être construit à partir des mesures xk et yk en posant

∆xk+1 = xk+1 − xk,

∆yk+1 = yk+1 − yk.

Le système de référence, quant à lui, est encore un système linéaire du second ordre

dont la fonction de transfert est de la forme

H(p) =
1

p2 + 2 · ζ · ω0 + ω2
0

.

Puisque la référence est calculée à partir de l’état mesuré du système xk = [xk, yk, ẋk, ẏk]
T ,

il faut la transformer pour pouvoir la comparer avec le vecteur de sorties prédites qui ne

contient que des variations de position et non des positions absolues. Il faut donc passer

de la référence réelle dans l’espace de phase du système notée yg à une référence relative

ȳg avant de calculer la commande en utilisant une transformation de la forme :

ȳgk+1 = ygk+1 −


1 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0

 · xk.

4.3.2.2 Limitation des vitesses

Si la position n’a pas besoin d’être discrétisée, la vitesse quant à elle l’est. Si on utilise

simplement une référence linéaire, on risque de se retrouver, si le déplacement doit être

important, à demander au système d’atteindre une vitesse elle aussi importante, qui peut

être en dehors du domaine de définition du prédicteur. En d’autres termes, rien n’est fait

pour borner la vitesse du système, celle-ci ne dépendant que de la référence linéaire. Si on

laisse les choses en l’état, on risque de se retrouver très vite dans des états en dehors des

capacités du prédicteur, ce qui met l’algorithme de commande en échec8.

Puisque ici il s’agit d’une référence du second ordre, il est aisé d’empêcher la vitesse

associée à l’objectif de dépasser une certaine valeur. La commande agissant directement

sur la vitesse, le système devrait pouvoir s’y tenir. Dans le cas de l’altitude par exemple, on

8On pourrait toutefois imaginer de faire une extrapolation linéaire en dehors des valeurs connues de p.
Cela permettrait de continuer à piloter le système mais tout de même dans de mauvaises conditions.
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Variable Minimum Maximum Points de la grille

ẋ −2 m · s−1 2 m · s−1 11
ẏ −2 m · s−1 2 m · s−1 11
u1 0, 5 2 51
θ −π π 51

TAB. 4.1 – Paramètres de la discrétisation du contrôleur du PVTOL simplifié

peut écrire le calcul de la référence comme suit :

ygk+1 =

F · xk si |ẋk| ≤ vmin
[xk + vmin · sgn (ẋk) · δt, vmin · sgn (ẋk)] sinon

où F est la matrice d’évolution discrète associée avec le système de référence. Utiliser

cette technique pour des systèmes d’ordre supérieur s’avère problématique pour limiter

des états internes où dans le cas de systèmes d’ordre supérieur. Toutefois, dans le cas

d’une référence du second ordre où il s’agit de limiter la vitesse, elle est appropriée.

4.3.2.3 Résultats de simulation

La table 4.1 reprend les paramètres retenus pour réaliser les simulations. On note

qu’on ne permet pas à la commande de poussée de devenir négative ou nulle. En effet,

si elle devient nulle, le système devient non commandable, ce qui est gênant pour notre

application. En effet dans ce cas la sortie ne dépend plus de l’entrée et tout choix de θ

est également admissible, ce qui n’est pas une situation prévue par l’algorithme de com-

mande, puisqu’il est construit sur l’hypothèse que toute commande à un effet différent sur

le système.

La référence est choisie identique selon les deux axes x et y, avec une pulsation propre

ω0 = 5 rad/set un coefficient d’amortissement ζ = 5. Le comportement du système devrait

être le même selon les deux axes. Les vitesses sont saturées sur les deux axes à la valeur

de vmin = 1 m/s.L’objectif de contrôle est de stabiliser le système au point x = 5 m et

y = 3 m. Dans la simulation, une perturbation constante de la position a été ajoutée sous

forme d’un vent latéral venant de la droite et dont la vitesse est de 0, 3 m/s.

La figure 4.23 présente la position et l’altitude du PVTOL simplifié au cours de sa

trajectoire pour rejoindre le point de consigne. On observe très clairement l’effet de la

saturation en vitesse, qui se manifeste par un plateau à la valeur de 1 m/s sur les deux axes.

Une fois que le PVTOL a atteint la vitesse maximale, le contrôleur l’y maintient jusqu’à ce

que la référence demande une vitesse plus faible, lors de la convergence vers le point de

fonctionnement. On constate aussi que la mesure ne suit pas la référence au début : un

échelon de consigne se traduit par un échelon de référence d’autant plus important que la

consigne est éloignée de l’état courant.

La figure 4.24 montre quant à elle les entrées de commandes qui sont appliquées au
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FIG. 4.23 – PVTOL simplifié, simulation. Position x (haut), altitude y (bas) du système et
vitesses associées. En trait plein gris clair, la mesure. En trait pointillé, la sortie du système
de référence.
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FIG. 4.24 – PVTOL simplifié, simulation. Entrées de commande u1(haut) et θ (bas).

PVTOL lors de cette même simulation. On constate qu’au démarrage, le point de consigne

est assez éloigné du point courant pour provoquer une saturation de la poussée. L’angle

est modifié afin d’orienter l’aéronef dans la bonne direction, la poussée provoquant le dé-

placement selon les deux dimensions. Une fois que la limite de vitesse est atteinte sur

chacun des axes, la commande de poussée sort de saturation et les deux entrées restent

constantes. Puis enfin, les deux positions convergent en suivant un comportement linéaire

imposé par la référence. On peut noter qu’une fois le point de consigne atteint, la com-

mande de poussée ne vaut pas 1 et l’angle n’est pas nul. Ceci s’explique par la compensa-

tion du vent latéral : le PVTOL doit toujours être penché dans le vent et la poussée ajustée

afin de compenser à la fois la gravité et le vent.
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Conclusion générale et perspectives

Au delà du développement d’un algorithme de contrôle, ce travail représente surtout

l’investigation d’une idée. En effet, cette idée issue d’une intuition peut sans doute se

mettre en œuvre de multiples façons et celle que nous avons proposé n’est sans doute ni

la plus simple, ni la plus efficace.

L’objectif de cette thèse était d’explorer et de valider un schéma de commande dis-

crète, prédictive à un pas, qui se base sur la connaissance à priori des états accessibles

d’un système dynamique en fonction de son état actuel. En utilisant cette connaissance, il

est possible de choisir parmi ceux-ci celui qui est le plus adapté en fonction d’un critère

donné et partant de là, de retrouver les entrées de commande qui y amènent. Ces entrées

sont alors appliquées au système physique et le pas suivant est traité lors de l’arrivée de

nouvelle mesures.

Dans un premier temps, l’étude de quelques techniques de commande optimale nous

a montré qu’on peut ramener beaucoup de problèmes de commande à la construction de

trajectoires d’état de référence. La nature de ces trajectoires ainsi que leur représentation

dépend du schéma de commande utilisé. Dans les méthodes optimales, elles sont définies

à partir d’une fonctionnelle de coût soit de manière explicite sous forme de solutions

analytiques à des problèmes d’optimisation, soit sous forme implicite où une stratégie est

calculée numériquement. Au delà de la commande optimale, on peut finalement assimiler

toute fonction de l’état fournissant une commande à un générateur de trajectoire.

Cette première partie nous a permis d’appréhender l’importance des trajectoires suivies

dans la commande des systèmes. C’est de ce point de départ que vient l’idée d’utiliser une

référence linéaire comme critère de décision lors de la sélection des entrées. On peut en

effet imaginer notre système linéaire comme définissant une trajectoire de référence qu’on

aimerait que le système suive.

Du fait de l’usage d’un système linéaire comme référence, il paraît logique d’utiliser

plutôt la sortie du système et ses dérivées comme points de comparaison plutôt que son

état. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, il s’agit avant tout de comparer des gran-

deurs comparables et dans sa plus simple expression un système linéaire nous fournit assez

facilement, en fonction de sa dimension, l’évolution des dérivées successives de son état.

On peut d’ailleurs commencer ici à trouver des analogies entre la méthode que nous avons

proposé et d’autres techniques plus avancées de commande non linéaire. En particulier,

définir des sorties “virtuelles” d’un système ainsi que leurs dérivées et chercher à leur faire
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suivre une trajectoire donnée sont caractéristiques des approches de commande basées

sur la platitude.

Puisque les algorithmes d’optimisation sur des approximations linéaires par morceaux

d’une fonction de prédiction que nous avons développé à la fin du chapitre 2 visent à

trouver à chaque instant les sorties du systèmes qui le rapprochent le plus de celles d’un

système linéaire, on peut aussi trouver une analogie avec les modes glissants. En effet,

dans l’espace de phase, un système linéaire libre constitue un hyperplan : l’ensemble de

ses trajectoires se terminent dans un plan et toute trajectoire commençant dans ce plan y

reste. Notre algorithme tente à chaque instant de trouver un point dans l’espace de phase,

accessible par le système, qui soit le plus proche possible de cet hyperplan défini par la

référence. Bien sûr, le fait que le point de référence soit calculé à chaque pas en fonction

des sorties présentes du système rend la situation un peu plus complexe. Toutefois, le but

est bien de rejoindre une surface et d’y rester.

Avons nous atteint les objectifs que nous nous étions fixés au départ ? Il s’agissait de

trouver un algorithme de commande qui soit :

1. simple à mettre en œuvre,

2. nécessite peu de calculs en ligne, afin de pouvoir utiliser des processeurs de faible

puissance qui s’adaptent bien aux systèmes embarqués,

3. soit robuste aux erreurs de modèle et permette de faire de la poursuite,

4. prenne en compte les contraintes d’entrées de manière tactique, c’est à dire en les

incluant dès le départ dans la synthèse de commande.

Ces objectifs étaient très ambitieux et nous ne les avons pas tous atteint. Le premier et

le second objectif étaient liés à l’application envisagée au départ de cette étude, qui est

décrite dans le chapitre 4 : la stabilisation d’objets volants de petite taille, pour lesquels

une architecture embarquée devait être définie et réalisée en fonction de ces besoins.

Même si la partie technologique de ce travail, qui était menée de front avec l’exploration

de notre schéma de commande, a abouti à des objets volants fonctionnels, ainsi qu’à toute

la chaîne de pilotage requise, à la fois matérielle et logicielle, notre algorithme se révèle

peut-être trop limité et encore trop complexe dans ses calculs en ligne pour être adapté à

des processeurs embarqués de très faible puissance, tels que des microcontrôleurs 8 bits. Si

on s’en tient à ces machines, cet objectif n’est pas rempli. Toutefois, l’expérimentation sur

un palier magnétique, qui est un système extrêmement rapide, a permis de montrer que,

étant donné une puissance de calcul suffisante, il est possible d’employer notre algorithme

sur des systèmes réels. Dans ce cadre, on a pu expérimentalement montrer qu’il répondait

au troisième point et que, étant donnée une nouvelle architecture embarquée en cours de

développement, il sera envisageable de l’utiliser enfin sur des machines volantes. Malgré

tout, au delà des problèmes technologiques, nos machines volantes sont des systèmes sous-

actionnés instables et il reste de nombreux points théoriques à explorer avant d’obtenir des

comportements satisfaisants sur cette catégorie de systèmes.
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Le quatrième point s’est avéré au fil du temps beaucoup plus complexe que nous

l’avions envisagé et, hormis quelques tentatives qui font reposer le respect de contraintes

sur la référence, nous en sommes restés à des approches prudentes où on préfère éviter

les saturations.

Toutes ces remarques nous amènent à nous demander dans quelle direction l’investi-

gation devrait maintenant se tourner. A cette fin, examinons quelques un des défauts de

cet algorithme.

En premier lieu, à l’instar de la programmation dynamique, il souffre du problème

de la malédiction de la dimension : plus la dimension de l’espace joint d’état et d’entrée

est élevé, et plus la quantité de données nécessaires au fonctionnement du prédicteur est

importante ; pour des dimensions supérieures à 6, en supposant déjà une discrétisation

très grossière, on en atteint les limites pratiques. C’est pourquoi il est important d’explo-

rer d’autres voies pour le prédicteur. Deux approches déjà utilisées avec succès pour la

programmation dynamique pourraient être adaptées à ce problème :

– la discrétisation multi-résolution, dont nous avons parlé dans le chapitre 2,

– l’utilisation de réseaux de neurones artificiels. En effet, grâce à leurs capacités impor-

tante de généralisation, on arrive à obtenir de bons approximateurs de fonction avec

des réseaux très petits. La difficulté réside dans les temps d’apprentissage et dans les

réglages nécessaire à assurer leur convergence vers une approximation acceptable.

En second lieu, nous avons vu que les propriétés intéressantes de notre algorithmes repo-

saient essentiellement sur deux de ses éléments :

– le mécanisme de correction des erreurs de prédiction qui assure sa robustesse vis-à-

vis de certaines perturbations et erreurs paramétriques de modélisation,

– le système de référence qui, en définissant l’objectif de trajectoire de sortie à réaliser,

contraint le système à converger dans le cas où il arrive à rejoindre cette trajectoire

et à y rester.

Ces deux éléments constituent le cœur de l’algorithme, mais posent problème. Ainsi, il

faut utiliser un coefficient d’amortissement afin d’empêcher la correction d’erreur d’ampli-

fier des bruits haute fréquence dues aux approximations numériques dans les prédictions.

En effet, la fonction d’erreur semble se comporter comme un système dynamique. Si la

prédiction n’est pas assez lisse, ses discontinuités peuvent exciter ce système et engendrer

des oscillations, voire des instabilités. C’est pourquoi il est important d’en étudier les in-

teractions avec le système piloté. La référence définit la trajectoire que le système doit

suivre au même titre que la solution du problème d’optimisation en boucle ouverte résolu

à chaque pas dans le cadre de la MPC. Elle doit faire l’objet de beaucoup d’attention. C’est

en effet par son action qu’on va où non stabiliser le système. C’est aussi par son action qu’il

est envisageable de traiter les problèmes de contraintes d’états, d’entrées et de sorties. Il

est vraisemblable que pour ce dernier point, des références linéaires ne soient pas suffi-

santes. Ceci nous amène au dernier point qu’il faut explorer. Le but d’un algorithme de

commande est en premier lieu d’assurer la stabilité d’un système en boucle fermée. Même

si nous avons montré expérimentalement que notre algorithme est capable d’atteindre cet
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objectif sur certains systèmes, aucun résultat général n’est pour l’instant disponible, ni

même envisagé. Si on veut pouvoir faire confiance à un schéma de commande, on ne peut

se passer d’une étude théorique de ses propriétés et c’est sans doute le chantier le plus

complexe qui reste à entreprendre.
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Annexe A

Equations d’EULER-LAGRANGE :
origine

A.1 Modèle par l’approche variationnelle

Definition A.1.1 (Fonctionnelle). Une fonctionnelle est une application de l’espace des

courbes γ de Rn dans R que l’on note :

γ
J7−→ J (γ) =

ˆ t2

t1

L
(
X, Ẋ, t

)
dt X ∈ R.

Soit une perturbation de la trajectoire X (t) que l’on va noter :

X̄ (t) = X (t) + εη (t)

où ε est petit et η (t) prend une valeur arbitraire. La variation de trajectoire s’exprime

comme :

δX (t) = X̄ (t)−X (t) .

et est schématisée sur la Figure A.1.

FIG. A.1 – Variation de trajectoire

Nous allons rechercher les trajectoires du système qui conservent une valeur station-

naire à la fonctionnelle J entre t1 et t2. Pour cela, nous allons observer la valeur de l’in-

tégrale qui constitue la fonctionnelle au long des trajectoires voisines de X (t). Soit la
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fonctionnelle J stationnaire pour q (t) = s (t) (avec l’application L ∈ Cω analytique), cela

est équivalent à avoir δJ → 0 si δs→ 0. Soit Js la valeur stationnaire de J , on a

Js + δJs =
ˆ t2

t1

L (s+ εη, ṡ+ εη̇, t) dt.

L étant Cω, on utilise une expansion en série de Taylor et on trouve :

L (s+ εη, ṡ+ εη̇, t) =L (s, ṡ, t) + ε

(
η
∂L

∂s
+ η̇

∂L

∂ṡ

)
+
ε2

2!

(
η2 ∂

2L

∂s2
+ 2 ηη̇

∂2L

∂s∂ṡ
+ η̇2∂

2L

∂ṡ2

)
+O

(
ε3
)

ce qui implique que :

δJs =
ˆ t2

t1

[
εL1 +

ε2

2!
L2 +O

(
ε3
)]
dt.

Js sera un extremum si on a les propriétés suivantes :

1. δJs = 0 si ε = 0 ;

2. δJs < 0 si ε > 0 ou ε < 0 (maximum) ;

3. δJs > 0 si ε > 0 ou ε < 0 (minimum).

Cela revient à observer les valeurs des dérivées première et seconde de δJs. On a alors les

deux équations suivantes :

d (δJs)
dε

= J1 + εJ2 +O
(
ε2
)

d2 (δJs)
dε2

= J2 +O (ε)
avec

J1 =
ˆ t2

t1

L1dt

J2 =
ˆ t2

t1

L2dt.

Les trajectoires recherchées sont telles que J soit extrémale. on va donc étudier les

équations précédentes pour ε = 0. on obtient la condition suivante :

d (δJs)
dε

∣∣∣∣
ε=0

= 0
}
⇒
{
J1|ε=0 = 0

Cela implique que

J1 =
ˆ t2

t1

(
η
∂L

∂s
+ η̇

∂L

∂ṡ

)
dt = 0. (A.1)

On peut alors intégrer par partie le second terme de l’intégrale (A.1) pour obtenir :

ˆ t2

t1

η̇
∂L

∂ṡ
dt =

[
η
∂L

∂ṡ

]t2
t1

−
ˆ t2

t1

η

[
d

dt

(
∂L

∂ṡ

)]
dt.
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Par définition de la variation entre t1 et t2, on a η (t1) = η (t1) = 0 (voir Figure A.1). Le

premier terme de l’intégration par partie est donc nul. Il nous reste l’équation suivante :

J1 = 0⇐⇒
ˆ t2

t1

[
∂L

∂s
− d

dt

(
∂L

∂ṡ

)]
η (t) dt = 0 ∀η (t) .

Pour arriver à la conclusion, nous avons besoin du lemme suivant :

Soit une application G (t) ∈ C0 dans l’intervalle [t1, t2], et η (t) ∈ C2 une application

quelconque. Soit l’intégrale

I =
ˆ t2

t1

G (t) η (t) dt ∀η (t) ,

on a alors :

I = 0 =⇒ G (t) = 0 ∀t ∈ [t1, t2] .

Au final, on se retrouve avec l’equation suivante

∂L

∂s
− d

dt

(
∂L

∂ṡ

)
= 0 (A.2)

communément appelée équation d’EULER-LAGRANGE. On peut donc formuler notre conclu-

sion comme suit : pour qu’une fonctionnelle J garde une valeur stationnaire qui soit un

extrêmum, l’équation (A.2) doit être vérifiée.

A.2 Exemple

Soit l’application L (x, ẋ, t) = ẋ2 + 12xt. Il faut trouver parmi toutes les fonctions

x (t) ∈ C0, x (0) = 0, x (1) = 1, celle qui minimise

J =
ˆ 1

0
L (x, ẋ, t) dt

On a : ∂L
∂x = 12t, ∂L

∂ẋ = 2ẋ. la trajectoire x (t) doit être solution de l’équation 2ẍ− 12t = 0
et finalement on va trouver : x (t) = t3 + αt+ β ; sachant les conditions en t = 1 et t = 2,

on a : x (t) = t3.
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Annexe B

Loi de commande de stabilisation à
base de règles floues

Ces dernières années ont été très riches en ce qui concerne le développement d’al-

gorithmes de contrôle pour les objets volants autonomes à voilures tournantes de taille

réduite. Leur capacité au vol stationnaire, au décollage et atterrissage vertical, associées à

une grande réactivité mais aussi une grande sensibilité aux perturbations aérologiques, né-

cessite la mise au point de commandes beaucoup plus élaborées que celles utilisées sur les

aéronefs à voilures fixes. Le défi scientifique présente de multiples facettes : construction

de modèles mathématiques cohérents, mise au point de lois de commande, identification

et observation d’état. Faire voler un hélicoptère de petite taille est un problème de com-

mande MIMO (Multiple Inputs, Multiple Outputs) complexe. Six degrés de liberté–trois

rotations, trois translations–doivent être pilotés par l’intermédiaire de quatre entrées : un

hélicoptère est donc un système sous-actionné.

La différence fondamentale entre les appareils à voilures fixes et les hélicoptère est

que l’élément de propulsion de ces derniers –le rotor principal - est aussi l’élément de

contrôle essentiel. Un hélicoptère est entièrement piloté par son rotor principal et son

rotor de queue 1. Les appareils voilures tournantes, contrairement à ceux à voilure fixe,

sont contrôlables même si leur vitesse relative par rapport à la masse d’air est nulle. Les

pales des différents rotors sont entraînées en rotation par la motorisation, ce qui crée le

mouvement relatif nécessaire pour obtenir des forces aérodynamiques. Une modification

de l’incidence de la pale entraîne une modification de l’effort aérodynamique. Sur le rotor

principal, si cette variation d’incidence est identique sur toutes les pales, on obtient une

modification de la poussée verticale, et si elle est différentielle par rapport à une valeur

moyenne d’incidence dans une direction donnée, on obtient un moment de basculement

du rotor décalé de 90° qui entraîne ensuite le corps de l’hélicoptère. C’est le plateau cy-

clique qui permet l’obtention combinée de ces deux actions à partir d’actionneurs fixés au

châssis. La traînée induite par la rotation du rotor principal provoque la rotation en sens

1L’action du rotor de queue est remplacée par une action différentielle sur le pas collectif des deux rotors
dans le cas d’un hélicoptère contrarotatif comme ceux développés dans le projet AURYON.
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contraire du corps de l’hélicoptère. Le rotor de queue, ou le second rotor principal qui

tourne en sens inverse du premier sur un hélicoptère à rotors coaxiaux, a pour fonction de

contrer ce mouvement. Ainsi, pour un hélicoptère quasi horizontal, un mouvement verti-

cal du plateau cyclique le long du rotor principal (effet collectif) va permettre le pilotage

de sa vitesse verticale. Un basculement du plateau cyclique dans deux directions orthogo-

nales (effet cyclique) va permettre le contrôle du tangage (rotation autour de l’axe y) et

du roulis (rotation autour de l’axe x). Enfin, une variation de pas sur le rotor de queue

modifiera le lacet (rotation autour de l’axe z). Les basculements en tangage et roulis en-

traînent un déplacement en translation qui a pour origine la modification de l’orientation

de la poussée du rotor principal.

Une démarche standard pour dériver un modèle mathématique de l’hélicoptère est

d’utiliser les équations d’EULER-LAGRANGE, puis d’introduire dans le modèle la dynamique

des actionneurs et les effets aérodynamiques sur les pales et le fuselage. Obtenir le modèle

dynamique en trois dimensions d’un solide rigide soumis à des forces extérieures est rela-

tivement classique, mais l’introduction de la dynamique des différents rotors nécessite la

prise en compte d’angles d’attaques, d’inclinaisons de plans rotors, et de paramètres géo-

métriques qui aboutit à la construction d’un modèle non linéaire complexe contenant un

nombre important de paramètres [55, 71]. L’obtention d’une loi de commande en partant

d’un tel modèle est un problème difficile qui peut conduire à des algorithmes difficiles à

implémenter sur des processeurs embarqués de faible puissance.

On peut aussi à l’inverse partir d’un modèle simplifié à l’extrême et construire une

commande robuste vis-à-vis des erreurs commises. C’est l’approche que nous allons privi-

légier.

Modèle utilisé La représentation la plus simple du comportement d’un hélicoptère–un

solide rigide dans l’espace sur lesquelles quatre forces indépendantes sont appliquées–est

construit en suivant les convention de la figure B.1. Ce modèle est très largement utilisé

dans la littérature liée à la commande automatique du vol, et on le trouve par exemple

dans [49, 78] :  ẍ

ÿ

z̈

 =

 0
0
g

− 1
M

R

 u1

u2

u3


 Ixx ṗ

Iyy q̇

Izz ṙ

 =

 (Iyy − Izz) q r
(Izz − Ixx) r p
(Ixx − Iyy) p q


 −lh u3

lh u2

lt u4


 φ̇

θ̇

ψ̇

 =

 1 sin (φ) tan (θ) cos (φ) tan (θ)
0 cos (θ) − sin (φ)
0 sin(φ)

cos(θ)
cos(φ)
cos(θ)


 p

q

r

 (B.1)



217

Notation Description

M Masse de l’objet
Ixx, Iyy, Izz Moments d’inertie de l’objet selon ses trois axes principaux
φ, θ, ψ Angles de roulis, tangage et lacet
p, q, r Vitesse angulaire dans le repère lié à l’objet
lh, lt Distance entre le centre de gravité et le point d’application des

forces de commande
R Matrice de passage entre le repère attaché à l’objet et le repère du

monde

TAB. B.1 – Nomenclature des variables de l’équation B.1

G

U1

U2
U3

U4
x

y

z

θ
φ

ψ

FIG. B.1 – Définition des axes et angles pour le modèle de l’hélicoptère

avec

R =

 cos (ψ) − sin (ψ) 0
sin (ψ) cos (ψ) 0

0 0 1


 cos (θ) 0 sin (θ)

0 1 0
− sin (θ) 0 cos (θ)


 0 1 0
− sin (φ) 0 cos (φ)
cos (φ) 0 sin (φ)



=



cos (ψ) sin (θ) cos (φ) (φ) cos (ψ) cos (θ) cos (ψ) sin (θ) sin (φ)
+ sin (ψ) sin − sin (ψ) cos (φ)

sin (ψ) sin (θ) cos (φ) sin (ψ) cos (θ) sin (ψ) sin (θ) sin (φ)
− cos (ψ) sin (φ) + cos (ψ) cos (φ)

cos (θ) cos (φ) − sin (θ) cos (θ) sin (φ)


.

Il est évident que ce modèle ne tient pas compte de tous les phénomènes qui influent

sur le comportement d’un hélicoptère. De plus, l’interprétation du terme lt u4 dans la troi-

sième ligne de la deuxième équation de B.1 doit être différent en fonction de la forme de

l’objet. Sur un hélicoptère standard, il s’agit d’un moment provoqué par la force u4. Dans

le cas d’un contrarotatif, il s’agit d’un couple dû à la différence de pas entre les deux ro-
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u<0

θ>0

x

u>0

θ>0

x

u<0

θ>0

xa b c

FIG. B.2 – Illustration de la stratégie de commande pour un pendule inversée sur chariot

tors : on prend alors lt = 1 . Toutefois, obtenir une loi de commande à partir de ce modèle

en utilisant la théorie du contrôle non linéaire reste un problème difficile.

Schéma de contrôle L’hélicoptère fait partie de la classe des systèmes sous-actionnés.

Ces derniers sont caractérisés par le fait qu’ils possèdent un nombre d’entrées de com-

mande indépendantes inférieur au nombre de degrés de liberté à contrôler. Il existe de

nombreux d’exemples académiques de tels systèmes, comme le pendule inversé sur un

chariot, l’acrobot [79], le pendubot [80]et le TORA (Translational Oscillations by a Ro-
tational Actuator)[11], pour n’en citer que quelques uns. Le contrôle des systèmes sous-

actionnés reste un sujet extrêmement complexe car les techniques habituelles, dévelop-

pées pour les systèmes complètement actionnés, ne sont pas directement exploitables.

Dans le cas de l’hélicoptère, les six degrés de liberté sont contrôlés par seulement

quatre entrées. Sous l’hypothèse où les axes (x, y, z) sont suffisamment découplés les uns

des autres, on peut les piloter de manière indépendante en considérant un modèle sim-

plifié dans le plan de type PVTOL [78]. Dans ce chapitre on suppose un PVTOL où une

force appliqué à une distance d du centre de gravité permet de piloter l’angle, ce qui est

plus proche du modèle de l’hélicoptère. Par contre, si on considère une machine de type

X4, la commande est un couple, comme on le verra plus loin. On peut ajouter à cela, de

notre point de vue, que les déplacements selon les axes x et y présentent des similitudes

avec le comportement qualitatif que l’on peut imposer à un pendule inversé sur un cha-

riot. Stabiliser ce système revient à trouver l’accélération du chariot qui permet à la fois

de se rapprocher latéralement de l’objectif tout en maintenant le pendule au plus près de

la verticale. En poussant le raisonnement plus loin, on constate que pour se rapprocher de

l’objectif de position, il faut obliger le pendule à s’incliner vers lui (voir figure B.2, cas a et

b). L’objectif de maintien à la verticale du pendule reste toutefois plus prioritaire que de

s’approcher de l’objectif de position (cas c). Cette stratégie, après traduction sous la forme

d’une commande à base de deux règles floues, a été appliquée avec succès par son auteur

à la fois sur le pendule inversé sur chariot, mais aussi sur le pendubot [60, 61, 85].

Ainsi, même si sur le PVTOL l’action est appliquée directement sur l’angle et non pas

indirectement en soumettant le corps de l’objet à une force horizontale, on peut tenir un

raisonnement similaire, illustré par la figure B.3 : l’angle d’inclinaison du PVTOL dépend

de la direction horizontale dans laquelle on veut aller. Bien entendu, la valeur du couple
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FIG. B.3 – Illustration de la stratégie de commande pour un PVTOL

u appliqué doit aussi être fonction des dérivées de l’angle et de la position. Pour contrôler

le déplacement en trois dimensions de l’hélicoptère, on utilisera alors quatre boucles de

régulation indépendantes :

– commande de pas collectif U1 = Φ1 (z),
– commande de pas cyclique tangage U2 = Φ2 (x, θ),
– commande de pas cyclique roulis U3 = Φ3 (y, φ),
– commande de lacet U4 = Φ4 (ψ).

Dans cette approche de commande, on ne peut décrire facilement que quelques cas

particulier du comportement que doit adopter le système, quand le signe de la commande

à appliquer est bien définie. En se référant à la figure B.3, dans les cas (a) et (b), la poussée

doit être orientée vers la position à atteindre, c’est à dire vers la gauche dans la situation

(a) et vers la droite dans la situation (b). La force de commande est simplement utilisée

pour maintenir l’orientation. Bien sûr, plus on voudra atteindre une vitesse de translation

élevée, plus l’inclinaison devra être importante. Pour les autres combinaisons d’état du

système, il est beaucoup plus problématique de déterminer l’action à entreprendre, et

donc le signe de la commande : il est même possible que l’objectif de position et l’objectif

d’angle entrent en conflit.

Pour résoudre ce problème, on se propose de construire une base de connaissances

uniquement à partir du signe des erreurs pour les états bien définis. La figure B.3(a) et

B.3(c) montrent deux cas où la commande doit être de même signe que l’erreur. Toutefois,

dans le deuxième cas, l’effet sur la position est indésirable puisque la commande conduit

à s’éloigner de l’objectif : les deux objectifs sont incompatibles à cet instant. Afin de pallier

à ce type de problème, on peut définir une importance relative entre les deux objectifs.

L’angle (AS) sera plus important que la position (TS). L’état de l’angle (respectivement

de la translation) va être décrit en utilisant un couple de variables AS (respectivement

TS) qui est constitué de deux variables atomiques : l’erreur angulaire Eθ(respectivement

Ex) et son taux de variation DEθ (respectivement dEx). Chaque variable atomique est

associée à deux ensembles flous étiquetés positif et négatif.

Soit θ l’angle du PVTOL par rapport à l’axe x horizontal. L’erreur angulaire est définie

comme eθ = −θ puisque pour assurer un vol stationnaire il doit rester horizontal. Le

taux de variation à l’instant t est deθ = θ (t− h) − θ (t) avec h le pas d’échantillonnage
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FIG. B.4 – Ensembles flous associés aux variables atomiques

de la commande. L’erreur de position est ex = xref − x et son taux de variation sera

dex = ex(t)− ex(t−h). Soit Σ une des quatre variables atomiques (Eθ, DEθ, Ex, DEx),
alors, pour toute valeur ξ ∈ R , ses ensembles flous associés sont :

ΣP (ξ) + ΣN (ξ) , ΣN (ξ) =
1 + tanh (k ξ)

2

On constate que quelque soit la valeur d’entrée on obtient une appartenance non nulle

aux deux ensembles. Notons SS le couple de variables décrivant soit l’angle (AS), soit la

position (TS), et définissons comme suit les ensembles flous SSP et SSN pour SS en

utilisant le produit algébrique :

SSP (e∗, de∗) = ESP (e∗) ∗DESP (de∗)

SSN (e∗, de∗) = ESN (e∗) ∗DESN (de∗)

Alors, en décrivant uniquement les cas où les objectifs à atteindre ne sont pas en conflit,

les règles suivantes peuvent être proposées :

R1 : ”AS is PSP” ALSO IF ”TS is CSP”

THEN force is Positive

R2 : ”AS is PSN” ALSO IF ”TS is CSN” (B.2)

THEN force is Negative

où le connecteur logique ”ALSO” est utilisé pour donner explicitement plus d’importance

à la variable AS qu’à TS. Dans l’application ”ALSO” est une moyenne linéaire [32], ce

qui nous donne :

SSP = λ ASP (eθ, deθ) + (1− λ) TSP (ex, edx)

SSN = λ ASN (eθ, deθ) + (1− λ) TSN (ex, edx)

où le paramètre de pondération λ est pris entre 0 et 1. Il permet de donner plus ou moins
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FIG. B.5 – Visualisation de la relation entrée-sortie de la commande u avec λ = 1

d’importance à une des deux variables. Ces deux règles permettent de couvrir la totalité

des états possibles même si on n’a décrit au départ que deux cas particuliers. En utilisant

les deux sous ensembles flous de sortie

FP (ζ) =

ζ if ζ ∈ [0, 1]

0 if ζ ∈ [−1, 0]
FN (ζ) =

|ζ| if ζ ∈ [−1, 0]

0 if ζ ∈ [0, 1]

où ζ est relié à la force appliquée u par un gain G tel que u = Gζ, et une légère modifi-

cation de la méthode de raisonnement proposé par TSUKAMOTO[84], la sortie défuzzifiée

s’exprime simplement comme :

u = G (λ AS (eθ, deθ) + (1− λ) TS (ex, edx)) .

Les fonctions AS (eθ, deθ) et TS (ex, edx), définies dans R2 −→[−1, 1], sont continues

et non décroissantes par rapport à chacun de leurs arguments. La force de contrôle est

donc elle aussi continue et bornée par G. On peut aussi remarquer, en utilisant

{AS (eθ, deθ) , TSP (ex, edx)}

comme un système de coordonnées, que la force change de signe sur une droite dont la

pente est donnée par − (λ/1−λ).
Les quatre boucles de régulation indépendantes de l’hélicoptère sont du type décrit

ci-dessus. Pour le pas collectif et le rotor de queue, on ne considère que la partie liée à la

translation du contrôleur en prenant λ égal à 1.
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