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"Au fond, on ne sait que lorsqu’on sait peu ; avec le savoir croît le doute."

Johann Wolfgang von Goethe
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Introduction

Aujourd’hui encore, la conception puis le calcul de lois de commande pour
les systèmes aéronautiques ou spatiaux (avions de transport, avions de com-
bat, missiles, lanceurs, satellites,...) sont souvent réalisés par des techniques
issues du "monde linéaire". Deux raisons principales permettent de justifier
ce choix :

– la simplicité : il est naturellement plus commode de manipuler des
systèmes linéaires auxquels on peut désormais associer de nombreux
outils d’analyse et de synthèse, y compris en dimension élevée. Par
ailleurs, l’implantation de lois de commande linéaires, pourvu qu’on
en maîtrise l’ordre, pose généralement moins de difficultés que celle de
correcteurs fortement non linéaires, issus d’une inversion dynamique
ou reposant sur une transformation non linéaire des états du système
à commander par exemple,

– le comportement "nominal" de la plupart des engins aéronautiques ou
spatiaux est localement linéaire autour d’un point d’équilibre. Ainsi,
sur un domaine de fonctionnement défini a priori, les comportements
de tels systèmes peuvent être approchés par des familles paramétrées
de systèmes linéaires invariants pour lesquels les techniques classiques
de synthèse s’appliquent sans difficulté majeure.

De l’argument qui précède, une méthodologie de conception de lois de
commande, utilisée avec succès dans l’industrie aéronautique et spatiale de-
puis plus de trente ans, est née : le séquencement de gains ("gain sche-
duling"). Cette approche dont on ne trouve des justifications théoriques que
dans la littérature récente permet d’aborder la plupart des phénomènes non-
linéaires recontrés dans les problèmes de pilotage classique des avions de
transport civils. Citons par exemple la variation de l’efficacité des gouvernes
en fonction de la pression dynamique qui justifie souvent une adaptation des
gains en fonction de la vitesse. Dans la mesure où les évolutions de ce para-
mètre restent lentes par rapport aux dynamiques régulées (assiette, vitesse
de tangage, inclinaison,...) nous nous situons ici dans le domaine d’utilisation
standard du "gain scheduling". Dans la pratique, on observe souvent que la
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technique reste applicable même si les paramètres varient assez rapidement
par rapport aux dynamiques régulées. La situation en revanche peut devenir
critique en présence de coïncidence totale ou partielle entre les paramètres
de séquencement d’une part et les états du système d’autre part. Dans de
telles conditions, le système à commander présente des non-linéarités fortes
et s’écrit sous une forme "quasi-LPV". Nous reviendrons sur cette notion
dans le premier chapitre où nous détaillerons de quelle manière la commande
de cette classe de systèmes peut être envisagée.

Dans la plupart des applications aéronautiques et spatiales, il demeure
cependant assez rare que la dynamique des paramètres de séquencement
vienne perturber la dynamique régulée au point de remettre significative-
ment en cause les propriétés de stabilité et de performance de la boucle fer-
mée, fût-elle non-linéaire. Ainsi, par des techniques de séquencement de gains
suffisamment robustes, il est raisonnable de croire que nous sommes aujour-
d’hui capables de traiter une classe assez large de problèmes de commande
aéronautiques et spatiaux. Dans le cas contraire, les avions continueraient de
voler en pilotage manuel tandis que les drônes resteraient du domaine de la
science fiction !

Mais pour cela, il aura néanmoins fallu prendre en compte des non-
linéarités très souvent présentes dans la plupart des processus et face aux-
quelles le séquencement de gains est mal adapté : il s’agit des saturations
principalement localisées au niveau des actionneurs. Ces dernières, en limi-
tant l’amplitude et la vitesse de variation des signaux de commande, induisent
des phénomènes non linéaires particulièrement gênants (tels que les cycles li-
mites) susceptibles de brider les performances de la boucle fermée voire même
de remettre en cause sa stabilité. Face à de telles contraintes, l’ingénieur en
charge du développement des lois de commande n’a guère d’autre choix que
d’adopter l’une des deux stratégies suivantes :

– soit il décide prudemment de rester dans le "monde linéaire" en cal-
culant, au prix d’un niveau de performance plus faible, des lois de
commande non saturantes,

– soit il se montre plus audacieux en acceptant les saturations et en adap-
tant les signaux de commande dès qu’une saturation est active avec
pour objectif de revenir au plus vite dans le "monde linéaire" garant
d’un comportement nominal et bien maîtrisé de la boucle fermée.

Cette seconde approche, qualifiée de plus "audacieuse", en autorisant de
rapides excursions dans un mode de fonctionnement non linéaire, permet a
priori d’améliorer le niveau de performance de manière significative. L’archi-
tecture du dispositif de commande associée à cette stratégie est relativement
intuitive. L’idée centrale consiste à laisser inchangée la loi de commande
quand aucune saturation n’est active. La performance nominale est ainsi
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préservée et la conception initiale des lois de commande peut être effectuée
dans un "monde idéal" sans saturations. Cette stratégie plutôt empirique a
été introduite et utilisée avec succès dès la fin des années 1960. Là encore,
à l’image des techniques de "gain-scheduling" citées plus haut, les appli-
cations pratiques ont largement précédé les premiers développements théo-
riques. C’est en effet seulement au milieu des années 1990, que le sujet est
devenu un véritable thème de recherche largement connu aujourd’hui sous
le nom de "synthèse anti-windup" et sur lequel nous reviendrons en détails
dans le second chapitre.

Le lecteur l’aura donc bien compris au travers des lignes qui précèdent, le
fil conducteur de nos travaux de recherche – rattachés au thème général de la
commande des systèmes dynamiques continus – est principalement alimenté
par les besoins que génèrent les applications aéronautiques et spatiales. Ce
sont précisément ces besoins, dans la continuité d’une thèse soutenue en 1996,
qui nous ont naturellement conduits vers l’étude des systèmes LPV puis des
systèmes saturés. Nous verrons d’ailleurs que des liens assez forts existent
entre ces deux classes de systèmes qui, tout en couvrant une classe assez
large de systèmes non linéaires et non stationnaires, restent finalement très
proches de la frontière d’un domaine plutôt bien maîtrisé aujourd’hui par les
automaticiens : celui des systèmes linéaires.

Comme le laisse apparaître le sous-titre, nos travaux de recherche se si-
tuent donc aux bords du linéaire. Plutôt que de nous intéresser à une classe
très générale de systèmes non linéaires, nous avons délibérément choisi de fo-
caliser nos recherches sur des classes de systèmes plus restreintes – couvrant
cependant la plupart des applications aéronautiques et spatiales – pour les-
quelles il est possible d’adapter diverses techniques habituellement dédiées
à l’analyse ou à la commande des systèmes linéaires. Au terme de cette
démarche, l’objectif visé est le développement de collections d’outils infor-
matiques – sous forme de "Boîtes à Outils" MATLAB ou SCILAB – facilitant
le travail de l’automaticien lorsqu’il se trouve confronté à un problème de com-
mande pour lequel il devra nécessairement gérer incertitudes et non-linéarités. Si
aujourd’hui cet objectif est déjà partiellement atteint, nous verrons qu’une longue
distance reste encore à franchir avant qu’il ne le soit complètement.

Organisation du mémoire

Pour structurer un peu cette "promenade aux bords du linéaire", nous avons
organisé notre mémoire en trois étapes – regroupées en deux chapitres – respectant
à peu près l’ordre chronologique dans lequel chacun des thèmes a été abordé.

Ainsi, nous allons nous attarder dans un premier chapitre sur la notion de
systèmes LPV ou quasi-LPV puis sur les techniques de synthèse qui s’y rattachent.
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Ce thème, qui s’inscrit dans la continuité directe de nos travaux de thèse, reste
aujourd’hui encore au cœur de nos préoccupations et suscite d’ailleurs actuellement
un intérêt grandissant dans l’industrie aéronautique et sptatiale.

Dans un premier volet du second chapitre, nous nous intéresserons ensuite à la
synthèse de lois de commande en présence de saturations en position et en vitesse.
C’est donc le thème de la commande anti-windup 1 que nous aborderons dans cette
partie centrale du mémoire où nous mettrons en lumière diverses contributions
théoriques et pratiques via la présentation d’une boîte à outils MATLAB.

Puis, dans le second volet du même chapitre, nous tenterons une immersion
plus profonde dans le monde des systèmes non linéaires qui nous conduira donc
au-delà des saturations. Nous détaillerons dans cette partie une application non
standard de la synthèse anti-windup.

Enfin, nous conclurons ce mémoire et proposerons diverses pistes de recherche
qui peut-être nous permettront sans risques – au moins dans le contexte des ap-
plications aéronautiques et spatiales – de nous éloigner un jour des "bords du
linéaire" ?

Avertissement

Au fil des chapitres qui vont suivre, soucieux de préserver la clarté du manuscrit
ainsi qu’une cohérence d’ensemble, nous ne donnerons pas systématiquement tous
les détails techniques. Le lecteur souhaitant approfondir les notions abordées pourra
consulter la liste des principaux articles fournis en annexe ainsi que les références
bibliographiques.

1. Nous verrons que les liens entre ce thème et le précédent, celui de la commande LPV,
sont assez étroits. Cela a d’ailleurs été plusieurs fois souligné dans la littérature.



Chapitre 1

Variations autour de la
commande LPV

Les techniques de commande LPV, par rapport aux techniques de séquencement
de gains classiques évoquées en introduction et sur lesquelles nous reviendrons éga-
lement dans ce chapitre ne sont véritablement apparues qu’au milieu des années 90
avec pour objectif principal d’apporter des garanties de stabilité et de performance
a priori.

Sans remettre en cause ces techniques auxquelles nous avons d’ailleurs apporté
diverses contributions théoriques et applicatives [8, 2, 12, 11, 10], notre propos dans
ce chapitre vise à apporter un nouvel éclairage parfois critique sur ces approches
alors même qu’elles font aujourd’hui l’objet de multiples transferts vers le monde
industriel et suscitent donc un véritable regain d’intérêt, y compris dans le "monde
académique".

Pour cela, nous commencerons par rappeler quelques notions essentielles autour
de la synthèse LPV classique en soulignant ses principales limitations (complexité
numérique, vitesse de variation des paramètres, conservatisme) et les diverses so-
lutions proposées dans la littérature pour les contourner. Nous détaillerons ensuite
une approche alternative baptisée "synthèse modifiée" [11] permettant indirecte-
ment de prendre en compte des vitesses de variations paramétriques bornées tout
en maîtrisant la complexité numérique. Puis, dans un troisième volet du chapitre,
nous reviendrons sur les techniques de séquencement de gain qui nous conduiront
inévitablement à nous poser la question suivante :

Au prix parfois de longs calculs et d’un conservatisme plus fort, vaut-il mieux
concevoir une loi de commande garantissant a priori stabilité et performance de
la boucle fermée non stationnaire ou alors peut-on relaxer ces propriétés pour leur
substituer un test effectué a posteriori ?

A la manière dont nous formulons cette question, la seconde option que nous
avons mise en œuvre dans [20] semble préférable. Nous verrons cependant qu’elle
présente aussi des limitations en particulier lorsque les paramètres du modèle LPV

11



12 CHAPITRE 1. VARIATIONS AUTOUR DE LA COMMANDE LPV

coïncident avec des états rapides. Cette situation apparaîtra en présence de fortes
non-linéarités dont les saturations font partie...

1.1 Classes de systèmes LPV
Sans véritablement en présenter tous les détails, le principal objectif de cette

section est de fournir au lecteur quelques éléments essentiels sur la notion de sys-
tèmes LPV en évoquant les différentes classes, en faisant aussi le lien avec les
systèmes saturés puis en abordant le problème clé de la modélisation sous forme
LFT ou polytopique.

La notion de modèle LPV fut véritablement introduite au tout début des années
90. Citons plus particulièrement un article de Jeff Shamma et Michael Athans [120]
dans lequel les auteurs s’intéressent aux propriétés de stabilité et de performance
d’un système LPV rebouclé sur une loi de commande obtenue par séquencement
de gains.

1.1.1 Systèmes strictement LPV
Au sens strict, la classe des systèmes LPV, telle qu’elle est introduite dans [120],

peut être définie par l’ensemble des systèmes admettant une représentation d’état
sous la forme : {

ẋ = A(θ)x+B(θ)u
y = C(θ)x+D(θ)u

(1.1)

où le paramètre θ (scalaire ou vectoriel) varie dans le temps et évolue généralement
dans un domaine borné D 1. Pour un système aéronautique, les composantes que
l’on retrouvera classiquement dans ce vecteur θ sont la vitesse (ou nombre de Mach)
et l’altitude. Fixer ces deux paramètres revient à fixer un point dans le domaine
de vol dont la forme se rapproche généralement plus de celle d’un trapèze que d’un
carré. Dans la grande majorité des applications, non seulement ces paramètres sont
bornés mais il en va de même de leurs vitesses de variations. Nous noterons donc :

(θ, θ̇) ∈ D × V (1.2)

Etant donné un système non linéaire, une manière classique d’en obtenir une repré-
sentation LPV consiste à linéariser ce système autour de différents points d’équilibre
de façon à couvrir le domaine de fonctionnement complet du système initial. Cette
approche, très largement répandue dans le monde aéronautique ne fournit qu’une
approximation du comportement non linéaire initial mais fonctionne souvent bien
dans la pratique lorsque les paramètres liés au point de fonctionnement varient
lentement par rapport à la dynamique propre du système [119, 120, 93, 82, 110].

1. Il s’agira d’un hypercube si les paramètres sont indépendants.
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1.1.2 Systèmes quasi-LPV
Il arrive fréquemment que le paramètre θ du modèle LPV coïncide avec tout ou

partie de l’état du système non linéaire initial. Dans ces conditions, nous adopterons
une terminologie largement répandue dans la littérature en parlant de systèmes
quasi-LPV.

Prenons un exemple très simple en considérant le système non-linéaire suivant :{
ẋ1 = x2

ẋ2 = x2
1 − x2

2 + x2u
(1.3)

De façon évidente, en notant x = [x1 x2]′ le vecteur d’état, ce système peut aussi
s’écrire sous la forme quasi-LPV :

ẋ = A(x)x+B(x)u (1.4)

avec :

A(x) =

(
0 1
x1 −x2

)
, B(x) =

(
0
x2

)
(1.5)

Il convient de noter ici que les deux écritures (1.3) et (1.5) sont rigoureusement
équivalentes. La modélisation quasi-LPV est donc particulièrement intéressante
dans la mesure où elle permet de représenter exactement une classe très large de
systèmes non linéaires pour lesquels, grâce à des techniques appropriées il devient
possible par exemple d’évaluer la stabilité.

Selon la manière dont les états sont choisis 2 pour décrire le processus physique,
il existe pour un même système donné, plusieurs façons d’obtenir un modèle quasi-
LPV. L’enjeu est de taille car de la complexité du modèle obtenu va directement
dépendre la qualité des résultats d’analyse et de synthèse. Ce sujet – l’identification
de modèles quasi-LPV – constitue aujourd’hui encore un thème de recherche par-
ticulièrement actif [124, 27]. Notons, lorsque le modèle non-linéaire est disponible
sous forme analytique, qu’une approche générique baptisée "linéarisation basée vi-
tesse" (velocity-based linearisation) peut être envisagée [82, 81]. Cette technique
– que nous détaillerons plus loin (page 55) – est plus générale que la linéarisa-
tion classique car elle permet une représentation du système en dehors des points
d’équilibre. Dans le contexte de l’application aéronautique qui reste au centre de
nos préoccupations, les travaux d’Andrés Marcos et de Gary Balas [87] méritent
d’être soulignés. Tirant profit des spécificités des équations de la mécanique du vol,
les auteurs proposent et comparent dans cet article différents modèles quasi-LPV
obtenus par linéarisation classique, par transformation du vecteur d’état ou encore

2. Pour décrire le comportement d’un avion dans le plan longitudinal, on pourra par
utiliser comme variables d’état : la vitesse air (V ), la vitesse verticale (Vz), la vitesse de
tangage (q) et l’assiette (θ). Mais une description tout à fait équivalente physiquement
pourra être obtenue en remplaçant la vitesse verticale par la pente (γ). Ces deux variables
sont liées par une relation non linéaire Vz = V sin γ.
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par substitution de fonctions non linéaires. Toujours dans le contexte aéronau-
tique, citons enfin des résultats intéressants exposés dans [103] sur la modélisation
LPV d’un turbo-réacteur. Les auteurs comparent ici les résultats obtenus par li-
néarisation classique d’une part et par linéarisation "basée-vitesse" d’autre part
en soulignant notamment les difficultés liées à la mise en œuvre de cette dernière
lorsqu’aucun modèle analytique n’est disponible.

1.1.3 Systèmes quasi-LPV et saturations
Pour conclure ces quelques lignes sur la notion de systèmes LPV, nous propo-

sons de montrer très rapidement dans ce qui suit, qu’un système linéaire saturé se
ramène très facilement à un modèle quasi-LPV.

Considérons donc le système suivant, dont nous étudierons plus précisément les
propriétés au chapitre 2 :

ẋ = Ax+Bsat(Cx) (1.6)

Introduisons ensuite le paramètre variant θ :

θ(x) =
sat(Cx)

Cx
∈]0 1] (1.7)

qui permet de réécrire le système sous la forme quasi-LPV suivante :

ẋ = (A+ θ(x)BC)x (1.8)

et d’étudier ainsi une classe assez large de systèmes saturés pourvu cependant que
la dépendance du paramètre θ vis-à-vis de l’état du système soit prise en compte de
manière suffisamment précise. L’approche la plus simple consiste naturellement à
considérer ce paramètre comme une variable indépendante bornée en amplitude et
éventuellement en vitesse. Dans de telles conditions, le système décrit par l’équation
(1.6) couvre un ensemble de trajectoires bien plus vaste que le système initial.
L’analyse pourra alors devenir exagérément conservative. Ce problème n’est pas
spécifique aux systèmes saturés, mais concerne malheureusement la plupart des
systèmes quasi-LPV.

1.1.4 Modélisation LFT ou polytopique ?
Selon la technique de synthèse utilisée, l’expression d’un système sous forme

LPV, voire quasi-LPV n’est pas toujours suffisante. Un travail de modélisation
parfois délicat, visant à simplifier ce système tout en s’assurant que le nouveau
modèle "recouvre" le premier sans trop le "noyer" est alors nécessaire.

Nous distinguerons deux principaux types de modélisation :
– la modélisation polytopique
– la modélisation LFT (Linear Fractional Transformation)
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qu’il est d’ailleurs possible de combiner pour obtenir un modèle plus général baptisé
NFT (Nonlinear Fractional Transformation) [131].

Nous donnons ci-dessous quelques éléments essentiels sur chacun de ces deux
types de modèles.

Le modèle polytopique

Contrairement au modèle LFT que nous détaillons plus bas, le modèle polyto-
pique recouvre généralement plus ou moins largement le système LPV initial. Pour
simplifier l’exposé, limitons nous au cas d’un système LPV autonome. Ce dernier
est donc décrit par l’équation différentielle suivante :

ẋ = A(θ)x (1.9)

Déterminer un modèle polytopique associé à ce système revient à chercher N ma-
trices A1, A2,...,AN dont l’enveloppe convexe contient A(θ) pour toute valeur ad-
missible du vecteur de paramètres :

∀θ ∈ D ,∃α1 ≥ 0, . . . ,∃αN ≥ 0 /
N∑
i=1

αi = 1 et A(θ) =
N∑
i=1

αiAi (1.10)

Ces N matrices constituent les sommets du modèle polytopique. Typiquement,
pour faciliter l’analyse puis la synthèse de lois de commande que nous aborderons
dans la section suivante, il convient d’en limiter le nombre sans cependant que le
modèle ne devienne trop conservatif. Dans certains cas, ces deux contraintes ne
sont pas incompatibles. Illustrons ces propos en choisissant un système LPV repré-
sentatif du comportement d’un modèle du second ordre dont nous allons supposer
que la pulsation θ est susceptible de varier sur un intervalle borné :

ẋ =

(
0 1
−θ2 −θ

)
x , θ ∈ [1/2 2] (1.11)

La manière la plus simple d’obtenir un modèle polytopique pour ce système est de
considérer θ et θ2 comme des paramètres indépendants.

Comme l’illustre la figure 1.1, nous obtenons un encadrement rectangulaire
très grossier du domaine d’évolution paramétrique dont deux sommets notés S2 =
[2 0.25] et S4 = [0.5 4] correspondent à des points de fonctionnements non phy-
siques du système. De ces quatre points, nous pouvons déduire un premier modèle
polytopique à quatre sommets :

A(θ) ∈ Co
{(

0 1
−1

4 −1
2

)
,

(
0 1
−1

4 −2

)
,

(
0 1
−4 −2

)
,

(
0 1
−4 −1

2

)}
(1.12)

De façon évidente, une modélisation beaucoup plus proche du système physique,
et donc moins conservative peut être obtenue en introduisant un nouveau point
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S5 = [1.25 1] dans le plan de la figure 1.1 et en remarquant que l’arc de parabole
décrit par les paramètres θ et θ2 s’inscrit dans le triangle (S1, S5, S2) d’où un modèle
polytopique plus simple et moins conservatif :

A(θ) ∈ Co
{(

0 1
−1

4 −1
2

)
,

(
0 1
−1 −5

4

)
,

(
0 1
−4 −2

)}
(1.13)
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Figure 1.1 – Encadrements polytopiques du domaine paramétrique (θ, θ2).

Notons qu’en ajoutant de nouveaux points sous l’arc de parabole générant
une suite de segments tangents à ce dernier, il est possible – au prix cette fois
d’une complexité accrue – de diminuer encore le conservatisme du modèle polyto-
pique. Néanmoins, la "couverture polytopique", nécessairement convexe, sera sur
cet exemple toujours plus large que la courbe suivie par les paramètres du système.

Plus généralement, tout système LPV dont les paramètres sont liés entre eux
par des relations non linéaires ne pourra pas être représenté de manière exacte par
un modèle polytopique. Toute la difficulté consiste alors à déterminer le meilleur
modèle possible de taille acceptable par les techniques d’analyse et de synthèse.
Pour cela, nous avons proposé une piste dans [8] comportant les trois étapes sui-
vantes, illustrées par la figure 1.2 :

1. Définition d’un modèle initial sous forme d’une banque de modèles obtenus
par exemple par linéarisations locales,

2. Extraction de l’enveloppe convexe,
3. Réduction éventuelle du nombre de sommets
Notre contribution se situe plus particulièrement au niveau de la phase 3 pour

laquelle nous avons défini plusieurs algorithmes visant à réduire le nombre de som-
mets tout en limitant l’augmentation de volume du polytope. Bien que ces travaux
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datent un peu, il s’agit encore d’un sujet ouvert. Parmi les pistes non explorées,
citons la principale qui consisterait à coupler la technique de réduction évoquée
plus haut avec une technique d’analyse de stabilité voire même de synthèse. Pour
une augmentation très minime du volume, le processus de réduction peut en effet
dans certains cas générer des points associés à des modèles instables, ce qui est à
proscrire. Inversement, une forte augmentation du volume n’induit pas toujours de
difficultés notables du point de vue de l’analyse.

3 sommets

X

X

X
X

X
X

X

X

X X
X

XX X

X
X X X

X

Enveloppe convexe Réduction

19 points 6 sommets

Figure 1.2 – D’une banque de modèles à un modèle polytopique : illustration
dans le cas de deux paramètres.

Le modèle LFT

Associé à des techniques d’analyse et de synthèse radicalement différentes, le
modèle LFT dispose d’un atout de taille par rapport au modèle polytopique. Il
permet en effet de représenter de manière exacte tout système LPV dont les para-
mètres sont liés par des relations polynomiales ou rationnelles.

Dans le contexte de la modélisation d’un système LPV, cette forme de représen-
tation consiste à isoler les paramètres variant du système au sein d’un opérateur non
stationnaire (diagonal par blocs) rebouclé sur un modèle LTI à déterminer. Dans
un contexte plus général, le formalisme LFT permet de représenter une classe très
large de systèmes non-linéaires, non stationnaires, incertains. Tous les éléments
"indésirables" sont alors regroupés dans cet opérateur mentionné plus haut et gé-
néralement noté ∆.

Pour mieux fixer les idées et introduire quelques notions clé sur la modélisation
LFT, reprenons l’exemple décrit par l’équation (1.11), en réécrivant cette dernière
sous la forme : {

ẋ1 = x2

ẋ2 = −θ(θx1 + x2)
(1.14)

En factorisant ainsi le paramètre θ, nous limitons son nombre d’apparitions dans
le schéma fonctionnel, ce qui va permettre d’obtenir une représentation LFT de
taille minimale. Ce passage du schéma fonctionnel à la forme LFT est illustré par
la figure 1.3. Avec les notations de la figure, nous pouvons vérifier aisément que les
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équations (1.14) se réécrivent de façon équivalente sous la forme suivante :
ẋ1 = x2

ẋ2 = −w1

z1 = x2 + w2

z2 = x1

(1.15)

avec la loi de bouclage : {
w1 = θ(t)z1

w2 = θ(t)z2
(1.16)

Les équations (1.15) décrivent une représentation d’état du modèle LTI noté M(s)
sur la figure (1.3), tandis que le caractère non stationnaire du système est rendu
par la loi de bouclage.

w 21zw 1 2z

1xx 2

M(s)

θ(t)
θ(t)

M(s)

(t)∆

+

−

1/s 1/s

+
+

θ(t) (t)θ
M(s)

Figure 1.3 – Mise sous forme LFT à partir d’un schéma fonctionnel.

Contrairement à ce que nous avons pu observer dans le cas de la modélisation
polytopique, la représentation LFT obtenue plus haut est exacte. En outre, cette
représentation est minimale au sens de la taille du bloc ∆(t), ce qui n’est plus le
cas si la seconde équation est laissée sous sa forme non factorisée :

ẋ2 = −θ2x1 − θx2 (1.17)

Nous obtenons dans ce cas, comme l’illustre la figure 1.4 un modèle LFT avec un
bloc ∆(t) de dimension 3.

Bien que les deux représentations introduites plus haut soient rigoureusement
équivalentes et coïncident exactement avec le système LPV initial, la mise en œuvre
des techniques d’analyse et de synthèse s’avérera plus complexe et moins perfor-
mante sur le second modèle que sur le premier. Il est donc essentiel d’obtenir une
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représentation LFT dont la taille, à défaut d’être minimale, sera la plus faible
possible. Dans le cas général en effet, la recherche d’une LFT minimale reste un
problème ouvert.

(t)θ

x 2

θ(t) θ(t)

1x+

1/s
−

.

1/s

+

+

θ(t)

θ(t)
(t)θ

M(s)

x

~

2

Figure 1.4 – Obtention d’une LFT non minimale

Comme nous l’indiquions en tête de ce paragraphe dédié à la modélisation LFT,
ce formalisme s’avère extrêmement utile dans un contexte plus large que celui de la
modélisation des systèmes LPV. Il fut initialement introduit au début des années
90 comme un outil permettant d’unifier la représentation des incertitudes dans
les systèmes linéaires. Citons notamment [78, 6] dont les travaux ont été ensuite
repris et étendus pour donner naissance à une "Toolbox" [86, 85] qui permet au-
jourd’hui, grâce à une interface spécifique [16, 15], d’obtenir très simplement un
modèle LFT pour une classe très large de systèmes LPV incertains comportant di-
verses non linéarités sur lesquelles nous reviendrons au chapitre 2. Cette "Toolbox"
intègre différentes routines permettant de réduire, par des approches numériques
ou symboliques, la taille des LFT obtenues. Notons également l’existence d’une
version "commerciale" [59] de cette "Toolbox" dans laquelle sont implémentés des
algorithmes optimisés [58] reposant sur une approche symbolique.

Modèle polytopique ou LFT?

Des éléments qui précèdent, une conclusion plutôt favorable à la modélisation
LFT semble évidente. Ce formalisme permet en effet de représenter de manière
exacte – donc sans conservatisme – une classe très large de systèmes LPV. Il faut
cependant se méfier des conclusions rapides alors que nous ne disposons pas encore
de tous les éléments. Il en est un en effet qui va jouer un rôle primordial : le choix
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de la technique d’analyse ou de synthèse. Or ce choix est fortement contraint par
le modèle utilisé et il se trouve que les techniques associées à la modélisation LFT
sont généralement plus conservatives que les approches polytopiques... La question
– que nous soulevions déjà dans [8] – reste donc entière et il sera difficile de prendre
position dans le cas général.

1.2 Synthèse LPV
Etant donné un système dynamique décrit par une équation de la forme (1.1),

le problème général posé par la synthèse de compensateurs LPV consiste en la
détermination de lois de commande dont la structure paramétrique recopie celle
du système. Dans le cas nominal, comme le montre le schéma de la figure 1.5,
tous les paramètres constituant le vecteur θ sont donc supposés mesurables, ce qui
facilite grandement la synthèse et permet d’obtenir une caractérisation convexe des
lois de commande [3].

−
G(   )θK(   )θ

u y

mesure du paramètre

consigne +

Figure 1.5 – Boucle fermée LPV

Illustrons simplement notre propos par la détermination d’un retour d’état LPV
visant à stabiliser le système (1.1) pour toutes valeurs admissibles du vecteur de
paramètres θ. La loi de commande s’écrit sous la forme :

u = K(θ)x (1.18)

et la dynamique de la boucle fermée est donc régie par l’équation :

ẋ = AF (θ)x = (A(θ) +B(θ)K(θ))x (1.19)

La stabilité quadratique de ce système est assurée dès lors qu’une matrice symé-
trique définie positive P – associée à la fonction de Lyapunov V (x) = x′Px – peut
être calculée de sorte que :

∀θ ∈ D, AF (θ)′P + PAF (θ) < 0 (1.20)

Les inégalités qui précèdent impliquent en effet la décroissance de la fonction de
Lyapunov V (x) avec le temps pour toute trajectoires du système. Par un change-
ment de variable classiqueQ = P−1 puisW (θ) = K(θ)Q, ces inégalités matricielles,
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après quelques manipulations standards, peuvent aussi s’écrire :

∀θ ∈ D, A(θ)Q+QA(θ)′ +B(θ)W (θ) +W (θ)′B(θ)′ < 0 (1.21)

pour ainsi devenir linéaires par rapport aux nouvelles variables d’optimisation Q et
W (θ). Cette manière de formuler un problème de commande en le ramenant à des
inégalités matricielles linéaires (LMI), apparue au milieu des années 90 [50, 117],
est particulièrement avantageuse à double titre :
• elle permet d’abord de démontrer la convexité du problème et de garantir

ainsi l’existence d’une solution optimale globale,
• elle permet ensuite, pourvu que le nombre de variables de décision reste ac-

ceptable (inférieur à 1000) d’envisager la résolution via des outils numériques
efficaces, aujourd’hui disponibles sous la forme de Toolboxes [49, 123].

Dans notre formulation cependant, deux obstacles majeurs subsistent puisqu’elle
met en jeu :
• une infinité de contraintes car les inégalités doivent être testées pour toutes

les valeurs possibles des paramètres dans le domaine D,
• une infinité de variables W (θ)

Le deuxième obstacle est facilement contourné en particularisant la dépendance
paramétrique des variables W (θ). Un choix classique – potentiellement réducteur
néanmoins – consiste à définirW (θ) sous forme affine par rapport aux composantes
θ(i) du vecteur de paramètres :

W (θ) = W0 + θ(1)W1 + . . .+ θ(r)Wr (1.22)

Le premier obstacle est abordé dans la littérature par deux grandes familles de mé-
thodes. La première, très intuitive, consiste à ramener le nombre infini de contraintes
à un nombre fini en effectuant la synthèse sur un maillage. La seconde repose sur
l’utilisation d’une modélisation adéquate du système LPV en choisissant un modèle
polytopique ou LFT tels que nous les avons introduits plus haut. Nous détaillons
rapidement dans la suite ces différentes approches avant d’aborder diverses exten-
sions proposées dans la littérature récente.

1.2.1 Synthèse directe sur un maillage
Comme nous l’indiquions plus haut, cette approche est la plus intuitive. Au

continuum de paramètres couvrant la totalité du domaine D, nous substituons un
ensemble discret θ1, θ2, . . . , θN , de sorte que les conditions (1.21) deviennent :

∀i = 1, . . . , N, A(θi)Q+QA(θi)
′ +B(θi)W (θi) +W (θi)

′B(θi)
′ < 0 (1.23)

Clairement, ces dernières constituent des conditions seulement nécessaires. Il convient
d’introduire un maillage suffisamment fin pour qu’elles deviennent des conditions
suffisantes. La finesse du maillage peut être réglée a priori en utilisant un résul-
tat technique proposé dans [5]. Afin de limiter le nombre de points de calcul, une
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alternative intéressante consiste à définir un maillage initial assez grossier, puis à
tester la validité des inégalités entre les points de maillage a posteriori. Dans le cas
d’un seul paramètre, nous montrons en effet dans [18] que ce test se ramène à un
calcul de valeurs propres. Dans le cas de plusieurs paramètres, le problème peut
être traité par une technique d’analyse de robustesse (µ analyse) sur laquelle nous
reviendrons plus loin dans ce chapitre.

Remarque 1.1 Compte tenu du changement de variable proposé, l’optimisation
LMI n’est pas directement réalisée sur les variables du correcteur. Dans le cas du
retour d’état, ce dernier est facilement obtenu à partir de W (θ) sous la forme :

K(θ) = W (θ)P (1.24)

L’utilisation d’une fonction de Lyapunov quadratique, indépendante des paramètres,
conduit donc à un correcteur dont la nature est similaire à celle de la variable
optimisée. Cette propriété disparaît en revanche avec l’utilisation d’une fonction
dépendant des paramètres.

Remarque 1.2 Dans le cas où la matrice A(θ) affiche une dépendance affine par
rapport aux paramètres et où la matrice B(θ) est constante, les inégalités (1.21) –
avec la paramétrisation (1.22) – deviennent également affines par rapport à θ. Dès
lors, il suffit de tester ces dernières pour les valeurs extrémales du paramètre ce qui
permet donc de réduire le nombre de points du maillage. Dans de telles conditions,
cette approche devient équivalente à la synthèse sur un modèle polytopique que nous
détaillons maintenant.

1.2.2 Synthèse sur un modèle polytopique

L’utilisation d’un modèle polytopique pour la synthèse LPV [2] permet très sim-
plement de se ramener à un nombre fini de contraintes LMI associées aux sommets
du polytope. Considérons un système LPV décrit par :

ẋ = A(θ)x+Bu
y = Cx

(1.25)

dont la matrice d’évolution A(θ) vérifie l’inclusion polytopique (1.10) et dont les
matrices de commande et de mesures sont constantes. Ces dernières hypothèses que
nous avons déjà envisagées dans la deuxième remarque du paragraphe précédent ne
sont pas très restrictives en pratique dès l’instant où le modèle inclut la représen-
tation des actionneurs et capteurs dont les dynamiques sont rarement dépendantes
du point de fonctionnement du processus physique.
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Introduction par le retour d’états

Compte tenu des hypothèses qui précèdent et dans le cas du retour d’état 3 il
est alors clair que les contraintes (1.20) sont toutes vérifiées dès lors qu’existent :
• une matrice symétrique définie positive Q
• N matrices Wi

telles que :
∀i = 1, . . . , N, AiQ+QA′i +BWi +W ′iB

′ < 0 (1.26)

Contrairement à l’approche précédente, ces nouvelles conditions sont suffi-
santes, de sorte qu’aucun test de validité a posteriori n’est maintenant requis. Les
conditions sont également nécessaires si le modèle polytopique fournit une repré-
sentation exacte du système LPV, ce qui est vérifié dans le cas de la dépendance
paramétrique affine.

Notons par cette approche que le correcteur est obtenu sous une forme polyto-
pique similaire à celle du système 4 , et dont les N sommets Ki vérifient :

Ki = WiP (1.27)

Ces relations constituent seulement la première étape dans la reconstruction du
correcteur. Une seconde étape est ici clairement requise de manière à exprimer le
gain en fonction des paramètres physiques :

K(θ) =
N∑
i=1

αi(θ)Ki (1.28)

Pour cela, il faut donc déterminer à chaque instant les coordonnées polytopiques
αi(θ) du paramètre θ(t), ce qui revient à résoudre en ligne le système :

∑N
i=1 αiθi = θ∑N
i=1 αi = 1

αi ≥ 0

(1.29)

Dans les cas simples, mettant en jeu un polytope de forme élémentaire (hypercube),
une solution analytique peut être facilement obtenue. Dans des cas plus complexes,
comme l’illustre la figure 1.6, il peut être utile de partitionner le polytope en plu-
sieurs polytopes élémentaires (notés R1, R2 et R3 sur la figure) à l’intérieur desquels
la décomposition en coordonnées polytopique devient simple et unique.

3. ce qui revient à faire l’hypothèse que la matrice C dans l’équation (1.25) est de rang
plein. Ainsi, après un changement de variable éventuel, il est possible de se ramener à
C = I.

4. Cette hypothèse fondamentale traduit le fait que tous les paramètres sont accessibles
au correcteur. Dans le cas contraire, les polytopes du système d’une part et du correcteur
d’autre part n’ont plus le même nombre de sommets.
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Figure 1.6 – Trajectoire paramétrique dans un polytope non minimal

Sur cet exemple, nous pouvons écrire :
θ(t) = α11(θ)θ1 + α12(θ)θ2 + α13(θ)θ3 , θ(t) ∈ R1

θ(t) = α21(θ)θ1 + α23(θ)θ3 + α24(θ)θ4 , θ(t) ∈ R2

θ(t) = α31(θ)θ1 + α34(θ)θ4 + α35(θ)θ5 , θ(t) ∈ R3

(1.30)

où les coefficients αij(θ) correspondent aux coordonnées barycentriques de θ(t) sur
la région Ri. Le passage de la région R1 vers la région R2 est facilement détecté en
suivant le coefficient α12 (pondérant le sommet θ2), lequel sur la frontière devient
nul. De même, le passage de R2 vers R3 est détecté par l’analyse du coefficient α23

(pondérant θ3). De ces observations, un algorithme simple et efficace peut être mis
en place pour déterminer en temps réel les coordonnées polytopiques de θ(t) en
tout point du polytope.

Synthèse polytopique par retour dynamique de sorties

Au prix d’une complexité accrue, les conditions (1.26) peuvent être généralisées
au cas du retour dynamique de sorties tout en préservant la convexité dès l’instant
où l’ordre du correcteur – laissé libre – coïncide avec celui du modèle de synthèse.

Nous considérons le cas classique où le nombre de sorties (mesures) et d’entrées
(commandes) indépendantes du système est inférieur au nombre d’états. Il résulte
de cette hypothèse que les noyaux des matrices C et B′ sont non vides :{

NC = Ker(C) 6= ∅
NB′ = Ker(B′) 6= ∅

(1.31)

La loi de commande LPV recherchée, initialement caractérisée par la relation (1.18)
s’écrit à présent (où xK ∈ RnK désigne l’état du correcteur) :{

ẋK = AK(θ)xK +BK(θ)y
u = CK(θ)xK +DK(θ)y

(1.32)

de sorte que la dynamique de la boucle fermée est maintenant caractérisée par
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n+ nK états :(
ẋ
ẋK

)
=

(
A(θ) +BDK(θ)C BCK(θ)

BK(θ)C AK(θ)

)
︸ ︷︷ ︸

AF (θ)

(
x
xK

)
(1.33)

Dans le cas de la modélisation polytopique, et en supposant toujours que le cor-
recteur est décrit par un polytope dont le nombre de sommets coïncide avec celui
du système à commander, nous avons :

AF (θ) =

N∑
i=1

αi(θ)

(
Ai +BDKiC BCKi

BKiC AKi

)
(1.34)

La stabilité quadratique de la boucle fermée est donc vérifiée si et seulement s’il
existe une matrice symétrique définie positive P ∈ Rn+nK telle que ∀i = 1 . . . N :(

Ai +BDKiC BCKi

BKiC AKi

)′
P + P

(
Ai +BDKiC BCKi

BKiC AKi

)
< 0 (1.35)

Ces conditions, dans le cas général, ne sont pas convexes en raison des produits
qui apparaissent entre les variables du correcteur et les éléments de la matrice P .
Dans le cas particulier de l’ordre plein (nK = n) cependant la convexité peut être
établie. Une approche simple consiste à utiliser le lemme de projection de manière
à éliminer les variables du correcteur. Ainsi, en suivant une démarche calquée sur
[48], il est facile de montrer que les conditions (1.35) sont satisfaites si et seulement
si les LMI suivantes sont faisables par rapport aux variables symétriques X ∈ Rn×n
et Y ∈ Rn×n :

N ′B′
(
A′iX +XAi

)
NB′ < 0 , i = 1, . . . , N (1.36)

N ′C
(
AiY + Y A′i

)
NC < 0 , i = 1, . . . , N (1.37)

(
X I
I Y

)
≥ 0 (1.38)

La résolution du problème de synthèse LPV polytopique par retour dynamique
de sorties se ramène donc à celle d’un nombre fini d’inégalités matricielles linéaires
(2N + 1) par rapport aux variables X et Y dont la taille n correspond à l’ordre
du modèle de synthèse. Compte de tenu de la symétrie des matrices X et Y , le
nombre de variables de décision du problème est donc égal à Nvar = n(n+ 1).

Aujourd’hui, grâce à l’existence de boîtes à outils sous MATLAB [49, 123], la
résolution de ce type de problèmes est grandement facilitée. A tel point que dans
bien des publications, un problème est considéré comme résolu dès lors qu’il s’écrit
sous forme LMI...Malgré la puissance actuelle des calculateurs, tout enthousiasme
excessif doit cependant être tempéré. Rappelons en effet qu’au delà de 500 variables
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– ce qui correspond à une vingtaine d’états seulement – la résolution d’un problème
LMI est sérieusement ralentie. Notons aussi que les temps de résolution, de façon
moins sensible certes, augmentent avec le nombre de contraintes, donc avec N . Or,
ce paramètre croît exponentiellement avec le nombre d’incertitudes...

Remarque 1.3 La technique utilisée ici pour rendre convexe le problème de syn-
thèse repose sur l’utilisation du lemme de projection, ce qui a pour effet d’éliminer
les variables liées au correcteur. Ces dernières doivent donc être calculées dans un
deuxième temps à partir des matrices X et Y . Ces calculs, détaillés dans [48],
peuvent être menés par une approche complètement algébrique donc peu coûteuse.
Une alternative LMI offrira cependant plus de flexibilité et permettra d’introduire
des contraintes utiles dans la reconstruction du correcteur (limitation des gains par
exemples).

Remarque 1.4 Une formulation différente du problème de synthèse existe et a
été proposée dans [114]. Cette approche repose sur l’utilisation d’un changement de
variable linéarisant d’inspiration similaire à celui que nous avons introduit dans le
cas du retour d’état. La phase de reconstruction du correcteur a posteriori est ainsi
facilitée puisqu’il suffit d’inverser le changement de variable. En contrepartie, les
inégalités qui sont ainsi obtenues présentent une sensibilité numérique souvent plus
forte. D’un point de vue pratique, nous recommandons par conséquent l’utilisation
des LMI "projetées" (1.36)-(1.37)

Remarque 1.5 La convexité des conditions obtenues repose sur le fait que l’ordre
du correcteur, laissé libre, puisse égaler celui du système. Cette propriété offre les
degrés de liberté nécessaires et suffisants pour introduire, en invoquant le lemme de
complétion matricielle [23], des variables indépendantes X et Y , reliées cependant
à la matrice P comme suit :

P =

(
X ?
? ?

)
, P−1 =

(
Y ?
? ?

)
pourvu que la condition LMI (1.38) soit satisfaite. Dans le cas d’un retour dy-
namique d’ordre réduit nK < n, cette dernière condition prend la forme d’une
contrainte non convexe de rang :

rang(In −XY ) ≤ nK (1.39)

soit, dans le cas du retour statique (nK = 0) :

X = Y −1 (1.40)
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Θ(t)

M(s)
yu

Figure 1.7 – Modèle LFT

1.2.3 Synthèse sur un modèle LFT
Supposons maintenant qu’un modèle LFT du système LPV à commander soit

disponible, et qu’il existe donc une interconnexion M(s) telle que le transfert de u
vers y soit décrit par le système bouclé de la figure 1.7.

Les paramètres du vecteur θ(t) sont rassemblés dans un opérateur bloc-diagonal
instationnaire noté Θ(t) :

Θ(t) = diag(θ1(t)In1 , . . . , θr(t)Inr) (1.41)

Dans la suite, en normalisant si besoin le système, nous supposerons que les para-
mètres θi(t) évoluent tous dans l’intervalle unitaire centré sur l’origine [−1 , 1], de
sorte que l’opérateur Θ(t) vérifie pour tout signal w(t) :

‖Θ(t)w(t)‖2 ≤ ‖w(t)‖2 (1.42)

K(s)

yu

Θ(t)

Θ(t)

M(s)

K(s)

yu

Θ(t)
~

(b) (c)(a)

Θ

T(s)

(t)

Θ(t)

M(s)

Figure 1.8 – Synthèse LFT

De même que pour l’ approche polytopique que nous venons de développer, le
correcteur LPV est recherché sous une forme identique à celle du système, donc ici
sous une forme LFT mettant en jeu le même bloc Θ(t). Dans le cas général de
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la stabilisation par retour dynamique de sorties, le problème consiste donc en la
détermination d’une interconnexion K(s) telle que les bouclages, tous équivalents,
de la figure 1.8 soient stables sur le domaine paramétrique D. Le schéma de droite
sur cette figure (figure 1.8c) est particulièrement intéressant du point de vue de
l’analyse de stabilité. Compte tenu des hypothèses faites sur la norme de l’opérateur
Θ(t), le théorème du faible gain fournit très simplement une condition suffisante
de stabilité portant sur la norme H∞ de l’opérateur LTI L(s) :

‖T (s)‖∞ < 1 (1.43)

Cette condition conduit à une caractérisation convexe de la solution dont le
calcul peut être effectué très rapidement par un algorithme standard de synthèse
H∞. Cette approche est évidemment très conservative dans la mesure où la struc-
ture de l’opérateur LTV Θ̃(t) n’est pas du tout prise en compte. Il est démontré
cependant dans [3] qu’une formulation convexe peut encore être obtenue tout en
prenant en compte une information de structure sur cet opérateur. L’approche re-
pose sur l’introduction d’une matrice de "scaling" 5 L commutant avec l’opérateur
augmenté, diagonal par blocs, Θ̃(t) = diag(Θ(t),Θ(t)) :

∀Θ(t) ∈ DΘ, Θ̃(t)L = LΘ̃(t) (1.44)

de sorte que la condition (1.43) devient 6 :

‖LT (s)L−1‖∞ < 1 (1.45)

Θ(t)
~

(a) (b)

T(s)

L

T(s)

−1
L

Θ(t)
~

Figure 1.9 – Synthèse LFT

Du point de vue de la stabilité, il est en effet facile de voir que les schéma
(a) et (b) de la figure 1.9 sont équivalents. La nouvelle condition ainsi obtenue

5. De telles matrices, utilisées également dans le calcul de marges de robustesse (voir
paragraphe 1.5 page 65) auront typiquement une structure bloc-diagonale.

6. Cette approche a également été proposée par A. Packard dans [96]. Les conditions
de synthèse qu’il propose sont cependant limitées aux systèmes décrits par des équations
d’état discrètes tandis que les deux cas (continus et discrets) sont abordés dans [3].
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est clairement moins conservative que la précédente puisque de nouvelles variables
(les matrices de scaling L et L−1 y sont introduites). En revanche, la convexité
du problème d’optimisation associé, par rapport à l’ensemble des variables, est
largement moins évidente que dans le cas précédent. Notons (AF , BF , CF , DF )
une représentation d’état de la boucle fermée T (s). D’après le lemme "borné réel"
[23], la condition (1.45) est satisfaite si et seulement s’il existe une matrice définie
positive P telle que :  A′FP + PAF PBF C ′F

B′FP −L D′F
CF DF −L−1

 < 0 (1.46)

L’inégalité matricielle (1.46) fait apparaître deux obstacles à la convexité. Le pre-
mier est lié aux produits AFP et BFP . Sachant que les matrices AF et BF dé-
pendent (de façon affine) des variables du correcteur, les produits en question in-
troduisent des éléments bilinéaires dans l’inégalité. Le deuxième obstacle est lié à
la présence simultanée de la matrice de scaling L et son inverse L−1. Comme nous
l’annoncions quelques lignes plus haut, en l’absence de contrainte sur l’ordre
du correcteur, ces deux obstacles restent franchissables de sorte qu’il est possible
de réécrire l’inégalité (1.46) sous forme LMI. Dans un premier temps – suivant
une démarche en tout point similaire à celle que nous avons détaillée dans le cas
polytopique – l’élimination des termes bilinéaires peut être effectuée via le lemme
de projection [23, 3] ou par un changement de variables linéarisant [117, 115]. Dans
un deuxième temps, en observant la structure particulière de l’opérateur LTV (du-
plication du paramètre Θ(t)), il convient de remarquer que les matrices de scaling
L peuvent être définies sous la forme :

L =

(
L1 L2

L′2 L3

)
avec LiΘ(t) = Θ(t)Li (1.47)

affichant donc des éléments non nuls L2 en dehors de la diagonale. Ces degrés de
liberté supplémentaires permettent – via le lemme de complétion (voir par exemple
la référence [23] pour plus de détails) – de traiter les sous-blocs inférieurs L3 et
J3 de L et J = L−1 comme des variables indépendantes, pourvu que les autres
éléments de ces matrices ne soient pas contraints :

L =

(
? ?
? L3

)−1

=

(
? ?
? J3

)
(1.48)

En adoptant pour l’interconnexion boucle ouverte M(s) de la figure 1.8 la
représentation d’état suivante :

M(s) =

 A BΘ Bu
CΘ DΘΘ DΘu

Cu DuΘ Duu

 (1.49)
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puis les notations : 
NX = Ker ([B′u D

′
Θu 0])

NY = Ker ([Cu DuΘ 0])

R = L3

S = J3

(1.50)

l’existence d’une loi de commande LPV dynamique d’ordre plein, au format LFT :

u = Fl(K(s),Θ)y (1.51)

telle que la boucle fermée décrite par la figure 1.8b satisfasse l’inégalité (1.46) est
garantie si et seulement si les quatre LMI (par rapport aux variables X, Y , R
et S) suivantes sont vérifiées :

N ′X

 A′X +XA XBΘ C ′ΘR
B′ΘX −R D′ΘΘR
RCΘ RDΘΘ −R

NX < 0 (1.52)

N ′Y

 AY + Y A′ Y C ′Θ BΘS
CΘY −S DΘΘS
SB′Θ SD′ΘΘ −S

NY < 0 (1.53)

(
X I
I Y

)
≥ 0 (1.54)(

R I
I S

)
≥ 0 (1.55)

Ce résultat qui établit donc la convexité du problème de synthèse LPV classique
dans le cas LFT, est démontré dans [3]. Comme nous l’avions annoncé plus haut,
la formulation repose sur l’exploitation de la structure très particulière de l’opéra-
teur Θ̃(t) qui permet de traiter les matrices de scaling R et S comme des variables
indépendantes – exactement à l’image des matrices X et Y associées à la fonction
de Lyapunov – devant simplement vérifier la contrainte convexe (1.55). C’est donc
précisément cette contrainte qui se trouve modifiée dès l’instant où les paramètres
ne sont plus tous accessibles à la loi de commande. Ainsi, dans le cas "extrême"
de la commande robuste 7 , si les trois premières inégalités (1.52), (1.53) et (1.54)
restent inchangées, la dernière fait maintenant place à une contrainte égalité, par-
ticulièrement non convexe :

R = S−1 (1.56)

En outre, comme dans le cas polytopique, l’introduction de contraintes sur l’ordre
du correcteur génère des "non-convexités" supplémentaires transformant la condi-
tion LMI (1.54) en contrainte de rang de la forme (1.39), voire en contrainte égalité
de la forme (1.40).

7. Dans ce cas l’opérateur Θ(t), vu comme un ensemble d’incertitudes paramétriques
structurées, disparaît complètement de la loi de commande redevenue stationnaire
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Remarque 1.6 Si la formulation convexe de la synthèse LPV que nous venons
d’établir ici dans le cas LFT présente des similarités fortes avec celle que nous
avions détaillée précédemment, il faut souligner deux différences importantes entre
les deux approches :
• Le nombre de contraintes peut devenir particulièrement élevé dans le cas

polytopique en présence de nombreux paramètres. Nous avons en effet noté
une croissance exponentielle. En revanche, dans l’approche LFT, seules les
trois inégalités (1.52), (1.53) et (1.55) voient leurs tailles respectives croître
linéairement avec le nombre et la répétition des paramètres,

• Le nombre de variables dans le cas polytopique ne dépend pas du nombre
de paramètres mais seulement de l’ordre du système. A contrario, l’approche
LFT repose sur l’introduction de variables de scaling dont la taille augmente
assez vite avec le nombre de paramètres et leur degrés de répétition. Prenons
par exemple un système affecté par r incertitudes dont la modélisation LFT
a généré un bloc Θ(t) sur la diagonale duquel chaque paramètre θi apparaît
ni fois. Dans une telle configuration, le nombre de variables de décisions
stockées dans les matrices de scaling R et S est donné par :

Nscal =
r∑
i=1

ni(ni + 1)

Ainsi, pour une LFT de taille modeste, comportant quatorze états et trois in-
certitudes, chacune étant répétée 9 fois, le nombre de variables associées aux
matrices de scaling vaut Nscal = 330, tandis que 210 variables supplémen-
taires sont nécessaires pour définir X et Y . C’est donc au total 540 variables
que contiennent les inégalités (1.52) et (1.53), mettant ainsi en difficulté la
plupart des routines de résolution actuellement disponibles.

1.2.4 Synthèse LFT ou polytopique ?
A partir des éléments qui précèdent, nous proposons de reprendre la discussion

– amorcée au début du chapitre dans un volet dédié à la modélisation (page 19) –
quant au choix de la méthode de synthèse. Afin de ne pas fausser l’interprétation,
considérons un système LPV affichant une dépendance paramétrique affine pour
laquelle les deux modélisations sont équivalentes. Ce système (rebouclé si besoin
sur une loi de commande) est décrit par :

ẋ = A(θ)x (1.57)

avec :

A(θ) = A+BΘC = Fl
([

A B
C 0

]
,Θ

)
(1.58)

Nous supposerons que l’opérateur bloc-diagonal Θ (défini par la relation (1.41))
vérifie donc la contrainte (1.42) ce qui revient à normaliser les paramètres θj consti-
tuant le vecteur θ. De façon évidente, la description LFT (1.58), compte tenu de la
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dépendance affine par rapport aux paramètres, est équivalente à la représentation
polytopique :

A(θ) ∈ Co {A+BΘ1C, . . . , A+BΘNC} (1.59)

où chaque matrice Θi est associée à une combinaison de valeurs extrémales (±1)
des r paramètres indépendants θj :

Θi = diag (εi1In1 , . . . , εirInr) , εij = ±1 (1.60)

Nous avons donc clairement N = 2r. Par ailleurs, chacune des matrices Θi vérifie
la propriété (avec q = n1 + n2 + . . .+ nr) :

Θ2
i = Iq (1.61)

D’après ce qui précède, la stabilité quadratique du système LPV (1.57) décrit par le
modèle polytopique repose sur l’existence d’une matrice symétrique définie positive
P telle que :

(A+BΘiC)′P + P (A+BΘiC) < 0 , i = 1, . . . , N (1.62)

La même condition, reposant maintenant sur le modèle LFT introduit une variable
supplémentaire L mais n’implique plus qu’une seule contrainte (1.46). La matrice
D étant nulle sur notre exemple, nous pouvons réécrire cette inégalité (par com-
plément de Schur) sous la forme :

A′P + PA+ C ′LC + PBL−1B′P < 0 (1.63)

Introduisons maintenant les matrices Xi définies par :

Xi = PBL−1/2 − C ′L1/2Θi (1.64)

En utilisant la propriété (1.61) et la commutativité de L et de Θ, nous obtenons :

XiX
′
i = PBL−1B′P + C ′LC − PBΘiC − C ′ΘiB

′P (1.65)

d’où il résulte, par substitution, que l’inégalité (1.63) déduite de l’approche LFT
peut encore s’écrire :

(A+BΘiC)′P + P (A+BΘiC) +XiX
′
i < 0 (1.66)

ce qui montre clairement – puisque XiX
′
i ≥ 0 – que la caractérisation de la sta-

bilité sur le modèle polytopique est ici moins conservative que ce que nous avons
pu proposer sur le modèle LFT. La synthèse polytopique est donc préférable dès
l’instant où la modélisation associée n’introduit pas de conservatisme excessif par
rapport à une représentation LFT. Cela sera le cas dès l’instant où la dépendance
par rapport aux paramètres est affine (ou presque).

En outre, comme nous l’avons vu plus haut (voir remarque 1.6 page 31), l’ap-
proche polytopique présente un autre avantage en limitant le nombre de variables
d’optimisation qui joue un rôle clé dans la résolution. La complexité d’un problème
LMI augmente en effet plus rapidement avec le nombre de variables qu’avec le
nombre de contraintes.
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1.2.5 A propos de la convexité
Avant d’aborder diverses extensions récentes développées dans la littérature

autour de la commande LPV, il nous semble important de conclure les quelques
paragraphes assez généraux qui précèdent en apportant quelques précisions sur la
notion de convexité. Cette propriété 8 joue en effet un rôle essentiel dans la phase de
résolution. Nous avons vu dans le cas particulier du retour d’état (voir paragraphe
1.2.2 page 22) qu’un problème de stabilisation LPV sur un modèle polytopique se
ramenait très simplement à un nombre fini de LMIs. Observons maintenant de plus
près les inégalités (1.26). Il est clair que ces dernières ne changent pas de nature
si les variables Wi sont forcées à une valeur constante et donc indépendante du
sommet du polytope :

∀i = 1, . . . , N, AiQ+QA′i +BW +W ′B′ < 0 (1.67)

Nous obtenons ainsi une caractérisation par inégalités matricielles linéaires d’un
retour d’état robuste sur un modèle polytopique. Ces conditions sont évidemment
plus contraignantes que les conditions LPV mais la convexité est préservée. Dans
le cas du retour d’état, cette dernière propriété n’est donc pas liée au fait que les
paramètres soient disponibles ou non. Dans le cas du retour de sorties en revanche, il
est bien connu que le problème général de la stabilisation d’un système linéaire n’est
convexe que si l’ordre du correcteur coïncide avec celui du système (cf. Remarque
1.5 page 26). Contrairement au cas du retour d’état et quelque soit l’ordre du
correcteur, la convexité est perdue dès lors que la stabilisation doit être robuste à
des incertitudes paramétriques. Comme nous l’avons vu plus haut (voir paragraphe
1.2.3 page 27), le problème est de nouveau convexe dans le cas LPV, c’est-à-dire
quand les paramètres sont accessibles. La situation est résumée par le tableau
suivant (voir table 1.1) dans lequel nous avons introduit un cas mixte correspondant
à celui pour lequel une partie seulement des paramètres est mesurable. Notons par
ailleurs que nous avons distingué l’ordre fixé (qui recouvre le cas statique) de l’ordre
plein pour lequel le nombre d’états du correcteur coïncide avec celui du système.
Implicitement, ces deux cas correspondent à des retours de sortie par opposition
au retour d’état qui reste toujours statique.

Le tableau 1.1 montre clairement que les problèmes de synthèse dynamique à
ordre fixé dont le retour statique de sorties constitue un cas particulier, restent
difficiles à traiter même dans le cas d’une synthèse nominale. Pour autant, la litté-
rature est très riche dans ce domaine et de multiples algorithmes ont été proposés
sans jamais bien sûr offrir une garantie de convergence vers un optimum global.
Dans le contexte de la synthèse LPV, des résultats très récents et prometteurs –
appuyés par plusieurs exemples aéronautiques – ont été proposés dans [112]. L’ap-
proche itérative développée dans cet article repose sur l’extension d’un résultat de
synthèse H∞ statique par Loop-Shaping [101].

8. Plus précisément, tout au long de ce document, nous entendons par convexité la pos-
sibilité de caractériser le problème d’optimisation par des inégalités matricielles linéaires.
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ordre fixé ordre plein retour d’état
Stabilisation nominale non convexe convexe convexe
Stabilisation robuste non convexe non convexe convexe
Stabilisation LPV non convexe convexe convexe
Stabilisation mixte non convexe non convexe convexe

Table 1.1 – Convexité du problème de stabilisation par retour dynamique
de sorties (ordre fixé ou plein) ou par retour d’état

1.2.6 Extensions
A travers les développements qui précèdent, nous avons focalisé notre attention

sur quelques éléments fondamentaux de la commande LPV en n’abordant volon-
tairement que :
• le problème de la stabilisation sans considérer la notion de performance,
• les formulations classiques, excessivement conservatives parfois, sans évoquer

les avancées récentes qui ont été publiées dans le domaine,
• le cas où l’évolution des paramètres peut être arbitrairement rapide, ce qui

correspond rarement à la réalité,
• le cas où tous les paramètres sont disponibles en temps réel alors que dans

la pratique nous sommes le plus souvent confrontés à une situation mixte où
quelques paramètres seulement sont utilisés par les lois de commande.

Sous la forme d’un point bibliographique, nous allons donc maintenant nous inté-
resser à diverses extensions proposées dans la littérature au cours de la dernière
décennie. Dans un premier temps, nous irons au-delà de la notion de stabilité avant
d’aborder diverses approches visant à limiter le conservatisme. Dans le même es-
prit, nous nous attarderons sur les techniques de synthèse LPV prenant en compte
la vitesse de variation des paramètres, avant d’aborder le problème mixte de la
synthèse LPV robuste.

Au-delà de la stabilité...

...se situe en premier lieu la notion de performance, qui dans le cas des systèmes
linéaires invariants peut être mesurée de diverses manières en analysant la localisa-
tion des pôles du système ou en évaluant la norme d’une fonction de transfert. La
notion de pôle étant spécifiquement dédiée aux systèmes LTI, c’est principalement
par la généralisation des normes H∞ ou H2 que la performance des systèmes LPV
est caractérisée dans la littérature.

Dans ce qui précède, nous avons vu, par l’introduction de fonctions de Lya-
punov quadratiques, qu’il était possible de caractériser la stabilité des systèmes
LPV par des inégalités matricielles linéaires. La démarche adoptée ici est parfaite-
ment similaire. L’étape clé consiste donc à associer des caractérisations LMI aux
généralisations LPV des critères classiques H∞ ou H2.
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Commençons par le critèreH∞ dont la généralisation aux systèmes non-linéaires
non-stationnaires est le gain L2. Ce gain coïncide simplement avec le plus grand
rapport entre l’énergie (définie au sens de la norme 2) du signal sortant du système
et celle (supposée bornée) du signal entrant. Une caractérisation simple fondée sur
l’existence d’une fonction de Lyapunov quadratique unique peut être obtenue sous
la forme :

∀θ ∈ D ,

 A(θ)′X +XA(θ) XB(θ) C(θ)′

B(θ)′X −γI D(θ)′

C(θ) D(θ) −γI

 < 0 (1.68)

Ces inégalités – directement issues du lemme "borné réel" [48] – définissent ce que
nous avons appelé la performance quadratique H∞ [13] pour le système LPV (1.1)
et garantissent (par une condition malheureusement suffisante mais simple) que
le gain L2 du système reste inférieur à γ. Notons au passage que ces conditions
impliquent aussi la stabilité (via le premier bloc sur la diagonale).

La norme H2 est souvent utilisée pour mesurer l’atténuation d’un bruit par une
fonction de transfert. Considérons un système linéaire stable G(s) et strictement
propre (D = 0) décrit dans l’espace d’état par le triplet (A,B,C). La norme
H2 de ce système coïncide avec l’énergie de sa réponse impulsionnelle et peut être
calculée indifféremment à partir du grammien d’observabilité ou de commandabilité
du système. Choisissons par exemple la première option :

‖G(s)‖2 = trace(B′XB) (1.69)

où X – le grammien d’observabilité – est une matrice symétrique définie positive,
solution de l’équation de Lyapunov :

A′X +XA+ C ′C = 0 (1.70)

Cette façon de calculer la norme H2 d’un système linéaire est intéressante car elle
admet une généralisation relativement immédiate au cas des systèmes LPV connue
sous le nom de performance quadratique H2 [13, 139, 102]. Plus précisément, en
l’absence de prise en compte de la vitesse de variation des paramètres, la perfor-
mance ainsi nommée du système LPV (1.1) supposé strictement propre (D(θ) = 0)
est bornée par γ s’il existe une matrice X définie positive telle que :

∀θ ∈ D,
{
A(θ)′X +XA(θ) + C(θ)′C(θ) < 0
trace(B(θ)′X(B(θ)) ≤ γ (1.71)

Via l’introduction d’une variable matricielle supplémentaire que nous noterons M ,
la caractérisation qui précède admet une reformulation LMI simple (obtenue par
complément de Schur puis en introduisant le changement de variable Y = X−1) :

∀θ ∈ D,



(
A(θ)Y + Y A(θ)′ Y C(θ)′

C(θ)Y −I

)
< 0(

M B(θ)′

B(θ) Y

)
> 0

trace(M) ≤ γ

(1.72)
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A partir de ces formulations (1.68) ou (1.72), selon la modélisation choisie
(polytopique, LFT, affine) il ne reste plus qu’à exprimer les éléments de la boucle
fermée en fonction des paramètres du correcteur pour appliquer ensuite exactement
la même démarche que celle que nous avons introduite dans le cas de la stabilité.
Des caractérisations convexes de correcteurs LPV de type H∞ ou H2 sont ainsi
facilement obtenues. Dans le contexte aéronautique, de telles formulations sont
intéressantes car elles permettent d’envisager la synthèse de lois de commande
directement sur un domaine de fonctionnement élargi en offrant des garanties très
fortes de stabilité et de performance a priori (voir [2, 12, 11]). Dans la mesure
en effet où la vitesse de variation des paramètres n’est pas prise en compte ici,
les propriétés restent valides pour des évolutions extrêmement rapides de l’engin
commandé. En contrepartie, les conditions peuvent rapidement devenir infaisables
dès que le domaine de fonctionnement à couvrir s’élargit un peu trop.

Réduire le conservatisme...

...pour rendre ainsi les conditions de synthèse plus souvent faisables – y compris
sur un domaine de fonctionnement assez large – devient donc une préoccupation
majeure dès l’instant où l’objectif visé consiste à donner naissance à des techniques
de synthèse susceptibles de faire l’objet d’un transfert vers le monde industriel.
Nous l’aurons compris à la lecture de ce qui précède (et du paragraphe 1.2.4 en
particulier), le conservatisme – au niveau de la synthèse – intervient plus particu-
lièrement avec l’approche LFT. Un tel conservatisme est principalement induit par
la structure bloc-diagonale et symétrique retenue pour les matrices de scalings ne
permettant pas de distinguer les paramètres complexes (peu fréquents dans la pra-
tique, à moins que le bloc Θ(t) soit exclusivement associé à une perturbation non
structurée de modèle variant dans le temps) des paramètres réels. Une première
solution a donc été proposée dans [118] pour prendre en compte la nature réelle
ou complexe des paramètres en enrichissant les matrices de scaling par des termes
antisymétriques. L’approche proposée repose sur le formalisme IQC (Integral Qua-
dratic Constraints) et s’inspire donc largement de résultats d’analyse publiés en
1997 par Alexandre Megretski et Anders Rantzer [89]. Des liens assez forts natu-
rellement existent aussi entre ces travaux et des résultats d’analyse de la robustesse
des systèmes LTI en présence d’incertitudes paramétriques réelles [36, 141] que nous
développerons dans un paragraphe ultérieur (voir page 65). Quelques années plus
tard, dans un article paru en 2001 [114], Carsten Scherer proposa de réduire en-
core le conservatisme via l’introduction d’une classe élargie de matrices de scaling
constituées de "blocs pleins". Les résultats qu’il obtint, fondés sur une extension
de la S-procédure [113] sont très intéressants sur le plan théorique mais conduisent
à des difficultés numériques importantes dans la phase de "reconstruction" du cor-
recteur. Dans la même année, en quête d’un conservatisme toujours plus faible,
Fen Wu [136] montra qu’il était possible – tout en préservant la convexité puisque
les conditions qu’il établit s’écrivent sous forme LMI – de conjuguer les avantages
d’une utilisation simultanée de la S-procédure étendue d’une part et de fonctions
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de Lyapunov dépendant des paramètres d’autre part. Notons que cette approche 9

permet d’introduire la notion de vitesse de variation paramétrique sur laquelle nous
reviendrons dans quelques lignes. Dans un esprit légèrement différent, mais animés
par cette même volonté de réduire le conservatisme, Fan Wang et Venkatarama-
nan Balakrishnan proposèrent dans un article relativement complet, publié en 2002
[135] :
• d’abord une généralisation simple et élégante des premiers résultats établis

dans le domaine par Pierre Apkarian et Pascal Gahinet [3] via l’introduction
de matrices de scalings sans contraintes de structure,

• puis une extension de ce résultat via la mise en œuvre de fonctions de Lya-
punov dépendant des paramètres.

Cet article diffère assez largement des publications citées précédemment en fai-
sant notamment le lien – à la manière du paragraphe 1.2.4 (voir page 31) – entre
l’approche polytopique d’une part et l’approche LFT d’autre part. Au cours des
quatre années qui suivirent – à quelques exceptions près [139] – la plupart des
publications dans le domaine furent principalement dédiées aux applications en
proposant parfois des améliorations quant à la prise en compte des incertitudes. Il
faut noter également durant cette période des contributions importantes au niveau
de la modélisation LPV ou quasi-LPV [124, 87] que nous avons déjà citées (voir
paragraphe 1.1.2 page 13). Dans la quête d’un moindre conservatisme, ce point est
essentiel dans la mesure où la simplicité et la précision du modèle priment le plus
souvent sur la technique de synthèse utilisée. Puis à partir de 2007, soutenu par une
demande assez forte en particulier dans le secteur des applications spatiales (pilo-
tage des lanceurs, des véhicules de rentrée, transition de modes dans les systèmes
de contrôle d’attitude et d’orbites des satellites) et aéronautiques (commande des
moteurs [54]), le thème de la commande LPV connaît un regain d’intérêt dans la
communauté scientifique. Parmi les contributions théoriques majeures – visant un
conservatisme toujours plus faible – au cours de ces dernières années, citons de
nouveau Carsten Scherer, qui dans une publication parue en 2007, en collaboration
avec Emre Köse, proposa une nouvelle caractérisation convexe de correcteurs sta-
bilisant LPV fondée sur l’optimisation de matrices de scaling dynamiques. Cette
approche, inspirée par le formalisme IQC [89], introduit donc de nombreux degrés
de liberté supplémentaires permettant de relaxer considérablement le conservatisme
par rapport aux techniques – mettant en jeu des opérateurs de scaling statiques
– proposées jusqu’alors. En contrepartie, la caractérisation proposée, même si elle
ouvre la voie vers de possibles extensions, n’est rigoureusement applicable qu’aux
systèmes dont les paramètres sont fixes et ne permet pas de prendre en compte
le caractère réel de ces paramètres d’où une source importante de conservatisme.
En ce sens d’ailleurs cette approche n’est pas sans lien avec des travaux de Gérard
Scorletti et Marc Dinh publiés en 2005 [31] dans lesquels les auteurs proposent une

9. qui fit plus récemment l’objet d’une ultime généralisation [137] dans laquelle les
auteurs considérèrent des structures de lois de commande dépendant des paramètres de
façon très générale et allant donc au-delà du formalisme LFT
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formulation convexe de la synthèse H∞ paramétrée (les paramètres étant fixes).

Prendre en compte des incertitudes...

...dans un problème de synthèse LPV répond à un besoin rencontré sur la
plupart des applications. Nous avons vu qu’une telle exigence – sauf dans le cas
particulier du retour d’état (voir tableau 1.1) – détruit malheureusement les pro-
priétés de convexité du problème de synthèse LPV standard. Dans le contexte LFT,
la résolution de ce type de problème dans la littérature est envisagée par un algo-
rithme itératif inspiré de la µ-synthèse [12, 1, 60] qu’il est assez simple de déduire
de la caractérisation associée aux inégalités (1.52), (1.53), (1.54) et (1.55). De ces
mêmes inégalités, un algorithme fondé sur la minimisation du rang d’une matrice
– inspiré de résultats publiés en 1997 dans le contexte de la stabilisation par re-
tour statique de sorties [35] – peut facilement être déduit de manière à saturer la
contrainte (1.55). Cette approche est développée dans [74].

Dans le contexte de la modélisation polytopique, la conversion d’un problème
de synthèse LPV classique en un problème mixte de synthèse LPV robuste de-
mande une attention particulière. L’indisponibilité de certains paramètres conduit
en effet à considérer des polytopes de taille différentes pour le modèle d’une part
et le correcteur d’autre part ce qui rend les conditions de synthèse difficilement
exploitables.

M2

M3

M4

M5

K

M

K2

K3

1

1

Figure 1.10 – Boucle fermée polytopique dans le cas d’une disponibilité
partielle des paramètres

Une alternative intéressante [30] a été proposée très récemment par J. Daafouz,
J. Bernussou et J.C. Geromel . Plutôt que de considérer des paramètres partielle-
ment mesurables, les auteurs s’intéressent au cas où ces derniers sont tous acces-
sibles mais avec une précision dégradée (voir figure 1.11). Le correcteur n’est donc
plus directement paramétré par les coordonnées polytopiques αi du vecteur de pa-
ramètres θ mais par une estimation potentiellement dégradée de ces coordonnées.
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La dégradation est introduite de la manière suivante :

α̂i = (1 + δi)αi , |δi| ≤ ρ ≤ 1 (1.73)

et de telle sorte que la contrainte suivante 10 soit vérifiée :
N∑
i=1

δiαi = 0 (1.74)

iΣ.
K Kx =             x K+ Bu

i
^

θ Aiα (  )iΣx =            x
.
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y = C x
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θ
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Figure 1.11 – Boucle fermée LPV polytopique en présence d’imperfections
sur la connaissance des paramètres

De cette façon, la représentation polytopique du correcteur conserve la même
taille que celle du système et il devient possible, pour une valeur fixée de ρ, d’obtenir
sous forme LMI des conditions suffisantes sur les éléments du correcteur garantis-
sant la stabilité de la boucle fermée de la figure 1.11. Notons que, pour ρ = 0, les
conditions proposées dans [30] permettent de retrouver une caractérisation stan-
dard (équivalente aux conditions (1.36), (1.37), (1.38) que nous avons développées
plus haut cf. page 25). A contrario, pour ρ = 1, les conditions obtenues ne corres-
pondent malheureusement pas à la caractérisation d’un correcteur robuste. Consi-
dérons en effet une combinaison θ de paramètres physiques associée au sommet
No i du polytope :

αi(θ) = 1 , ∀j 6= i, αj(θ) = 0

10. Sachant que
∑
αi = 1, cette contrainte est équivalente à

∑
α̂i = 1 et garantit donc

que les coefficients perturbés vérifient la propriété polytopique
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Dans ces conditions, la relation (1.78) implique clairement δi = 0 ce qui signifie
que les incertitudes introduites n’affectent pas les sommets du polytope. Comme le
soulignent les auteurs, une formulation reposant sur des incertitudes additives serait
sans doute plus intéressante du point de vue de la robustesse. Malheureusement,
l’obtention de conditions convexes reste un problème ouvert dans ce cas.

Remarque 1.7 Par souci de simplicité, le même niveau d’incertitude ρ a été in-
troduit pour l’ensemble des coordonnées polytopiques. Il est envisageable cependant
de généraliser les conditions en introduisant des niveaux différenciés ρi pour tenir
compte d’une précision différente sur chacun des paramètres. Illustrons ce propos
par le cas très simple d’un système dont la matrice d’évolution est une expression
affine de deux paramètres θ1 et θ2 évoluant dans un triangle (voir figure 1.12).
Notons A1, A2 et A3 les matrices associées aux sommets, de sorte que la matrice
A(θ) admette la décomposition polytopique suivante :

A(θ) = α1(θ)A1 + α2(θ)A2 + α3(θ)A3 (1.75)

avec 
α1(θ) = 1− θ1

α2(θ) = θ1 − θ2

α3(θ) = θ2

(1.76)

Supposons enfin que le paramètre θ1 soit parfaitement connu tandis que le pa-

1

1

θ2

A1 A2

A3

0 1 θ

Figure 1.12 – Polytope triangulaire

ramètre θ2 ne puisse être obtenu qu’avec une erreur susceptible d’atteindre 100%.
Dans ces conditions, il est facile de déduire :

α̂1 = α1 ⇒ ρ1 = 0
α̂2 = (1 + δ2)α2 avec |δ2| ≤ 1 ⇒ ρ2 = 1
α̂3 = (1 + δ3)α3 avec |δ3| ≤ 1 ⇒ ρ3 = 1

(1.77)

Notons pour conclure cette remarque que la borne sur ρ2 est conservative dès que
le paramètre θ1 n’est pas nul.
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Prendre en compte la vitesse de variation des paramètres...

...constitue un point fondamental, étroitement lié à la notion de conserva-
tisme abordée plus haut. Les techniques de synthèse LPV prenant en compte cette
contrainte peuvent être classées en deux catégories. La première consiste à mettre
en œuvre des fonctions de Lyapunov dépendant des paramètres tandis que la se-
conde repose sur la notion d’opérateur de scaling dynamique et le formalisme IQC
[89]. Revenons sur la première approche, qui dans le contexte de la synthèse LPV
est sans doute plus aboutie et de notre point de vue mieux adaptée 11. A la fonc-
tion de Lyapunov quadratique standard introduite dans les conditions de stabilité
(1.20) en page 20, nous substituons donc une fonction de la forme :

V (x, θ) = x′P (θ)x (1.78)

de sorte que les conditions de stabilité deviennent :

∀θ ∈ D, ∀θ̇ ∈ V,
{
P (θ) > 0

ABF (θ)′P (θ) + P (θ)ABF (θ) + Ṗ (θ) < 0
(1.79)

où les ensembles D et V sont définis par (1.2). En fonction du choix retenu pour
la dépendance paramétrique, la prise en compte des vitesses de variation dans la
synthèse peut être plus ou moins facilitée. Dans le cas d’une dépendance affine par
exemple :

P (θ) = P0 + θ1P1 + . . .+ θrPr (1.80)

la complexité introduite dans les conditions (1.79) reste particulièrement faible
puisque la dérivée temporelle de P (θ) s’écrit :

Ṗ (θ) = θ̇1P1 + . . .+ θ̇rPr (1.81)

Dans le cas général de la commande LPV par retour dynamique de sorties, l’uti-
lisation de fonctions de Lyapunov dépendant de paramètres [136, 137] a permis
d’obtenir des caractérisations convexes de lois de commande prenant explicitement
et rigoureusement en compte la vitesse de variation des paramètres. Malheureu-
sement, ces caractérisations qui reposent toutes sur l’introduction de nombreuses
variables d’optimisation ne sont applicables qu’à des modèles souvent trop simples
pour être réalistes. A titre d’exemple, sur un système LPV d’ordre 2, dépendant
d’un seul paramètre, le temps de calcul requis par la technique de synthèse pro-
posée dans [137] est 200 fois supérieur à celui nécessaire à une approche standard
utilisant des fonctions quadratiques... Notons d’autre part que la prise en compte
explicite des vitesses de variation des paramètres génère des correcteurs dépendant

11. Le formalisme IQC, bien qu’il offre des possibilités intéressantes pour la synthèse,
soulignées par divers auteurs (dont Carsten Scherer en particulier), reste en effet particuliè-
rement lourd à utiliser dans ce contexte et principalement réservé au domaine de l’analyse
de la robustesse d’une part ou la synthèse de pré-commande (feedforward) d’autre part



42 CHAPITRE 1. VARIATIONS AUTOUR DE LA COMMANDE LPV

non seulement de θ mais aussi de θ̇, ce qui soulève des difficultés d’implémenta-
tion. La vitesse de variation, rarement disponible en temps réel, doit être estimée en
ligne. Une solution, non sans lien avec nos travaux détaillés dans la section suivante
(voir section 1.3), a été proposée très récemment dans [88]. Cette approche consiste
à introduire un filtre passe-bas sur chaque paramètre, ce qui permet – à partir de
la seule mesure de θ – de générer simplement deux signaux θF et θ̇F pouvant être
utilisés par la loi de commande. Des conditions sont donc établies dans [88] de sorte
que l’utilisation de telles approximations (dont la qualité est facilement réglable en
ajustant convenablement la bande passante des filtres) préserve stabilité et perfor-
mance. Ces conditions cependant, comme les précédentes, reposent sur l’utilisation
de fonctions de Lyapunov dépendant des paramètres. Elles conduisent à une for-
mulation LMI dont la complexité reste difficilement compatible avec la taille des
problèmes de commande que nous rencontrons en aéronautique.

1.3 Synthèse LPV modifiée
Aujourd’hui encore, malgré les extensions récentes détaillées plus haut, la prise

en compte rigoureuse de la vitesse de variation des paramètres dans un problème
de synthèse LPV soulève bien des difficultés sur le plan numérique. Ainsi, le constat
qui nous a amené en 1999 à publier une version modifiée [11] et numériquement peu
coûteuse de la synthèse LPV grâce à une prise en compte seulement approchée
des paramètres reste donc parfaitement d’actualité. Nous rappelons ci-dessous les
grandes lignes de cette approche en insistant sur les points clé. Le lecteur souhaitant
approfondir cette approche trouvera des détails techniques en parties annexes où
figure la référence [11] (voir annexe ?? page ??).

1.3.1 Motivations
Des développements qui précèdent, sur le plan de la modélisation d’abord et de

la synthèse ensuite, nous proposons de retenir les points suivants qui ont fortement
orienté nos travaux :
• Le modèle LFT est plus général et plus précis que le modèle polytopique.

Ce dernier devient conservatif dès lors que la dépendance paramétrique n’est
plus affine,

• Indépendamment de la modélisation, la caractérisation convexe d’un correc-
teur LPV classique est moins conservative dans le cas polytopique que dans
le cas LFT. Elle introduit en outre moins de variables et permet donc de
traiter des systèmes de taille plus grande,

• Aussi bien dans le cas polytopique que dans le cas LFT, deux formulations –
équivalentes sur le plan théorique – existent. L’une repose sur l’élimination
des variables du correcteur via le lemme de projection tandis que l’autre
utilise un changement de variables linéarisant. Sur le plan numérique, notre
expérience a permis de conclure à la supériorité de la première formulation,
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• Les diverses extensions proposées dans la littérature pour introduire de façon
rigoureuse des bornes sur les vitesses de variations des paramètres conduisent
systématiquement à des caractérisations très lourdes numériquement.

L’approche que nous proposons repose donc sur la caractérisation polytopique clas-
sique (1.36),(1.37),(1.38) tout en exploitant au départ les avantages et la généralité
d’une modélisation LFT. Pour y parvenir nous proposons de "perturber" le modèle
de synthèse – initialement décrit par une LFT – en introduisant un filtrage sur les
paramètres et dont la fonction est double :
• de façon approchée, le filtrage permet d’introduire une borne sur la vitesse

de variation des paramètres,
• en choisissant un filtre strictement propre, le modèle LFT admet une refor-

mulation polytopique équivalente.

1.3.2 Filtrage des paramètres
Considérons donc un système LPV initialement sous forme LFT (figure 1.13a)

M(s) et introduisons un filtre F (s) strictement propre et de gain statique uni-
taire, à la sortie de l’opérateur temps-variant Θ(t). En choisissant pour ce filtre

M(s)

F(s)

u y

~~
M(s)

u y

(a)

Θ

(b)

(t) Θ(t)

Figure 1.13 – Filtrage des paramètres sur un modèle LFT

une bande passante largement supérieure à celle du système, il est facile de voir, à
condition que l’opérateur Θ(t) ne varie pas arbitrairement vite, que le compor-
tement du système représenté par la figure 1.13b reste proche de celui du système
initial. La qualité de l’approximation est d’autant meilleure que la bande passante
du filtre est large. Ainsi, en effectuant une synthèse LPV sur ce modèle LFT per-
turbé, nous obtenons une loi de commande valable sur le modèle initial pourvu
que les paramètres affichent des vitesses de variations bornées. Il reste impossible
toutefois d’introduire une borne précise sur la vitesse de variation. Cette limitation
– partiellement levée dans [11] en exploitant des propriétés du système – n’en est
cependant pas vraiment une. En effet, le conservatisme principal des techniques de
synthèse LPV classiques vient du fait qu’aucune borne ne pouvant être introduite
sur les vitesses de variations des paramètres, ces dernières peuvent être infinies. Ici,
le filtrage proposé permet de borner ces vitesses et de supprimer ainsi des exigences



44 CHAPITRE 1. VARIATIONS AUTOUR DE LA COMMANDE LPV

très pénalisantes de stabilité sur des trajectoires paramétriques non différentiables,
voire discontinues.

Revenons à présent sur la deuxième fonction du filtre permettant de convertir
le modèle LFT initial en un modèle polytopique équivalent. Il suffit de remarquer
pour cela que la dépendance paramétrique dans le modèle LFT illustré par la figure
1.13b est devenue affine. Notons (AF , BF , CF ) une représentation d’état du filtre
strictement propre 12 F (s) et utilisons pour M(s) les notations introduites via
la relation (1.49) en page 29. Après quelques calculs élémentaires, la représentation
suivante est obtenue :(

ξ̇

y

)
=

 A BΘCF Bu
BFΘ(t)CΘ AF +BFΘ(t)DΘΘCF BFΘ(t)DΘu

Cu DuΘCF DΘΘ

( ξ

u

)
(1.82)

où ξ désigne un vecteur d’état augmenté regroupant les états du modèle initial et
ceux du filtre. Sur cette expression, la dépendance affine par rapport à l’opérateur
Θ(t) est claire. Les N sommets de la représentation polytopique se déduisent donc
immédiatement des sommets Θi par substitution dans (1.82).

1.3.3 Modèle de synthèse modifié
Dans [11], nous considérons un problème de synthèse LPV de type H∞. La mi-

nimisation du gain L2 porte sur un transfert multivariable conçu de sorte que les
sorties régulées de la boucle fermée s’approchent au mieux de celles d’un modèle
de référence, tout en limitant l’activité - plus particulièrement dans le domaine
des hautes fréquences – des gouvernes malgré la présence de bruits de mesure.
Le modèle de synthèse correspondant à ce problème est représenté par le schéma
de la figure 1.14. Notons ici que le processus à commander est précédé d’un mo-
dèle d’actionneur (strictement propre) dont une sortie interne (u̇) permet, via une
pondération statique Wu̇ de limiter l’activité des commandes en haute fréquence.
Cet actionneur garantit par ailleurs l’indépendance de la matrice de commande
vis-à-vis de l’opérateur Θ(t). Il en résulte – via un filtrage F (s) comme l’illustre
la figure – une transformation possible du modèle de synthèse LFT en un modèle
polytopique, dont les sommets Pi(s) vérifient la structure suivante :

Pi(s) =

 Ai Bwi Bu
Czi Dzzi Dzu
Cy Dyw 0

 (1.83)

Ainsi, le modèle de synthèse est parfaitement compatible avec l’application des
formules (1.36), (1.37) (1.38) dont une généralisation au cas de la performance L2

est énoncée dans [11] (voir page ??).

12. Rappelons que cette propriété est également imposée par la première fonction du
filtre dont la bande passante doit être suffisamment large mais limitée pour filtrer les
variations arbitrairement rapides du signal en sortie de l’opérateur Θ(t)
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Figure 1.14 – Modèle de synthèse modifié

1.3.4 Application au pilotage d’un missile
La technique de synthèse proposée plus haut a été mise en œuvre avec succès

sur un problème de pilotage des dynamiques rapides d’un missile dont nous voulions
contrôler l’accélération normale. Pour cela, une représentation LFT de l’engin (non
linéaire) a préalablement été établie (voir détails en annexe). Après plusieurs tests,
une représentation assez simple dont le seul paramètre variant combine simultané-
ment des informations sur le Mach et l’incidence a été retenue. Dans un deuxième
temps, une étude assez fine de la dynamique de l’engin nous a montré qu’il était
possible sur cette application d’introduire un filtre F (s) suffisamment rapide pour
ne pas perturber le comportement du modèle mais aussi suffisamment lent pour
introduire une borne peu conservative sur la vitesse de variation du paramètre.
Pour un filtre du premier ordre :

F (s) =
1

1 + τs

cette étude a montré que la constante de temps τ devait vérifier la contrainte :

τ ≤ 0.29

Nous avons finalement réalisé une série de synthèse pour diverses valeurs du pa-
ramètre τ . Comme l’indique la courbe reproduite sur la figure 1.15, le niveau de
performance (gain L2) visualisé sur l’axe des ordonnées est d’autant plus faible
(donc meilleur) que la constante de temps τ (en abscisse) est grande. Les filtres de
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pondération ont été calibrés de sorte que la performance est atteinte dès lors que
le gain L2 reste inférieur à 1.

Par "chance" 13, nous observons que la courbe de gain passe en dessous de la
valeur critique unitaire pour τ ≥ 0.29.
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Figure 1.15 – Evolution du gain L2 en fonction de la constante de temps
du filtre F (s) sur l’opérateur temps-variant Θ(t)

Nous retenons donc la solution obtenue pour cette valeur maximale admissible
de la constante de temps et implantons le correcteur LPV associé dans une si-
mulation non linéaire. Les résultats, visualisés sur la planche 1.16, montrent que
la loi ainsi calculée permet d’asservir l’accélération normale avec une très bonne
précision tout en respectant les temps de réponses et les capacités de l’actionneur.
La courbe représentée dans le cadran inférieur droit retrace l’évolution du para-
mètre de séquencement (dépendant du Mach et de l’incidence). L’amplitude des
variations révèle le caractère particulièrement non linéaire du système.

13. mais aussi après quelques réglages des filtres de pondérations !
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Figure 1.16 – Réponses temporelles du système LPV en boucle fermée

1.3.5 Conclusions
Dans cette section, nous avons donc introduit une technique de synthèse LPV,

qui, grâce à une transformation du modèle de synthèse, permet de prendre en
compte des variations paramétriques à vitesse bornée tout en bénéficiant de la
simplicité et du conservatisme limité d’une approche polytopique "classique".

En contrepartie, nous avons vu que les bornes sur les vitesses de variations ne
sont pas complètement maîtrisées par cette technique. D’autre part, la complexité
numérique de notre approche croît avec la taille de l’opérateur Θ(t). La présence du
filtre F (s) dont les dimensions coïncident avec celles de Θ(t) peut en effet induire
une augmentation significative de l’ordre du modèle de synthèse.

1.4 Retour sur le séquencement de gains
Malgré tous les efforts entrepris au cours des quinze dernières années sur le

thème de la commande LPV et en dépit des avancées réalisées, il faut reconnaître
que les techniques de séquencement de gains jouissent aujourd’hui encore d’une
notoriété – largement méritée sans doute – sans faille dans le monde industriel.
Une telle popularité s’explique simplement par le fait que ces techniques, tirant leur
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principale source d’inspiration des propriétés bien connues de stabilité et de perfor-
mance des systèmes linéaires permettent d’aborder assez facilement des problèmes
de commande non linéaires et non stationnaires en dimension élevée. Contrairement
aux approches LPV en revanche ces techniques n’offrent a priori aucune garantie
théorique sur la stabilité globale de la boucle fermée. Comme nous allons le voir
en effet, le principe de ces techniques repose sur l’interpolation de correcteurs "lo-
caux", calculés sur des modèles linéarisés. Or, il n’y a aucune relation évidente entre
la stabilité locale – au sens de celle des systèmes linéaires tangents en différents
points – et la stabilité globale d’un système non linéaire. Plus précisément, la stabi-
lité des linéarisés tangents n’est ni une condition suffisante ni même une condition
nécessaire de stabilité globale. Considérons en effet le système non linéaire suivant,
décrit sous forme quasi-LPV :

ẋ =

(
0 1

−θ(x1) −θ(x1)

)
x (1.84)

où le paramètre θ vérifiant la relation :

θ(x1) = 1 + e−x
2
1 (1.85)

appartient donc à l’intervalle [1 2]. Cette propriété permet de vérifier simplement
que la fonction de Lyapunov quadratique et indépendante du paramètre θ :

V (x) = x2
1 + x1x2 + x2

2

est décroissante le long de toute trajectoire du système d’où sa stabilité globale.
Calculons maintenant un modèle linéaire tangent en un point quelconque (x1, x2)

de l’espace d’état et notons ξ le vecteur associé aux petites variations de l’état au-
tour de ce point. Après un développement classique au premier ordre, nous obtenons
une approximation linéaire de la forme :

ξ̇ ≈
(

0 1
−θ(x1)− (x1 + x2)θ′(x1) −θ(x1)

)
︸ ︷︷ ︸

L(x1,x2)

ξ (1.86)

où θ′(x1) désigne la dérivée de θ au point x1. Une analyse rapide de la matrice L
montre qu’une instabilité peut apparaître dans le modèle linéaire dès que :

θ(x1) + (x1 + x2)θ′(x1) < 0

ce qui se produit par exemple pour x1 = 1 et x2 > (e− 1)/2.
Il faut préciser cependant que nous sommes ici dans un cas non standard pour

lequel le modèle linéarisé tangent est calculé en dehors de tout point d’équilibre du
système non linéaire. Dans le cas classique, la stabilité du modèle linéaire implique
au moins la stabilité locale sur une région contenant le point d’équilibre. C’est sur
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cette propriété, étendue à la notion de trajectoire d’équilibre (plutôt qu’un point
unique), que s’appuient les techniques usuelles de séquencement de gains.

Dans ce qui suit, nous apportons quelques compléments sur ces techniques avant
de nous intéresser à divers travaux publiés dans la littérature récente. Ce point bi-
bliographique nous permettra notamment de revenir sur les difficultés – évoquées
plus haut – liées au fait que les modèles linéarisés servant de base au calcul des
correcteurs ne sont pas toujours associés à un point d’équilibre. Nous développons
ensuite une méthodologie de synthèse fondée sur l’interpolation de correcteurs lo-
calement robustes aux variations du point de fonctionnement. Puis, dans la mesure
où notre approche – comme la plupart des méthodes de "gain-scheduling" – n’offre
pas de garanties de stabilité a priori nous poursuivons par un paragraphe dédié
aux techniques de validation avant de conclure par une application à la mise au
point et l’analyse des lois de commande de vol pour un avion de combat.

1.4.1 L’approche classique en aéronautique

Considérons un système non linéaire sous la forme générale suivante :

ẋ = f(x, u) (1.87)

et notons (x̄(t), ū(t)) une trajectoire de ce système. Un développement au premier
ordre de la fonction f(., .) au voisinage de la trajectoire, permet de réécrire le
système non linéaire sous forme LTV (voir par exemple [82] pour plus de détails) :

∆ẋ =
∂f

∂x
(x̄(t), ū(t))∆x+

∂f

∂u
(x̄(t), ū(t))∆u (1.88)

où ∆x et ∆u désigne les petites variations de l’état x et de l’entrée u du système
par rapport aux valeurs x̄ et ū situées sur la trajectoire de référence.

Dans le cas des systèmes aéronautiques, les trajectoires (x̄(t), ū(t)) sont avanta-
geusement remplacées par une famille de points associés à des cas de vol équilibrés.
Ici, plusieurs solutions sont envisageables en fonction de la phase de vol pour la-
quelle la loi de commande doit être conçue. Dans le cas du vol en croisière par
exemple, on s’intéressera à un équilibrage de l’avion en pallier à vitesse air (V ) et
altitude (H) constantes 14. Ce cas de vol est ainsi défini par deux paramètres aux-
quels correspondent un angle de braquage de la gouverne de profondeur (δ̄q(V,H))
et une incidence d’équilibre (ᾱ(V,H)). Supposons maintenant que nous nous inté-
ressions au pilotage des seules dynamiques rapides de l’avion dans le plan longitu-
dinal, c’est-à-dire l’incidence (α) et la vitesse de tangage (q). Dans ces conditions
– par application directe de la formulation LTV (1.88) – les petites variations du

14. D’autres solutions sont naturellement envisageables. Parmi les plus classiques, citons
l’équilibre en virage ou encore à pente constante non nulle dans le cas de la trajectoire
d’approche par exemple.
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système autour d’un état d’équilibre associé à un point fixe (V,H) du domaine de
vol, sont décrites par une équation de la forme :(

∆α̇
q̇

)
=

(
Zα(V,H) Zq(V,H)
Mα(V,H) Mq(V,H)

)(
∆α
q

)
+

(
Zδ(V,H)
Mδ(V,H)

)
∆δq (1.89)

avec : 
∆α = α− ᾱ
∆δq = δq − δ̄q
q̄ = 0 ⇒ ∆q = q

(1.90)

Si ces équations (1.89) rappellent fortement celles du modèle LPV que nous avons
introduites au début du chapitre (voir équations (1.1) page 12) avec θ = [V H]′

nous devons souligner une différence fondamentale entre les deux modèles. Dans le
premier cas, celui du modèle LPV, le paramètre est susceptible de varier dans le
temps, alors qu’ici, par construction, ce paramètre est stationnaire. Les équations
(1.89) ne correspondent donc pas une description LPV du comportement longitudi-
nal de l’avion mais plutôt à ce qu’il convient d’appeler un continuum de modèles
LTI . C’est donc au prix d’une approximation que l’on confond souvent les deux
descriptions en faisant l’hypothèse que la famille de modèles linéarisés continue de
traduire correctement le comportement non linéaire initial en présence de variations
paramétriques (vitesse ou altitude dans notre cas). Cette approximation est par-
faitement justifiée lorsque de telles variations restent lentes par rapport à celles qui
affectent les états du système. Les techniques de synthèse LPV développées dans
le premier volet du chapitre sont dans ce contexte totalement inadaptées et exagé-
rément conservatives. La meilleure approche est ici clairement celle qui consiste à
mettre au point une famille de lois de commande locales, par une technique LTI
classique, sur un maillage du domaine de vol. Il ne reste plus ensuite qu’à interpoler
les gains obtenus pour obtenir une loi valable sur l’ensemble du domaine.

Supposons par exemple que nous voulions définir une loi de commande visant
à réguler l’incidence autour d’une valeur de consigne αc sur l’ensemble du domaine
de vol en croisière et en présence de perturbations atmosphériques. La solution
classique pour traiter ce problème repose sur une architecture de type P.I.D. (Pro-
portionnel Intégral Dérivé) :

u = ū(V,H) +K(V,H)

 ∫ (αc − α)
αc − α
q

 (1.91)

dont le gain variable K(V,H), comme l’illustre la figure 1.17, est calculé en ligne
par interpolation linéaire :

K(V,H) = (1− µj(H)) [(1− λi(V ))Ki,j + λi(V )Ki+1,j ]
+µj(H) [(1− λi(V ))Ki,j+1 + λi(V )Ki+1,j+1]

(1.92)

avec (pour V ∈ [Vi, Vi+1] et H ∈ [Hj , Hj+1] ) :

λi(V ) =
V − Vi
Vi+1 − Vi

, µj(H) =
H −Hj

Hj+1 −Hj
(1.93)
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Les gains statiques Ki,j en revanche sont calculés hors ligne en chaque point
du maillage du domaine de vol (voir figure 1.17) de manière à garantir stabilité et
performance locales. Ici, ce calcul peut être très facilement réalisé via une technique
de placement de pôles par retour d’état statique sur un modèle augmenté (incluant
l’intégrateur). Quelques manipulations standards permettent en effet d’établir que
les pôles de la boucle fermée au point (Vi, Hj) coïncident avec les valeurs propres
de la matrice :

AFij = Aij +BijKij (1.94)

avec :

Aij =

 0 1 0
0 Zαij −Zqij
0 −Mαij Mqij

 , Bij =

 0
−Zδij
Mδij

 (1.95)
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Figure 1.17 – Interpolation statique dans le domaine de vol < V,H >

Comme le montrent les développements qui précèdent ainsi que la figure 1.17
, cette technique est non seulement très peu coûteuse numériquement mais aussi
particulièrement flexible dans la mesure où le domaine de vol n’est pas nécessaire-
ment carré, ni même convexe d’ailleurs. D’autre part, il est tout à fait possible de
choisir un maillage de densité variable en fonction des variations des coefficients
du modèle. Une telle flexibilité peut rapidement devenir un problème dès que l’on
se pose la question sous-jacente du maillage optimal contenant aussi peu de points
que possible pour limiter les calculs hors ligne mais aussi et surtout en ligne tout
en limitant par ailleurs la mémoire nécessaire pour le stockage. Une réponse à cette
question a récemment été proposée dans [95] où pour un problème de pilotage
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longitudinal similaire à celui que nous présenté, on peut trouver un algorithme de
génération automatique d’un maillage du domaine de vol.

Notons en outre, contrairement aux techniques LPV, que cette approche ne
souffre généralement d’aucun conservatisme dans la mesure où la stabilité lo-
cale qu’elle garantit en tout point du maillage est une condition nécessaire ! En
contrepartie – il en faut hélas toujours une – plusieurs limitations doivent être
soulignées :

• elle n’est applicable que si l’approximation consistant à représenter un pro-
cessus non linéaire par une famille paramétrée de modèles LTI au sein de
laquelle les évolutions (d’un modèle à l’autre) restent suffisamment lentes
[119, 109, 47]. De ce constat, il résulte que l’application des techniques de
"gain scheduling" à la classe des systèmes quasi-LPV (paragraphe 1.1.2 page
13) soulève des difficultés potentielles dans la mesure où une dynamique ré-
gulée devient aussi un paramètre de séquencement,

• la technique d’interpolation proposée ne garantit pas la stabilité entre les
points du maillage, ni dans le contexte LTI et encore moins dans le contexte
LTV prenant en compte les variations temporelles des paramètres,

• la technique d’interpolation choisie n’est pas non plus directement générali-
sable au séquencement de gains dynamiques. Les extensions immédiates qui
consisteraient à interpoler les fonctions de transfert ou les matrices des repré-
sentations d’état associées aux correcteurs locaux sont en effet susceptibles
de générer des lois de commande localement instables entre les points du
maillage !

1.4.2 Le "gain scheduling" dans la littérature récente

Les limitations que nous venons de lister ont inspiré – à juste titre d’ailleurs –
de très nombreux chercheurs et la littérature sur le séquencement de gains ("gain
scheduling") est donc particulièrement riche 15. A défaut d’en faire le tour, nous pro-
posons plus simplement dans ce paragraphe de mettre en lumière quelques contri-
butions récentes en nous attardant plus particulièrement sur quelques approches
centrées sur les problématiques suivantes :

• interpolation de compensateurs dynamiques,
• interpolation garantissant la stabilité entre les points,
• application du séquencement de gains aux systèmes quasi-LPV,

15. On pourra aisément s’en convaincre à la lecture de deux articles bibliographiques
relativement complémentaires sur le thème et publiés la même année (2000) à quelques
mois d’intervalle par W. Rugh et J.F. Shamma [110] d’une part puis par D.J. Leith et
W.E. Leithead d’autre part [82].
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Interpolation de compensateurs dynamiques

Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises dans ce document, la
synthèse de gains statiques par retour de sorties est un problème non convexe
difficile, qui en outre, n’admet pas toujours de solution satisfaisante. On a donc
souvent recours aux techniques de synthèse de compensateurs dynamiques. Dans
notre contexte se pose alors le problème de l’interpolation de tels gains devenus
dynamiques. Il n’est pas question bien sûr d’interpoler directement des fonctions
de transferts ou les éléments d’une représentation d’état. Ces techniques n’offrent
en effet aucune garantie quant à la stabilité des correcteurs obtenus entre deux
points du maillage.

On peut distinguer deux familles de techniques. La première, connue sous le
nom de "blending methods" [82], consiste à interpoler non plus les gains mais les
signaux de commande. Ces techniques garantissent ainsi la continuité du signal sur
l’ensemble du domaine de fonctionnement et permettent également la gestion des
cas de pannes. En revanche, la mise en œuvre de telles techniques nécessite une
forte puissance de calcul en ligne dans la mesure où plusieurs correcteurs doivent
fonctionner en parallèle.

L’alternative la plus courante, faisant appel à des capacités de calcul en ligne
plus modestes, consiste donc à revenir aux techniques d’interpolation classique
en recherchant une loi de commande dynamique sous la forme d’un retour d’état
estimé [121]. On se ramène ainsi à un problème de séquencement du gain statique
de retour d’état d’une part et du gain statique d’estimation 16 d’autre part. Il
peut cependant être restrictif de vouloir structurer ainsi le correcteur a priori.
En remarquant toutefois qu’une telle structuration peut être réalisée a posteriori,
il devient possible d’interpoler efficacement des correcteurs robustes obtenus par
synthèse H∞ voire µ-synthèse [98].

Interpolation garantissant la stabilité entre les points

Qu’il s’agisse de gains statiques ou dynamiques, l’interpolation de correcteurs
soulève toujours ces deux mêmes questions :

– Comment assurer la stabilité des boucles fermées LTI sur le domaine complet
de fonctionnement du système non linéaire ?

– Comment garantir en outre que la stabilité reste préservée dans un contexte
non stationnaire induit par l’évolution plus ou moins rapide des paramètres ?

Des réponses à la première question qui pose le problème de la stabilité entre
les points du maillage ayant servi aux calculs des compensateurs locaux Ki(s)
ont été apportées par les travaux de D.Stillwell et W.Rugh [121, 122]. Dans le
cas de compensateurs dynamiques dont l’ordre coïncide avec celui des modèles
linéarisés, les auteurs démontrent de manière constructive, l’existence d’une formule
d’interpolation garantissant la propriété recherchée de stabilité en tout point du

16. L’interpolation de ce gain n’est pas toujours nécessaire dans la mesure où l’estimation
est rapide par rapport aux dynamiques du système
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maillage. Il est nécessaire cependant que les domaines de validité des correcteurs
"voisins" se recouvrent suffisamment de sorte que le correcteur Ki(s) stabilisant de
façon nominale le point Pi assure également la stabilité (éventuellement de façon
dégradée) de tous ses voisins immédiats situés sur le maillage. Dans le cas d’un
seul paramètre, ce principe de recouvrement est illustré par la figure 1.18.

θmin
θmax

���
���
���
���

���� ���� ���� ����

Validité du correcteur Ki(s)

Pi (Point de calcul du correcteur Ki(s))Pi−1
Pi+1

Figure 1.18 – Maillage non uniforme avec garantie de recouvrement

La formule d’interpolation établie dans [121] repose sur l’existence de fonctions
de Lyapunov dont la recherche peut être effectuée hors ligne. Son implantation reste
cependant assez lourde et demande des capacités de calcul en ligne d’autant plus
grandes que le maillage, pour satisfaire les contraintes de recouvrement, doit être
serré. Ce problème survient en particulier avec des correcteurs locaux peu robustes.

Une manière de pallier ces difficultés consiste donc à garantir un bon niveau de
robustesse des correcteurs locaux en étant capable idéalement de leur associer des
domaines d’attraction présentant des intersections non vides. Ainsi, le long d’une
trajectoire définie a priori, comme l’illustre la figure 1.19, il existe des régions de
l’espace d’état à l’intérieur desquelles, les transitions d’une loi de commande Ki

vers une loi Ki+1 sont stables. Dans la mesure où les ellipsoïdes (associés à des
fonctions de Lyapunov quadratiques) sont calculables hors ligne, la détection en
ligne de ces régions de commutations de correcteurs à stabilité garantie reste peu
coûteuse. Les détails de cette approche, d’inspiration similaire – au moins pour
la partie relative au calcul des correcteurs localement robustes – à celle que nous
présentons plus loin (voir section 1.4.3 page 61) figurent dans [128].

Supposons maintenant acquise la stabilité locale (au sens LTI) entre les points
du maillage et revenons sur la question relative aux difficultés induites par le
contexte non stationnaire de notre problème. Typiquement, les deux situations
suivantes sont envisageables. Dans le premier cas, ce contexte a été volontairement
ignoré. Stabilité et performance non linéaires devront alors être vérifiées a posteriori
en invoquant l’argument classique des variations lentes [121]. Dans le second cas,
on tient compte au moins partiellement du contexte par le choix d’une modélisation
plus appropriée. Ce point est détaillé dans le paragraphe qui suit.
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Figure 1.19 – Recouvrement des ellipsoïdes de stabilité contenus à l’intérieur
des polyèdres de validité des modèles polytopiques représentant le système
non linéaire le long d’une trajectoire définie a priori - Visualisation dans un
espace d’état de dimension 2

Application du séquencement de gains aux systèmes quasi-LPV

Nous avons vu sur un exemple simple au début de ce chapitre, qu’il n’existe pas
toujours de relation immédiate – ni dans un sens ni dans l’autre – entre la stabilité
d’un système non linéaire d’une part et celle de la famille de modèles linéarisés
censée le représenter d’autre part. Un tel constat remet donc en cause le principe
même du séquencement de gains, plus particulièrement lorsque le paramètre de
séquencement, coïncidant avec des dynamiques régulées, varie rapidement. Dans le
domaine de la commande des systèmes aéronautiques il s’agit pourtant d’un cas
de figure assez fréquent qui par exemple pourra apparaître au cours de manœuvres
générant des variations d’incidence de forte amplitude. Dès lors, les variations in-
duites sur les coefficients aérodynamiques n’étant plus négligeables, il peut devenir
nécessaire d’interpoler les gains en fonction de l’incidence qui joue ainsi un double
rôle [79, 20].

Des précautions doivent donc être prises au niveau de la synthèse des lois de
commande d’abord puis de leur implantation ensuite afin de tenir compte des cou-
plages dynamiques 17 induits par les variations – devenues nécessairement rapides
– du paramètre de séquencement.

Diverses approches ont été proposées plus particulièrement au niveau de l’im-
plantation des lois de commande. Le point commun à l’ensemble de ces techniques

17. Dans la littérature, il est souvent fait référence à la notion de termes de couplages
cachés ("hidden coupling terms") pour désigner ces interactions dynamiques entre les va-
riables d’état et de séquencement [93, 29].
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consiste en une transformation (par intégration) de la loi de commande interpolée –
calculée par une approche standard ignorant les variations rapides des paramètres
– de manière à faire disparaître les termes de couplages dynamiques [93, 29, 71].
D’inspiration similaire, des travaux récents [104, 69] réalisés à l’Université de Bris-
tol, décrivent une application originale de cette classe de techniques à un problème
de pilotage non-linéaire d’avion de combat.

Parallèlement à l’ensemble de ces travaux, une approche plus générale a été
développée par D.J. Leith et W.E. Leithead dans [80]. Dans cette contribution,
les auteurs introduisent une nouvelle forme de linéarisation ("velocity-based linea-
risation") permettant de décrire correctement le comportement d’un système non
linéaire en dehors des points d’équilibre. L’idée centrale consiste simplement à dé-
river le système par rapport au temps pour en obtenir – au prix d’un dédoublement
du nombre d’états – une représentation quasi-LPV équivalente. Considérons par
exemple un système non linéaire sous la forme suivante :{

ẋ = f(x, u)
y = Cx

(1.96)

Par dérivation, il vient immédiatement : Ẋ =

(
0 In
0 ∂f

∂x (x, u)

)
X +

(
0

∂f
∂u(x, u)

)
v

y =
(
C 0

)
X

(1.97)

avec les notations :

X =

[
x
ẋ

]
, v = u̇ (1.98)

Le système augmenté (1.98) fournit ainsi une description quasi-LPV valable en
tout point du domaine de fonctionnement du système non-linéaire et pourra servir
à l’élaboration de lois de commande séquencées par rapport aux paramètres x et
u 18. Dans le cas d’un retour statique de sorties, la forme initiale de toute loi de
commande séquencée, calculée à partir du modèle (1.97) est la suivante :

v = K(x, u)y (1.99)

où les gains K(x, u) sont calculés 19 de manière à stabiliser la boucle fermée :

Ẋ =

(
0 In

∂f
∂u(x, u)K(x, u)C ∂f

∂x (x, u)

)
X (1.100)

18. Il s’agit là du cas le plus général. Dans la pratique, les dérivées partielles de f ne
dépendent souvent que d’une partie de l’état. En outre, les systèmes affines en la commande
ne dépendent pas de u.
19. On peut ici utiliser l’approche classique consistant à effectuer une série de synthèses

sur un maillage puis à interpoler les gains ensuite. Mais on peut également avoir recours
aux techniques LPV développées dans la première partie du chapitre
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La loi de commande (1.99) n’est cependant pas directement implantable sur le
processus physique dont le signal de commande n’est pas v = u̇ mais u. La loi
finale sera donc obtenue par intégration :

u =

∫
K(x, u)y dt (1.101)

De façon évidente, on obtient ainsi u̇ = v et le système (1.100) correspond bien
à une description quasi-LPV équivalente du processus non linéaire initial rebouclé
par (1.101). En d’autres termes, la loi de commande implantée de cette manière ne
génère pas de termes "parasites" dans le processus de linéarisation, ce qui permet
de garantir la stabilité non linéaire dès lors que le système (1.100) est stable.

Dans [81], les auteurs mettent en évidence le bien-fondé de cette approche en
proposant un exemple simple sur lequel le "gain scheduling" classique stabilisant
un système LPV obtenu à partir d’une famille de modèles LTI ne stabilise pas le
système non-linéaire. Nous proposons de reprendre cet exemple qui nous permettra,
en introduisant une solution alternative, de mieux comprendre les limitations du
"gain scheduling" classique. Considérons donc le système non linéaire décrit par
les équations d’état : {

ẋ1 = −x1 + u
ẋ2 = x1 − |x2|x2 + w

(1.102)

pour lequel on veut asservir la variable x2 ∈ [−10 10] avec un temps de réponse
inférieur à 0.4 s et une erreur statique nulle pour une perturbation constante w
fixée par les auteurs à −10. Pour satisfaire ce cahier des charges, une technique de
synthèse LPV classique (voir détails au début du chapitre) minimisant un critère L2

est proposée. Le modèle de synthèse est d’abord construit autour d’une linéarisation
classique du système non linéaire :

δẋ =

(
−1 0
1 −2θ̄

)
δx+

(
1
0

)
δu , θ̄ = |x20 | ∈ [0 10] (1.103)

Puis, la même synthèse est appliquée à partir de la linéarisation déduite de la rela-
tion (1.97). Sur cet exemple, le modèle peut être réduit à l’ordre 3 (par suppression
de x1 dans la mesure où la régulation porte uniquement sur x2). Il vient donc (avec
X = [x2 ẋ1 ẋ2]′) :

Ẋ =

 0 0 1
0 −1 0
0 1 −2θ

X +

 0
1
0

 u̇ , θ = |x2| ∈ [0 10]

y = x2 =
(

1 0 0
)
X

(1.104)

Deux correcteurs LPV – respectivement d’ordre 4 et 5 sont obtenus et implantés sur
le système non linéaire. Rappelons que l’implantation du second correcteur exige
l’introduction d’un intégrateur sur le signal de commande, ce qui porte finalement
à 6 le nombre d’états de cette loi. Les résultats de simulation présentés dans [81]
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confirment ce qui a été annoncé plus haut. Si la seconde loi, malgré une petite
erreur statique, fonctionne parfaitement bien, la première en revanche conduit à
un comportement oscillatoire.

Tentons maintenant de mieux comprendre les raisons d’un tel échec dans l’uti-
lisation de la linéarisation classique, maintes fois éprouvées pourtant sur des appli-
cations diverses ! Intéressons nous pour cela à une approche plus directe en remar-
quant que le système non linéaire (1.102) est déjà sous une forme quasi-LPV. A
priori, toute transformation est donc inutile, si ce n’est celle qui consiste à ajouter
un état ξ supplémentaire – intégrant l’erreur entre la variable x2 et la consigne x2c

– au modèle de synthèse de manière à satisfaire la contrainte de précision :

ξ̇ = x2c − x2 (1.105)

Il vient donc (avec θ = |x2|) : ξ̇
ẋ1

ẋ2

 =

 0 0 −1
0 −1 0
0 1 −θ

 ξ
x1

x2

+

 1 0 0
0 1 0
0 0 −10

 x2c

u
w

 (1.106)

A partir de ce modèle, on se propose de déterminer un retour d’état à gains variables
de la forme suivante :

u = k0ξ − k1(θ)x1 − k2(θ)x2 (1.107)

de sorte que la loi de commande finalement implantée sur le système non linéaire
sera d’ordre 1 et ne nécessitera aucune transformation particulière (voir schéma de
la figure 1.20).

ξx2

y=x2

θ

θk1(  )

k2(  )

k0

x1

c u+

−

+

−

−
ΣNL

θ

θ

1/s

Figure 1.20 – Schéma d’implantation de la loi LPV simplifiée sur le système
non linéaire

Parmi les diverses techniques envisageables pour calculer les gains k0, k1 et
k2, nous retiendrons ici l’approche la plus simple consistant à placer les pôles des
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boucles fermées LTI obtenues pour toute valeur fixe du paramètre θ 20. Sur cet
exemple, une expression analytique - paramétrée en θ – des polynômes caractéris-
tiques est facilement obtenue :

φ(s) = s3 + (k1 + θ + 1)s2 + (k2 + (k1(θ) + 1)θ) s+ k0 (1.108)

et permet d’envisager un placement des pôles indépendamment du paramètre θ. Il
suffit pour cela de faire coïncider le polynôme φ(s) avec un polynôme fixe φd(s)
associé au comportement désiré du système :

φd(s) = (s+ λ)(s2 + 2δωs+ ω2) (1.109)

Après identification, il vient :
k0 = λω2

k1 = λ+ 2δω − 1− θ
k2 = ω2 + 2λδω − (λ+ 2δω)θ + θ2

(1.110)

où les paramètres de réglage λ, δ et ω sont choisis de manière à satisfaire les
contraintes de stabilité et de rapidité du système. Après quelques tests, nous pro-
posons de retenir les valeurs suivantes :

λ = 3.3
ω = 10

δ =
√

2/2

(1.111)

pour lesquelles nous avons obtenu, après implantation sur le système non linéaire
(figure 1.20) la réponse temporelle visualisée en trait plein sur la figure 1.21. Afin de
faciliter les comparaisons, les mêmes conditions initiales ont été choisies sur l’état
(x10 = 0, x20 = −3) et le même niveau de perturbation a été retenu (w = −10).
On observe donc sur cette figure que le temps de réponse est bien respecté, tandis
que l’erreur statique est parfaitement nulle.

La loi de commande ainsi proposée, dont le calcul s’appuie directement sur le
principe du "gain scheduling" classique, améliore donc les résultats obtenus dans
[81]. En outre, si on observe l’évolution des gains k1(θ) et k2(θ), on note d’après la
figure 1.22 , que les variations relatives restent assez faibles.

On peut donc imaginer que l’utilisation par la loi de commande d’un paramètre
dégradé 21 perturbe assez peu le comportement du système bouclé. Cette intuition
est en effet confirmée par les simulations que nous avons effectuées en divisant
puis en multipliant par 2 le paramètre θ au niveau des calculs en ligne des gains
variables. Les résultats sont affichés en traits discontinus sur les figures 1.21 et 1.22.

20. Ce dernier est donc interprété comme le paramètre θ̄ qui apparaît dans le modèle
(1.103).
21. C’est le cas, si pour alléger la charge de calculs en ligne, les gains du correcteur ne

sont pas actualisés à chaque pas d’échantillonnage
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Figure 1.21 – Réponses de la boucle fermée non-linéaire soumise à une
perturbation constante w = −10 pour une condition initiale x20 = −3.
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Figure 1.22 – Evolution des gains variables k1 et k2 de la loi de commande
proposée

De ces dernières observations, on peut donc conclure que les propriétés de robus-
tesse d’une loi de commande séquencée jouent un rôle fondamental en "gommant"
les imperfections du modèle utilisé pour la synthèse. Revenons à notre exemple
en comparant le modèle obtenu par linéarisation classique et celui que nous avons
utilisé. La seule différence se situe au niveau du paramètre θ̄ qui est multiplié par 2
dans le premier modèle. Autrement dit, les tests de robustesse effectués plus haut
montrent que le placement de pôles appliqué au modèle (1.103) aurait parfaitement
stabilisé le système non linéaire tout en assurant un temps de réponse correct.

De notre point de vue, les difficultés observées dans [81] proviennent davantage
d’un manque de robustesse de la loi de commande LPV (calculée sur un modèle de
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synthèse fortement orienté sur le critère de performance) que d’une représentation
"trop inexacte" du système non linéaire par la famille de linéarisés.

Ceci dit, ces observations n’enlèvent rien au bien-fondé de la technique de linéa-
risation proposée dans [80] qui, par ailleurs, grâce à l’introduction du signal v = u̇,
permet de prendre en compte des contraintes fréquentes de saturation en vitesse
des signaux de commande.

1.4.3 Interpolation de correcteurs polytopiques
Tirant profit de l’ensemble des remarques qui précèdent, nous sommes mainte-

nant en mesure de proposer une méthodologie de synthèse mariant des ingrédients
classiques directement inspirés des techniques d’interpolation linéaire avec d’autres
plus originaux issus des techniques de synthèse polytopique. Si les premiers cau-
tionnent en effet une implémentation facile et peu exigeante, les seconds apportent
une garantie de robustesse locale dans un contexte non stationnaire. Ces dernières
propriétés sont favorables à un bon fonctionnement global de la loi de commande
sans cependant permettre de conclure avec certitude. Les doutes ne seront levés
que par des techniques de validation auxquelles nous consacrons un paragraphe en
fin de chapitre (voir section 1.5 page 65).

Après une description très synthétique de la méthodologie proposée, nous expo-
sons rapidement dans les quelques pages suivantes les éléments principaux de notre
approche en insistant plus particulièrement sur l’obtention du modèle de synthèse.
Tous les détails techniques figurent dans un article (référence [20]) paru en 2006 et
reproduit en annexe (voir annexe ?? page ??).

Description générale de notre approche

Après une phase de modélisation du processus à commander sous une forme
quasi-LPV faisant clairement apparaître les paramètres de séquencement, la métho-
dologie de synthèse que nous proposons s’articule autour de cinq phases résumées
par l’algorithme suivant et que nous allons détailler par la suite

Algorithme 1.1 Séquencement de correcteurs polytopiques
1. Génération d’un maillage de N points dans l’espace des paramètres de séquen-

cement et détermination d’une famille de N polyèdres associés dont chaque
élément contient un point du maillage et présente des intersections non
vides avec les polyèdres voisins,

2. Définition de la structure du modèle de synthèse permettant la recherche d’un
gain statique en vue du séquencement,

3. Construction des N modèles polytopiques de synthèse à partir des sommets
de chaque polyèdre et application de la routine de synthèse,

4. Interpolation linéaire des gains statiques Ki obtenus en phase 3 et implanta-
tion dans la structure retenue en phase 2 pour la loi de commande (mise en
place de l’intégrateur, du modèle de référence, etc...),
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5. Validation et retour sur les étapes précédentes si besoin.

Génération des modèles de synthèse

La génération des modèles polytopiques permettant de réaliser la synthèse de
correcteurs locaux, robustes à des variations paramétriques et faciles à interpoler,
constitue l’étape fondamentale de notre approche. Elle se déroule en deux phases.
Dans un premier temps, comme l’illustre la figure 1.23, les paramètres de séquen-
cement étant connus, on définit un maillage du domaine ainsi qu’ un ensemble de
polyèdres associés à chaque point du maillage.

i,jθ

1θ1θ i 1θ i+1

2θ i

2θ i+1

1θ i
(1−δ)

1θ i
(1+δ)

2θ i

2θ i
(1−δ)

(1+δ)

Σ2

Figure 1.23 – Illustration du maillage dans le plan et des recouvrements des
polyèdres associés à des points voisins

Dans un deuxième temps, pour une structure préalablement choisie, les modèles
polytopiques sont directement obtenus à partir des sommets de chaque polyèdre.
Au cours de cette phase, illustrée par la figure 1.24, une attention particulière
devra être accordée au choix du modèle de synthèse. Dans la mesure du possible,
en rendant accessible tous les états du modèle on se ramènera un problème de
stabilisation robuste par retour d’état. Non seulement on garantit ainsi la convexité
du problème de synthèse, mais en outre l’interpolation des correcteurs est facilitée
par le fait que les gains sont statiques.

Synthèse polytopique multi-critères par retour d’état

Grâce à un changement de variables particulièrement simple, introduit au début
du chapitre (voir section 1.2 page 20), on montre que la caractérisation d’un retour
d’état robuste stabilisant un modèle polytopique admet une formulation convexe
par LMI. Par application immédiate du "lemme borné réel", la formulation est en-
suite facilement étendue au cas de la performance quadratique H∞ robuste. Enfin,
l’introduction d’inégalités supplémentaires permet aussi de contraindre les pôles
des boucles fermées LTI associées à des valeurs fixes des paramètres de séquen-
cement. Ces dernières contraintes sont particulièrement utiles quand on considère
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Figure 1.24 – Modèle polytopique pour la synthèse par retour d’état d’un
correcteur localement robuste autour d’un point du maillage

un modèle de synthèse simplifié sans actionneur car elles permettent de limiter
la bande passante et d’éviter ainsi des interactions gênantes entre les dynamiques
régulées d’une part et celles des actionneurs d’autre part. C’est donc cette approche
multi-critères, détaillée en annexe (voir page ??) que nous avons retenue ici.
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Figure 1.25 – Schéma d’implantation de la loi de commande séquencée
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Compte tenu du caractère statique des gains calculés précédemment en chaque
point du maillage, l’implantation de la loi de commande non linéaire sera réalisée
par un schéma classique d’interpolation linéaire (cf. figure 1.25)

Pour autant, comme l’illustre la figure 1.25, la loi obtenue est dynamique. Les
principaux états qui la composent sont ceux d’un intégrateur (éventuellement mul-
tiple) garant de la précision, d’un modèle de référence et d’un estimateur reconsti-
tuant si besoin les états non mesurés.

1.4.4 Application au pilotage d’un avion de combat

La méthodologie de synthèse exposée en page 61 a été appliquée avec succès
au réglage des lois de commande de vol longitudinales et latérales d’un avion de
combat sur l’ensemble du domaine de vol subsonique (rapport contractuel [r9] listé
en annexe ?? page ??).

Pour cette application – décrite en détails dans le cas longitudinal en annexe
(page ??) – nous avons adopté un modèle de synthèse parfaitement similaire à
celui de la figure 1.24. Les synthèses polytopiques ont ensuite été effectuées sur un
maillage tri-dimensionnel Mach/Altitude/Incidence. Le dernier paramètre de sé-
quencement coïncidant avec un état associé aux dynamiques régulées, nous sommes
ici dans une configuration non conventionnelle où la vitesse de variation des pa-
ramètres de séquencement peut devenir critique. Néanmoins, dans la mesure où
les correcteurs locaux, par construction, affichent un bon niveau de robustesse par
rapport à des incertitudes arbitrairement rapides nous n’avons pas observé de phé-
nomènes instables liés à des couplages parasites tels que ceux rapportés dans [81].

Retour sur la dernière phase de l’algorithme

Dans notre approche, la robustesse des correcteurs polytopiques locaux consti-
tue donc un atout essentiel. Cependant, la technique d’interpolation – choisie avant
tout pour son efficacité en ligne – n’apporte aucune garantie quant à la stabilité glo-
bale. Cette observation nous conduit donc à la dernière phase de notre algorithme :
la validation de la loi de commande a posteriori . Cette phase, consiste le
plus souvent en une longue série de simulations non linéaires en présence de bruits
et de perturbations diverses suivie par une analyse statistique 22 des résultats. Bien
connue sous le nom de "méthodes de Monte-Carlo", cette approche mobilise des
moyens de calculs très lourds. De plus, en cas d’échec, il n’est pas toujours simple
de savoir comment agir sur le calcul des lois de commande. Dans [20], nous pro-
posons une approche alternative, fondée sur les techniques d’analyse de robustesse

22. Cette analyse s’appuie sur des calculs de probabilité d’occurrences d’événements in-
désirables par extrapolation gaussienne. La certification d’un pilote automatique d’avion
civil repose sur cette approche. Il faut par exemple démontrer qu’à l’atterrissage, la pro-
babilité que la vitesse d’impact avec le sol dépasse 10 ft/sec reste inférieure à 10−6.
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auxquelles – pour y avoir apporté des contributions diverses – nous consacrons la
section qui suit.

1.5 Validation des lois de commande
Dans le contexte du "gain scheduling", selon la méthode de synthèse choisie,

valider une loi de commande a posteriori est une étape essentielle dans la mesure où
il est impossible d’apporter toutes les garanties nécessaires de stabilité et de perfor-
mance a priori. Dans le contexte de la synthèse LPV classique, quand bien même
des garanties de stabilité a priori sont apportées par les méthodes développées au
début de ce chapitre, on ne peut échapper à cette phase. En effet, dans l’immense
majorité des cas, pour des raisons numériques, les synthèses sont effectuées sur des
modèles approchés, simplifiant une réalité souvent trop complexe...

Le processus nécessaire de validation des lois de commande doit donc per-
mettre de garantir – avant les essais en vol ! – un fonctionnement correct de ces
lois sur un modèle aussi réaliste que possible. Compte tenu des non-linéarités mul-
tiples qui affectent de tels modèles, toute alternative aux simulations intensives
de Monte-Carlo habituellement réalisées dans les bureaux d’études semble vaine.
Nous n’avons d’ailleurs pas pour ambition dans ces quelques pages de proposer une
méthode capable de supplanter complètement ces techniques. En revanche, nous
allons voir qu’il est désormais possible, via la mise en œuvre de techniques ap-
propriées, de réduire considérablement le volume des simulations. Ces techniques,
dont la popularité n’a cessé de croître au cours des quinze dernières années s’ins-
crivent dans un thème de recherche encore très actif aujourd’hui : l’analyse de la
robustesse.

L’idée centrale, commune à l’ensemble de ces techniques, est la notion de mo-
dèle incertain. Plutôt que de représenter un processus complexe par un modèle
très détaillé, non linéaire, d’ordre élevé, on introduit des incertitudes bornées dans
un modèle simple de façon à couvrir le comportement du processus réel. Le pro-
blème de validation est ainsi converti en un problème d’analyse de robustesse. En
d’autre termes, il s’agit de prouver que la loi de commande préserve stabilité et
performance pour toutes les valeurs admissibles des incertitudes dont la nature
peut être extrêmement variée. En fonction des simplifications qui ont été réalisées
dans le processus et selon les méconnaissances qui l’affectent, il peut en effet s’agir :
• d’une incertitude paramétrique réelle (incertitude sur un coefficient aérody-

namique, l’inertie, la centrage, le masse, la pulsation d’un mode flexible ou
d’un mode de ballottement). Ces incertitudes peuvent être fixes ou varier
dans le temps.

• d’un opérateur LTI borné en norme (dynamiques négligées en haute fré-
quences telles que les modes souples d’un avion de grande taille par exemple),

• d’un opérateur non linéaire borné en norme (non-linéarités négligées)
Dans le contexte de ce chapitre, il pourra aussi être question non plus d’incerti-
tudes mais de variations paramétriques. Au niveau de la validation, cela ne fait
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clairement aucune différence. Prouver la stabilité d’une boucle fermée LPV revient
finalement à prouver la stabilité robuste d’un système affecté par des variations
paramétriques ! Les modélisations que nous avons introduites au début du chapitre
(voir section 1.1) dans le contexte des systèmes LPV restent donc parfaitement va-
lables ici. Dans le cas général impliquant des incertitudes de diverses natures, une
modélisation appropriée est apportée par le formalisme LFT qui joue un rôle unifi-
cateur. C’est d’ailleurs sur ce type de modélisation, illustrée par la figure 1.26, que
reposent la majorité des techniques d’analyse de la robustesse. La partie connue et
fixe du système est représentée par un opérateur LTI M(s) tandis que tous les élé-
ments variant, incertains, voire non-linéaires sont regroupés au sein d’un opérateur
diagonal structuré en trois blocs :


Θ(t) = diag (θ1(t)In1 , . . . , θrInr) ∈ Θ
∆(s) = diag

(
δ1Inr+1 , . . . , δqInr+q ,∆1(s), . . . ,∆p(s)

)
∈∆

ΦNL = diag (Φ1, . . . ,Φm) ∈ Φ
(1.112)

Le premier (Θ(t)) est un opérateur non stationnaire, associé aux incertitudes et
variations paramétriques du système. Il regroupe donc tous les paramètres variant
du processus, qu’ils soient pris en charge ou non par les lois de commande. Le
second (∆(s)), est un opérateur stationnaire. Il contient d’une part des incertitudes
paramétriques réelles fixes (associées par exemple à une mauvaise connaissance de
la masse, de l’inertie ou du centrage) et d’autre part des opérateurs LTI bornés en
norme que l’on associe généralement aux dynamiques négligées. Enfin, le dernier
bloc (ΦNL) rassemble tous les éléments non linéaires. Nous reviendrons en détails
sur ces éléments dans le second chapitre. C’est donc principalement aux techniques
d’analyse de la robustesse par rapport aux incertitudes décrites par les opérateurs
Θ(t) et ∆(s) que nous allons maintenant nous intéresser.

ΦNL

Θ(t)

∆

M(s)

(s)

Figure 1.26 – Modélisation LFT d’un système incertain
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1.5.1 La µ-analyse : une approche parvenue à maturité ?
En l’absence d’incertitudes variant dans le temps, l’analyse de la robustesse se

ramène à un problème de détection de singularités dans une boucle fermée LTI
illustrée par le schéma de la figure 1.27. L’interconnexion M(s) inclut les lois de
commande et est donc supposée stable dans le cas nominal associé à ∆(s) = 0. Le
problème posé consiste en la détermination du plus grand domaine admissible de
sorte que toute perturbation LTI lui appartenant ne déstabilise pas la boucle, donc
ne la rende pas singulière.

M(s)

(s)∆

Figure 1.27 – Forme standard pour la µ-analyse

Comme l’illustre la figure 1.28, on simplifie généralement le problème d’analyse
en recherchant un domaine convexe sous la forme d’une "boule" notée kB∆ :

kB∆ = {∆ ∈∆/|δi| ≤ k, ‖∆i(s)‖∞ ≤ k} (1.113)

dont le rayon maximal kmax définit la marge de robustesse.

1

*

Cas nominal (∆=0)
DOMAINE STABLE

DOMAINE INSTABLE

Pire cas
(cas déstabiilisant de plus faible norme)

maxk

δ

δ

2

(∆=∆  )

Figure 1.28 – Analyse de robustesse illustrée dans le plan : ∆ = diag(δ1, δ2)

Remarquons par ailleurs que le système bouclé de la figure 1.28 devient singulier
dès qu’il admet un pôle λ = ±jω sur l’axe imaginaire, soit (en faisant appel à
quelques propriétés classiques du déterminant) :

det (I −M(jω)∆(jω)) = 0 (1.114)
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et définissons la mesure µ dont l’inverse fournit, à la pulsation ω, un indicateur de
distance à la singularité du système :

µ∆(M(jω)) = max {α/ ∃∆ ∈ B∆ t.q. det (αI −M(jω)∆(jω)) = 0} (1.115)

En d’autre termes, l’inverse de la quantité que nous venons de définir correspond
à la taille de la plus petite incertitude structurée amenant un pôle du système sur
l’axe imaginaire en jω. Il vient ainsi :

kmax =
1

supω µ∆(M(jω))
(1.116)

Cette dernière relation – à l’origine des techniques de µ analyse – montre que
l’évaluation de la marge de robustesse d’un système peut s’effectuer en deux temps
dans le domaine fréquentiel :

1. Calcul de µ∆(M(jω) sur un maillage {ω1, . . . , ωN},
2. Calcul de la marge de robustesse :

kmax =
1

maxi=1...N µ∆(M(jωi))

D’un point de vue pratique, la mise en œuvre d’un tel algorithme fait apparaître
deux difficultés majeures. La première est liée au calcul de µ dont une valeur exacte,
même à pulsation fixée, ne peut être obtenue en temps polynomial. Il s’agit en ef-
fet d’un problème que l’on qualifie de "NP hard" que l’on ne saura résoudre qu’en
présence d’un nombre limité de paramètres [39]. Dans le cas général, on aura néces-
sairement recours à un calcul de bornes supérieures admettant une caractérisation
convexe [36, 141], dont le conservatisme pourra être évalué via un calcul de bornes
inférieures. Pour ce dernier en revanche, il n’existe malheureusement pas de for-
mulation convexe de sorte que l’évaluation du conservatisme, en particulier dans le
cas des incertitudes paramétriques réelles, reste un problème difficile [57].

La deuxième difficulté est liée au choix du maillage fréquentiel, dont on ne peut
être sûr a priori qu’il contient la pulsation critique ω∗ associée à la plus grande
valeur de µ. Dans le cas contraire en effet, le problème serait partiellement résolu !
L’algorithme classique n’offre donc pas de garantie sur le calcul de la marge de
robustesse, laquelle dans certains cas, pourra être dangereusement sur-évaluée.

La méthode que nous avons proposée dans [40, 44] (voir annexe ?? page ??)
repose sur un résultat original permettant – par un simple calcul de valeurs propres
– de garantir la validité d’une borne supérieure de µ (initialement calculée en un
point ωi) sur un intervalle [ωi , ω̄i]. La taille de l’intervalle sera d’autant plus
grande que l’on dégrade légèrement la borne supérieure µ → (1 + ε)µ. Ainsi, il
devient possible et relativement simple de mettre au point un algorithme basé sur
un maillage dont les points sont générés automatiquement en fonction des tests de
validation. Ce type d’algorithme décrit dans [40, 44] a fait l’objet d’améliorations
très récentes dans le cadre d’un projet européen [107]. Ces améliorations portent
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en premier lieu sur la formulation du test de validité que nous avons rendu numéri-
quement plus robuste. Par ailleurs, la gestion du compromis rapidité/précision via
le paramètre de dégradation ε a été optimisée. Plus récemment encore, nous avons
adapté cet algorithme pour traiter le problème de la performance robuste, ce qui
revient à calculer une borne supérieure d’une extension dissymétrique ("skew-µ")
de la mesure µ∆ souvent notée ν∆. Ici, la perturbation LTI ∆(s) est structurée en
deux blocs :

∆(s) =

(
∆p(s) 0

0 ∆u(s)

)
(1.117)

dont le premier, généralement non structuré, est associé au transfert définissant la
performance tandis que le second, comme précédemment, décrit les incertitudes.
Dans le contexte de la performance robuste, on suppose que la stabilité robuste
est acquise pour toute incertitude ∆u(s) appartenant à la boule unité B∆ et le
problème posé consiste donc alors à déterminer la taille maximale (au sens de
la norme H∞) du bloc supérieur ∆p(s) préservant la stabilité du système bouclé
Fu(M(s),∆(s)).

L’ensemble des algorithmes que nous venons très brièvement de décrire sont
implantés et documentés dans une boîte-à-outils MATLAB disponible en ligne [41].
Diverses applications, issues du monde aéronautique et spatial, illustrent le fonc-
tionnement des diverses routines dans des situations particulièrement exigeantes :
grand nombre d’états et d’incertitudes.

L’existence de tels outils validés sur des applications réalistes, en complément
de ceux qui sont disponibles directement via la boîte-à-outils "Robust Control
Toolbox" de MATLAB, montrent que l’analyse de la robustesse en présence d’in-
certitudes stationnaires est parvenue à un niveau de maturité élevé. Pour autant,
des améliorations importantes restent à apporter aux outils. En particulier, lorsque
les paramètres incertains sont fortement répétés dans le bloc ∆, outre des temps
de calculs plus longs, un écart notable apparaît entre la borne supérieure et la
borne inférieure de µ. Dans ce cas, il est souvent difficile de conclure quant au
conservatisme de la marge de robustesse. Faut-il faire confiance à la borne infé-
rieure dont la détermination, par optimisation non convexe [40, 44, 62], repose sur
des schémas heuristiques ? Faut-il faire confiance à la borne supérieure ? Ces ques-
tions restent aujourd’hui encore malheureusement ouvertes. Des réponses partielles
peuvent parfois être apportées au cas par cas...

1.5.2 Extensions de la µ analyse
Initialement dédiée à l’analyse de la robustesse en présence d’incertitudes struc-

turées stationnaires, la µ analyse a souvent été utilisée en dehors de ce contexte.
Parmi les applications courantes de cette technique, citons en premier lieu la va-
lidations de lois de commande auto-séquencées [40]. Dans ce cas, les incertitudes
du bloc ∆ ne sont autres que les paramètres – variant lentement – présents dans
le processus et/ou dans les lois de commande. A défaut de fournir une preuve de
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stabilité globale, la µ analyse permet au moins de garantir la stabilité entre les
points du maillage paramétrique ayant servi aux calculs des correcteurs locaux.
Ainsi, on valide a posteriori, la technique d’interpolation qui a été choisie. Des
informations utiles pourront être obtenues de ce type de test en cas d’échec avec
l’identification de "pires cas" dans l’espace des paramètres. Ces pires cas pourront
en effet servir à enrichir le maillage pour effectuer ensuite une nouvelle synthèse
[32]. Quand le test permet de conclure à la stabilité de toutes les boucles fermées
LTI sur le continuum de points définissant le domaine de fonctionnement du pro-
cessus, une analyse complémentaire devra être réalisée afin de prendre en compte
les variations des paramètres. Directement inspirée des techniques de calcul de la
borne supérieure de µ ("mixed-µ upper-bound"), une méthode a été proposée dans
[83]. Elle fût généralisée grâce au formalisme IQC sur lequel nous revenons plus
loin.

Au-delà du contexte LTV, la µ analyse a fait également l’objet d’applications
moins classiques, à la "frontière du linéaire". Après quelques manipulations sur
la forme standard, on montre ainsi qu’un calcul de µ peut permettre d’analyser
la robustesse d’un système en présence de retards [39]. La méthode repose sur
l’existence d’une représentation fréquentielle de l’opérateur "retard" :

R(s) = exp(−τs) (1.118)

Non rationnelle, cette expression s’y ramène facilement par transformation bili-
néaire et s’insère sans difficulté majeure – au prix d’un changement de paramètre
– dans le formalisme LFT duquel découle la forme standard d’analyse. Suivant
une démarche initialement assez proche, on montre par ailleurs qu’un calcul de µ
peut aussi permettre de tirer des conclusions quant à la présence de cycles limites
dans un système soumis à des saturations d’une part et des incertitudes d’autre
part [14, 134, 43, 129, 68]. L’idée centrale, dans l’ensemble des travaux que nous
venons de citer, repose sur la notion de gain équivalent associé à une non-linéarité
dans le cadre de l’approximation au premier harmonique [53]. Dans le cas d’une
saturation normalisée (pente à l’origine et amplitude unitaires), ce gain équivalent
(noté N1) correspondant à un signal sinusoïdal d’amplitude x0, est indépendant de
la pulsation :

N1(x0) =
2

π

(
arcsin

(
x0
−1
)

+ x0
−1
√

1− x0
−2
)
∈ ]0, 1] (1.119)

Dans la mesure où il s’agit d’une approximation (troncature au premier harmonique
du développement en série de Fourier d’un signal périodique), on écrira le gain
effectif sous la forme :

N(x0) = N1(x0) + δ (1.120)

où l’incertitude δ reflète la transmission des harmoniques supérieures. Grâce à une
telle représentation de la fonction saturation, et compte tenu du fait que la détection
de cycles limites dans un système se ramène à la recherche de singularités [134], on
montre facilement :
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• qu’un calcul de borne supérieur de µ permet – selon la valeur obtenue – de
conclure sur l’absence de cycle limite dans le système,

• qu’un calcul de borne inférieure de µ (et des perturbations "pire-cas" asso-
ciées) fournit des indications intéressantes sur les pulsations associées aux
cycles limites potentiels (dans le cas où la borne supérieure, trop grande, n’a
pas permis d’établir l’absence de cycle limite).

Au voisinage d’un cycle limite, la µ analyse peut aussi être utilisée pour optimiser
le réglage d’une loi de commande en effectuant une "migration" du cycle visant
à modifier son amplitude et sa pulsation. Dans le contexte des systèmes saturés,
nous reviendrons rapidement sur ce point dans le second chapitre du mémoire.

1.5.3 L’approche IQC
Généralisant la µ-analyse, l’approche IQC (Integral Quadratic Constraints) re-

pose, comme son nom l’indique, sur une caractérisation de l’opérateur incertain
∆(.) – maintenant supposé quelconque 23 – via des contraintes quadratiques in-
tégrales sur les signaux en entrée et en sortie. Notons v et w ces signaux, dont
on supposera l’énergie bornée. L’opérateur ∆(.) illustré par la figure 1.29, vérifie

∆(.)
v w

Figure 1.29 – Opérateur incertain quelconque

la contrainte quadratique intégrale (IQC) définie par le multiplicateur dynamique
LTI Π(s), si : ∫ ∞

−∞

[
v̂(jω)
ŵ(jω)

]∗
Π(jω)

[
v̂(jω)
ŵ(jω)

]
dω ≥ 0 (1.121)

où v̂ et ŵ désignent les transformées de Fourier respectives de v et w. Considérons
maintenant l’interconnexion de la figure 1.30 généralisant celle de la figure 1.27 et
vérifiant les propriétés suivantes, pour toute valeur du paramètre τ dans l’intervalle
[0 , 1] :
• l’interconnexion est bien posée,
• l’opérateur τ∆(.) vérifie la contrainte (1.28) .

Sous ces hypothèses, s’il existe un réel positif ε tel que :

∀ω ∈ R,
[
M(jω)
I

]∗
Π(jω)

[
M(jω)
I

]
≤ −εI (1.122)

alors l’interconnexion de la figure 1.30 est stable pour τ = 1. Ce résultat, établi par
A. Megretski et A. Rantzer dans un article fondateur paru en 1997 [89], permet –

23. L’opérateur incertain peut donc être non stationnaire et non linéaire.
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selon le choix du multiplicateur Π(s) – de retrouver tous les résultats de µ analyse.
Bien évidemment, il recouvre également le théorème du faible gain de même que
tous les résultats que l’on peut établir via la positivité d’un système.

τ

M(s)

∆(.)
vw

Figure 1.30 – Interconnexion généralisée

Sur le plan numérique, en invoquant le lemme de Kalman-Yakubovich-Popov,
l’infinité de contraintes (1.122) dans le domaine fréquentiel, peut s’écrire sous la
forme d’une inégalité matricielle linéaire unique dans l’espace d’état [23]. Cette
transformation a cependant un prix dans la mesure où elle repose sur l’introduc-
tion d’une variable (associée à une fonction de Lyapunov) dont la taille résulte
de l’addition des ordres du système M(s) d’une part et des multiplicateurs Π(s)
d’autre part. Laissons momentanément ces difficultés de côté pour revenir sur un
point fort de cette approche, qui grâce à un formalisme unificateur plutôt simple,
offre une grande flexibilité. Pour un même opérateur ∆(.), il est ainsi parfaitement
possible de définir autant de contraintes que l’on souhaite en utilisant divers multi-
plicateurs Πi(s). La caractérisation des incertitudes devenant plus précise, le critère
de stabilité est automatiquement relaxé sous la forme :

∀ω ∈ R,
[
M(jω)
I

]∗ p∑
i=1

λiΠi(jω)

[
M(jω)
I

]
≤ −εI (1.123)

où les paramètres positifs λi peuvent être librement choisis. De cette façon, en
associant des multiplicateurs dérivés de la µ-analyse caractérisant un opérateur
constitué d’incertitudes paramétriques réelles variant arbitrairement vite 24 à des
multiplicateurs proposés par U. Jonsson et A. Rantzer dans [70], on peut intro-
duire la notion de vitesse de variation bornée dans l’analyse de robustesse. Ce
test que nous avons mis en œuvre dans [20] (reproduit en annexe ?? page ??)
s’avère particulièrement utile dans la phase de validation des lois de commande
auto-séquencées.

Revenons à présent sur les aspects numériques qui malheureusement consti-
tuent le véritable point faible de cette approche. La transformation que nous avons
évoquée plus haut, outre le fait qu’elle introduit de très nombreuses variables (et
conduit à des problèmes LMI difficiles, voire impossibles à résoudre avec les outils

24. De tels multiplicateurs reposant sur la notion d’opérateurs de scaling constants sont
décrits dans [89]
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actuels) exige par ailleurs que les multiplicateurs Πi(s) admettent une réalisation
dans l’espace d’état. Malgré de récents travaux dans ce domaine [73, 116] grâce
auxquels ces contraintes sont aujourd’hui mieux gérées, elles restent une source
trop importante de conservatisme.

De telles contraintes n’apparaissent pas dans le domaine fréquentiel et cela
contribue d’ailleurs au succès des techniques de µ analyse fondées sur un maillage.
Adapter cette méthode de résolution au traitement des contraintes (1.123) constitue
une piste de recherche très actuelle et sans doute prometteuse. Plusieurs difficultés
devront cependant être levées :
• l’adaptation des techniques de validation des multiplicateurs entre deux points

du maillage dont la "finesse" devra être modifiée si besoin au cours des ité-
rations,

• la gestion simultanée d’un nombre important de contraintes.
Ce dernier obstacle n’affecte pas les problèmes de µ-analyse dans la mesure où
les variables de scaling – dépendant de la pulsation – qui apparaissent dans la
caractérisation de la borne supérieure de µ (voir annexe ?? page ??) sont toutes
indépendantes entre elles. Ici, la présence de variables fixes, donc communes à
l’ensemble des pulsations, rend inévitable un empilement des contraintes. Cela reste
préférable toutefois à une augmentation du nombre de variables.

1.5.4 Fonctions de Lyapunov paramétrées
L’utilisation de fonctions de Lyapunov dépendant des paramètres 25 constitue

une alternative 26 intéressante aux techniques précédentes. De telles fonctions per-
mettent très simplement en effet d’introduire des bornes sur les vitesses de varia-
tions des incertitudes ou des paramètres [38, 28, 94]. En contrepartie, les conditions
obtenues (cf. les inégalités (1.79) page 41), par rapport à une approche quadratique
standard, souvent non convexes, sont plus difficiles à tester et impliquent parfois
de nombreuses variables selon la complexité de la fonction choisie. La plupart des
tests proposés dans la littérature introduisent des variables de relaxation rendant
convexe le problème au prix cependant d’une complexité numérique qui devient
rapidement incompatible avec les capacités des calculateurs.

Au fil des quelques pages qui suivent, nous proposons une approche alternative
appliquée avec succès dans [18] à un problème de validation de loi de commande
LPV dédiée au contrôle d’attitude de satellite. La technique proposée repose sur
un maillage du domaine d’évolution des paramètres. Nous décrivons cette approche
dans le cas d’un seul paramètre avant d’aborder diverses possibilités de généralisa-
tions en cours de développement.

25. Cette notion est abordée en page 41 dans le contexte de la synthèse LPV.
26. Notons qu’il s’agit plus d’une alternative dans la forme et la manière d’aborder

le problème initialement. Sur le fond, si on compare précisément les conditions obtenues
après l’application du lemme KYP, des liens assez forts apparaissent. L’approche IQC peut
d’ailleurs être pressentie pour faciliter le choix de la structure de la fonction de Lyapunov.
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Dans un premier temps, le système considéré, dont il s’agit d’analyser la sta-
bilité robuste est illustré par la figure 1.31. L’unique paramètre δ(t) vérifie par
hypothèse :

∀t ≥ 0,

{
δ(t) ∈ I
δ̇(t) ∈ J (1.124)

M(s)

δ (t)

Figure 1.31 – Paramètre incertain variant dans le temps

Notons (A,B,C,D) une représentation d’état du système M(s), la dynamique
de la boucle fermée représentée sur la figure 1.31 est décrite par le système auto-
nome :

ẋ = Ac(δ(t))x (1.125)

avec :

Ac(δ(t)) = D + δ(t)C(Iq − δ(t)A)−1B (1.126)

Ce système est stable pour tout paramètre δ vérifiant les contraintes (1.124) s’il
existe une fonction matricielle P (δ) telle que :

∀δ ∈ I , P (δ) > 0 (1.127)

et

∀(δ, ν) ∈ I × J , Ac(δ)
′P (δ) + P (δ)Ac(δ) + ν

∂P

∂δ
(δ) < 0 (1.128)

Ce résultat découle d’une application directe du théorème de stabilité de Lyapunov
avec le choix d’une fonction définie sous la forme :

V (x, δ) = x′P (δ)x (1.129)

Les inégalités (1.128) impliquent clairement que pour toute trajectoire admissible
du paramètre δ (vérifiant (1.124)) la dérivée temporelle de la fonction de Lyapunov
(V̇ ) est négative le long des trajectoires du système (1.125).
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Fonctions rationnelles

Pour envisager la résolution de ce problème, il faut évidemment restreindre la
nature de la dépendance de la fonction P (.) par rapport au paramètre δ. Dans la
mesure où le système affiche une dépendance rationnelle vis-à-vis du paramètre, on
peut faire un choix identique pour P , en prenant :

P (δ) = P11 + δP12(I − δP22)−1P21 (1.130)

en imposant des contraintes aux matrices Pij afin de garantir la symétrie de P .
Avec un tel choix, sachant qu’ici nous n’avons qu’un seul paramètre, il est possible
en adaptant le lemme de Kalman-Yakubovic-Popov, et en fixant le paramètre ν
de réécrire les inégalités (1.128) sous la forme d’une inégalité matricielle unique et
linéaire par rapport aux variables Pij .

Puisque les inégalités (1.128) sont linéaires par rapport au paramètre ν, un
test aux sommets suffit et on se ramène donc finalement après transformation à la
résolution de deux LMIs.

Malheureusement, sur le plan numérique cette transformation est coûteuse car
elle introduit une variable supplémentaire dont la dimension est directement liée à
la répétition totale du paramètre δ non seulement dans le système mais aussi dans
la fonction P (δ).

Fonctions polynomiales

Dans la suite nous proposons donc d’écarter cette solution en préférant à la
dépendance rationnelle, une dépendance polynomiale :

P (δ) = P0 + δP1 + . . .+ δrPr (1.131)

pour laquelle le calcul de la dérivée est simple :

∂P

∂δ
= P1 + 2δP2 + . . .+ rδr−1Pr (1.132)

Pour ce choix, les inégalités (1.128) sont vérifiées si et seulement s’il existe un
ensemble de matrices symétriques (P0, P1, . . . , Pr) tel que :

∀δ ∈ J ,


∑r

i=0 δ
iPi > 0∑r

i=0 δ
i(Ac(δ)

′Pi + PiAc(δ)) + ρmin
∑r

i=1 iδ
i−1Pi < 0∑r

i=0 δ
i(Ac(δ)

′Pi + PiAc(δ)) + ρmax
∑r

i=1 iδ
i−1Pi < 0

(1.133)

On note que les inégalités étant linéaires par rapport au paramètre ν, il suffit
d’effectuer le test pour les valeurs extrémales ρmin et ρmax.



76 CHAPITRE 1. VARIATIONS AUTOUR DE LA COMMANDE LPV

Optimisation sur un maillage

Bien que les inégalités (1.133) soient plus simples à vérifier que les inégalités
initiales (1.128), elles restent cependant en nombre infini. Deux solutions sont en-
visageables ici. La première consiste à se ramener à une inégalité unique via une
extension du lemme de Kalman-Yakubovic-Popov, comme nous le proposions dans
le cas précédent avec l’utilisation de fonctions rationnelles. Cette solution introduit
cependant de nombreuses variables supplémentaires et n’est pas envisageable dès
lors que l’on augmente l’ordre du polynôme. Une deuxième solution fondée sur un
maillage de l’intervalle I est possible ici en remarquant que pour toute valeur fixée
du paramètre δ, l’inégalité (1.133) est linéaire par rapport aux variables Pi.

Considérons donc un maillage {δ1, . . . , δN} de l’intervalle I. Une condition né-
cessaire pour que les inégalités (1.133) soient toutes vérifiées s’écrit :

∀j = 1, . . . , N,


∑r

i=0 δ
i
jPi > 0∑r

i=0 δ
i
j(Ac(δj)

′Pi + PiAc(δj)) + ρmin
∑r

i=1 iδ
i−1
j Pi < 0∑r

i=0 δ
i
j(Ac(δj)

′Pi + PiAc(δj)) + ρmax
∑r

i=1 iδ
i−1
j Pi < 0

(1.134)
Lorsque ces conditions sont aussi suffisantes – point sur lequel nous allons revenir
en détails dans la section 1.5.4 – elles présentent deux avantages significatifs :

– aucun conservatisme n’est introduit par rapport à (1.133) puisque les condi-
tions sont nécessaires,

– aucun variable supplémentaire n’est introduite, ce qui permet de maîtriser la
complexité.

Il reste donc à élucider un point clé concernant la suffisance des conditions, ce
qui revient à se poser la question de la validité de la fonction polynomiale sur
l’intervalle complet I alors qu’elle a été calculée uniquement en quelques points de
ce dernier. On a en effet intérêt à limiter au strict minimum le nombre de points ce
qui limite aussi le nombre de contraintes et facilite la résolution du problème LMI.

Validité de la fonction entre deux points

Nous allons montrer dans cette section que la validité de la fonction de Lyapu-
nov peut être vérifiée par un simple calcul de valeur propre. Pour cela, il suffit de
remarquer que chacune des trois expressions apparaissant dans les inégalités (1.128)
s’écrit sous forme LFT par rapport à δ. Ce résultat est en effet trivial puisque :

– par construction Ac(δ) est une LFT en δ,
– P (δ) ayant été choisie sous forme polynomiale est également un cas particu-

lier de forme LFT,
– la somme ou le produit de deux LFT reste une LFT.

Ainsi, les matrices Pi étant connues, chacune des trois familles d’inégalités (1.128)
peut se réécrire sous la forme compacte suivante :

Fk(δ) = Fk22 + δFk21(I − δFk11)−1Fk12 < 0 , k = 1, 2, 3 (1.135)
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Sachant que les matrices Pi ont été calculées de manière à ce que les conditions
soient satisfaites sur un maillage, il existe donc au moins un point δ1 ∈ I (dans le
cas où le maillage se réduit à un point) pour lequel :

Fk(δ1) < 0 , k = 1, 2, 3 (1.136)

Les frontières de l’intervalle de validité de la fonction P (δ) seront donc données pour
les deux valeurs δinf < δ1 et δsup > δ1 qui rendent singulière l’une des fonctions
Fk(.). Plus précisément, on a :

δinf = max
δ<δ1
{δ/∃k t.q. det(Fk(δ)) = 0} (1.137)

et
δsup = min

δ>δ1
{δ/∃k t.q. det(Fk(δ)) = 0} (1.138)

Après quelques manipulations matricielles classiques et en utilisant une propriété
du déterminant, on vérifie aisément l’équivalence suivante :

det(Fk(δ)) = 0 ⇔ det(I − δXk) = 0 (1.139)

avec :
Xk = Fk11 − Fk12F

−1
k22
Fk21 (1.140)

d’où l’on peut déduire immédiatement les bornes δinf et δsup en inversant les valeurs
propres réelles des matrices Xk. Dès que l’intervalle [δinf , δsup] couvre l’intervalle
I, on peut conclure sur la stabilité du système LTV. Dans le cas contraire, on
devra considérer un maillage plus fin. Cette idée constitue la base de l’algorithme
d’analyse décrit dans la section suivante.

Un premier algorithme

A partir des éléments qui précèdent, nous proposons ici un premier algorithme
simple d’analyse de stabilité robuste implanté et testé dans [18].

Algorithme 1.2 Analyse via des fonctions dépendant d’un paramètre

1. Définir l’ordre r de la fonction polynomiale de Lyapunov,

2. Définir un maillage initial de l’intervalle I en considérant les points ex-
trêmes :

M0(I) = {δmin, δmax}

3. Résoudre le problème de faisabilité LMI décrit par les inégalités (1.133) sur
chaque point du maillage,

4. Si le problème est infaisable : pas de solution - fin de l’algorithme.

5. Calculer les matrices Xk à partir de la relation (1.140) et inverser les valeurs
propres réelles pour déterminer δinf et δsup,
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6. Si I ⊂ [δinf , δsup] fin.

7. Raffiner le maillage en ajoutant un ou plusieurs points :

Mi(I) → Mi+1(I)

et retourner à l’étape 3.

Afin de limiter l’augmentation trop forte du volume de calculs et simplifier le
codage, la mise à jour du maillage se fait à chaque itération par l’ajout d’un seul
point et en considérant des intervalles de longueurs égales. Des améliorations sont
possibles à ce niveau. Nous les détaillons dans le paragraphe qui suit.

Variantes

Pour rebondir sur la remarque précédente, la première variante que l’on peut
apporter à l’algorithme d’analyse concerne la mise à jour du maillage en conservant
à l’itération i+ 1, tous les points du maillage de l’itération i auxquels on ajoute 1
ou 2 nouveaux points en fonction des valeurs calculées de δinf et δinf à l’étape i :

δinf i > δmin ⇒ Mi+1 ← {Mi, δinf i}

δsupi < δmax ⇒ Mi+1 ← {Mi, δsupi}

Cette technique de mise à jour n’offre pas de garantie de convergence plus rapide a
priori que la précédente. Ceci dit, elle présente l’avantage de conserver à l’itération
i+ 1 tous les points du maillage de l’itération i. Ainsi, la mise à jour du problème
LMI peut être optimisée...

En exploitant l’idée précédente qui permet à chaque itération d’identifier de
nouveaux points critiques sur le maillage, on pourrait envisager un algorithme de
recherche de fonction à ordre croissant en ajoutant à la fonction P (δ) à l’itération
i + 1 un terme de la forme δ

∏
(δ − δi)Pi+1 qui sera donc nul pour toutes les

valeurs précédentes du maillage. Ainsi, les premières matrices n’ont pas besoin
d’être recalculées. Seule la matrice Pi+1 est optimisée à l’itération i + 1. Cette
approche peut permettre de réduire de manière significative le volume de calculs.
En revanche, l’ordre de la fonction peut augmenter fortement et inutilement parfois.
De plus, la convergence de ce type d’algorithme n’est pas toujours garantie.

Une autre possibilité d’évolution de l’algorithme consiste à déterminer des fonc-
tions de Lyapunov quadratiques standards, indépendantes du paramètre sur des
petits segments présentant un recouvrement plus ou moins fort. Dans un deuxième
temps, la fonction globale peut être obtenue par interpolation LFT des fonctions
locales. Puis dans un troisième temps, il reste à vérifier a posteriori la validité de
la fonction globale ainsi calculée. Idéalement, il faudrait fusionner les étapes 2 et
3 de cet algorithme en mettant au point une technique d’interpolation LFT sous
contrainte.
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Extension à plusieurs paramètres incertains

En présence de plusieurs paramètres incertains, les quatre premières étapes
de l’algorithme 1.2 restent valables à la différence près que le maillage devient
multidimensionnel. La validation des inégalités entre les points du maillage s’avère
en revanche plus délicate. En effet, la technique détaillée en page 76 n’est plus
directement applicable et doit être généralisée. Comme l’illustre la figure 1.32, une
solution pourra être apportée par la µ analyse. Nous allons voir que cette approche
peut être utile non seulement pour valider les fonctions de Lyapunov mais aussi
pour générer un maillage "intelligent".

fonction de Lyapunov

Domaine garanti de validité
de la fonction

µ
(hypercube associé à une borne
supérieure de   ).

Domaine d’évolution paramétrique
du processus

δ1

δ2

ρ
ρ

Pire cas associé à un calcul de borne inférieure de µ

S*

S

Point utilisé pour le calcul d’une

0

Figure 1.32 – Analyse de robustesse sur un maillage en présence de para-
mètres incertains multiples : illustration dans le plan du principe de validation
des fonctions de Lyapunov par µ-analyse

Plaçons-nous dans le cas général de r paramètres et supposons qu’un calcul
initial de fonction de Lyapunov ait été effectué en un point plus ou moins central
S0 de coordonnées δ0 = [δ01 , . . . , δ0r ]. Avec les notations introduites dans l’équation
(1.135) nous avons donc :

F (δ0) = diag (F1(δ0), F2(δ0), F2(δ0)) < 0 (1.141)

Cette inégalité reste vérifiée dans un hypercube de rayon ρ autour du point S0 dont
les éléments, de coordonnées δ0 + δ vérifient la contrainte :

det(F (δ0 + δ)) 6= 0 (1.142)

Exploitons maintenant le fait que la matrice F , de même que les matrices Fk
définies par l’équation (1.135) dans le cas scalaire, admet une description LFT :

F (δ0 + δ)) = F22 + F21(∆0 + ∆)(I − (∆0 + ∆))−1F12 (1.143)
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avec

∆0 = diag (δ01In1 , . . . , δ0rInr) , ∆ = diag (δ1In1 , . . . , δrInr) (1.144)

L’utilisation de techniques similaires à celles que nous avons mises en œuvre dans
le cas d’un seul paramètre, permet d’établir l’équivalence suivante :

det(F (δ0 + δ)) 6= 0⇔ det(I −M(δ0)∆) 6= 0 (1.145)

avec {
M(δ0) = (I −X∆0)−1X

X = F11 − F12F
−1
22 F21

(1.146)

D’après la définition de la valeur singulière structurée µ donnée par la relation
(1.115), il devient clair, compte tenu de l’équivalence précédente, que le rayon ρ de
l’hypercube de validité de la fonction de Lyapunov est donné par :

ρ =
1

µ∆(M(δ0))
(1.147)

Ainsi, un calcul de borne supérieure de µ fournit une estimation garantie (po-
tentiellement conservative) du domaine de validité, tandis qu’un calcul de borne
inférieure permet d’obtenir une valeur "pire-cas" ∆∗ (de petite taille) telle que :

det(I −M(δ0)∆∗) = 0 (1.148)

Le point associé, de coordonnées δ0 + δ∗, est donc à l’extérieur du domaine de
validité de la fonction de Lyapunov calculée en S0 et pourra servir à enrichir le
maillage du domaine paramétrique. On en déduit l’algorithme suivant :

Algorithme 1.3 Analyse en présence de plusieurs paramètres

1. Définir l’ordre initial r de la fonction polynomiale de Lyapunov. Fixer un
nombre maximal d’itérations imax et un ordre maximal rmax.

2. Initialiser le maillage paramétrique du domaine D à valider par le choix d’un
singleton situé au centre du domaine :

M0(D) = S0

3. Résoudre le problème de faisabilité LMI décrit par les inégalités (1.133) sur
chaque point du maillage,

4. Si le problème est infaisable :
• r ← r + 1
• si r > rmax : fin de l’algorithme : stabilité robuste non établie.
• si r ≤ rmax : retour en 2.

5. Déterminer les hypercubes de validité Hj autour de chaque point du maillage
par des calculs de bornes supérieures de µ. Déterminer H = ∪Hj
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6. Si D ⊂ H fin de l’algorithme : stabilité robuste établie.

7. Incrémenter le compteur d’itérations : i← i+ 1. Si i > imax stopper l’algo-
rithme : stabilité robuste non établie.

8. Déterminer des "pires-cas" S∗j associés à chaque point du maillage par des
calculs de bornes inférieures de µ. Soit S∗ l’ensemble des point S∗j n’appar-
tenant pas à H.

9. Enrichir le maillage :
M(D) ← M(D) ∪ S∗

10. Retour en 3

La mise en œuvre d’un tel algorithme est bien adaptée au traitement de quelques
paramètres pourvu que les répétitions au niveau du bloc ∆ ne soient pas trop fortes.
Dans le cas contraire, les calculs de µ deviennent non seulement plus coûteux mais
aussi plus conservatifs, ce qui diminue considérablement l’efficacité de la technique
de validation proposée. Par ailleurs, l’étape la plus critique reste bien sûr la troi-
sième, en particulier si l’ordre du système à analyser est élevé. On retrouve ici
les limitations classiques que l’on peut reprocher à toute méthode fondée sur la
recherche de fonctions de Lyapunov par LMIs. A ce niveau, il faut noter que la
variante proposée dans le cas scalaire reste valable. On peut donc envisager de ne
pas recalculer tous les éléments de la fonction polynomiale à chaque itération.

1.6 Conclusions
Dans ce premier chapitre, nous avons donc abordé les différents aspects de la

commande LPV depuis la phase de modélisation du processus à commander jusqu’à
l’étape ultime, dédiée aux validations des lois de commande. Différentes techniques
de synthèse ont été abordées et largement commentées. Schématiquement, on peut
les répartir en deux catégories :
• Les synthèses LPV "classiques", fondées sur l’optimisation de fonctions de

Lyapunov prouvant la stabilité a priori de la boucle fermée non stationnaire,
• Les synthèses plus ou moins directement inspirées des techniques bien connues

de séquencement de gains ("gain scheduling").
Nous avons vu que les garanties de stabilité et de performance apportées par les
techniques LPV "classiques", en dépit des contributions les plus récentes dans ce
domaine, ont un prix souvent inacceptable en terme de conservatisme d’une part et
de complexité numérique d’autre part. Bien qu’elles n’offrent pas le même niveau
de garantie a priori, les techniques fondées sur le "gain scheduling" restent donc
largement préférables dès que l’application envisagée génère des modèles un peu
complexes. Ce choix est d’autant plus pertinent que – comme nous l’avons montré
dans le dernier volet du chapitre – des techniques performantes de validation des
lois de commande peuvent être mises en œuvre a posteriori.
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En abordant la notion de système quasi-LPV, nous avons également montré
dans ce chapitre, que les techniques de synthèse LPV, quelque soit la catégorie
dans laquelle on les classe, permettaient d’aborder très simplement, tout en restant
dans un "monde presque linéaire", des problèmes réputés difficiles de commande
de systèmes non linéaires. Des précautions – passées jusqu’à présent sous silence –
doivent cependant être prises dès lors que l’on manipule des systèmes quasi-LPV.
Les paramètres dépendent dans ce cas de tout ou partie de l’état. Supposer qu’ils
sont a priori bornés 27 revient donc à faire l’hypothèse que tout ou partie de l’état
est a priori borné. Cette propriété est cependant loin d’être acquise a priori. Dans
le meilleur des cas, on pourra la tester après la synthèse. Nous proposons dans les
deux paragraphes qui suivent de nous intéresser de plus près à ce problème dans le
contexte simplifié de l’analyse. Plus précisément, nous allons tenter ici d’apporter
des réponses succinctes aux deux questions suivantes :

– Comment l’analyse LPV peut-elle apporter des solutions aux problèmes d’ana-
lyse des systèmes non-linéaires ?

– Quid de la prise en compte explicite des saturations ?
sur lesquelles, nous reviendrons plus longuement dans le second chapitre.

1.6.1 Sur le traitement des non-linéarités
Considérons un système quasi-LPV dépendant d’un paramètre scalaire θ, décrit

par l’équation d’état suivante :{
ẋ = (A0 + θ(x)A1)x
θ(x) = Cx

(1.149)

pour lequel nous souhaiterions établir des conditions de stabilité en utilisant des
résultats d’analyse habituellement dédiés aux systèmes LPV. Définissons pour cela
une fonction de Lyapunov quadratique V (x) = x′Px. La stabilité est acquise si la
fonction V (x) est positive et décroissante le long de toute trajectoire du système.
Sur notre exemple, cela s’écrit :

∀θ(x), (A0 + θ(x)A1)′P + P (A0 + θ(x)A1) < 0 (1.150)

La résolution de ce problème sans faire d’hypothèse a priori sur l’intervalle d’évo-
lution du paramètre θ(x) n’est pas du tout triviale. Notons en outre qu’aucune
solution ne pourra être trouvée dès lors que pour certaines valeur de θ, la matrice
A(θ) admet des valeurs propres dans le demi-plan droit. Dans ce cas, la stabilité
du système quasi-LPV (1.149) devient locale et on ne peut faire l’économie d’une
hypothèse a priori sur les amplitudes de variations du paramètre θ qui est aussi
une combinaison linéaire des états du système. Supposons donc qu’il existe un
paramètre réel positif ρ tel que :

∀t ≥ 0, |θ(x)| ≤ ρ (1.151)

27. Rappelons que cette hypothèse est tout à fait standard et commune à toute technique
de synthèse LPV
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Cette hypothèse qui revient ici à dire que l’état x du système appartient à un
parallélotope D(ρ) défini par :

D(ρ) = {x ∈ Rn/|Cx| ≤ ρ} (1.152)

simplifie considérablement le test de stabilité (1.150). Compte tenu de la dépen-
dance affine par rapport à θ, les contraintes (1.150) sont vérifiées si et seulement
si : {

(A0 − ρA1)′P + P (A0 − ρA1) < 0
(A0 + ρA1)′P + P (A0 + ρA1) < 0

(1.153)

Ce test n’étant cependant valable que si l’hypothèse (1.151) est vérifiée, il convient
de définir un domaine de stabilité E tel que toute trajectoire issue de ce domaine
vérifie (1.151). Une approche classique consiste à définir EP sous forme ellipsoïdale
(voir figure 1.33), directement à partir de la fonction de Lyapunov V (x) :

EP = {x ∈ Rn/V (x) ≤ 1} (1.154)

x

2x Cx = ρ

Cx = −ρ

1
x’Px  < 1

Figure 1.33 – Illustration d’un domaine de stabilité ellipsoïdal dans le plan

En remarquant ensuite que :

ρ2P > C ′C ⇒ E ⊂ D(ρ) (1.155)

on peut finalement énoncer le résultat suivant :

Théorème 1.8 Domaine de stabilité d’un système quasi-LPV.
Soit un système non-linéaire décrit par l’équation d’état (1.149). S’il existe deux

réels positifs ρ et λ ainsi qu’une matrice symétrique définie positive P tels que les
inégalités suivantes soient satisfaites :

(A0 − ρA1)′P + P (A0 − ρA1) < 0
(A0 + ρA1)′P + P (A0 + ρA1) < 0
ρ2P > C ′C
P < λIn

(1.156)
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alors l’ellipsoïde EP définit un domaine de stabilité invariant pour le système (1.149).
En outre ce domaine contient la boule centrée en l’origine, de rayon r = 1/

√
λ.

Pour chaque valeur fixée de ρ, le problème décrit par les inégalités (1.156) se ramène
à la minimisation d’un objectif linéaire (la variable λ) sous contraintes LMIs. Le
domaine de stabilité optimal est finalement obtenu par une recherche de la valeur
minimale de la fonction λ(ρ).

Ce résultat préliminaire met donc évidence qu’il est tout-à-fait possible d’adap-
ter des résultats d’analyse (et donc de synthèse) développés dans le cadre des sys-
tèmes LPV à une classe relativement large de systèmes non linéaires admettant
une formulation quasi-LPV. Mais ce résultat montre aussi qu’une telle adaptation
n’est pas du tout immédiate et potentiellement conservative 28. La notion de stabi-
lité dans le cas général des systèmes non linéaires est une notion complexe, souvent
locale, nécessitant donc la définition et la caractérisation d’un domaine de stabilité.

1.6.2 Et les saturations ?
De façon relativement brève, nous avons vu au début du chapitre (page 14)

que tout système linéaire rebouclé sur une ou plusieurs saturations pouvait aussi
s’écrire sous forme quasi-LPV. Le résultat d’analyse exposé plus haut est donc a
priori applicable. Une difficulté majeure apparaît cependant en raison du domaine
d’évolution des paramètres associés aux saturations présentes dans le système. Pour
chaque saturation, nous avons en effet (voir page 14) :

θi(x) ∈]0, 1]

Ces paramètres évoluent donc dans des intervalles semi-ouverts, incompatibles avec
la technique d’analyse développée plus haut. La première solution consiste à "fer-
mer" les intervalles en zéro. Mais dans ce cas, la représentation inclut l’opérateur
identiquement nul et devient exagérément conservative. En particulier, la stabilité
de la boucle fermée non linéaire ne pourra être prouvée par cette approche que si
la boucle ouverte est déjà stable... L’alternative classique repose sur l’introduction
d’un taux de saturation minimal ρi ∈]0, 1[ associé à chacune des saturations, de
sorte que :

θi(x) ∈ [ρi, 1]

Comme l’illustre la figure 1.34, l’introduction de telles bornes implique que les
signaux en entrée des saturations soient a priori bornés. En adoptant une démarche
similaire à celle que nous avons développée plus haut, on pourra imposer de telles
contraintes par inclusion du domaine de stabilité recherché dans un parallélotope.

28. C’est précisément le cas ici puisque le résultat énoncé via le théorème 1.8 ne prend
pas en compte la vitesse de variation du paramètre θ(x). Dans le contexte quasi-LPV,
cette dernière peut être exprimée en fonction des états du système. Elle dépend donc du
domaine de stabilité...



1.6. CONCLUSIONS 85

Cette technique devient cependant particulièrement lourde en présence de plusieurs
saturations. En outre, comme l’illustre la figure 1.34, ce type de représentation
devient conservatif dès lors qu’au niveau de l’analyse on "oublie" la dépendance
qui existe entre le paramètre θ et le signal d’entrée. Dans la zone de fonctionnement
linéaire de la saturation par exemple, la technique d’analyse fait l’hypothèse que le
gain varie (arbitrairement vite de surcroît si on choisit une fonction de Lyapunov
quadratique) entre ρ et 1 alors que sa valeur réelle est constante et égale à 1 dans
cette zone.

sat(y)

y y

Zone de représentation conservative

de la fonction saturation par la condition de secteur

pente ρ = 1/ y

Figure 1.34 – Représentation de la fonction saturation par un opérateur
LTV φ(y) = θ(t)y caractérisé par un gain variable θ(t) ∈ [ρ , 1].

Bien que la description quasi-LPV – du strict point de vue de la modélisation –
donne une représentation exacte d’un système linéaire saturé, les éléments qui pré-
cèdent mettent en évidence deux limitations critiques dont souffrent les techniques
d’analyse et de synthèse LPV dans la prise en compte de telles non-linéarités :
• conservatisme excessif (illustré par la figure 1.34)
• difficultés algorithmiques induites par une formulation non convexe du pro-

blème
Les saturations sont malheureusement présentes dans la très grande majorité des
problèmes de commande. Le développement de techniques mieux adaptées que
celles que nous avons développées dans ce chapitre constitue donc un point essentiel
que nous abordons dans le deuxième volet de ce mémoire.



Chapitre 2

Synthèse en présence de
saturations

Comme nous l’écrivions en conclusion du premier chapitre, la prise en compte
des saturations dans le processus de synthèse d’une loi de commande est souvent
indispensable. Ces dernières, sous diverses formes, limitent en effet de façon presque
systématique, le fonctionnement des actionneurs. Nous considérerons dans ce cha-
pitre les trois formes les plus fréquemment rencontrées dans les applications :

– les saturations classiques en amplitude
– les saturations en vitesse
– les intégrateurs limités

Notons que les deux dernières correspondent à des non-linéarités dynamiques pour
lesquelles les techniques que nous développons ici ne sont malheureusement pas
adaptées. Nous proposons donc de débuter ce chapitre par un volet essentiel, dédié
à la modélisation des actionneurs non-linéaires mettant en jeu des saturations de
vitesse ainsi que des intégrateurs limités. Nous verrons comment transformer ces
opérateurs non-linéaires dynamiques en opérateurs non-linéaires statiques. Nous
aborderons ensuite un volet plus théorique dédié à diverses caractérisations mathé-
matiques des saturations, avec pour objectif de faciliter par la suite l’écriture des
conditions de stabilité et de performance qui serviront de base aux développements
des techniques de synthèse – connues sous le nom de techniques anti-windup. Ce
dernier point constitue véritablement le cœur du chapitre. Les principaux résultats
théoriques obtenus seront présentés et situés par rapport à la littérature. Nous dé-
taillerons également dans cette section les outils MATLAB associés et notamment
la boîte à outils "AWAST". Nous montrerons enfin que les techniques présentées
permettent d’aller au-delà des saturations. A ce sujet, une application non standard
de la synthèse anti-windup sera présentée.

86
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2.1 Sur la représentation des saturations
La plupart des saturations, quelque soient leurs formes, apparaissent au niveau

des actionneurs [7] . Nous détaillons dans cette section diverses modélisations et
montrons comment des non-linéarités initialement dynamiques, telles que les satu-
rations de vitesse par exemple, peuvent se ramener à des non-linéarités statiques,
de type "zones mortes". Ceci nous conduira à la notion de forme standard pour
l’analyse et la synthèse en présence de saturations. A ce niveau, nous mettrons en
évidence des liens étroits avec la forme standard classique dédiée à l’analyse de
la robustesse que nous avons définie dans le premier chapitre. Enfin, nous nous
intéresserons de plus près aux caractérisations mathématiques de la fonction "zone
morte" puisque ce sont finalement ces seules non-linéarités que nous allons rencon-
trer par la suite.

2.1.1 Actionneurs non linéaires
Dans la plupart des applications, une modélisation suffisamment précise des

actionneurs est obtenue par un système dynamique du premier ou second ordre.
Nous nous intéressons ici uniquement à des modélisations continues. Les dispositifs
de contrôle fonctionnant en "tout-ou-rien" par exemple ne seront pas abordés ici.

Actionneurs du premier ordre

Commençons par la modélisation la plus classique associée à une dynamique du
premier ordre saturée en position et en vitesse. Le schéma de la figure 2.1 montre
en particulier comment la saturation de vitesse est finalement remplacée par une
saturation de position située en amont de l’intégrateur.

v(t)1

s

u(t) ε+

−

x
.

Figure 2.1 – Actionneur du 1er ordre saturé en position/vitesse : Modèle I

Les équations d’état du modèle présenté sont décrites par :{
ẋ = satr(satp(u)− x)
v = x

(2.1)

où les opérateurs satr(.) et satp(.) sont associés respectivement à la saturation
de vitesse d’une part et à la saturation de position d’autre part. Ces saturations
ne sont pas nécessairement symétriques. De plus, dans la zone de fonctionnement
nominal (linéaire), la pente n’est pas nécessairement unitaire. En particulier, dans la
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modélisation que nous avons adoptée, la saturation de vitesse inclut la constante de
temps (τ) de la dynamique du premier ordre. La pente à l’origine λr de l’opérateur
satr(.) est donc donnée par λr = 1/τ .

Remarque 2.1 Lorsque la constante de temps τ tend vers 0, l’opérateur satr(.) se
rapproche d’un relais et la modélisation proposée coïncide avec celle d’une saturation
en vitesse pure [133].

Remarque 2.2 Comme le montre l’équation d’état (2.1), les saturations sont ici
imbriquées. Cette propriété, sur laquelle nous reviendrons plus loin, complique sou-
vent l’analyse et la rend parfois plus conservative.

Une façon simple d’éviter les non-linéarités imbriquées consiste à intervertir les
saturations. Le modèle obtenu, illustré par le schéma de figure 2.2, fait apparaître
la saturation de position en sortie. La saturation de vitesse devient ainsi prioritaire
rendant la saturation de position souvent moins active.

1

s

v(t)u(t) +

−

x
.ε

Figure 2.2 – Actionneur d’ordre 1 saturé en position/vitesse : Modèle II

Les équations d’état de ce nouveau modèle sont données par :{
ẋ = satr(u− x)
v = satp(x)

(2.2)

Ce type de modélisation est généralement pénalisant dans la mesure où les sa-
turations de vitesse introduisent parfois un déphasage susceptible de provoquer
une instabilité. Dans le cas précédent, la saturation de position située en amont,
contribuait en effet à limiter l’activité de la saturation de vitesse. Une autre fa-
çon d’y parvenir, illustrée par la figure 2.3, consiste à reboucler le signal saturé en
amplitude sur l’entrée.

1

s

v(t)u(t) +

−

x
.ε

Figure 2.3 – Actionneur du 1er ordre saturé en position/vitesse : Modèle III
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De nouveau, nous voyons apparaître des saturations imbriquées. Les équations
d’état s’écrivent en effet : {

ẋ = satr(u− satp(x))
v = x

(2.3)

Cette modélisation présente aussi l’inconvénient par rapport aux descriptions pré-
cédentes de renvoyer en entrée du système un signal non physique lorsque la sa-
turation de position est active sur une longue période. Dans ce cas, l’intégrateur
continue de fonctionner alors que son activité devrait être stoppée. Une représen-
tation plus physique est donc obtenue via l’utilisation d’un intégrateur limité. Le
modèle associé, dont l’équation d’état – en supposant symétrique la saturation de
position – s’écrit : {

v̇ = satr(u− v) si v.sign(u− v) ≤ Lp
v̇ = 0 si v.sign(u− v) > Lp

(2.4)

est décrit par le schéma de la figure 2.4.

u(t) v(t)

Lr Lp

+

−

ε 1/s

Figure 2.4 – Actionneur d’ordre 1 saturé en position/vitesse : Modèle IV

Contrairement aux trois premiers modèles, le dernier introduit une non-linéarité
dynamique mal adaptée aux techniques d’analyse et de synthèse que nous déve-
lopperons plus loin. Nous proposons donc de remplacer l’intégrateur limité par
l’approximation visualisée sur le schéma de la figure 2.5.

u(t) v(t)

+

−

−

+

1

s

~

ελ

Figure 2.5 – Approximation de l’intégrateur limité

Cette approximation détaillée dans [21] (voir page ?? en annexe ??), inspirée d’un
schéma anti-windup 1, est d’autant meilleure que le paramètre λ est grand. Elle

1. Nous reviendrons en détails sur cette notion dans la section 2.3 page 108
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conduit finalement au modèle décrit par la figure 2.6 dont les équations s’écrivent :{
ẋ = satLr

(
(u− satLp(x)

)
− λ

(
x− satLp(x)

)
v = satLp(x)

(2.5)

s

+

−

−

+

v(t)u(t) 1
x

ελ

x
.

LpLr

Figure 2.6 – Actionneur d’ordre 1 saturé en position/vitesse : Modèle V

Ici encore nous observons la présence de saturations imbriquées.

Actionneurs du second ordre

Intéressons-nous maintenant à une modélisation du second ordre mieux adaptée
à la représentation des actionneurs rapides. Soucieux de ne pas multiplier inutile-
ment le nombre de modèles, nous proposons de nous intéresser directement au
schéma de la figure 2.7 faisant intervenir trois non-linéarités :
• une saturation de position classique en entrée d’amplitude Lp,
• une saturation de vitesse représentée via un intégrateur limité d’amplitude
Lr sur la variable d’état x1,

• une saturation de position en sortie représentée via un intégrateur limité
d’amplitude Lp sur la variable d’état x2.

u(t) v(t)

Lp LpLr−

+

2ηω

+

−

x x1 2w
1/s 1/sω2

Figure 2.7 – Actionneur d’ordre 2 saturé en position/vitesse : Modèle VI

Remarque 2.3 La saturation de position en sortie peut être éliminée dès l’instant
où l’amortissement η de la dynamique du second ordre s’approche de 1. Dans ces
conditions, l’intégrateur limité d’amplitude Lp, se réduit à un intégrateur classique.
Ceci dit, dans la plupart des applications mettant en jeu des actionneurs rapides,
l’amortissement peut varier entre 0.4 et 0.6, ce qui remet en cause la simplification
évoquée...
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Remarque 2.4 Inversement, on peut aussi envisager de complexifier davantage
la modélisation par l’introduction d’une saturation sur le signal w en amont du
premier intégrateur. Cette saturation supplémentaire est représentative d’une limi-
tation en accélération. Cette dernière, présente dans la plupart des actionneurs, est
cependant rarement active du fait des autres limitations.

Comme nous l’avons fait sur les modélisations du premier ordre, les intégrateurs
limités qui apparaissent dans le schéma de la figure 2.7 peuvent être remplacés
par l’approximation introduite plus haut. Nous obtenons ainsi un modèle – décrit
par la figure 2.8 – exempt de toute non-linéarité dynamique, dont les équations
s’écrivent :

ẋ1 = −λx1 + (λ− 2ηω)satLr(x1) + ω2
(
satLp(u)− satLp(x2)

)
ẋ2 = satLr(x1)− λ

(
x2 − satLp(x2)

)
v = satLp(x2)

(2.6)

1
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−

+

+

−

−

+
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−

++
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Figure 2.8 – Actionneur d’ordre 2 saturé en position/vitesse : Modèle VII

Remarque 2.5 Contrairement à ce que nous avons systématiquement observé sur
les modèles du premier ordre en présence de saturation en entrée, on note ici l’ab-
sence de saturations imbriquées. Cette propriété est ici acquise grâce à l’intégrateur
associé à l’état x1 qui joue le rôle de filtre.

Remarque 2.6 Par souci de simplification nous avons choisi dans la description
qui précède, le même paramètre λ pour les deux intégrateurs limités. Des valeurs
distinctes peuvent naturellement être choisies. Dans la mesure où le signal w en
entrée du premier intégrateur est assez rapide, on associera généralement un para-
mètre λ plus élevé pour ce dernier.

2.1.2 Forme standard
Vers une représentation unifiée des actionneurs

Grâce à l’approximation proposée pour les intégrateurs limités, nous avons ob-
tenu dans le paragraphe précédent un ensemble de modèles d’actionneurs exempts
de toute non-linéarité dynamique. Plus précisément, tous ces modèles se ramènent
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à l’interconnexion linéaire classique d’un opérateur LTI et d’un opérateur non-
linéaire diagonal dont les éléments ne sont autres que des saturations en amplitude.
Une telle démarche, consistant à isoler l’ensemble les non-linéarités d’un modèle au
sein d’un même opérateur, trouve naturellement son inspiration dans la théorie de
la commande robuste. Cependant, on ne peut raisonnablement assimiler l’opérateur
non-linéaire évoqué plus haut à une perturbation puisque ce dernier, loin d’être nul,
vaut l’identité dans le cas nominal ! Une ultime transformation est donc nécessaire :
celle qui consiste à convertir les fonctions "saturations" en "zones mortes" via la
relation évidente :

satL(u) = u− Lφ(u/L) (2.7)

où φ(.) désigne la fonction zone morte normalisée définie par :

∀u ∈ R ,
{
φ(u) = 0 si |u| ≤ 1
φ(u) = u− sign(u) si |u| > 1

(2.8)

Ainsi, après quelques manipulations simples, le modèle décrit par les équations
(2.6) peut aussi s’écrire :

ẋ1 = −2ηωx1 − ω2x2 − ω2Lpφ1 + (2ηω − λ)Lrφ2 + ω2Lpφ3 + ω2u
ẋ2 = x1 − Lrφ2 − λLpφ3

v = x2 − Lpφ3

φ1 = φ(z1) = φ(u/Lp)
φ2 = φ(z2) = φ(x1/Lr)
φ3 = φ(z3) = φ(x2/Lp)

(2.9)

d’où la forme standard représentée sur la figure 2.9 avec :

Σa(s) =

 A Bφ Bu
Cφ Dφφ Dφφ

Cv Dvφ Dvu



=



−2ηω −ω2 −ω2Lp (2ηω − λ)Lr ω2Lp ω2

1 0 0 −Lr −λLp 0

0 0 0 0 0 1/Lp
1/Lr 0 0 0 0 0

0 1/Lp 0 0 0 0
0 1 0 0 −Lp 0


(2.10)

Remarque 2.7 Comme on pouvait s’y attendre, la matrice A de l’opérateur LTI
Σa(s) décrit la dynamique nominale de l’actionneur non saturé. En l’absence de
saturations, on a en effet Φ ≡ 0 et l’opérateur Σa(s) n’est pas rebouclé.

Remarque 2.8 L’absence de saturations imbriquées que l’on avait observée sur
le modèle décrit précédemment se traduit au niveau de la forme standard par une
transmission directe nulle sur le transfert bouclé sur les non-linéarités, soit avec les
notations adoptées ici : Dφφ = 0.
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Figure 2.9 – Forme standard associée à un modèle actionneur non linéaire
saturé en position et en vitesse.

Remarque 2.9 De la remarque précédente, on peut déduire une méthode simple
pour éliminer par filtrage toute non-linéarité imbriquée. L’utilisation d’un filtre F (s)
strictement propre, comme l’illustre la figure 2.9 induit clairement Dφφ = 0. De
manière analogue à ce que nous avons proposé dans le contexte de la synthèse
LPV modifiée, il suffira de choisir un filtre suffisamment rapide par rapport aux
dynamiques de l’actionneur.

φ

~

F(s)

z

(s)

a
u v

a

(s)

Σ

Φ

Σ

Figure 2.10 – Elimination des saturations imbriquées par filtrage des trans-
missions directes dans la forme standard.
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Représentation standard de la boucle fermée non-linéaire

Dès l’instant où les actionneurs sont décrits sous la forme précédente, l’ob-
tention d’un schéma standard d’analyse pour l’ensemble de la boucle fermée est
relativement immédiate. Un exemple classique est illustré par la figure 2.11.

zφ

M(s)

−

+
au v

Φ

G(s)K(s) Σ (s)

M(s)

Φ

Figure 2.11 – Représentation sous forme standard d’un schéma en boucle
fermée impliquant un actionneur saturé.

Généralisation aux systèmes LPV incertains

La notion de forme standard que nous venons d’introduire ici dans le contexte
des systèmes saturés est évidemment très proche du formalisme LFT abordé dans
le premier chapitre du mémoire. Le principe est exactement le même. Dès lors,
la modélisation décrite par la figure 2.11 se généralise très facilement au cas des
systèmes LPV incertains pourvu que ces derniers admettent une représentation
LFT. Ce point est illustré par la figure 2.12.

M(s)

K(s) G(s)
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(s)a
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(t)Θ
u v (t)Θ

(t)Θ
Φ

Θ(t)
∆ Φ(.)

∆

Σ

Figure 2.12 – Généralisation de la forme standard à la classe des systèmes
LPV incertains en présence de saturations.

En présence de nombreux sous-systèmes, la détermination de l’opérateur M(s)
devient rapidement fastidieuse et potentiellement source d’erreurs. Ce constat nous
a amené dans un premier temps à développer une interface SIMULINK pour la
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Toolbox LFRT [16]. Il devient ainsi possible de manipuler des objets LFT dans
un environnement graphique simple et de calculer des interconnexions complexes
en minimisant tout risque d’erreur. Dans un deuxième temps, nous avons entrepris
le développement d’une "Toolbox" dédiée aux systèmes saturés [19] et reposant
sur une librairie SIMULINK. Cette dernière contient une liste d’objets directement
au format standard dont les actionneurs que nous avons décrits plus haut. Nous
reviendrons en détails sur ces outils dans un volet ultérieur dédié à la synthèse de
correcteurs.

2.1.3 Caractérisations mathématiques
On peut retenir de ce qui précède que l’étude d’un système soumis à des satura-

tions de position ou de vitesse se ramène finalement à l’analyse d’un système linéaire
(potentiellement LPV, voire incertain) bouclé sur des fonctions zone-morte qu’il
est possible de normaliser. Avant d’aller plus loin, nous proposons de nous intéres-
ser de plus près à cette fonction définie par l’équation (2.8) en étudiant diverses
caractérisations susceptibles de conduire à des méthodes d’analyse ou de synthèse.

φ(z)

z

Figure 2.13 – Graphe de la fonction zone-morte normalisée.

Dans ce qui suit, nous distinguerons les quatre représentations suivantes :
• Gain variable
• Gain stationnaire équivalent
• Conditions de secteur classiques
• Conditions de secteur modifiées

Gain variable

La représentation de la fonction zone-morte par un gain λ(t) non-stationnaire
évoluant dans l’intervalle semi-ouvert [0 , 1[ :

φ(z(t)) = λ(t)z(t) (2.11)

est particulièrement attractive dans la mesure où la forme standard, introduite
plus haut, devient LPV. Malheureusement, comme nous l’avons évoqué dans les
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conclusions du premier chapitre, les techniques d’analyse associées, ignorant la
véritable nature du paramètre k(t) sont exagérément conservatives. Ce dernier ne
dépend en effet du temps que de manière implicite. Or on a en réalité :

λ(t) = λ(z(t)) = max

(
0, 1− 1

|z(t)|

)
(2.12)

ce qui est difficile à prendre en compte dans l’analyse. Une possibilité de relaxation,
évoquée dans le chapitre, consiste à introduire des bornes sur la vitesse de variation
du paramètre k(t).

Gain stationnaire équivalent

L’alternative à la représentation précédente consiste en la recherche d’un gain
stationnaire. On se place ici dans un contexte totalement différent où l’analyse
portera sur la recherche de phénomènes non linéaires oscillatoires bien particuliers,
connus sous le nom de cycles limites. Dans ces conditions, on cherche à caractériser
le comportement de la fonction zone-morte en présence de sollicitations sinusoï-
dales. Nous ne détaillerons pas davantage cette approche que nous déjà abordée
dans le premier chapitre (voir page 70).

Conditions classiques de secteur

Nous abordons dans ce paragraphe une représentation de la fonction zone-morte
très proche (elle peut d’ailleurs s’en déduire) de la première, mettant en jeu un gain
variable. Il s’agit des très célèbres conditions classiques de secteur.

zz

k < 1

φ(z) φ(z)

z

k = 1

Conditions globales Conditions locales

Figure 2.14 – Représentation de la fonction zone morte par des conditions
classiques de secteur.

La figure 2.14 illustre deux configurations caractérisées par :

∀z ∈ R , φ(z)(φ(z)− kz) ≤ 0 (2.13)

Dans le premier cas, pour k = 1, les conditions sont valables globalement. Elles
sont aussi très conservatives dans la mesure où elles ne permettent pas de distin-
guer la fonction zone morte de la fonction saturation par exemple. Dans le second
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cas, pour k < 1, la figure 2.14 met clairement en évidence une validité seulement
locale de la représentation. Dès l’instant où le signal en entrée dépasse une valeur
maximale z̄ = 1/(1− k) d’autant plus faible que k se rapproche de 0.

Au prix d’une contrainte supplémentaire, parfois difficile à tester 2(|z| ≤ z̄) les
conditions locales sont a priori moins conservatives. On note en particulier, que la
fonction saturation, avec une pente unitaire à l’origine ne vérifie plus les conditions
(2.13) pour k < 1.

Remarque 2.10 Les conditions (2.13) que l’on peut aussi écrire sous la forme :

∀z ∈ R ,
(

z
φ(z)

)(
0 −k
−k 2

)(
z

φ(z)

)
< 0 (2.14)

sont particulièrement intéressantes du point de vue de l’analyse car elles établissent
une relation quadratique entre l’entrée z et la sortie φ(z) de l’opérateur non-linéaire.
Entre autre, elles permettent de caractériser la non-linéarité par une contrainte
quadratique intégrale (voir page 71) définie via un opérateur Π(s) statique :

Π =

(
0 −k
−k 2

)
(2.15)

Revenons maintenant sur le lien entre les conditions de secteur et le gain va-
riable. En Notant que la relation (2.13) est vérifiée si et seulement si :{

φ(z) ∈ [0 , kz] si z ≥ 0
φ(z) ∈ [kz , 0] si z < 0

(2.16)

on en déduit l’existence d’un paramètre réel borné α(t) évoluant dans l’intervalle
[0 , 1] tel que :

φ(z(t)) = α(t)kz(t) (2.17)

d’où l’équivalence entre la caractérisation par conditions classiques (2.13) de secteur
d’une part, et par un gain variable (2.11) d’autre part avec ici λ(t) = α(t)k.

Les conditions (2.13) se généralisent facilement au cas dem non-linéarités. Dans
ce cas, les signaux z et φ(z) deviennent vectoriels. De même, le paramètre k devient
un vecteur ligne :

k = [k1, k2, . . . , km]

et on utilisera la relation suivante :

∀z ∈ Rm ,
(

z
φ(z)

)′(
0 −Λk

−k′Λ 2Im

)(
z

φ(z)

)
< 0 (2.18)

2. Rappelons que ce point a été abordé dans les conclusions plus premier chapitre, dans
le contexte de l’analyse des systèmes quasi-LPV. Voir page 82.
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où Λ est une matrice diagonale positive librement choisie. De façon analogue, on
peut aussi généraliser les conditions (2.17) au cas de plusieurs non-linéarités en
écrivant :

φ(z) =

 α1k1z1
...

αmkmzm

 (2.19)

Cette dernière relation conduit à une formulation polytopique des systèmes saturés
sur laquelle nous reviendrons.

Conditions de secteur modifiées

La principale faiblesse des conditions classiques de secteur réside dans un conser-
vatisme excessif que nous avons déjà évoqué. Ces conditions restent pourtant le
seul moyen connu d’exprimer saturations ou zone-mortes sous forme de contraintes
quadratiques jusqu’au début des années 2000. Ce n’est qu’en 2001, qu’une pre-
mière alternative apparaît dans l’ouvrage de T. Hu et Z. Lin [64]. L’idée principale
consiste à introduire un signal auxiliaire borné dans la caractérisation. Notons le w
et quittons provisoirement les zones mortes pour revenir aux saturations. De façon
évidente, on a le résultat suivant, illustré par la figure 2.15 :

∀w ∈ R, ∀z ∈ R, |w| ≤ 1 ⇒
{

sat(z) ∈ [z , w] si z ≤ w
sat(z) ∈ [w , z] si z ≥ w (2.20)

que l’on peut aussi écrire :

∀w ∈ R, ∀z ∈ R, |w| ≤ 1 ⇒ ∃λ ∈ [0, 1] / sat(z) = λz + (1− λ)w (2.21)

sat(z)=−1

−1 +10

sat(z)=1

< <z    sat(z)    w

−1 +10

< <z    sat(z)    w

−1 +10

sat(z)=z

< <w    sat(z)    z
w

wz

wz

z

Figure 2.15 – Caractérisation de la fonction saturation par un intervalle de
longueur variable.

Ces conditions, facilement généralisables au cas de plusieurs saturations, s’ap-
parentent aux conditions classiques (2.19) associées à une formulation polytopique
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des systèmes saturés... Mais, revenons maintenant à la fonction zone morte. De la
relation précédente, on déduit :

φ(z) = z − sat(z) = (1− λ)(z − w) (2.22)

d’où le résultat (en substituant λ à 1− λ) :

∀w ∈ R, ∀z ∈ R, |w| ≤ 1 ⇒ ∃λ ∈ [0, 1] / φ(z) = λ(z − w) (2.23)

que l’on peut encore simplifier en définissant une nouvelle variable y = w − z :

∀y ∈ R, ∀z ∈ R, |y + z| ≤ 1 ⇒ ∃λ ∈ [0, 1] / φ(z) = −λy (2.24)

Notons pour conclure que la relation φ(z) = −λy rassemble les deux cas de figures
suivants : {

φ(z) ≥ 0→ φ(z) ∈ [0 ,−y]
φ(z) ≤ 0→ φ(z) ∈ [−y , 0]

(2.25)

d’où se déduisent finalement les conditions modifiées de secteur, établies en
2002 [97] par J-M. Gomes da Silva Jr. et S. Tarbouriech, et publiées en 2005 [55]
dans le contexte de la synthèse anti-windup :

∀y ∈ R, ∀z ∈ R, |y + z| ≤ 1 ⇒ φ(z)(φ(z) + y) ≤ 0 (2.26)

Comme nous venons de le montrer, ces conditions sont donc équivalentes à celles
proposées dans [64] dans le contexte "polytopique". Cette équivalence n’est toute-
fois établie que du strict point de vue de la modélisation de la fonction saturation ou
de la fonction zone-morte. Les conditions d’analyse et de synthèse obtenues ensuite
sont différentes selon la caractérisation utilisée. La représentation par conditions
modifiées de secteur, que nous privilégierons par la suite, génère des tests beaucoup
plus simples que la caractérisation "polytopique". En contrepartie, ces tests sont
légèrement plus conservatifs.

(z)

z

φ

Figure 2.16 – Représentation de la fonction zone morte par des conditions
modifiées de secteur.

Comme l’illustre la figure 2.16, l’introduction de la variable auxiliaire y a permis
de relaxer considérablement les conditions par rapport aux conditions classiques.
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On constate notamment, que dans la région nominale, pour laquelle la fonction
est nulle, les conditions ne sont plus conservatives. Par ailleurs, pour |z| > 1, les
graphes des non-linéarités vérifiant les conditions modifiées restent bornés (par au-
dessus dans le demi-plan droit et par en-dessous dans le demi-plan gauche) par
celui de la zone-morte. Le conservatisme des conditions modifiées est donc minimal
lorsqu’aucune contrainte n’affecte la variable auxiliaire. Dans la pratique nous ver-
rons que pour obtenir des conditions calculables numériquement, le choix de cette
variable est nécessairement contraint ce qui introduit une part de conservatisme.

Remarque 2.11 Tout comme les conditions classiques, via l’introduction d’une
matrice diagonale positive Λ, les conditions de secteur modifiées se généralisent
sans problème au cas de non-linéarités multiples :

∀y ∈ Rm, ∀z ∈ Rm, ∀i = 1 . . .m, |yi + zi| ≤ 1

⇒ ∀Λ = diag(λ1, . . . , λm) > 0, φ(z)′Λ(φ(z) + y) ≤ 0
(2.27)

2.2 Stabilité et performance des systèmes sa-
turés

Au cours de la dernière décennie, l’analyse de stabilité des systèmes saturés
est devenu un thème de recherche particulièrement actif. Cela peut s’expliquer en
grande partie par le développement d’outils efficaces pour la résolution des in-
égalités matricielles linéaires (LMI ). En effet, la caractérisation d’un domaine de
stabilité – fondée sur la recherche d’une fonction de Lyapunov – repose souvent sur
ce formalisme [100, 9, 61, 72, 63]. Les résultats présentés dans l’ensemble des tra-
vaux que nous venons de citer reposent tous sur une représentation des saturations
par conditions classiques de secteur ou son équivalent polytopique. Les domaines
de stabilité obtenus qu’ils soient ellipsoïdaux ou de formes plus complexes (avec
l’utilisation de fonctions de Lyapunov non quadratiques de type Popov par exemple
[9]) donnent une image très pessimiste de la stabilité réelle du système. En outre,
les conditions obtenues mettent en jeu des BMI (inégalités matricielles bilinéaires)
dont la résolution – fournissant au mieux un optimum local – peut s’avérer délicate.

Dans cette section nous aborderons donc le problème de la caractérisation d’un
domaine de stabilité à partir des conditions modifiées. Nous verrons que, non seule-
ment les conditions obtenues par cette approche sont moins conservatives mais
qu’en plus elles s’écrivent sous forme LMI. Dans un deuxième temps, au-delà de
la stabilité, nous nous attacherons à définir la notion de performance d’un système
saturé en proposant une alternative au gain L2 souvent proposé dans la littérature
et parfois mal adapté aux problèmes de synthèse que nous voulons résoudre.
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2.2.1 Caractérisation d’un domaine de stabilité
On s’intéresse donc ici à la stabilité du système décrit par le schéma standard

de la figure 2.17, où l’opérateur non-linéaire Φ regroupe éventuellement plusieurs
non-linéarités de type zone morte normalisées.

zw

M(s)

Φ

Figure 2.17 – Forme standard pour l’analyse en stabilité.

Le système dont on veut étudier la stabilité s’écrit donc sous la forme :
ẋ = Ax+Bw
z = Cx+Dw
w = Φ(z)

(2.28)

où les matrices A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m, C ∈ Rm×n et D ∈ Rm×m sont celles
d’un représentation d’état de M(s). Comme nous l’avions fait dans le paragraphe
1.6.1 (page 82), nous recherchons ici à caractériser la stabilité via une fonction de
Lyapunov quadratique qui permettra :
• soit d’établir la stabilité globale du système,
• soit de déterminer un domaine de stabilité ellipsoïdal invariant.

Approche fondée sur les conditions de secteur modifiées

Soit donc une fonction de Lyapunov quadratique V (x) = x′Px où P est une
matrice symétrique définie positive de dimension n. Le système est stable sur l’el-
lipsoïde EP défini en page 83 par la relation (1.154) si :

∀x ∈ EP , V̇ (x) =

(
x
w

)′(
A′P + PA PB

B′P 0

)
︸ ︷︷ ︸

Ψ

(
x
w

)
< 0 (2.29)

La stabilité est globale dès l’instant où les contraintes sont vérifiées pour tout
x ∈ Rn. Dans un cas comme dans l’autre, le test de stabilité est particulièrement
difficile à résoudre puisqu’il implique une infinité de contraintes et met en jeu des
vecteurs dont les composantes x et w = Φ(z) sont liées entre elles par des relations
non linéaires. C’est à ce niveau que les conditions de secteur (2.27) définies plus
haut s’avèrent particulièrement utiles. Elles permettent en effet de substituer des
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contraintes quadratiques aux relations non linéaires. Dès lors, les conditions (2.29)
sont satisfaites si :

∀x ∈ EP ,∀w ∈ Rm, ∀y ∈ Rm/|yi + zi| ≤ 1, i = 1, . . . ,m,

w′Λ(w + y) ≤ 0, ∀Λ = diag(λ1, . . . , λm) > 0 ⇒
(
x
w

)′
Ψ

(
x
w

)
< 0

(2.30)
Comme nous l’avons vu plus haut, les conditions modifiées de secteur n’introduisent
pas de conservatisme, tant que le choix de la variable auxiliaire y est libre. Mal-
heureusement, pour des raisons techniques, nous devons ici restreindre ce choix de
manière à faire apparaître des relations quadratiques entre les variables principales
du problème que sont x et w. Pour cela, un choix pertinent est le suivant : En
posant :

y = Hx−Dw (2.31)

où H ∈ Rm×n est une matrice quelconque librement choisie. On obtient ainsi de
nouvelles conditions suffisantes qui admettent une formulation simplifiée :

∀x ∈ EP ⊂ D, ∀w ∈ Rm,
(
x
w

)′
X
(
x
w

)
≤ 0 ⇒

(
x
w

)′
Ψ

(
x
w

)
< 0

(2.32)
avec les notations :

X =

(
0 H ′Λ

ΛH 2Λ

)
(2.33)

et
D = {x ∈ Rn/|(Hi + Ci)x| ≤ 1 , i = 1, . . . ,m} (2.34)

De façon évidente, les conditions (2.32) sont vérifiées si Ψ < X – ce résultat découle
d’un résultat plus général bien connu sous le nom de S-procédure [23] – ce qui nous
conduit à l’inégalité matricielle :(

A′P + PA PB −H ′Λ
B′P − ΛH −2Λ + ΛD +D′Λ

)
< 0 (2.35)

Avec les changements de variables suivants :

Q = P−1

Z = HQ
S = Λ−1

(2.36)

et quelques manipulations matricielles standards, l’inégalité (2.35) devient linéaire
par rapport aux nouvelles variables Q, S, et Z :(

AQ+QA′ BS − Z ′
SB′ − Z −2S +DS + SD′

)
< 0 (2.37)
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Notons par ailleurs que l’inclusion de l’ellipsoïde EP dans le parallélotope D est
assurée dès lors que :

P > (Hi + Ci)
′(Hi + Ci) , i = 1, . . . ,m (2.38)

soit, par complément de Schur :(
Q Z ′i +QC ′i

Zi + CiQ 1

)
> 0 , i = 1, . . . ,m (2.39)

De ces résultats, on peut déduire une caractérisation simple du domaine de
stabilité, dont on trouvera des versions similaires dans [55, 127, 126] :

Théorème 2.12 Domaine de stabilité d’un système saturé.
Soit le système non-linéaire défini par (2.28). S’il existe une matrice symétrique

définie positive Q ∈ Rn×n, une matrice diagonale positive S ∈ Rm×m et une ma-
trice quelconque Z ∈ Rm×n telles que les LMI (2.37), (2.39) soient vérifiées, alors
l’ellipsoïde :

E = {x ∈ Rn/x′Q−1x ≤ 1} (2.40)

définit un domaine invariant attractif autour de l’origine pour le système (2.28).

Remarque 2.13 Pour obtenir un résultat de stabilité globale, on doit relaxer la
contrainte d’inclusion de l’ellipsoïde dans le parallélotope ce qui implique D = Rn,
soit d’après (2.34) :

H = −C ⇔ Z = −CQ (2.41)

De la remarque qui précède, on déduit le résultat suivant :

Théorème 2.14 Stabilité globale d’un système saturé.
Soit le système non-linéaire défini par (2.28). S’il existe une matrice symétrique

définie positive Q ∈ Rn×n et une matrice diagonale positive S ∈ Rm×m telles que
la LMI suivante soient vérifiée :(

AQ+QA′ BS +QC ′

SB′ + CQ −2S +DS + SD′

)
< 0 (2.42)

alors le système (2.28) est globalement stable.

Approche polytopique

Comme son nom l’indique, cette approche s’appuie sur une re-formulation préa-
lable du système (2.28). Pour simplifier l’exposé, nous ferons ici l’hypothèse que
le système est strictement propre (D = 0). Compte tenu des remarques 2.8 et 2.9
(page 92), cette hypothèse est souvent vérifiée dans la pratique. A défaut on peut
toujours s’y ramener.
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Reprenons la caractérisation de la non-linéarité via la relation (2.23) en la
généralisant au cas des non-linéarités multiples :

Φ(z) = Λ(z − w) avec
{

Λ ∈ Co{Λ1, . . . ,ΛN} , N = 2m

|wi| ≤ 1 , i = 1, . . . ,m
(2.43)

Reportons ensuite cette expression dans (2.28) en posant w = Hx :

ẋ = (A−BΛC +BΛH)x = Ax (2.44)

D’après (2.43), on note que :

A ∈ Co{A1, . . . ,AN} (2.45)

avec
Ai = Ai +BiH (2.46)

et

∀i = 1, . . . , N,

{
Ai = A−BΛiC
Bi = BΛi

(2.47)

Le système saturé s’écrit donc sous la forme d’un système polytopique dont les
sommets affichent une dépendance affine par rapport à la variable H. Il faut noter
que cette représentation polytopique n’est valable que sur le parallélotope défini
par :

DH = {x ∈ Rn/|Hix| ≤ 1} (2.48)

En adoptant une démarche similaire à la précédente, on en déduit la stabilité du
système (2.28) sur l’ellipsoïde EP ⊂ DH dont la matrice définie positive P vérifie :

A′iP + PAi < 0 , i = 1, . . . , N (2.49)

En utilisant les relations (2.47) et les changements de variable précédents, ces in-
égalités s’écrivent :

AiQ+BiZ +QA′i + Z ′B′i < 0 , i = 1, . . . , N (2.50)

Quant à la contrainte d’inclusion de l’ellipsoïde, elle s’écrira aussi sous une forme
tout à fait similaire à la précédente. Les inégalités (2.39) deviennent :(

Q Z ′i
Zi 1

)
> 0 , i = 1, . . . ,m (2.51)

On en déduit le résultat suivant :

Théorème 2.15 Domaine de stabilité par l’approche polytopique.
Soit le système non-linéaire défini par (2.28). S’il existe une matrice symétrique

définie positive Q ∈ Rn×n et une matrice quelconque Z ∈ Rm×n telles que les LMI
(2.50) , (2.51) soient vérifiées, alors l’ellipsoïde :

E = {x ∈ Rn/x′Q−1x ≤ 1} (2.52)

définit un domaine invariant attractif autour de l’origine pour le système (2.28).
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Comme précédemment, on obtient un résultat de stabilité globale en relaxant
la contrainte d’inclusion de l’ellipsoïde, ce qui conduit ici à poser Z = 0. Le test de
stabilité se ramène alors simplement au problème de faisabilité suivant par rapport
à la variable P :

A′iP + PAi < 0 , i = 1, . . . , N (2.53)

Remarque 2.16 Le résultat énoncé par le théorème 2.15 donne lieu à une inter-
prétation intéressante si on note que la matrice Z joue le rôle d’une matrice de
gains d’un retour d’état. On s’aperçoit alors que déterminer le domaine de stabilité
d’un système saturé se ramène à un problème de stabilisation robuste sur un modèle
polytopique (Ai, Bi) par retour d’état non saturant !

Remarque 2.17 Les conditions énoncées par chacun des deux théorèmes semblent
assez différentes. En l’absence de transmission directe, on montre par un raisonne-
ment similaire à celui qui a été développé dans le paragraphe 1.2.4 (page 31) que les
conditions du théorème associé à la description polytopique du système saturé sont
moins conservatives. Dans la pratique cependant, les différences observées entre
les domaines de stabilité sont minimes. D’autre part, en présence de saturations
multiples, les conditions fondées sur les conditions de secteurs modifiées s’avèrent
plus intéressantes car le nombre de contraintes n’augmente pas. Enfin, il faut no-
ter la capacité de cette première approche à prendre en compte très simplement les
saturations imbriquées.

2.2.2 Définition et caractérisation de la performance
Au-delà de la notion de stabilité que nous venons de détailler – certes pri-

mordiale – la notion de performance des systèmes saturés, en particulier dans le
contexte de la synthèse de lois de commande, est essentielle. Avant de provoquer
l’instabilité, les saturations au niveau des actionneurs sont souvent responsables
d’une dégradation des performances. Il est donc important de pouvoir mesurer
cette dégradation autrement que par simulation de manière à mieux concevoir les
lois de commandes.

L’approche standard via le gain L2

Dans le contexte des systèmes LPV, nous avions introduit la notion de gain L2

(voir page 34) qui reste parfaitement valable ici et largement utilisée [91, 84, 67]
dans le cas des systèmes saturés pour évaluer la dégradation de performance. Consi-
dérons le schéma de gauche de la figure 2.19 faisant apparaître un transfert Twp→zp
associé à la performance. Sur ce schéma, le signal wp correspond typiquement à
une consigne ou à une perturbation appliquée au système, tandis que zp définit
l’écart entre la sortie nominale du système non saturé et la sortie réelle du système
non linéaire. En l’absence de saturations (Φ = 0), le signal zp est donc nul par
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construction de même que le gain L2 du transfert Twp→zp redevenu linéaire. Sup-
posons maintenant que l’amplitude du signal wp augmente jusqu’à conduire l’état
du système sur la frontière du domaine de stabilité. Dans ces conditions, l’éner-
gie du signal d’erreur zp croît fortement jusqu’à faire tendre le gain du transfert
Twp→zp vers l’infini. Caractériser la performance d’un système saturé par un gain
L2 unique n’est donc pas envisageable. Comme nous venons de le voir, ce dernier
est nécessairement paramétré par l’amplitude des signaux d’entrées d’une part mais
aussi par les conditions initiales. Ceci nous conduit donc vers la notion de domaine
de performance inclus dans le domaine de stabilité.

Utilisons de nouveau une fonction de Lyapunov V (x) = x′Px quadratique. Si
cette fonction vérifie les conditions suivantes :

∀x ∈ EP , w′w ≤ ρ2V (x) ⇒

{
V̇ (x) < 0

V̇ (x) + 1
γ z
′z − γw′w < 0

(2.54)

alors est stable sur le domaine ellipsoïdal EP pour toute entrée w de norme inférieure
à ρ vérifiant la contrainte w′w ≤ ρ2x′Px. En outre, pour toute condition initiale
x0 ∈ EP , on obtient par intégration :∫ ∞

0
z′z dt < γ2

∫ ∞
0

w′w dt+ γ (2.55)

Ainsi, l’ellipsoïde EP définit clairement un domaine de performance non linéaire as-
socié à un couple (γ, ρ). La résolution des conditions (2.54) pour diverses valeurs de
ρ permettent d’obtenir une courbe de performance γ(ρ) en fonction de l’amplitude
initiale de la consigne. Un profil type est illustré par la figure 2.18.

zone de comportement linéaire

ρ

ρ
max

γ

Figure 2.18 – Profil type de performance L2 non linéaire en fonction de
l’amplitude initiale de l’entrée.

Les conditions (2.54) apparemment simples que nous venons d’énoncer dissi-
mulent malheureusement plusieurs difficultés sur le plan pratique. Elles sont prin-
cipalement liées à l’introduction de la contrainte de norme sur le signal d’entrée.
La prise en compte d’une telle contrainte, via la S-procédure va induire un conser-
vatisme supplémentaire. Pour une amplitude initiale ρ donnée, on peut donc s’at-
tendre à obtenir un niveau de performance γ très pessimiste. Nous avons effecti-
vement observé ce phénomène de manière presque systématique sur les diverses
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applications traitées. D’autre part, cette contrainte impose un profil non maîtrisé à
l’entrée dont la décroissance est liée à celle de la fonction de Lyapunov. Or, quand
on conçoit une loi de commande, il faut souvent pouvoir imposer un profil spéci-
fique aux consignes ou aux perturbations. Dans la plupart des cas, le cahier des
charges précise le comportement souhaité des sorties en réponse à des sollicitations
de type échelon.

Proposition d’une solution alternative

Les réflexions qui précèdent nous ont naturellement conduit vers une approche
alternative très simple consistant à modifier la forme standard d’analyse. L’idée cen-
trale consiste à voir maintenant le signal d’entrée w non plus comme une consigne
ou perturbation externe mais comme un signal interne, généré par un système li-
néaire autonome que nous avons noté R(s) sur le schéma central de la figure 2.19.
On obtient ainsi un modèle augmenté M̃(s) au sein duquel le signal wp s’exprime
maintenant comme une combinaison linéaire des états de M̃(s) .

p

z

p
z

z

p

w z

z

p p

w w
w

w z
M(s)

Φ

R(s) ~

(c)

Φ

M(s)M(s)

(a) (b)

Φ

Figure 2.19 – Formes standards pour l’analyse en performance.

Dans le cas d’une consigne wp, scalaire, le choix d’un système linéaire R(s) du
premier ordre, avec une grande constante de temps, permet d’imposer à la consigne,
un profil de type échelon (voir [21] reproduit en annexe ?? page ??).

Ainsi, l’analyse du comportement du système saturé soumis à une consigne de
type échelon, d’amplitude ρ, se ramène à un problème de stabilité résolu par les
Théorèmes 2.12 ou 2.15. Il suffit d’ajouter une contrainte garantissant que l’ellip-
soïde de stabilité contienne l’état initial générant la consigne. Supposons pour fixer
les idées que l’état associé à R(s) (donc à w) ait été placé en première position
dans le vecteur d’états augmenté de M̃(s). La contrainte d’inclusion s’écrit alors :

ρ2u′Pu < 1 avec u = [1 0 . . . 0]′ (2.56)

soit, par rapport à Q = P−1 : (
Q ρu
ρu′ 1

)
> 0 (2.57)
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ce qui définit bien une LMI par rapport aux variables Q et ρ. On obtient ainsi
des variantes très simples autour des Théorèmes 2.12 ou 2.15 mettant en jeu, dans
chacun des cas, un problème facile à résoudre – pourvu que la taille du système
reste modeste – de maximisation d’un objectif linéaire (ρ) sous contraintes LMIs.

Prenons maintenant en compte le signal d’erreur zp = Cpx + Dpw de manière
à évaluer la dégradation de performance du système soumis à un échelon de trop
forte amplitude. Puisque w est désormais intégré à la forme standard, les conditions
(2.54) se simplifient sous la forme :

∀x ∈ EP 3 ρu, V̇ (x) +
1

γ
z′pzp < 0 (2.58)

Ces conditions restent ainsi très proches de celles que nous avons obtenues en
stabilité. L’inégalité (2.37) se modifie sous la forme : AQ+QA′ BS − Z ′ QC ′p

SB′ − Z −2S +DS + SD′ SD′p
CpQ DpS −γI

 < 0 (2.59)

Le théorème 2.12 s’adapte alors comme suit [22] :

Théorème 2.18 Performance d’un système saturé.
Considérons le système d’ordre n défini par le schéma (c) de la figure 2.19. S’il

existe une matrice symétrique définie positive Q ∈ Rn×n, une matrice diagonale
positive S ∈ Rm×m, une matrice quelconque Z ∈ Rm×n et deux réels positifs γ et ρ
vérifiant les conditions LMI (2.59), (2.39) , (2.57) alors l’ellipsoïde :

E = {x ∈ Rn/x′Q−1x ≤ 1} 3 ρu (2.60)

définit un domaine invariant attractif autour de l’origine tel que :

∀x0 ∈ E ,
∫ ∞

0
z′pzp dt < γ (2.61)

2.3 Synthèse anti-windup

2.3.1 Introduction et problématique
Comme nous venons de le voir, les saturations dégradent la performance voire

la stabilité d’un système dynamique dont elles bornent souvent le domaine. En
particulier, tout processus instable en boucle ouverte ne pourra être globalement
stable en boucle fermée dès lors que des saturations en amplitude ou en vitesse
affectent les signaux de commande.

Dès lors, compte tenu de la présence presque systématique de ces opérateurs
fortement non linéaires dans tout système de commande, le développement de tech-
niques de synthèse prenant ces derniers explicitement en compte répond à un besoin
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réel. Ce besoin, on s’en doute, n’est pas récent et c’est la raison pour laquelle cela
fait aujourd’hui plus de 30 ans déjà que les premières réponses ont été apportées
dans ce domaine [77, 56, 33, 4]. Initialement, les auteurs des contributions que
nous venons de citer, s’intéressaient au réglage de correcteurs classiques de type
P.I.D. Lorsque de tels correcteurs sont mis en place pour contrôler un système lent,
un comportement anormal de l’intégrateur apparaît en présence de saturation. Ce
dernier, conçu pour assurer la précision au voisinage de l’objectif intègre un signal
qui ne s’annule que très lentement lorsque la commande sature et induit par consé-
quent un comportement "boucle ouverte". Il n’est pas envisageable de supprimer
ces intégrateurs et de de sacrifier ainsi la précision. L’idée centrale pour contrer ce
phénomène de dérive de l’intégrateur, baptisée "windup" consiste alors à bloquer
son fonctionnement dès l’instant où une saturation est détectée. Cette approche lar-
gement fondée sur l’intuition physique fonctionne très bien et pendant longtemps,
les ingénieurs chargés de la mise au point des lois de commande ont développé des
heuristiques fondées sur des schéma de ce type en fonction des spécificités de leur
problème. Ce sont donc toute une famille de solutions ad-hoc qui sont apparues
sans véritables justifications théoriques.

Sous l’impulsion des travaux précurseurs de J. Doyle [33] en 1987, les premières
contributions théoriques formalisant les problèmes de synthèse anti-windup ne sont
apparues qu’assez tardivement. Les premiers travaux publiés dans ce domaine ont
en effet à peine quinze ans[76]. A partir de cette date, le sujet est devenu un thème
de recherche particulièrement actif, à tel point qu’il est aujourd’hui très difficile de
recenser de manière exhaustive toutes les contributions dans ce domaine. Nous nous
limiterons donc dans cet impossible exercice à distinguer trois grandes périodes.

La première se situe dans la lignée assez directe des travaux de M. Kothare,
P. Campo, M. Morari et C. Nett que nous avons déjà cités. Au cours de cette
période, de nombreux travaux exploitent donc le formalisme proposé dans [76].
Citons par exemple [34] où l’on trouvera une méthode de synthèse fondée sur la
minimisation d’un critère H∞. Dans le même temps, une approche adaptée aux
systèmes multivariables est proposée dans [99].

La seconde période, associée au développement des "outils LMIs" voit naître
diverses contributions dans un formalisme plus actuel, sur lequel nous reviendrons.
La plupart de techniques développées alors font appel à diverses extensions du
critère du cercle. Elles reposent donc sur une représentation des saturations par
conditions classiques de secteur et proposent pour la plupart des algorithmes fon-
dés sur la résolution d’inégalités matricielles bilinéaires (BMIs) par optimisation
itérative sur des LMIs [72, 63, 64, 91].

Suivant la terminologie proposée dans [51], nous qualifierons de "moderne"
la dernière période, dont nous situerons les débuts autour des années 2001-2002.
Elle est donc née avec l’apparition des conditions modifiées de secteur (ou leurs
équivalents "polytopiques") que nous avons largement détaillées plus haut. La plu-
part des travaux proposés au cours de cette période décrivent des algorithmes de
synthèse de compensateurs anti-windup visant à élargir le domaine de stabilité
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[25, 65, 97, 66, 55, 126, 127] tout en maintenant un niveau de performance aussi
proche que possible du cas nominal non saturé [26, 132, 67, 21]. Notons que l’uti-
lisation des conditions modifiées de secteur a non seulement permis de réduire le
conservatisme des résultats mais aussi d’obtenir des caractérisations convexes
(par LMIs) des compensateurs anti-windup. Pour autant, les conditions classiques
ne sont pas abandonnées au cours de cette période. Elles restent en effet incontour-
nables dès l’instant où l’on veut résoudre un problème de synthèse anti-windup
avec des objectifs multiples, mettant par exemple simultanément en jeu satura-
tions et incertitudes structurées[111, 130, 92, 42]. Pour les mêmes raisons, l’utili-
sation des conditions classiques est systématiquement envisagée dans le contexte
LPV/LFT [24, 75, 84, 125, 138]. Malgré quelques travaux récents sur le sujet [37],
l’insertion complète des conditions modifiées de secteur dans le formalisme IQC,
reste un problème ouvert. La résolution de ce problème ouvrirait plusieurs portes,
dont celle conduisant vers une approche moins conservative de la synthèse anti-
windup robuste.

Indépendamment de la caractérisation mathématique utilisée pour représenter
saturations ou zones mortes, cette dernière période décidément très riche, a vu ap-
paraître deux approches distinctes selon la structure utilisée pour le compensateur
anti-windup [51]. La grande majorité des travaux que nous venons de citer re-
posent sur l’optimisation de l’ensemble des gains du compensateur sans contrainte
particulière de structure. C’est aussi dans ce cadre que se situent nos travaux. Par
opposition à cette approche, citons une alternative fondée sur une structuration
plus forte du compensateur exploitant la connaissance du modèle. Cette technique,
récemment baptisée MRAW ("Model Recovery Anti-Windup") [142, 46], permet
par incorporation du modèle dans le compensateur anti-windup, une détection op-
timisée des écarts induits par les saturations sur chacun des états. Notons aussi
que cette approche a reçu diverses extensions d’abord dans le contexte LPV [45],
puis dans un contexte non-linéaire plus général [52].

A propos de la structure anti-windup

La structure générale d’un compensateur anti-windup visant à contrer les effets
néfastes d’une ou plusieurs saturations au niveau d’un ou plusieurs actionneurs est
illustrée par la figure 2.20. Comme nous l’avons évoqué plus haut, le principe du
dispositif est simple. A partir d’une information sur l’activité – notée w – des
saturations, le compensateur anti-windup J(s) élabore un signal v qui sera utilisé
pour modifier le comportement de la loi de commande nominale. Au niveau de ce
schéma, aucune précision n’est donnée quant à la manière dont le signal v sera
exploité pour mettre à jour la loi nominale. A ce stade, on peut par exemple
envisager un dispositif non-linéaire. C’est d’ailleurs le cas du dispositif proposé par
Krikélis en 1980 [77] lorsqu’il décrit un intégrateur "intelligent" dont l’activité est
gelée dès lors que le signal w est non nul.
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K(s) G(s)A(s)
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Figure 2.20 – Schéma général d’un dispositif anti-windup.

En dépit des nombreuses possibilités offertes par les dispositifs anti-windup
non linéaires, la grande majorité des algorithmes de synthèse proposés dans la
littérature repose sur le choix d’une structure linéaire illustrée par le schéma de la
figure 2.21. Les raisons d’un tel choix sont avant tout techniques.

− +

J(s)

G(s)
K(s) y

A(s)
r

wv

~

Figure 2.21 – Schéma classique d’un dispositif anti-windup linéaire.

Observons en effet, le schéma de la figure 2.21. On note que les seules non-
linéarités présentes dans le système sont celles qui affectent l’actionneur. Tous les
autres éléments étant linéaires, l’obtention d’une forme standard telle que nous
l’avons décrite dans le paragraphe 2.1.2 ne pose aucune difficulté. Les résultats
d’analyse exposés dans la section 2.2 sont donc directement applicables.

Remarque 2.19 Le correcteur K̃(s) se déduit très simplement de K(s) par l’ajout
d’un signal v1 ∈ RnK sur la dérivée de l’état du correcteur nominal puis d’un signal
v2 ∈ Rm2 sur les sorties. Les équations de ce correcteur modifié par les signaux v1
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et v2 délivrés par le compensateur anti-windup J(s) s’écrivent donc :
ẋK = AKxK +BK

[
r
y

]
+ v1

uc = CKxK +DK

[
r
y

]
+ v2

(2.62)

2.3.2 Optimisation d’un domaine de stabilité
A partir du schéma de compensateur anti-windup linéaire proposé plus haut,

on s’intéresse ici dans un premier au réglage du compensateur J(s) de sorte que le
système supporte des consignes de forte d’amplitude avec un profil de type échelon.
On applique pour cela les transformations indiquées par le schéma de la figure 2.22
ce qui nous conduit à une forme standard classique.

R(s)
G(s)

J(s)

Φ

K(s)

M(s)

J(s)

r

v w

Σ(s)

w

v

z

A(s)
~ y

Figure 2.22 – Schéma standard de synthèse anti-windup en stabilité.

Choisissons pour M(s) et J(s) les représentations d’état suivantes :

M(s) :

{
ẋ = Ax + Bww + Bvv
z = Cx + Dw

(2.63)

J(s) :

{
ẋJ = AJ xJ + BJ w
v = CJ xJ + DJ w

(2.64)
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en notant que l’absence de transmission directe entre v et z n’est pas restrictive
dans la pratique dans la mesure où le signal v agit sur le correcteur nominal situé
en amont des actionneurs. Or, nous avons vu au début du chapitre que ces derniers
admettent le plus souvent une représentation standard strictement propre, filtrant
donc toute transmission directe. Sous ces conditions, le système complet Σ(s) "vu"
par les non-linéarités regroupant donc le processus à commander, la dynamique
des actionneurs, le modèle générateur de consignes et le compensateur anti-windup
s’écrit :

Σ(s) =

 A BvCJ Bw +BvDJ

0 AJ DJ

C 0 D

 (2.65)

Par commodité, on écrira ce système dans une base telle que le premier élément
du vecteur d’état coïncide avec le signal de consigne w, et on notera comme nous
l’avons fait dans un paragraphe précédent (voir équation (2.56)) :

u = [1 0 . . . 0]′ ∈ Rn+nJ (2.66)

Par adaptation immédiate du théorème d’analyse 2.12, et des résultats présentés
dans le paragraphe 2.2.2 (voir page 107) on montre donc que la synthèse d’un
compensateur anti-windup dynamique J(s) maximisant la tolérance du système à
des consignes de forte amplitude se ramène à un problème d’optimisation linéaire
sous contraintes :

Théorème 2.20 Synthèse d’un compensateur anti-windup dynamique (I)

Avec les notations précédentes, s’il existe un réel positif ρ, une matrice symé-
trique Q, une matrice diagonale S et des matrices quelconques Z, AJ , BJ , CJ et
DJ , de dimensions compatibles, telles que les inégalités suivantes soient vérifiées :(

Q ρu
ρu′ 1

)
> 0 (2.67)


[
A BvCJ
0 AJ

]
Q+Q

[
A BvCJ
0 AJ

]′ [
Bw +BvDJ

BJ

]
S − Z ′

S

[
Bw +BvDJ

BJ

]′
− Z −2S +DS + SD′

 < 0 (2.68)

(
Q Z ′i +Q[Ci 0]′

Zi + [Ci 0]Q 1

)
> 0 , i = 1, . . . ,m (2.69)

alors le compensateur J(s) = CJ(sI − AJ)−1BJ + DJ stabilise la boucle fermée
non-linéaire décrite par le schéma de la figure 2.22 sur l’ellipsoïde contenant la
condition initiale ρu et défini par :

E = {x ∈ Rn+nJ/x′Q−1x ≤ 1} (2.70)
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Le théorème général que nous venons d’énoncer, adapté de [21] n’est pas di-
rectement utilisable dans un algorithme de calcul de compensateur anti-windup
dans la mesure où l’inégalité (2.68) n’est pas linéaire par rapport à l’ensemble des
variables. Il s’agit en effet d’une BMI. Bien qu’une résolution itérative consistant
à fixer alternativement une partie des variables d’optimisation soit envisageable,
nous voulons éviter ce type d’approche dont la convergence est souvent très lente.

On montre en revanche (voir annexe ?? page ??), par une démarche similaire à
ce qui a été développé dans le contexte de la synthèse LPV au premier chapitre (voir
paragraphe 1.2.3 page 27), que le problème décrit par le théorème ci-dessus admet
une formulation convexe dès l’instant où l’ordre du compensateur J(s) coïncide
avec celui du modèle de synthèse n = nJ . Il n’y a rien de surprenant à cela si l’on
observe que la structure anti-windup est finalement assez proche d’une structure
LPV. La première utilise directement les informations disponibles en sortie des non-
linéarités, tandis que la seconde repose sur l’hypothèse de l’accessibilité complète
des paramètres en ligne.

Contrairement à la synthèse LPV, dans le cas de la synthèse anti-windup il
n’est cependant pas toujours favorable de laisser complètement libre la dynamique.
Au profit d’un domaine de stabilité plus large, la caractérisation décrite par les
inégalités (2.67), (2.68), (2.69) tend à générer des compensateurs affichant une
dynamique très lente. Il résulte de ce fait que le signal v en sortie de J(s)
reste non nul sur une longue période alors même que les saturations ne sont plus
actives (w = 0). Le comportement nominal du correcteur est ainsi modifié alors
qu’il ne devrait plus l’être, ce qui est généralement à l’origine d’une dégradation
inacceptable des performances du système.

Plusieurs alternatives existent pour contrer un tel phénomène. La première
consiste à contraindre les pôles du compensateur au cours de la synthèse en com-
plétant les conditions du théorème 2.20 par une inégalité de la forme suivante :

(AJ + αInJ )′X +X(AJ + αInJ ) < 0 (2.71)

où X est une matrice symétrique définie positive tandis que le paramètre positif α
permet de régler la rapidité des pôles. Dans le cas général, l’ajout d’une contrainte
de ce type, y compris dans le cas où nJ = n, détruit la convexité. Nous avons montré
cependant qu’en reliant X à une matrice extraite de Q,elle peut être préservée. Ce
résultat est établi dans [106] dont une copie figure en annexe ?? page ??.

La deuxième alternative consiste à fixer arbitrairement les pôles du compensa-
teur. Notons qu’en fixant les matrices AJ et CJ , on laisse suffisamment de degrés
de liberté pour optimiser un compensateur sous la forme :

J(s) = M0 +

n1∑
i=1

M1i

s+ λi
+

n2∑
i=1

M2i

s2 + 2ηiωi + ω2
i

(2.72)

dont les degrés de liberté, formés par les paramètres matricielsM0,M1i etM2i sont
contenus dans les matrices BJ et DJ de la représentation d’état. L’intérêt d’une
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telle opération, outre le fait qu’on maîtrise ici parfaitement les pôles de J(s) est de
rendre le problème convexe par un simple changement de variable. En Posant :

B̃J = BJS , D̃J = DJS (2.73)

on note immédiatement en effet que l’inégalité (2.68) – au sein de laquelle les
matrices AJ et CJ sont fixées – devient linéaire par rapport aux variables Q, S,
Z, B̃J et D̃J . Le lecteur trouvera tous les détails utiles concernant cette approche
dans [21] reproduit en annexe (page ??).

Remarque 2.21 Synthèse anti-windup statique.
La caractérisation du compensateur anti-windup statique (nJ = 0) peut être vue

comme un cas particulier de la situation précédente pour lequel J(s) = DJ . Dans
ces conditions, l’inégalité (2.68) se réduit à :(

AQ+QA′ BwS +BvD̃J − Z ′
SB′w + D̃′JB

′
v − Z −2S +DS + SD′

)
< 0 (2.74)

ce qui démontre la convexité d’un problème de synthèse anti-windup statique.

Le résultat énoncé dans la remarque précédente est d’un grand intérêt pratique
dans la mesure où un compensateur anti-windup statique produit souvent de très
bons résultats. En particulier, les difficultés induites par la persistance de signaux
v non nuls en sortie du dispositif anti-windup alors même que les saturations ne
sont plus actives, sont clairement inexistantes dès qu’on utilise un gain statique.

Enfin, la troisième alternative consiste à optimiser non seulement le domaine de
stabilité mais aussi la performance du système saturé. Nous abordons rapidement
ce point dans le paragraphe suivant.

2.3.3 Optimisation de la performance
On considère ici un schéma analogue au précédent auquel on introduit une

sortie supplémentaire représentant l’écart entre un signal de référence associé au
comportement nominal non saturé du système et la sortie réelle de la boucle fermée
non linéaire. Comme le montre le schéma de la figure 2.23, le signal de référence
est généré par un modèle linéaire L(s) coïncidant avec la boucle fermée nominale
éventuellement réduite.

Le système linéaire augmenté Σ(s) vu par les non-linéarités (voir schéma du
bas sur la figure 2.23) s’écrit donc à présent :

Σ(s) =


A BvCJ Bw +BvDJ

0 AJ DJ

C 0 D
Cp 0 Dp

 (2.75)
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Figure 2.23 – Schéma standard de synthèse anti-windup en performance.

Appliquons finalement le théorème d’analyse en performance 2.18 à ce système.
On obtient le résultat suivant, adapté de [21] :

Théorème 2.22 Synthèse d’un compensateur anti-windup dynamique (II)

Avec les notations précédentes, s’il existe un couple de réels positifs (ρ, γ),une
matrice symétrique Q, une matrice diagonale S et des matrices quelconques Z, AJ ,
BJ , CJ et DJ , de dimensions compatibles, telles que les inégalités suivantes soient
vérifiées : (

Q ρu
ρu′ 1

)
> 0 (2.76)

(?) +


[
A BvCJ
0 AJ

]
Q

[
Bw +BvDJ

BJ

]
S 0

−Z −S +DS 0[
Cp 0

]
Q DpS −γ

2 I

 < 0 (2.77)

(
Q Z ′i +Q[Ci 0]′

Zi + [Ci 0]Q 1

)
> 0 , i = 1, . . . ,m (2.78)

alors le compensateur J(s) = CJ(sI − AJ)−1BJ + DJ stabilise la boucle fermée
non-linéaire décrite par le schéma de la figure 2.23 sur l’ellipsoïde contenant la
condition initiale ρu et défini par :

E = {x ∈ Rn+nJ/x′Q−1x ≤ 1} (2.79)

En outre,

∀x0 ∈ E ,
∫ ∞

0
z′pzp dt < γ (2.80)
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Les inégalités mises en jeu par ce théorème présentent exactement les mêmes
propriétés que celles que nous décrites dans la cas précédent dédié à l’optimisation
du domaine de stabilité. On peut donc envisager les mêmes techniques :
• Synthèse convexe d’ordre plein (n = nJ),
• Synthèse convexe d’un compensateur à pôles fixés,
• Synthèse convexe d’un compensateur statique.

Remarque 2.23 Par rapport au cas précédent, l’objectif a changé. Il ne s’agit plus
de maximiser ρ, mais plutôt de minimiser γ pour une valeur fixée du paramètre ρ
dont la valeur maximale est obtenue par le théorème 2.20. Notons que le choix d’une
valeur de ρ trop proche de la limite, ne laissera pas suffisamment de "place" pour
optimiser convenablement le niveau de performance...

Un algorithme de synthèse

En exploitant les différents résultats qui précèdent, on peut finalement proposer
un algorithme de synthèse visant à générer un compensateur anti-windup d’ordre
maîtrisé donc facile à implanter tout en gérant au mieux le compromis entre la
performance d’une part et la taille du domaine garanti de stabilité d’autre part.
Cet algorithme est inspiré de [21] :

Algorithme 2.1 Approche pratique de la synthèse anti-windup
1. Réaliser une synthèse dynamique sans contraintes sur l’ordre → ρmax

2. Choisir ρ < ρmax,
3. Réaliser une synthèse en performance sans contrainte sur l’ordre,
4. Tester les performances obtenues en simulation et adapter ρ si nécessaire,
5. Sélectionner quelques pôles pertinents 3 du compensateur précédent,
6. Réaliser une synthèse en performance à pôles fixés.

2.3.4 Optimisation de la performance robuste
Nous sommes restés jusqu’à présent dans une configuration nominale, en l’ab-

sence de toute incertitude ou variations paramétriques. Notre proposons donc de
résumer dans ce paragraphe une approche – détaillée dans [42] (voir annexe ??
page ??) – différente de celles qui précèdent permettant de déterminer un gain
anti-windup dynamique J(s) robuste à un ensemble d’incertitudes et/ou variations
paramétriques. Ces dernières sont regroupées au sein d’un opérateur ∆ affectant
le modèle M(s). On obtient ainsi un schéma standard largement inspiré des cas
précédents, illustré par la figure 2.24.

3. On choisira typiquement les pôles appartenant à la bande passante de la boucle
fermée nominale. On éliminera tout pôle trop lent ou trop rapide. On se limitera à deux
ou trois pôles seulement. L’expérience montre en effet qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser
des compensateurs d’ordre très élevé.
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Figure 2.24 – Schéma standard de synthèse anti-windup en présence d’in-
certitudes.

Le raisonnement proposé ici dans cette nouvelle approche pour caractériser
stabilité et performance robuste repose sur le formalisme IQC que nous avons in-
troduit dans le premier chapitre (voir section 1.5.3 page 71). Comme l’indique le
schéma, la non-linéarité zone morte sera représentée par une condition de secteur
classique [0 k] qui donne lieu à une caractérisation simple par contraintes quadra-
tiques intégrales. Avec les notations du schéma de la figure 2.24, nous obtenons le
test de performance robuste suivant, directement adapté de (1.122) :

∀ω ∈ R,
[
N(jω)
I

]∗
Ψ(ω)

[
N(jω)
I

]
< 0 (2.81)

où Ψ(ω) définit les contraintes intégrales vérifiées par le bloc ∆ augmenté pour
prendre en compte le transfert de performance (∆ → diag(∆,∆perf )) d’une part
et par les non-linéarités de secteur d’autre part. La contribution théorique majeure
de notre approche repose sur une transposition partielle des inégalités :

∀ω ∈ R,
[
N(jω) I

]
Ψ(ω)

[
N(jω) I

]∗
< 0 (2.82)

qui consiste finalement à intervertir les rôles de N et N∗. Ce résultat est démontré
en annexe.

Il ne reste plus qu’à observer ensuite qu’un système anti-windup présente une
structure relativement proche d’un système de précommande. La seule différence ré-
side dans la présence du rebouclage non-linéaire figurant en pointillés sur le schéma.
Mais comme ici, compte tenu de la technique d’analyse utilisée, nous raisonnons
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sur la boucle ouverte... De cette structure particulière, résulte aussi une écriture
particulière du système N(s) :

N(s) =
[
M1(s) M2(s) +M3(s)J(s)

]
(2.83)

En reportant cette dernière expression dans 2.82, on déduit finalement une carac-
térisation convexe du compensateur J(s) en montrant d’une part qu’il n’y a pas
de produits entre les éléments du multiplicateur Ψ(ω) relatifs au bloc ∆ et d’autre
part que les produits avec des termes associés à la caractérisation des non-linéarités
se simplifient par changement de variables.

La caractérisation obtenue dans un premier temps, puisqu’elle repose sur (2.82),
met en jeu une infinité de contraintes. On se ramène à une contrainte unique
par l’approche classique fondée sur le lemme de Kalman-Yakubovic-Popov. Tous
les détails sur ce point figurent en annexe (page ??) où l’on trouvera aussi une
caractérisation simplifiée dans le cas d’un compensateur statique. Une application
sur un problème de pilotage robuste de missile en présence de saturations y est
également décrite et permet d’illustrer les points forts de notre approche.

Par souci d’honnêteté, il faut aussi reconnaître le principal point faible de cette
technique lié à la représentation classique des saturations. En particulier, dans le
cas d’un processus instable en boucle ouverte, on doit définir a priori des secteurs
[0 , ki] avec ki < 1, ce qui conduit à faire l’hypothèse que les signaux en entrées
des non-linéarités sont bornés. Cette hypothèse devra être vérifiée a posteriori.
Idéalement, on devra effectuer un calcul de domaine de stabilité, ce qui en présence
d’incertitudes reste un problème mal résolu. L’unique alternative repose hélas sur
des simulations intensives...

2.3.5 Outils de synthèse : Toolbox AWAST
Les paragraphes précédents nous ont permis de développer différents résultats

théoriques autour de la synthèse de compensateurs anti-windup. La mise en œuvre
de ces résultats reste cependant assez lourde. Elle nécessite deux phases. La pre-
mière consiste en une mise sous forme standard du problème, tandis que la seconde
nécessite un codage LMI.

Pour faciliter le travail de l’utilisateur et lui permettre de tester très rapidement
diverses structures de compensateurs anti-windup, nous avons développé une boîte
à outils MATLAB basée sur l’interface graphique SIMULINK baptisée AWAST :
"Anti-Windup Analysis & Synthesis Toolbox".

Cette boîte-à-outils, détaillée dans [19] et disponible en ligne, repose sur une
routine principale awsyn.m dédiée aussi bien à l’analyse qu’à la synthèse et sur
une librairie SIMULINK AWLIB visualisée sur la figure 2.25. Comme le montre
la figure, cette librairie est partagée en deux. Sur le côté droit, figurent tous les
éléments classiques utiles à la construction de schéma. Sur la partie gauche, figurent
des blocs spécifiques permettent de décrire des générateurs de consignes (R(s)),
des actionneurs non-linéaires sous forme standard (A(s)), et des lois de commande
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avec entrée anti-windup (K̃(s)). Tous ces éléments sont donc conçus pour faciliter
la construction d’une forme standard de synthèse compatible avec l’utilisation de
la routine awsyn.

Figure 2.25 – Librairie SIMULINK de la Toolbox AWAST.

La construction d’un schéma se fait de façon naturelle par "glisser-déposer"
depuis la librairie. Un exemple est illustré par la figure 2.26. Il s’agit ici d’un
schéma dédié à l’optimisation du domaine de stabilité. Aucune sortie associée à la
minimisation d’un signal de performance n’est en effet définie. Les paramètres des
différents blocs importés dans le schéma sont facilement réglés via des boîtes de
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dialogue s’ouvrant par simple clic.

Figure 2.26 – Exemple de schéma de synthèse construit par "glisser-
déposer" à partir des blocs de la librairie AWLIB compatible avec la routine
principale awsyn.

Figure 2.27 – Boîtes de dialogue associées au bloc actionneur non linéaire
(figure gauche) et au bloc générateur de consignes (figure droite).

Notons que les éléments principaux, actionneurs et correcteurs augmentés dis-
posent d’une option particulière en ce qui concerne les signaux "cachés". En co-
chant cette option (cerclée de rouge sur l’écran de gauche de la figure 2.27), on
fait apparaître les entrées/sorties relatives aux signaux anti-windup ce qui permet
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de "brancher" le compensateur. Chacun de ces blocs a donc deux fonctions : une
fonction synthèse associée à une couleur rose pâle et une fonction simulation as-
sociée à une couleur plus foncée (magenta). La figure (2.28) illustre ce concept en
présentant le schéma de simulation associé au schéma de synthèse précédent. Cette
technique permet de tester très rapidement les lois de commande calculées avec la
garantie de ne pas commettre d’erreur d’implantation. Les sources d’erreur sont en
effet nombreuses quand on implante un système anti-windup (ordre des signaux,
normalisation des saturations,...).

Figure 2.28 – Schéma de simulation associé au schéma de synthèse de la
figure 2.26

Pour conclure cette présentation rapide de la Toolbox, nous abordons enfin
le point essentiel : la synthèse du compensateur anti-windup. Dès l’instant où le
schéma est construit, cette phase nécessite peu d’effort puisqu’une ligne de com-
mande MATLAB suffit. La routine awsyn admet en effet comme argument d’entrée
le nom du fichier SIMULINK de synthèse. Des tests effectués sur ce schéma, portant
en particulier sur le nombre de sorties conduiront automatiquement à la résolution
d’un problème de stabilité ou de performance.

Nous présentons ci-dessous trois exemples de ligne de commande selon que l’on
souhaite calculer un compensateur d’ordre plein, un compensateur avec un pôle
réel en −2 et une paire de pôles complexes en −1± j ou encore un compensateur
statique :

>> J = awsyn(’stabdiag’,’full’);
>> J = awsyn(’stabdiag’,[-2 -1+j]);
>> J = awsyn(’stabdiag’,[]);

Nous proposons dans la suite de mettre en œuvre les outils présentés sur un exemple
de pilotage d’un avion de combat dans le plan longitudinal...
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2.3.6 Application au pilotage d’un avion de combat
On propose donc dans ce paragraphe une illustration rapide de l’utilisation

de la Toolbox AWAST" sur un problème de réglage d’un dispositif anti-windup
dans le cadre d’un problème de pilotage longitudinal d’un avion de combat autour
d’un point de vol instable. Le comportement linéarisé autour du point de vol en
question (Mach = 0.3, H = 5000 ft) est donné par l’équation d’état suivante :(

α̇
q̇

)
=

(
−0.5 1
0.8 −0.4

)(
α
q

)
−
(

0.2
5

)
δe (2.84)

où α, q et δe désignent respectivement l’incidence, la vitesse de tangage et le bra-
quage de la gouverne de profondeur. Ce dernier est commandé via un actionneur,
représenté par un modèle du second ordre (η = 0.6 and ω = 60 rad/s) saturé en
position (15 deg) et en vitesse (80 deg/s). Le comportement nominal de l’appareil
est maîtrisé par une loi de commande classique de type P.I.D :{

ẋK = α− αc
δec = K[αc xK α q]′

(2.85)

dont les gains
K = [−1 30 15 2.5] (2.86)

ont été choisis volontairement élevés pour assurer une bonne robustesse paramé-
trique [22]. En contrepartie, cette loi de commande est particulièrement sensible
aux saturations. L’analyse montre en effet que pour une consigne en incidence supé-
rieure à 8 deg, on perd la stabilité [21]. La mise en place d’un dispositif anti-windup
multivariable gérant la saturation de vitesse ainsi que la saturation de position est
donc indispensable. On construit pour cela un premier schéma de synthèse en pa-
ramétrant correctement les différents blocs de manière à spécifier un problème de
stabilité. Ce point est illustré par la figure 2.29. On recherche ici le compensateur
dynamique garantissant la stabilité pour des consignes αc de forte amplitude. Il
suffit d’entrer pour cela la ligne de commande :

>> [J1,P,rho] = awsyn(’stab_design’,’full’);

On obtient un premier compensateur J1(s) d’ordre 6 associé à une valeur maxi-
male de la consigne αc proche de 30 deg. Il s’avère dans la pratique que la stabilité
reste acquise pour des valeurs supérieures. La méthode introduit en effet un cer-
tain niveau de conservatisme en raison notamment de l’utilisation de fonctions de
Lyapunov quadratiques.

Comme le montre la planche 2.31, ce compensateur doté de pôles lents, détruit
complètement les performances du système nominal, dont le temps de réponse est
multiplié par plus de 10 ! Cette solution est clairement inacceptable. C’est la raison
pour laquelle nous nous tournons dans un deuxième temps vers une optimisation
minimisant la dégradation de performance.
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A negative amplitude is entered to specify a stability problem

Figure 2.29 – Schéma de synthèse I : orienté stabilité

On adapte pour cela le schéma précédent (figure 2.29) auquel s’ajoute main-
tenant un modèle de référence L(s). Après réduction, nous obtenons un modèle
d’ordre 2 capable de restituer avec une précision suffisante le comportement nomi-
nal (décrit par un système d’ordre 5). Un signal de performance générant l’erreur
entre la sortie réelle et la sortie de référence est ajoutée. Le schéma correspondant
est visualisé sur la figure 2.30.

Figure 2.30 – Schéma de synthèse II : orienté performance

La synthèse en performance est ensuite effectuée à partir de ce dernier schéma
pour lequel on a fixé l’amplitude de la consigne à 10 deg (ρ = 10). Un premier
compensateur d’ordre 8 est obtenu via la séquence suivante :

>>[J2,P,crit]=awsyn(’perf_design’,’full’);
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Une analyse des pôles de ce compensateur, suggère de n’en garder que trois situés
dans la bande passante du système nominal. Nous effectuons alors une synthèse à
pôles fixés via la ligne de commande :

>>[J3,P,crit]=awsyn(’perf_design’,[-3 -6+2*j]);

Enfin, une synthèse statique est effectuée :

>>[J4,P,crit]=awsyn(’perf_design’,[]);

Les résultats obtenus sont visualisés sur la planche 2.31. On note clairement
sur cet exemple la supériorité de l’approche "orientée performance". Notons aussi
que les réponses obtenues par les correcteurs J2(s) et J3(s) sont superposables, ce
qui justifient pleinement la technique de synthèse à pôles fixés.
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Figure 2.31 – Résultats de silmulations

2.4 Au-delà des saturations
Bien que la synthèse anti-windup ait été développée pour contrer les effets né-

gatifs induits par les saturations sur les commandes, rien ne limite son utilisation à
la seule classe des systèmes affectés par des saturations d’actionneurs. Ces dernières
peuvent en effet intervenir en différents points du système, mais aussi être utilisées
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pour représenter des non-linéarités plus générales. C’est précisément sur ce point
que nous voulons insister dans cette dernière section du chapitre.

Nous verrons donc dans un premier temps que les fonctions saturation ou zones
mortes peuvent être utilisées pour représenter tout type de non-linéarité affine
symétrique par rapport à l’origine. Dans un deuxième volet, nous reviendrons à
la synthèse anti-windup appliquée dans un contexte original où les saturations
décrivent des forces de frottement entre les pneus d’un avion et le sol.

2.4.1 Non-linéarités affines et saturations

Considérons une fonction impaire affine par morceaux f(u), nulle à l’origine et
notons φ(.) la fonction zone-morte normalisée :

φ(u) =


0 si |u| ≤ 1
u− 1 si u ≥ 1
u+ 1 si u ≤ −1

(2.87)

alors il existe une famille de réels {ki}i=0...N et de réels strictement positifs {λi}i=1...N

telles que :

∀u ∈ IR , f(u) = k0u+

N∑
i=1

ki φ

(
u

λi

)
(2.88)

Définissons maintenant la transformation linéaire fractionnelle supérieure de
manière classique comme suit :

Fu
([

T11 T12

T21 T22

]
,∆

)
= T22 + T21∆(I −∆T11)−1T12 (2.89)

où la matrice partitionnée T et l’opérateur ∆ ont des dimensions supposées com-
patibles. On vérifiera aisément que l’expression ci-dessus correspond en fait à celle
du transfert de w vers z illustré par le schéma de la figure 2.32.

w z

12

T
T11

T21 T22

T

∆

Figure 2.32 – Transformation linéaire fractionnelle supérieure
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Par identification termes à termes de l’expression (2.89) avec la décomposition
affine (2.88), on obtient :

f(u) = Fu




0 . . . 0 1/λ1

. . .
...

0 . . . 0 1/λN
k1 . . . kN k0

 , diag(φ(.), . . . , φ(.))

u (2.90)

Il est donc possible de représenter toute non-linéarité continue symétrique statique
affine par morceaux à l’aide d’un système bouclé de la forme indiquée par la figure
2.32, où l’opérateur ∆ est un opérateur diagonal non-linéaire dont les éléments sont
des fonctions zone-morte normalisées.

Illustration

Considérons la non-linéarité impaire f(u) = −f(−u) décrite sur IR+ par :

f(u) =


0 si u ∈ [0 1]

2u− 2 si u ∈ [1 2]
−2u+ 6 si u ≥ 2

(2.91)

φ(  )

f(u)u

φ(  )

1 2

z
2

z1

z1

z2

f(u)u

T

Figure 2.33 – Représentation LFT d’une fonction non-linéaire affine par
morceaux

Dans la mesure où la caractéristique de cette non-linéarité présente deux points
de cassure (voir figure 2.33), on peut vérifier que cette fonction admet une décom-
position faisant intervenir deux fonctions zone-morte. Plus précisément, la décom-
position est ici la suivante :

f(u) = 2φ(u)− 8φ(u/2) (2.92)

d’où l’on obtient immédiatement :

T =

 0 0 1
0 0 1

2
2 −8 0

 (2.93)
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Supposons ensuite que cette fonction non linéaire soit rebouclée sur un système
dynamique linéaire M(s), il est alors facile, par transformations de boucles succes-
sives, comme l’illustre la figure 2.34 de mettre le système sous la forme standard
désirée, compatible avec les outils d’analyse et de synthèse présentés plus haut dans
ce chapitre.

1 2

M(s) M(s)
~

T

M(s)

Figure 2.34 – Représentation LFT d’un système dynamique linéaire rebou-
clé sur une fonction non-linéaire : illustrations des transformations de boucles

Interface avec la Toolbox LFT [85]

Parce que l’obtention d’une forme standard, pour une non-linéarité donnée n’est
pas toujours une opération triviale, nous avons développé sous SIMULINK une in-
terface avec la Toolbox LFT [85]. Dans la continuité des sections précédentes, cette
interface permet de converger vers un formalisme unifié entre la représentation
LFT classique des systèmes incertains d’un côté, et des systèmes faisant intervenir
des non-linéarité statiques affines par morceaux de l’autre. Calquée sur un principe
similaire à la Toolbox AWAST 4, l’interface LFRT-SLK [15] s’appuie sur une librai-
rie d’objets visualisés par la figure 2.35. Les blocs dédiés à la construction de LFT
se situent sur la partie gauche. Le premier correspond à l’objet LFT standard et
peut donc être vu comme une généralisation du bloc "state-space" de SIMULINK.
Les trois objets suivants permettent de définir simplement des approximations ra-
tionnelles (donc des LFT) plus ou moins précises des fonctions trigonométriques
classiques. Le dernier objet enfin est celui qui nous intéresse plus particulièrement
ici puisqu’il s’agit de la représentation de type LFT introduite plus haut de la
fonction affine par morceaux.

Grâce à cette interface, la transformation T obtenue précédemment peut être
retrouvée très simplement en faisant glisser le dernier objet de la librairie dans une

4. dont elle a d’ailleurs été l’inspiratrice puisque cette interface que nous décrivons
maintenant a été mise au point en 2006, tandis qu’AWAST sous sa forme actuelle n’a vu
le jour qu’en 2007 !
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Figure 2.35 – Librairie de l’interface LFRT-SLK

fenêtre d’édition SIMULINK, puis en définissant les paramètres de cet objet via
la boîte de dialogue qui lui est associée. Deux paramètres, sous forme de vecteurs
lignes doivent être renseignés. Le premier (tab1) indique les points de cassure de la
non-linéarité sur IR+, tandis que le second indique les pentes entre deux points de
cassure. Dans le cas de la fonction précédente, on a par exemple (voir figure 2.36) :

– tab1 = [1 2]
– tab2 = [0 2 − 2]

On obtient finalement l’opérateur T via l’instruction MATLAB slk2lfr qui agit à
la manière de la fonction linmod :

>> T = slk2lfr(’exnlm’);

Le résultat est stocké dans un objet LFT.
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Figure 2.36 – Insertion de l’objet PWA-NL

2.4.2 Application non-standard de la synthèse
anti-windup

Disposant à ce stade d’outils efficaces pour la mise sous forme standard de
systèmes complexes mettant simultanément en jeu incertitudes, variations paramé-
triques et non-linéarités affines par morceaux, il devient possible d’envisager l’uti-
lisation des outils de synthèse anti-windup dans un contexte non standard. C’est
effectivement ce que nous avons proposé dans deux articles conjoints [17, 105]. Le
premier est dédié à la modélisation. Le second à la synthèse. Nous résumons ici les
grandes lignes de cette approche consistant à développer un système efficace et sûr
de contrôle du mouvement latéral d’un avion civil au sol. Nous ne développerons
pas ici les aspects spécifiquement dédiés à la synthèse anti-windup qui ont déjà été
présentés pour insister plus particulièrement sur les points plus originaux de notre
approche : modélisation d’une part et l’implantation d’autre part.

Modélisation du comportement latéral de l’avion au sol

Au prix de quelques hypothèses simplificatrices (aérodynamique simplifiée, train
principal ramené en un seul point, tangage et roulis négligés), les équations décri-
vant le comportement latéral de l’avion au sol s’écrivent sous la forme suivante :[

ṙ

V̇y

]
= Aa(θ)

[
r
Vy

]
+Ba(θ)

[
Wy

δr

]
+BG

[
FNW (βNW )
FMG(βMG)

]
(2.94)
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avec les notations :
• r : vitesse de lacet,
• Vy : vitesse latérale du centre de de gravité,
• Wy : vent de travers,
• δr : braquage de la gouverne de direction,
• θ : paramètres variants : vitesse air, vitesse sol,
• FNW : force latérale exercée sur la roulette avant,
• FMG : force latérale exercée sur le train principal.
Les forces de frottement FNW et FMG exercées sur les roues dépendent princi-

palement – et selon un profil non-linéaire (voir figure 2.37)– des angles de dérapage
locaux notés βNW et βMG :

βNW = arctan
(
β̃NW

)
− θNW

βMG = arctan
(
β̃MG

)
[
β̃NW
β̃MG

]
= Cβ(θ)

[
r
Vy

] (2.95)

où θNW désigne l’angle de braquage de la roulette avant. La structure générale du
système est résumée par la figure 2.37.
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Figure 2.37 – Structure générale du modèle non-linéaire

Identification des forces de frottement

Il convient pour compléter ce modèle de décrire de façon plus précise le profil des
forces de frottement. On propose pour cela un schéma d’estimation en ligne fondé
sur l’inversion dynamique du modèle de type LPV décrit par l’équation (2.94).
Le principe est illustré par la figure 2.38. Les forces estimées F̂ sont calculées de
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telle sorte que si on les applique entrée du modèle LPV, ce dernier reproduit le
comportement du système non-linéaire complet.
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Figure 2.38 – Identification des forces de frottements
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Figure 2.39 – Estimation et approximation des forces de frottement
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Dans un deuxième temps, on analyse les graphes des forces ainsi estimées en
fonction des angles de dérapage. La figure 2.39 visualise le graphe obtenu pour
la force appliquée à la roulette avant. L’analyse montre comme on pouvait s’y
attendre, que les forces ne dépendent pas uniquement des angles de dérapage.
Ceci dit, au prix de quelques incertitudes qu’il faudra ajouter au modèle cette
approximation est satisfaisante. C’est le prix à payer pour préserver une description
simple, adaptée aux techniques d’analyse et de synthèse.

L’analyse de la figure 2.39 révèle une autre propriété remarquable. Le profil
des forces peut être approché par des fonctions de type saturation ! L’expression
suggérée pour FNW est ainsi la suivante :

FNW (βNW ) = sat ((1 + δ)GNWβNW ) (2.96)

Par ailleurs, les non-linéarités introduites par la fonction arctan pourront être
approchées par des fonctions affines par morceaux. Les angles restant ici suffi-
samment faibles, on introduira un seul point de cassure dans la description de la
non-linéarité et on se ramènera à une fonction zone morte.

Des éléments qui précèdent, on déduit donc le modèle suivant (voir figure 2.40)
dont le calcul peut être facilement réalisé via l’interface SIMULINK que nous avons
détaillée plus haut. Le schéma correspondant est représenté sur la figure (2.41).
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Figure 2.40 – Modèle LFT généralisé non-linéaire du comportement latéral
de l’avion au sol
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Figure 2.41 – Construction du modèle via l’interface LFRT-SLK
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Synthèse et implantation d’un compensateur anti-windup

On obtient ainsi un modèle sous forme standard, dont toutes les non-linéarités
ont été réduites à des fonctions zone morte. Ce modèle est donc parfaitement adapté
à l’application des techniques de synthèse anti-windup décrites plus haut dans ce
chapitre. L’utilité d’un tel dispositif dans le cadre du contrôle au sol est réelle car
il va permettre d’éviter les pertes d’adhérence avec la piste au cours de manœuvres
rapides. On obtient ainsi un gain de performances notables en particulier sur des
pistes mouillées.
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Figure 2.42 – Implantation du système anti-windup

Le schéma d’implantation du système est illustré par la figure 2.42. Notons que
le compensateur reçoit en entrée deux types de signaux :
• un signal classique εact associé à l’activité des diverses saturations présentes

sur les actionneurs (gouverne de profondeur et système de braquage de la
roulette avant),

• un signal non standard associé à l’efficacité des forces sur les roues.
Ce dernier signal nécessite une estimation en ligne des forces F̂ qui est ensuite com-
parée au profil linéaire valable aux petits angles : Gβ. Tous les détails concernant
cette approche peuvent être trouvés dans [17, 105].

2.5 Conclusions
Dans ce chapitre dédié à la classe des systèmes linéaires saturés, nous avons

abordé en premier lieu divers aspects pratiques liés à la modélisation des action-
neurs avant de détailler quelques résultats d’analyse de stabilité locale et globale. La
notion de performance d’un système saturé soumis à des consignes ou perturbations
de type échelon a ensuite été définie et caractérisée par des inégalités matricielles
linéaires. Enfin, le volet central du chapitre dédié à la synthèse en présence de sa-
turations (synthèse anti-windup) a été abordé à la fois d’un point de vue théorique
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et pratique. Nous avons en effet accordé une importance particulière dans ce cha-
pitre à la présentation d’outils MATLAB réunis dans la Toolbox "AWAST", dont
le développement a occupé une part importante de notre activité. Quant à la der-
nière section, elle ouvre un volet plus prospectif sur les applications possibles de la
synthèse anti-windup dans un contexte non conventionnel. Mais nous allons revenir
sur ce point dans les pages suivantes où nous détaillerons quelques perspectives de
recherches.



Conclusion & Perspectives

Souvent guidés par les applications aéronautiques et spatiales, nos travaux de
recherches au cours des douze dernières années ont donc principalement porté sur la
modélisation, l’analyse et la commande des systèmes LPV dans un premier temps,
puis des systèmes saturés dans un deuxième temps. Parce qu’il existe cependant des
liens étroits entre ces deux classes de systèmes, il devient difficile de rattacher nos
travaux actuels à l’une ou l’autre de ces classes. Les techniques avancées d’analyse
de stabilité des systèmes LPV prenant en compte la vitesse de variation des para-
mètres sont très utiles par exemple pour étudier la stabilité d’un système saturé,
voire même d’un système soumis à des commutations d’actionneurs [18]. D’autre
part, la mise en œuvre de techniques de synthèse anti-windup sur un système LPV
incertain [42, 108] permet de traiter une classe élargie de systèmes non linéaires.
Ce constat nous amène à développer un premier axe de recherches étroitement lié
à deux thèses en cours (voir annexes ?? et ??, page ??) visant au développement
de nouvelles méthodes d’analyse et de de synthèse. Nous reviendrons ensuite sur
des perspectives de nature plus technique concernant la représentation des satu-
rations statiques dans un premier temps, puis des non-linéarités dynamiques dans
un deuxième temps.

Vers le développement de nouvelles méthodes

Nous avons vu dans le premier chapitre, via la notion de systèmes quasi-LPV,
que les techniques de synthèse de lois de commande LPV (y compris le "gain-
scheduling"), permettaient d’aborder une classe relativement large de systèmes
non linéaires. Nous avons vu aussi que la classe des systèmes saturés, pourtant
incluse dans la première du point de vue de la modélisation, nécessitait la mise en
œuvre d’une approche spécifique – la synthèse anti-windup – développée dans le
second chapitre. La structure particulière du schéma de compensation anti-windup,
conçue comme un système additionnel seulement actif en présence de saturations,
laisse imaginer des extensions simples en dehors du cadre LTI habituel [42]. En
dotant par exemple une loi de commande LPV d’un dispositif anti-windup, on peut
proposer diverses solutions au problème général de la commande des systèmes LPV
saturés, ce qui permet de résoudre de nombreux problèmes de pilotage d’engins
aéronautiques et spatiaux.

Bien que cet assemblage d’un correcteur LPV d’un côté avec un compensateur
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anti-windup de l’autre, semble parfaitement naturel, voire évident, il soulève encore
de nombreuses difficultés techniques partiellement résolues. Une approche classique
pour traiter le problème consiste à traiter les saturations comme des non-linéarités
de secteur . Ainsi, grâce au formalisme IQC (défini au chapitre 1) d’une part et
à la notion de forme standard généralisée (définie au chapitre 2) d’autre part,
une solution a pu être proposée dans [42]. On connaît cependant le conservatisme
lié aux conditions classiques, en particulier lorsqu’on ne peut établir la stabilité
globale. Des recherches complémentaires devront être menées afin d’insérer par
exemple les conditions de secteur modifiées (définies au début du second chapitre)
dans le formalisme IQC. Nous reviendrons un peu plus longuement sur ces aspects
dans un paragraphe technique ultérieur dédié à la caractérisation des saturations.
Revenons pour l’heure à des considérations d’ordre plus méthodologique en citant
aussi la possibilité d’introduire une dépendance paramétrique non seulement dans
les lois de commande, mais également au niveau du compensateur anti-windup.
Dans un contexte non stationnaire, il n’y a en effet aucune raison pour que les
gains d’un tel dispositif restent fixes, ne serait-ce que pour prendre en compte
des niveaux de saturations variables. Considérons par exemple le cas de l’équilibre
latéral à dérapage nul d’un avion civil. En l’absence de vent, cet équilibre est
maintenu par des braquages pratiquement nuls des gouvernes de direction et de
gauchissement. Par fort vent de travers en revanche, un braquage significatif de la
gouverne de direction doit être appliqué. La position de la gouverne à l’équilibre
n’étant plus nulle, cette dernière est maintenant contrainte par des niveaux de
saturations dissymétriques. Ces niveaux varient clairement avec le temps, puisqu’ils
sont directement liés à l’intensité du vent de travers.

Dans un esprit tout à fait similaire, une autre perspective de recherches consiste
à adapter un schéma de compensation anti-windup dans le contexte de la com-
mande par inversion dynamique. L’objectif principal consiste à élargir le domaine
d’application de ces techniques non-linéaires dont la principale lacune est l’ab-
sence de maîtrise sur l’amplitude et la vitesse de variations des commandes. Cette
faiblesse est souvent à l’origine d’une inversion approchée du modèle dont les consé-
quences sur la stabilité de la boucle fermée non linéaire peuvent être fatales. En
suivant une démarche similaire à ce qui a été proposé récemment dans [140, 90],
dans le contexte des saturations d’amplitude, nos perspectives de recherches sur
ce thème visent à améliorer le comportement d’un correcteur obtenu par inversion
dynamique en présence de saturations de vitesse. Ce problème est d’autant plus
difficile que les saturations portent ici sur des signaux (calculés pour inverser un
système non linéaire) dont la dépendance par rapport aux états peut être forte-
ment non linéaire. Des pistes consistant à introduire des majorations à l’aide de
fonctions linéaires ou quadratiques pourront être étudiées... Enfin, tout schéma clas-
sique d’inversion dynamique est généralement complété par une loi de commande
linéaire dont les propriétés de robustesse permettent en principe de "gommer" les
erreurs d’inversion. Les interactions entre le dispositif anti-windup et cette loi li-
néaire "robustifiante" devront donc être étudiées pour être mieux comprises et
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mieux gérées. Notons qu’une alternative intéressante aux techniques de commande
robuste à ce niveau peut être apportée par la commande adaptative...

Enfin, pour conclure ce paragraphe dédié aux perspectives méthodologiques,
nous proposons de revenir sur un point abordé à la fin du second chapitre. Il
s’agit des applications non standard de la synthèse anti-windup, c’est-à-dire toute
application à un système dont les non-linéarités ne correspondent pas initialement
à une saturation directement accessible. Nous avons détaillé un tel exemple où
les non-linéarités en question correspondaient à des profils non linéaires de forces
de frottement qu’il a été possible d’approcher par des fonctions saturations. Dès
lors, si l’application des techniques anti-windup devient théoriquement possible,
l’implantation n’est pas toujours immédiate. Dans le cas du pilotage de l’avion
au sol par exemple, le schéma d’implantation repose sur un estimateur en ligne
des forces de frottement. La présence d’un tel système dans la boucle fermée non
linéaire est susceptible de remettre en cause sa stabilité. Ce point que nous avons
passé sous silence devra par conséquent faire l’objet d’études futures. Parmi les
pistes possibles, les techniques classiquement utilisées pour valider un schéma de
commande adaptative pourront être envisagées. L’analyse LPV, dès l’instant où
l’estimateur admet une représentation standard, peut constituer une alternative.

Quittons à présent le domaine méthodologique pour revenir sur quelques pers-
pectives plus techniques liées à la représentation des saturations et autres non-
linéarités dynamiques.

Sur la caractérisation des saturations

L’introduction en 2002 des conditions modifiées de secteur a permis des avan-
cées significatives dans le domaine de l’analyse et de la commande des systèmes
saturés. De telles conditions, grâce à l’utilisation d’un signal auxiliaire borné sont
en effet nettement moins conservatives que les conditions classiques. Malheureu-
sement, dans l’utilisation actuelle qui est faite de ces conditions pour obtenir une
caractérisation convexe du domaine de stabilité, des sources parfois importantes de
conservatisme subsistent :
• la nécessité d’introduire une dépendance linéaire entre le signal auxiliaire et

l’état du système,
• la nécessité de contraindre le domaine de stabilité afin de garantir l’existence

d’une borne sur le signal auxiliaire.
Ces limitations ouvrent donc autant de perpectives de recherches intéressantes
visant idéalement à les faire disparaître. A défaut d’atteindre cet idéal, des pers-
pectives plus facilement atteignables pourront être considérées en introduisant par
exemple un système auxiliaire stable dont les états pourront servir à la définition
du signal et apporter ainsi des degrés de liberté supplémentaires. Ces mêmes états,
puisqu’ils sont associés à un système stable peuvent également être utiles pour ga-
rantir l’existence de bornes sur le signal auxiliaire... L’introduction d’un tel système
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auxiliaire pourrait également permettre de reformuler les conditions modifiées de
secteur dans un format compatible avec l’approche IQC.

Enfin, tout comme les conditions classiques, les conditions modifiées de sec-
teur ne permettent malheureusement pas de traiter explicitement les saturations
dissymétriques. L’approche standard consistant à se placer dans le pire-cas (la
borne la plus proche définit l’amplitude de la saturation) est parfois exagérément
pessimiste. A défaut de développer des conditions spécifiques pour les saturations
dissymétriques, nous proposons une piste fondée sur le schéma de la figure 2.43.

L

−L

2

+ +

+−

c = 

u(t)

M+m
2

u  (t)s

L = M−m

Figure 2.43 – Saturations dissymétriques.

Ce schéma montre qu’une saturation dissymétrique peut être rendue symé-
trique par l’introduction d’un signal constant. Analyser la stabilité d’un système
en présence de tels opérateurs, se ramène donc à l’analyse d’un système saturé
standard soumis à une pertrubation constante...

Non-linéarités dynamiques et saturations multiples

Le dernier point que nous souhaitons aborder concerne celui des saturations
mixtes position/vitesse. Ces opérateurs sont très fréquents dans la pratique. Nous
avons d’ailleurs proposé plusieurs modèles d’actionneurs non linéaires mettant en
jeu ces deux types de saturation. Nous avons montré en particulier, qu’il était
possible de se ramener à des saturations multiples en amplitude (ou plutôt à des
zones mortes en modélisation standard). Cependant, dans l’analyse qui est faite
ensuite, de telles saturations sont considérées comme indépendantes. Ce n’est bien
sûr pas le cas dans la réalité. Quand le signal sature en position par exemple, il
ne peut en même temps saturer en vitesse. Autrement dit, quand on analyse un
système en présence de saturations multiples, il est bien rare que ces dernières soient
toutes indépendantes. Ceci contribue à expliquer le conservatisme très important
qui apparaît dans les conditions d’analyse en présence de non-linéarité multiples.
La recherche de nouvelles conditions moins conservatives en ce sens, prenant en
compte les liens entre les opérateurs non linéaires constitue un axe de recherche
majeur. C’est aussi certainement l’axe le plus difficile à suivre de tous ceux que
nous avons proposés ici.
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