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4.2 Les modèles tribologiques de frottement
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18
5.1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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1

1 INTRODUCTION

Introduction

Les frottements sont présents dans la plupart des systèmes mécaniques,
et ainsi dans la majorité d’entre eux ce phénomène cause des pertes de
performance comme une erreur sur le suivi de trajectoire, des effets de stickslip ou encore l’apparition de cycles limites. S’il veut en réduire les effets,
l’ingénieur est confronté à la modélisation de ces phénomènes.
ETEL, société basée à Môtier (Suisse), leader dans la fabrication de moteurs linéaires et rotatifs de très haute précision, est donc naturellement très
intéressée par la modélisation ainsi que par la compensation de frottements
dans ses moteurs. Ces raisons ont donc amené ETEL et le Laboratoire d’Automatique de l’EPFL à travailler conjointement sur ces phénomènes et leurs
compensations.
Le modèle de Lund-Grenoble (LuGre) [8] est l’un des modèles de frottement le plus complet. Le but du travail proposé est, dans un premier temps,
d’identifier les paramètres du modèle LuGre, puis dans un deuxième temps
de compenser le frottement à l’aide d’une commande adéquate (feedforward,
observateur,...).
Ce rapport va dans un premier temps présenter brièvement l’EPFL (institution dans laquelle s’est effectué ce projet) ainsi que le projet. Ensuite
un état de l’art permettra au lecteur de se familiariser avec les phénomènes
de frottement ainsi qu’avec leurs différentes modélisations mathématiques.
La suite s’attachera à présenter le fonctionnement d’un moteur linéaire ainsi
que les phénomènes physiques que l’on peut rencontrer lors de son utilisation. Une fois le lecteur introduit au projet ainsi qu’aux différents modèles,
nous détaillerons l’utilisation de l’un d’entre eux : le modèle de LuGre. Puis
sera présentée l’identification des différents paramètres ainsi que les moyens
de compensation de la force de frottement. Et enfin nous conclurons sur le
projet et suggérerons les différents axes de recherches pour les travaux à
venir.
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2.1

2 PRÉSENTATION

Présentation
L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Créée en 1853, l’Ecole Spéciale de Lausanne, alors privée, fournit une
formation pluridisciplinaire de deux ans sur le modèle de l’Ecole Centrale
de Paris. En 1869, elle est rattachée à l’Académie de Lausanne pour devenir la Faculté Technique de l’Académie de Lausanne. Il faut attendre 1946
pour que l’école change de nom et devienne l’Ecole Polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL) qui restera pendant longtemps comme acronyme gravé dans les mémoires. Arrivée à son centenaire, l’école compte 500
étudiants pour 45 professeurs répartis en différents départements d’enseignement. C’est en 1968, avec la loi sur les Ecoles Polytechniques Fédérales
qu’est officiellement née l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL). A partir de cette date la Confédération Helvétique s’est engagée à
transférer la totalité de l’institution du centre ville en un seul et même site,
le site actuel d’Ecublens-Dorigny.
Depuis 2002, la totalité de l’EPFL est réunie sur un seul site, dans
une nouvelle organisation. Etudiants, chercheurs, architectes, entrepreneurs,
collaborateurs techniques et administratifs, soit plus de 9000 personnes se
croisent au quotidien pour explorer et susciter l’émergence de nouveaux domaines scientifiques.
L’EPFL propose 13 filières de formations complètes en Ingénierie, Sciences fondamentales et Architecture. Ces filières sont réparties en quatre facultés : Environnement Naturel Architectural et Construit, Sciences et Techniques de l’Ingénieur, Sciences de Base, Informatique et Communications.
Depuis peut s’ajoute une nouvelle Faculté des Sciences de la Vie ainsi qu’un
Collège des Humanités. Ces structures sont animées par des programmes
transdisciplinaires qui favorisent les recherches à l’interface des disciplines
traditionnelles. Depuis 2003, l’EPFL offre une nouvelle filière en Sciences
et Techniques du Vivant, ainsi qu’un double master en Management de la
Technologie. Elle développe aussi son école doctorale et propose toujours de
nombreux programmes de postformation.
Depuis sa création, l’EPFL ne cesse d’enregistrer une augmentation spectaculaire de ses étudiants. Une réforme profonde de la formation est en cours
pour favoriser la mobilité selon les accords de Bologne, avec l’introduction
des titres de Bachelor et de Master.
Avec 80 nationalités et 50% de ses enseignants provenant de l’étranger,
l’EPFL est une institution résolument internationale. Elle est aussi au coeur
du grand projet de coopération universitaire lémanique, avec les Universités
de Lausanne et de Genève.
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2.2

2 PRÉSENTATION

L’EPFL en chiffre

L’EPFL, comme dit précédemment, connaı̂t un accroissement record du
nombre de ses étudiants. Depuis 1990, plus de 60% d’augmentation pour
arriver aujourd’hui à plus de 6500 étudiants. L’augmentation du nombre de
doctorants est, elle aussi d’autant plus impressionnante. Pour 350 en 1990,
les doctorants sont aujourd’hui plus de 1200 sur le site.
Mais l’EPFL c’est aussi :
– plus de 260 professeurs ;
– plus de 200 laboratoires de recherche ;
– plus de 100 dépôts de brevet par an ;
– plus de 3600 personnes qui composent le “Staff ” de l’EPFL ;
– 80 entreprises sur le site ;
– 10 créations d’entreprises en moyenne par année ;
– plus de 55 hectares ;
Et enfin, pour clôturer ces impressionnantes statistiques, l’EPFL c’est un
budget annuel d’environ CHF 550 millions soit approximativement 360 millions d’euros...

2.3

Laboratoire d’Automatique

Le premier cours d’automatique à l’EPFL a été donné dans les années
1955-1957 pour un cours sur les machines hydrauliques. En 1964, l’EPFL
nomme A. Roch comme professeur d’automatique.
En 1967, est créé l’Institut de Réglage Automatique (traduction
direct du suisse-allemand), sous la direction du Professeur A. Roch. Au fil
du temps, le nom d’Institut d’Automatique s’est imposé, abandonnant le
terme Réglage lui ayant souvent fait tort (ses anciennes initiales lui faisaient
également tort : IRA ... ).
Aujourd’hui le Laboratoire d’Automatique (LA) est un des laboratoires
de l’Institut d’Ingénierie des Systèmes (I2S) qui lui même fait parti de la
faculté des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (STI) de l’EPFL.
Les activités et missions du LA sont diverses : l’enseignement de l’automatique aux diplômants et diplômés, la recherche en automatique, la publication et valorisation de ces recherches, et le partenariat industriel sur des
projets d’automatique.
Les activités de recherche au LA sont multiples :
– Identification et contrôle de systèmes linéaires
– Optimisation basée sur les mesures
– Contrôle non-linéaire
– Systèmes de collaboration et d’interaction

7
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Ces activités suivent toutes le même schéma, en effet, l’idée est d’appliquer une méthodologie rigoureuse sur différents types d’application tels que,
par exemple, les systèmes mécatroniques, les systèmes d’information, ...
Les sources de financement sont diverses au LA, et dépendent souvent des
sujets ou projets traités. Les projets industriels bénéficient de fonds provenant directement de l’industrie, ou alors de fonds provenant de la CTI (Commission pour la Technologie et l’Innovation). Certains projets, faisant partis
de programme européen (Euresearch), peuvent avoir leur propre source de
financement. Le Fond National Suisse pour la Recherche Scientifique finance
et encourage de nombreux projets pour la relève scientifique suisse. Cette
organisation, à l’initiative de la Confédération Helvétique en 1952, propose
des aides et programmes de financement pour la recherche scientifique suisse.
Le Fond National pourrait être comparé au CNRS pour la France.
Aujourd’hui le Laboratoire d’Automatique, c’est 2 Professeurs, 1 MER
(Maı̂tre d’Enseignement et de Recherche), 4 responsables de recherche, 1
collaborateur scientifique, une vingtaine de doctorants et 5 personnes permettant la coordination administrative et technique.
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3

3 LE PROJET

Le Projet

En vue de l’amélioration de ses systèmes de contrôle, ETEL, leader dans
la fabrication de moteurs linéaires et rotatifs de très haute précision, basé
à Môtier (Suisse), a proposé au Laboratoire d’Automatique de l’EPFL une
étude globale sur le contrôle d’un de ses moteurs linéaires.
Ayant mis à disposition du LA le matériel nécessaire, ETEL et le Laboratoire travaillent conjointement sur le sujet. Au sein du LA, une équipe
travaille sur ce projet dans le but de synthétiser un régulateur robuste permettant le contrôle et le positionnement du moteur.
Une partie du projet repose sur la modélisation et l’identification des
phénomènes physiques pouvant détériorer les performances du système afin
de pouvoir mieux les prendre en compte.
Plus précisément le but de ce Projet de Fin d’Etudes est la modélisation
et l’identification des phénomènes de frottement dans un entraı̂nement linéaire
direct, puis par la suite, leurs compensations par une méthode adéquate à
déterminer.
Ce projet est supporté par l’Office Fédéral de la Formation Professionnelle et de la Technologie sous un contrat de la Commission pour la Technologie et l’Innovation : CTI no.7049.1 IWS-IW.
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4.1

4 ETAT DE L’ART

Etat de l’art
Tribologie

Tribologie vient du grec τ ριβos λoγos qui signifie science du frottement.
C’est la science des surfaces solides en contact. Elle traite de multiples aspects du frottement, de la lubrification, de l’usure et de l’adhérence.
Dans tout système mécanique, des frottements peuvent être observés.
Ces derniers parviennent, dans bien des cas, à détériorer les performances
propres du système, il est donc intéressant que l’ingénieur automaticien soit
sensibilisé aux phénomènes dus aux interactions entre différentes surfaces.
Cette partie se veut volontairement introductive aux phénomènes cités
précédemment, à savoir les frottements.
De nombreuses théories tribologiques ont été proposées depuis très longtemps, les plus anciennes remontent au temps du célèbre inventeur et visionnaire Léonard De Vinci (≈1500) qui fit de nombreuses découvertes. D’autres
illustres scientifiques ont aussi imaginé des idées et approches qui sont toujours d’actualité : Amontons (1699), Bélidor (1737), Euler (1748), Coulomb
(1780), ... Certaines théories sont basées sur un modèle géométrique qui
suppose que chaque corps n’est pas lisse mais possède des aspérités et que
ces dernières sont enchevêtrées les unes dans les autres (pour deux surfaces
distinctes). La force nécessaire pour déplacer un objet est donc, en partie,
fonction de ces aspérités. L’expérience montre que la force tangentielle de
frottement est proportionnelle à la force normale de contact. Cela conduit à
définir le coefficient de frottement comme le rapport (constant) de la force
de frottement sur la force de contact. On constate encore que dans le cas
de frottements secs, le coefficient de frottement n’est pas lié à la vitesse
de déplacement. Il sera montré par la suite que cette affirmation n’est plus
valable dans le cas de contacts lubrifiés (frottements visqueux).
Les micro-rugosités de deux surfaces en contact peuvent être illustrées
par la figure 1.

Fig. 1 – Contacts entre deux solides (selon Bowden et Tabor [5]).
Lors d’une interview en 1950 sur la BBC, Bowden illustra ce phénomène
en comparant la superposition de deux surfaces lisses comme la superposition
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de la Suisse sur l’Autriche, ce qui n’amène que peu de surface de contact,
comme il est facile de l’imaginer.
Sur la figure 1, bien qu’en coupe, ces micro-rugosités démontrent bien
que pour deux surfaces en appui, les parties réellement en contact sont une
multitude de points précis. La surface réelle de contact n’est donc pas égale
à la surface réelle apparente prédite mais est beaucoup plus réduite.
Le phénomène de frottement sera alors la somme de tous les frottements
en chaque point. Cette approche microscopique a permis d’établir plusieurs
modèles liant la surface de contact et la charge normale supportée. La surface de contact réelle est obtenue par la moyenne statistique du nombre
d’aspérités en contact.
Comme illustré figure 2, les surfaces en contact peuvent varier et se
déformer lors d’un déplacement.

Fig. 2 – Déformation des contacts entre deux solides en mouvement.
Le contact n’apparaı̂t plus exactement de la même façon lorsqu’il y a
mouvement en présence de lubrification. La figure 3 montre que sous l’effet
de la vitesse, la lubrification soulève les surfaces et évite ainsi les contacts
points à points. L’introduction de la lubrification produit un autre type
de force de frottement : une force visqueuse. La viscosité des fluides a été
introduite dans les modèles de frottement par Reynolds (1866). La prise
en compte des frottements secs et lubrifiés a donné naissance au modèle le
plus couramment utilisé en ingénierie : le modèle ‘Coulomb + statique +
visqueux’, de frottement mixte.

Fig. 3 – Effet de la lubrification sur le déplacement de deux solides.
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Différents types de lubrification existe, celles-ci n’ont pas toutes les mêmes
conséquences, ni les mêmes propriétés. Ceci n’est pas l’objet de ce rapport,
mais beaucoup d’ouvrages sur la tribologie traitent de ces sujets : [11] en est
un bon exemple.
Stribeck [15], par ses travaux, a montré que le coefficient de frottement
mixte décroı̂t dans un premier temps lorsque la vitesse de déplacement augmente jusqu’à atteindre un minimum pour ensuite croı̂tre en fonction de la
vitesse. Cette force dépendante de la vitesse de déplacement est caractérisée
par la courbe de Stribeck. La figure 4 montre les différents types de frottements dominants en fonction de la vitesse de déplacement des solides.

Fig. 4 – Courbe généralisée de Stribeck.
L’explication de ce phénomène est assez simple :
– Régime I :
La force n’est pas assez élevée pour engendrer un déplacement, il n’y
a que des déformations plastiques.
– Régime II :
La vitesse n’est pas assez élevée pour que la lubrification permette le
‘soulèvement’ suffisant des surfaces en contact. Les frottements secs
sont alors dominants et ainsi les micro-rugosités sont source de frottement.
– Régime III :
A partir d’une certaine vitesse, les surfaces commencent à se soulever
ce qui provoque la diminution de la force de frottement. Celle-ci arrive
à un minimum avant de croı̂tre à nouveau. La vitesse augmentant, la
lubrification joue le rôle d’un frein.
– Régime IV :
Au delà du minimum, la force de frottement devient la force de viscosité proportionnelle à la vitesse de déplacement.
12
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Le point d’inflexion minimum correspond à la vitesse optimum pour la
lubrification appliquée.
La figure 5 montre quelques modèles de frottement ainsi que leurs différents
niveaux de complexité.

Fig. 5 – Exemples de modèles de frottement : a) modèle de Coulomb, b)
modèle ‘Coulomb + visqueux’, c) modèle ‘Coulomb + visqueux + statique’
d) modèle complet avec effet Stribeck.
Ces modèles reflètent l’évolution des découvertes dans le domaine de
la tribologie, chacun complétant le précédent en lui ajoutant de nouvelles
composantes. Cependant ces derniers sont des modèles quasi-statiques, alors
qu’en réalité des phénomènes dynamiques existent. Nous allons les introduire
ci-dessous.
Physiquement, pour de micro-déplacements, les liaisons entre les aspérités
peuvent être comparées à des ressorts. La figure 6 illustre ces propos.

Fig. 6 – Modèle de ressort des aspérités.
Cette comparaison permet d’expliquer plusieurs phénomènes physiques
simplement. Les possibles déformations avant déplacement sont schématisées
par la figure 7.
Ce phénomène de déformation plastique est connu sous le nom de presliding (préglissement). La force limite entre presliding et sliding (glissement)
13
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Fig. 7 – Déformation des contacts entre les surfaces.
est connue sous le nom de break-away force (ou force de ‘décollement’). Elle
correspond à la rupture des liaisons aux interfaces comme illustré figure 8.
Cette dernière est compréhensible par l’approche de modélisation de contacts
par les ressorts et permet ainsi de comprendre que la force nécessaire au
‘décollement’ des surfaces est généralement supérieure à la force nécessaire
au déplacement de celles-ci. Entre les zones de presliding et de sliding, des
phénomènes de stick-slip (‘collé-glissé’) sont observables.

Fig. 8 – Rupture des contacts et mise en mouvement des surfaces.
Ces phénomènes ne pouvant pas être inclus sur un modèle simple unimodal quasi-statique comme le modèle de Coulomb, il faut adopter un
modèle complexe, multimodal, comme le modèle de Stribeck (ce type de
modèle est communément appelé modèle dynamique dans la littérature).
Dans le paragraphe suivant, des modèles dynamiques de frottement vont
être présentés. Il va de soi que le modèle le plus ‘complet’ sera le plus proche
de la réalité car prenant en compte un maximum de phénomènes physiques.
Par contre, ce dernier entraı̂ne inévitablement un accroissement de la complexité mathématique des équations qui lui sont associées. Pour modéliser
un phénomène de frottement, il faudra toujours garder en vue les objectifs
recherchés pour ne pas utiliser un modèle trop complexe caractérisant ainsi
certains phénomènes pouvant être inutiles.

4.2

Les modèles tribologiques de frottement

Différents modèles ont été conçus pour formuler différents types de frottement. Bien souvent partant des mêmes bases, ces modèles restent très
proches les uns des autres. Une étude très complète détaillant les différents
modèles ainsi que leurs approches est faite par Armstrong et al dans [2].
La liste des différents modèles n’est pas exhaustive, en effet, pour certaines études précises, certains paramètres ou phénomènes peuvent être plus
intéressants à mettre en avant que d’autres. Il n’est donc pas rare de modifier un modèle pour en arriver à un nouveau afin de satisfaire ses besoins en
terme de précision, paramètres, . . .
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Dans ce paragraphe nous allons présenter de manière très succincte
différents modèles puis nous détaillerons plus particulièrement l’un d’entre
eux dans la suite du rapport.
L’idée est de faire correspondre aux phénomènes physiques issus de la
tribologie des modèles mathématiques décrivant au mieux la réalité.
4.2.1

Le modèle de Dahl

Dahl dans [10] a proposé un modèle étant une généralisation du modèle
de Coulomb afin de prendre en compte un maximum de phénomènes liés aux
frottements. Cependant son modèle ne prend pas en compte l’effet Stribeck,
ni le phénomène de cisaillement lors du démarrage du mouvement.
La plupart des références au travail de Dahl utilise son modèle simplifié
suivant :


F
dF
= σ0 v 1 − sgn(v)
(1)
dt
Fc
où F est la force, σ0 le coefficient de rigidité, v est la vitesse relative entre
les deux surfaces et Fc la force de Coulomb.
Ce modèle présente plusieurs avantages : c’est un modèle dynamique assez simple qui comporte différents aspects de frottement, il ne dépend que du
déplacement. Ce modèle met surtout en avant les phénomènes liés à de faibles
déplacements. L’inconvénient de ce modèle est, comme dit précédemment,
qu’il ne prend pas en compte l’effet Stribeck ni l’effet de cisaillement. Des
extensions du modèle de Dahl ont alors été proposées pour permettre de
capturer ces effets.
4.2.2

Le modèle de Bliman et Sorine

Bliman et Sorine [3] ont proposé un modèle généralisant le modèle de
Dahl afin d’obtenir l’effet Stribeck. Ils proposent de remplacer la variable
t par une variable d’espace s, représentant la distance glissée, grâce à la
transformation :
Z
t

|v(τ )|dτ

s=

(2)

0

ainsi l’équation (1) du modèle de Dahl devient :
F
dF
= −σ0
+ σ0 sgn(v)
ds
Fc

(3)

Bliman et Sorine ont ensuite remplacé ce modèle par un second ordre afin
de modéliser l’effet Stribeck grâce à un dépassement lors du changement de
signe, donnant ainsi :
dF
d2 F
+ 2ζω
+ ω 2 F = ω 2 F csgn(v)
ds2
ds

(4)
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Cependant l’effet Stribeck n’est pas modélisé par ce modèle durant le début
du régime statique comme en réalité (cf figure 5d). Ce modèle possède
l’avantage d’avoir beaucoup de propriétés, il capture l’effet de cisaillement,
il dépend du déplacement mais par contre ne dépend pas non plus de la
vitesse (l’effet Stribeck n’étant que partiellement capturé).
4.2.3

Le modèle de LuGre

C.Canudas et al ont proposé dans [8] une généralisation du modèle de
Dahl prenant en compte l’effet Stribeck. Ce modèle repose sur l’hypothèse
que les surfaces en contact peuvent être modélisées par des ‘lames’ (ou des
brosses) dans l’approche de Bowden et Tabor ([5]). Nous allons détaillé plus
amplement ce modèle dans le paragraphe suivant, puisque c’est ce dernier
que nous allons utiliser.

4.3

Un modèle complet : LuGre

Après de nombreuses recherches et documentations sur le thème des
frottements, le modèle paraissant le plus complet et le plus proche de la
réalité semble être le modèle développé conjointement par les universités de
Lund (Suède) et de Grenoble (France). En effet, le modèle de LuGre [8]
(Lund-Grenoble) apparaı̂t dans la littérature comme le modèle capturant le
plus de phénomènes physiques.
Description du modèle :
Le modèle de LuGre est un modèle reposant sur l’approche microscopique
de la modélisation des surfaces de contact par des lames. La figure 9 illustre
cette approche, chaque lame représentant une aspérité en contact contre une
autre.

Fig. 9 – Modèle de lame à partir duquel est construit le modèle de LuGre.
Cette approche est identique à celle des ressorts expliquée au paragraphe 4.1. Grâce à ce modèle la déformation des lames est prise en compte
mathématiquement par la variable z. La figure 10 montre cette déformation
lorsque les surfaces se déplacent.
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Fig. 10 – Défomation des lames lors d’un déplacement.
Le modèle mathématique repose sur la vitesse de déplacement des lames.
L’équation suivante est donc issue de cette modélisation :
σ0
dz
=v−
z|v|
dt
g(v)
avec :

(5)
2

g(v) = Fc + (Fs − Fc )e−(v/vs )

(6)

où v est la vitesse relative de déplacement des solides, σ0 la rigidité des
lames, Fc la force de Coulomb, Fs la force statique, et enfin vs la vitesse
de Stribeck. La force de frottement résultant du modèle de LuGre est donc
donnée par :
dz
F = σ0 z + σ1
+ σ2 v
(7)
dt
où σ1 est le coefficient d’amortissement, et σ2 le coefficient de viscosité.
Par ces équations, le modèle de LuGre prend en compte tous les phénomènes
physiques que nous avons introduits auparavant.
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UN MOTEUR LINÉAIRE

Un moteur linéaire

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut tout d’abord expliquer
quelques concepts concernant le moteur sur lequel l’étude va être effectuée.
L’industrie est de plus en plus exigeante en terme de rapidité et de
précision dans l’exécution de mouvement. Ces contraintes mènent à une
utilisation de plus en plus courante de systèmes à entraı̂nements directs.
Grâce à l’électronique implantée dans les variateurs, beaucoup de moteurs
(souvent synchrones) peuvent être utilisés sur une plus grande plage de fonctionnement que les moteurs traditionnels.
L’entraı̂nement direct a l’avantage, de par son nom, de ne pas avoir
de système de transmission, ce qui diminue ainsi les problèmes de frottement et de rendement. Un tel moteur permet ainsi de repousser les limites
mécaniques sur l’accélération et la vitesse de déplacement et connaı̂t aussi
une moins grosse usure et donc une plus grande durée de vie. Un avantage très important de ce type d’entraı̂nement est qu’il évite tout jeu de
transmission, ce qui est très intéressant dans le cas d’applications de haute
précision.
Lors de notre étude nous allons utiliser un ensemble variateur-moteur
linéaire ETEL. Nous allons maintenant décrire rapidement le principe de
fonctionnement d’un moteur linéaire et introduire les phénomènes physiques
auxquels il est sujet en fonctionnement nominal.

5.1

Description

Pour expliquer simplement le fonctionnement d’un moteur linéaire, nous
pouvons préciser qu’il est essentiellement composé de deux parties :
– une fixe, composée d’une série d’aimants permanents à polarités alternées, c’est le stator
– une mobile, composée d’enroulement autour de dents (l’inverse des
encoches pour un moteur standard), c’est le translateur (équivalent
du rotor dans les moteurs rotatifs).
La figure 11 illustre bien les descriptions précédentes.
Le fonctionnement repose simplement sur les lois physiques liées au
théorème de Laplace. Un courant est appliqué dans les enroulements successifs ce qui les attire (ou les repousse) vers les différentes polarités provoquées
par les aimants permanents du stator. La force attirant (ou repoussant) la
partie mobile se transforme donc en une force permettant le déplacement,
nous parlerons alors de force de poussée du translateur. Le réglage et la
commande du moteur sont gérés par un variateur.
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Sébastien Thiery

5

UN MOTEUR LINÉAIRE

Fig. 11 – Schéma de principe d’un moteur linéaire.

5.2

Phénomènes physiques

Malencontreusement, la force de poussée n’est pas la seule force en
présence dans le système. Des phénomènes physiques viennent perturber
les performances du moteur. Bien sûr, les frottements, bien que réduits par
la ‘technologie linéaire’, sont encore présents puisque c’est le propos de ce
travail, mais il existe aussi une ondulation de la force de poussée due aux
irrégularités du champ magnétique. Cette dernière fait l’objet du paragraphe
suivant car, pour une bonne modélisation des phénomènes de frottement, il
est nécessaire de bien connaı̂tre les autres phénomènes présents dans le moteur.
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L’ondulation de force

Comme dit précédemment, le phénomène d’ondulation de force est essentiellement dû à la non régularité du champ magnétique. Ceci se comprend aisément par la figure 11. En effet la répartition des aimants étant
par construction discrète, il existe forcément des discontinuités magnétiques
lors du déplacement du translateur. Et ceci pour le passage d’aimant en aimant d’une même dent. Cela donne naissance à deux phénomènes qui sont
regroupés sous la dénomination “ondulation de force” :
– la force de cogging
– la force de reluctance
La force de cogging (le terme force de cogging provient de la littérature
anglophone et pourrait être traduit par ”force due à la dentition”) est en
fait liée à la construction même du moteur. Elle est due à l’attraction des
noyaux de fer (les dents), sur lesquels sont disposés les enroulements, par
les aimants répartis sur le stator. Cette force, n’étant pas liée à l’attraction
magnétique de l’inductance, n’est pas dépendante du courant circulant dans
les enroulements mais seulement de la position du translateur sur le stator.
La force de réluctance est, elle, provoquée par la variation de flux lors
d’un déplacement. En effet, lorsqu’il y a déplacement la position des bobines
par rapport aux aimants varie et ainsi l’inductance des enroulements varie
par la même occasion. Cette force est donc liée à la position du translateur
ainsi qu’au courant parcourant l’enroulement, elle dépend donc de la position
et de la vitesse du translateur.
Un récent travail de diplôme a porté sur cette force d’ondulation. P.O.
Moix dans [14] relate ces phénomènes et propose leur modélisation ainsi que
des moyens de compensation.

6.1

Identification : Principes

Se basant sur des études précédentes menées par M. Butcher [6], M.
Kunze [13] ou encore P.O. Moix [14] nous allons expliquer comment isoler
l’influence de l’ondulation de force pour permettre de ne pas prendre en
compte son effet en vue de l’identification des paramètres du modèle de
frottement.
L’idée est de se baser sur la courbe d’un modèle de frottement complet comprenant l’effet Stribeck (figure 5d). Cette approche permet d’affirmer que pour une vitesse constante la force de frottement sera elle aussi
constante. Effectuant donc des relevés sur le système se déplaçant à vitesse
constante, nous relevons la force totale, alors composée de la force d’ondulation ainsi que de celle de frottement. Cette dernière étant constante, il
est aisé de s’en affranchir par une simple suppression de valeur moyenne de
nos relevés. Dans la pratique, plusieurs relevés sont effectués dans les deux
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sens de déplacement puis moyennés afin d’avoir des mesures les plus proches
possibles de la réalité. Les relevés obtenus doivent donc respecter l’équation
standard du bilan des forces :
X
F = ma
(8)
où m est la masse du translateur et a son accélération, (8) devient alors
pour le moteur :
X
F = Km i − Ff − Fr = ma
(9)

où Km est la constante mécanique du moteur, i le courant appliqué, Ff la
résultante des forces de frottement et Fr la force d’ondulation. A vitesse
constante, l’accélération est nulle donc ma = 0. Il est facile d’écrire alors :
Km i − Ff − Fr = 0

(10)

La force n’étant pas directement mesurée sur le système mais étant déduite
du courant, lorsque l’on moyenne (10), et du fait que la force de frottement
est constante dans les conditions des relevés, on obtient alors :
Km i = Fr

(11)

qui est directement la force d’ondulation.

6.2

Identification : Méthode et Pratique

La force d’ondulation est donc connue pour les différents relevés à vitesse constante. L’idée est d’effectuer des mesures pour différentes vitesses,
contrairement aux travaux utilisant cette méthode qui bien souvent ne font
qu’un seul relevé négligeant ainsi la variation de la force de réluctance due
à la variation de vitesse.
Dans notre cas, il a fallu “jongler” avec différentes techniques afin de
pouvoir acquérir la totalité des mesures (l’espace ou buffer d’enregistrement
étant limité), il a fallu les enregistrer par segments puis les regrouper. Ces
‘collages’ et recompositions nous ont ainsi fait perdre l’information temporelle au profit d’une information spatiale. Nous parlerons donc maintenant
de fréquences spatiales et non temporelles.
La figure 12 montre le résultat de la moyenne des trois acquisitions dans
chaque sens. En bleu, un déplacement dit ‘positif’ (de -128 mm à +128 mm)
est relevé, alors que le rouge représente son dual.
Les trois relevés pour une même vitesse permettent de s’affranchir des
erreurs et fluctuations de mesure possibles, et, effectuées dans les deux sens,
les mesures permettent de constater que la force ne dépend que de la position pour un déplacement à vitesse constante. Sur le relevé, nous pouvons
bien remarquer que les courbes ont des variations similaires pour une même
21
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Fig. 12 – Relevés de force pour un déplacement à vitesse constante.
position, ce qui montre bien une dépendance de la force par rapport à la
position.
L’idée est maintenant de supprimer, comme suggéré, la composante continue due aux forces de frottement puis de moyenner à nouveau les deux
courbes. Ainsi le résultat obtenu sera la moyenne de six relevés (trois dans
chaque sens).
Les données pourront ainsi être comparées entre elles car, après plusieurs
manipulations, elles possèdent toutes les mêmes caractéristiques à savoir un
point tous les 64 µm sur une longueur de 256 mm allant de -128 mm à
+128 mm. Ces propriétés vont permettre par la suite de pouvoir compenser
l’ondulation de force, il est donc important que chaque relevé les respecte.
Lors de précédents rapports, Butcher [6], et Kunze [13] préconisent le
filtrage des données obtenues par un filtre de Butterworth d’ordre 5 avec
une fréquence de coupure de 70 Hz afin de ne garder que les fluctuations
dues à la force d’ondulation, mais dans notre cas la comparaison n’est pas
vraiment possible puisque nous parlons de fréquence spatiale.
Pour l’étude, après avoir recueilli toutes les données pour chaque vitesse,
le spectre fréquentiel de chacun des relevés a été tracé, ce dernier nous
a permis de mettre en évidence que plusieurs pics étaient communs aux
données. La figure 13 montre la superposition de tous les spectres des valeurs
mesurées (en bleu) puis le résultat après filtrage (en rouge).
Ainsi nous avons choisi de conserver la totalité des pics ayant une influence importante sur le signal (amplitude commune significative).
Pour notre cas, nous mesurons le dernier pic important commun à tous
les relevés à 500 [m−1 ]. Il a donc été suggéré d’utiliser un filtre de Butterworth (“Maximily flat in bandwith”) d’ordre 9 (coupure quasi-instantanée)
à 550 [m−1 ].
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Fig. 13 – Spectres de tous les relevés avant et après filtrage.
L’affirmation ‘théorique’ faite sur le filtre à adopter a été vérifiée par
l’essai de plusieurs filtres, voire même aucun. Le résultat a été observé sur
les tracés de vitesse et de force après compensation. Le tableau 1 montre
l’influence du filtrage sur les écart-types des vitesses et forces mesurées pour
des déplacements à plusieurs vitesses constantes. Ces mesures sont obtenues
après compensation de l’ondulation de force, la méthode utilisée pour la
compensation fera l’objet du paragraphe suivant. Les valeurs en gras dans le
vitesse

0.5
0.4
0.2
0.1
0.05
0.025
0.0125
0.004
0.002

150
force
488
423
380
218
177
191
234
175
130

Ecart-type obtenu en fonction du filtrage
m−1
300 m−1
550m−1
vitesse force vitesse force vitesse
2.83
455
2.28
417
2.11
2.3
296
1.61
300
1.56
1.58
325
1.54
306
1.45
4.5
136
4.46
124
4.04
5.81
110
5.64
96
5.62
3.57
109
3.65
82
3.55
1.67
186
1.55
188
1.61
0.55
93.8
0.74
92
0.81
0.322
90
0.35
75
0.42

appliqué
aucun
force vitesse
504
2.48
286
1.49
327
1.56
135
5.8
109
6.4
84.7
4.29
176
1.84
73.5
0.94
75.9
0.49

Tab. 1 – Comparaison des écart-types obtenus sur la force et la vitesse après
filtrage.
tableau sont les valeurs minimales obtenues pour les écart-types des forces
et vitesses relevées après compensation. Les unités sont en incréments de
codeur pour la force, et en 103 incréments pour la vitesse. Ces données
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vérifient bien que le choix du filtrage de 550 [m−1 ] est judicieux.
La figure 14 montre une des forces d’ondulation obtenue après filtrage,
celle-ci correspond à un déplacement à 0.5 ms−1 .
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Fig. 14 – Ondulation de force pour un déplacement à vitesse constante.
Nous allons maintenant nous attarder sur la méthode choisie pour la
compensation de l’ondulation de force.

6.3

Compensation

Plusieurs moyens de compensation sont possibles [14]. Le variateur ETEL
autorise l’utilisation d’une look-up table pour cette compensation. Son fonctionnement est simple. Connaissant la valeur de l’ondulation de force en fonction de la position, il est possible de l’injecter directement dans le système,
ce qui permet au régulateur de ne pas avoir à fournir la force nécessaire pour
lutter contre ce phénomène. En effet, ce phénomène dû à la construction et
aux principes même du moteur ne peut en aucun cas être supprimé. Cependant, par ce principe, il sera possible de s’en affranchir lors des mesures, à
condition d’acquérir la force directement en sortie du régulateur. De plus la
compensation de l’ondulation de force permet d’obtenir en sortie, une vitesse
de déplacement plus stable, ce qui est très intéressant. Cette compensation
est possible de -128 mm à +128 mm, à condition d’avoir au moins un point
tous les 64 µm. Elle peut être schématisée par le schéma bloc figure 15.
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Look-up
table

Contrôleur

Fr
Fp

Fp + Fr
Système

consigne

sortie

Fig. 15 – Schéma de principe de la compensation de l’ondulation de force.
La figure 16 montre une comparaison de mesure de force en sortie du
régulateur (Fp (t)) avec et sans compensation. En bleu, la force que doit
fournir le régulateur normalement, et en rouge cette même force si le schéma
de compensation est appliqué.

4000

Force [incr.]

3500

3000

2500

2000

−45

−40

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

Position [mm]

Fig. 16 – Force en sortie du régulateur (sans compensation (en bleu) et avec
(en rouge) ).
Comme on peut le constater sur cette image, le schéma de compensation
réduit une grande partie de l’ondulation dans les mesures. Il est maintenant
possible d’effectuer des relevés de force sans que l’ondulation de force n’influe
trop sur les mesures.
Affranchis de l’influence de l’ondulation de force, nous pouvons effectuer
une identification des paramètres du modèle de frottement de manière plus
précise.
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Identification des paramètres

La précision du modèle de LuGre repose intégralement sur la précision
de l’identification de ses paramètres. Dans cette section nous présenterons
les moyens utilisés pour l’identification ainsi que les résultats obtenus.

7.1

Méthode

D’après l’équation de la dynamique standard de Newton, le bilan des
forces en présence dans le moteur est caractérisé par l’équation :
X
F = ma
(12)
où a est l’accélération du solide de masse m, si on appelle x le déplacement
de notre translateur, l’équation (12) devient alors :
X
F = mẍ
(13)
La somme des forces peut être décomposée en la somme des force utiles,
que nous appellerons Fp , avec les forces intrinsèques au moteur. Dans notre
cas, ces dernières sont la force d’ondulation (Fr ) ainsi que la force de frottement (Ff ). A partir de l’équation (13), le bilan des forces suivant est ainsi
obtenu :
Fp − Fr − Ff = mẍ
(14)
En mesurant la force pour des vitesses pour lesquelles nous avons compensé la force d’ondulation, nous pouvons nous en affranchir par la technique préalablement décrite. Nous obtenons alors une force seulement due
aux frottements. Ainsi en se basant sur le modèle de LuGre, le bilan dans
ces conditions de compensation peut s’écrire :
mẍ = Fp − σ0 z − σ1 ż − σ2 v

(15)

Plusieurs techniques pour l’identification des paramètres sont possibles.
Pour des raisons de simplicité, nous utilisons ici, des méthodes visant à
identifier certains paramètres à partir d’essais spécifiques.
Nous proposons dans les paragraphes suivants d’effectuer plusieurs essais
en vu de ces identifications. Tout d’abord nous ferons des essais en régime
permanent, puis ensuite nous ferons des essais en zone de préglissement.
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Essais en régime permanent

Lors de ce type d’essai, la vitesse de déplacement du translateur est
constante, son accélération est donc nulle (ẍ = 0). De plus, la vitesse des
lames par rapport au translateur est nulle (ż = 0). L’équation (15) devient :
Fp = σ0 z + σ2 v
or ż = 0, donc :

dz
σ0
=v−
z|v| = 0
dt
g(v)
v
σ0 z = g(v)
|v|

En remplaçant g(v) par son expression, on obtient :
 v

2
σ0 z = Fc + (Fs − Fc )e−(v/vs )
|v|
Qui, par retour à l’équation (16), donne :
 v

2
Fp = Fc + (Fs − Fc )e−(v/vs )
+ σ2 v
|v|

(16)

(17)
(18)

(19)

(20)

On peut alors distinguer deux cas, le cas de grandes vitesses (v ≫ vs) et le
cas où toutes les vitesses sont prises en compte.
Grandes vitesses
Pour de grandes vitesses, lorsque v ≫ vs, on peut négliger l’effet Stribeck.
Dans ce cas la force obtenue vérifie l’équation suivante :
Fp = Fc

v
+ σ2 v
|v|

(21)

On trouve dans ce cas facilement Fc et σ2 .
Gamme de vitesses complète
Les paramètres Fc et σ2 étant identifiés, il sera alors plus facile de les
initialiser à leurs valeurs pour que la seconde identification soit moins complexe. L’équation dans ce cas là est alors l’équation complète (20).
Par ces essais, l’ensemble des paramètres statiques du modèle de LuGre
est déterminé, à savoir : Fc , Fs , σ2 , vs
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Essais en zone de préglissement

Dans cette zone, le déplacement des lames est identique à celui du translateur : z = x. En effet, la break-away force n’étant pas atteinte, c’est une
zone de déformation plastique. On peut séparer les essais en deux : la courbe
de Dahl où la vitesse tendra vers zéro et l’identification basée sur l’utilisation
d’un bruit blanc.
Courbe de Dahl
Dans cet essai les vitesses sont considérées comme nulles, donc ẋ = ż = 0.
L’équation (15) du modèle devient donc :
Fp = σ0 x

(22)

L’identification de σ0 est donc facilement réalisable.
Identification par utilisation d’un bruit blanc
Les vitesses peuvent être différentes de zéro mais les conditions d’essai
restent inchangées. Encore en zone de déformation, les déplacements et vitesses des lames et du translateur sont identiques, donc z = x et ẋ = ż.
L’équation (7) qui peut aussi s’écrire :
F = σ0 z + σ1 ż + σ2 ẋ

(23)

F = σ0 x + (σ1 + σ2 )ẋ

(24)

devient alors :
En se ramenant au bilan des forces (15), il est aisé d’écrire :
mẍ = Fp − σ0 x − (σ1 + σ2 )ẋ

(25)

Qui, par transformée de Laplace, devient :
1
X(p)
=
U (p)
σ0 + (σ1 + σ2 )p + mp2

(26)

Il suffit alors d’exciter le système par un bruit blanc, ici un Signal Binaire
Pseudo-Aléatoire (SBPA) afin de pouvoir identifier cette fonction de transfert, ainsi que chaque paramètre la composant. Pour rester dans la zone
de presliding il faudra exciter notre système par un SBPA d’amplitude très
inférieure à la force de Coulomb. F. Altpeter dans [1] suggère d’exciter le
système avec une force inférieure à 0.1min{Fc , Fs }. Pour notre cas, nous
utiliserons une excitation de 10% de la valeur de la force de Coulomb.
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Pratiques et résultats

Dans ce paragraphe nous allons présenter et analyser les résultats de nos
identifications. Tout d’abord les essais en régime permanent seront détaillés
puis suivront les essais en zone de préglissement.
7.2.1

Essais en régime permanent

En se plaçant pour des vitesses où l’ondulation de force a été compensée,
il est possible de relever, pour une vitesse de déplacement constante, la valeur moyenne de la force en fonction de la vitesse. Et ainsi, nous nous attendons à observer une courbe standard de la force en fonction de la vitesse,
comme celle illustrée figure 5d. L’idée était de faire correspondre le modèle
mathématique (21) pour des vitesses importantes, ou du moins, supérieures
à la valeur de la vitesse de Stribeck qui devrait être facilement repérée par
le point de décroissance (cf paragraphe 4.1). Mais, contrairement à nos attentes, et comme le montre la figue 17, le phénomène observé semble être
une force de frottement sec classique (à seuil) avec une force de frottement
lubrifié qui sature pour les grandes vitesses.
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Fig. 17 – Relevé de la force en fonction de la vitesse pour des essais en
régime permanent.
Pour obtenir ces données, six essais pour chaque vitesse ont été effectués
dans un ordre aléatoire afin de s’affranchir des “effets de chauffe” modifiant
les caractéristiques du moteur entre les premiers et les derniers essais. Il est
alors évident qu’identifier par cette courbe les paramètres de l’équation (21)
est ridicule. La figure 18 montre ces mêmes données sur un tracé où elles
ont été moyennées.
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Fig. 18 – Relevé moyen de la force en fonction de la vitesse.
Les segments bleus sont des barres d’erreurs obtenues grâce à l’écart-type
expérimental avec un facteur d’élargissement k = 1. L’effet de saturation est,
sur ce relevé, très net.
Une modification du modèle tribologique semble nécessaire pour coller à
la réalité.
Modification du modèle tribologique1
L’effet de saturation observé semble dû au coefficient de viscosité. En
effet ce dernier, dans l’équation (21), représente le coefficient directeur de la
‘droite’, ces observations ont alors orienté nos recherches.
Suite à un entretien avec le Professeur A. Curnier (Professeur de mécanique
à l’EPFL), il en est ressorti que la force de viscosité n’est que très rarement linéaire constant comme nous le supposions. En effet, cette force
proportionnelle proposée par Newton (1686) n’est qu’une approximation de
la réalité. Plus récemment J. Justiz [12] a développé pour ces travaux un
modèle basé sur les Lecture Notes du Prof. A. Curnier [9], complétant ainsi
un modèle connu sous le nom de modèle puissance (Ludwik - 1909). Le
modèle développé par l’équipe du Prof. Curnier propose une force de viscosité non linéaire. Ramené à notre problème la force de viscosité linéaire
(σ2 v)√deviendrait donc par cette approche une force de viscosité puissancen
n : σ2 |v|n−1 v, où n est un exposant fonction du lubrifiant utilisé.
Pour 0 < n < 1, par exemple n = 12 , on obtient une courbe convexeconcave comme celle observée à la figure 18.
1

Cette partie est en préparation de publication

30
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Le modèle mathématique que nous proposons alors d’associer au modèle
de LuGre est un modèle permettant de s’adapter aux différents types de
lubrification. Les équations régissant le modèle de LuGre deviennent donc :
√

n
dz
n−1 v

+
σ
F
=
σ
z
+
σ
0
1

2 |v|
dt




σ0
dz
(27)
dt = v − g(v) z|v|





2

g(v) = Fc + (Fs − Fc )e−(v/vs )
Dans ce cas, lors de l’essai en régime permanent, l’équation (20) devient :
 v

√
2
n
+ σ2 |v|n−1 v
(28)
Fp = Fc + (Fs − Fc )e−(v/vs )
|v|
Grandes vitesses
L’équation (28) devient pour de grandes vitesses (supérieure à la vitesse
de Stribeck) :
√
v
n
Fp = Fc
+ σ2 |v|n−1 v
(29)
|v|
Il faut alors identifier les trois paramètres Fc , σ2 et n afin de trouver un
modèle mathématique se rapprochant des relevés, et donc de la réalité. Pour
l’identification de ces paramètres un algorithme basé sur la méthode du simplex va être utilisé. La fonction fmincon de MATLAB permet une telle
optimisation en y ajoutant des contraintes. Dans notre cas, tous les coefficients doivent être positifs. Par cette méthode, des valeurs de paramètres
sont trouvées afin de faire correspondre une équation mathématique aux
relevés, modélisant ainsi le phénomène observé. La figure 19 montre la superposition du modèle trouvé sur les données.
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Fig. 19 – Comparaison entre le modèle identifié et les données.
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Les paramètres obtenus par cette optimisation sont présentés dans le
tableau 2 :
Fc [N]
6.1528

σ2 [N s/m]
120.8830

n[−]
0.3629

Tab. 2 – Valeurs des paramètres identifiées pour l’essai en grande vitesse.
La valeur n ≈ 31 traduit une force de viscosité qui varie comme la racine
cubique de la vitesse. Ces valeurs serviront à initialiser l’identification des
paramètres pour l’essai tenant compte de toutes les vitesses. La figure 20
est un zoom de la figure précédente pour les vitesses positives.
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Fig. 20 – Comparaison entre modèle et données - zoom pour les vitesses
positives.
Gamme de vitesse complète
Le degré de complexité augmente puisque l’on cherche à identifier la
totalité des paramètres de l’équation (28). Les valeurs des paramètres Fc , σ2
et n trouvées précédemment vont servir de valeur initiale pour la nouvelle
identification. La fonction fmincon va être utilisée pour cette identification,
les contraintes à respecter sont que les valeurs soient positives mais aussi
que Fs > Fc . Les valeurs trouvées par l’algorithme sont dans le tableau 3.
Fc [N]
5.5993

σ2 [N s/m]
139.6884

n [-]
0.3494

Fs [N]
6.8554

vs [m/s]
0.0025

Tab. 3 – Valeurs des paramètres statiques du modèle de LuGre.
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La figure 21 montre le modèle obtenu sur le tracé des données ainsi qu’un
zoom pour mieux distinguer la région de l’effet Stribeck.
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Fig. 21 – Comparaison entre le modèle complet et les données (à gauche
le tracé complet, à droite un zoom afin de voir la modélisation de l’effet
Stribeck).
Le modèle mathématique s’approche maintenant des mesures que nous
avons effectuées. La figure 22 compare le modèle complet (en noir), le modèle
sans prise en compte de l’effet Stribeck que nous appellerons modèle partiel (en bleu) et les données (barres d’erreur bleues et valeurs moyennes en
rouge). Il serait judicieux de tester lors de la compensation une utilisation
du modèle partiel (sans Fs ni vs ) pour voir l’influence de ces paramètres,
des conclusions pourront alors être données sur leurs nécessités ou non à ce
moment.
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Fig. 22 – Comparaison entre le modèle complet, le modèle partiel et les
données.
Les paramètres statiques du modèle de LuGre maintenant déterminés, il
reste l’identification de la partie dynamique du modèle.
33
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Essais en zone de préglissement

Les essais en zone de préglissement devrait nous permettre d’identifier
les deux paramètres dynamiques manquant à notre modèle (σ0 et σ1 ). La
première des méthodes d’identification de paramètre dynamique présentée
au paragraphe 7.1.2 permet une identification du paramètre caractérisant le
coefficient de rigidité des lames, à savoir σ0 . Puis le second essai permettra
grâce à l’utilisation d’un SBPA l’identification du dernier paramètre (σ1 )
ainsi qu’une comparaison de la valeur de σ0 .
Courbe de Dahl
Phillip Dahl [10] lors de ses travaux a suggéré une méthode d’identification du coefficient de rigidité de deux corps en mouvement. Le principe réside
sur l’obtention, grâce à des essais particuliers, d’une courbe d’hystérèse qui
porte maintenant son nom : la courbe de Dahl. Cette courbe est obtenue
lorsque l’on se déplace à très faibles vitesses. On réalise un test d’élastoplasticité des contacts. La figure 23 montre le résultat d’un essai typique.
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Fig. 23 – Courbe de Dahl.
Ces données ont été acquises pour des déplacements à 25 µm/s avec une
compensation de l’ondulation de force. La valeur de σ0 est la valeur de la
tangente à la courbe lorsque la force est nulle (F = 0). Pour obtenir cette valeur nous utilisons une identification grâce à la méthode des moindres carrés
dans la zone considérée pour plusieurs passages (à la montée comme à la
descente, puis nous moyennons). Le tableau 4 donne les valeurs numériques
trouvées.
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Déplacement :
σ0 [Ns/m]

sens positif
50, 5.103

sens négatif
47, 4.103

Moyenne
48, 95.103

Tab. 4 – Valeurs du coefficient de rigidité.
Les valeurs trouvées dans un sens et dans l’autre, étant proches, montrent
bien qu’il y a cohérence des résultats et que la moyenne peut donc avoir un
réel sens.
Afin de pouvoir valider les résultats obtenus pour la valeur de σ0 , d’autres
essais pour d’autres vitesses ainsi que pour d’autres positions ont été effectués. Des valeurs différentes sont obtenues, mais celles-ci restent proches
de la valeur présentée, qui, elle, correspond quasiment à la moyenne de tous
les essais.
Identification par utilisation d’un SBPA
En se plaçant dans les conditions d’essai décrites au paragraphe 7.1.2,
il est possible d’identifier les paramètres de la fonction de transfert (26)
par l’utilisation d’un SBPA. Le bruit blanc, que nous avons préalablement
créé pour satisfaire nos besoins, est appliqué dans le système afin d’exciter un maximum de fréquences et ainsi avoir un maximum d’informations
fréquentielles sur le système.
Le bruit créé comporte 3066 points et a une bande passante égale à la
moitié de la fréquence d’échantillonnage de notre système, son injection dans
le système sera faite par l’utilisation d’une look-up table.
A partir des réponses fréquentielles et grâce à un algorithme d’identification, nous pouvons reconstruire le modèle mathématique associé à nos
relevés. Différents relevés ont été acquis dans des zones où la force d’ondulation est peu influente. L’idéal serait de se placer dans des zones où elle
est nulle mais, celles-ci n’étant que ponctuelles, cela est très difficile. Il faut
néanmoins se placer dans des zones où l’ondulation de force est peu influente
afin que notre modèle mathématique reste valide.
La toolbox Identification de MATLAB va permettre cette identification ainsi que les tests de diverses méthodes pour arriver à un résultat correct.
Ayant légèrement modifié le modèle de LuGre sur sa partie visqueuse, il
faut alors reconstruire une fonction de transfert à partir du nouveau modèle
(27). Dans les conditions de l’essai, le bilan s’écrit :
√

n

mẍ = Fp − σ0 x − σ1 ẋ − σ2 |ẋ|n−1 ẋ

(30)

Le problème de la non-linéarité de √
cette équation peut être résolu par
n
le changement de variable : U = Fp − σ2 |ẋ|n−1 ẋ, l’équation (30) devenant
linéaire s’écrit alors :
mẍ + σ0 x + σ1 ẋ = U
(31)
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Rappelons que la valeur de U peut à tout moment être calculée, il est
alors facile d’obtenir :
X(p)
=
U (p)
1+

1
σ0

σ1
σ0 p

+

(32)

m 2
σ0 p

L’identification de la masse m est elle aussi possible. Le tableau 5 montre
les données identifiées par cette méthode en fonction de leur position. L’identification utilisée est une identification à un modèle ARX211, ce qui se comprend au vu de la fonction de transfert (32).
position
[mm]
-13,7
-10
43,8
58,3
58,9
59,6

G(0)

ζ

9, 18.10−8
3, 50.10−7
4, 18.10−8
2, 97.10−8
2, 73.10−8
2, 69.10−8

0,4811
0,5368
0,4185
0,2903
0,3639
0,3142

Wn
[rad]
1444,9
919,9
2808,1
3199,1
3243,7
3367,3

σ0
[N/m]
10, 89.106
2, 85.106
23, 92.106
33, 62.106
36, 61.106
37, 23.106

m
[kg]
5,22
3,37
3,03
3,28
3,48
3,28

σ1
[Ns/m]
7251,9
3326,3
7129,7
6101,6
8214,3
6947,8

Tab. 5 – Valeurs des paramètres identifiés par la toolbox Identification de
MATLAB en fonction de la position des essais.
Mis à part les valeurs en gras qui semblent décalées, les autres valeurs
semblent cohérentes entre elles. Il est alors possible de moyenner ces valeurs
entre elles (sans les incohérentes), les résultats présentés dans le tableau 6
sont alors obtenus.
σ0 [N/m]
32, 85.106

m [kg]
3,27

σ1 [Ns/m]
7098,4

Tab. 6 – Valeurs des paramètres dynamiques du modèle de LuGre obtenus
pour l’identification par l’utilisation du SBPA.
La figure 24 montre la superposition du diagramme de bode obtenu à
partir de données avec celui obtenu grâce aux valeurs identifiées par ces
données.
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Fig. 24 – Comparaison entre le diagramme de Bode des données brutes et
celui obtenu après l’identification.
La valeur de la masse m est quasiment identique à celle trouvée par
Kunze dans [13], par contre concernant la valeur du coefficient de rigidité, σ0 , les valeurs trouvées diffèrent grandement par rapport aux valeurs
précédemment trouvées par la courbe de Dahl.
Les résultats donnés par l’identification par SBPA étant très sensibles,
la tendance serait de se fier aux résultats de Dahl. Mais afin de pouvoir tirer
une conclusion sur cet écart, les résultats seront testés puis validés lors de
la simulation.
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Validation

Un modèle de simulation de l’ensemble moteur-variateur ETEL existe
sous Simulink, celui-ci va être utilisé pour valider nos paramètres et aussi
pour comparer le modèle de LuGre avec les autres modèles de frottement.
Ce modèle Simulink est complet, il manque cependant les phénomènes
physiques de l’ondulation de force et des frottements.
Pour cette simulation des essais ont été effectués sur le moteur ; la consigne
appliquée ainsi que la position et la force appliquée sont relevées. La consigne
de position appliquée en réalité sur le moteur sera utilisée comme consigne
dans la simulation sous Simulink. Les sorties de position et de force pourront ainsi être comparées entre la réalité et la simulation.
Des comparaisons seront effectuées pour les mouvements pour lesquels ce
type de moteur linéaire est le plus couramment utilisé. Les relevés vont donc
être effectués dans les conditions de travail avec le régulateur en place. Il est
vrai que ce n’est pas la meilleure façon de pouvoir observer les résultats facilement car le régulateur, s’il est bien calibré, va lutter contre les phénomènes
qu’induisent les frottements, mais l’idée étant de limiter leurs effets en fonctionnement nominal, les résultats les plus intéressants seraient ceux montrant que la modélisation est correcte, pour un fonctionnement ‘normal’ du
moteur. Les relevés suivants vont présenter les simulations obtenues pour
des mouvements (typiques) de 5 µm. D’autres essais ont aussi été effectués
pour des mouvements de 25 mm et pour aucun mouvement. Les réglages
appliqués sur le moteur sont : une vitesse de déplacement de 0, 5 m/s, une
accélération de 3 m/s2 et un jerk-time nul. Les consignes appliquées sont
des s-curves pour être dans des conditions de fonctionnement nominal.
La figure 25 présente la différence que l’on observe sans compléter le
simulateur par un modèle de frottement pour une s-curve de 5 µm.
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Fig. 25 – Comparaison entre la consigne appliquée, la réponse réelle et la
simulation sans prise en compte du frottement.
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La consigne est la courbe bleue tandis que la réponse réelle est en noir,
et la simulée est en rouge. Sur cette figure, il est clair que le modèle sans
aucune prise en compte ne colle pas avec la réalité. La courbe rouge est très
clairement la réponse théorique d’un système du second ordre, ce qui dans
notre cas se comprend très bien du fait du double intégrateur qui modélise
la masse en mouvement. L’écart entre la réalité et la théorie est donc en
partie dû aux frottements.
Modèles statiques
Le modèle de frottement de Coulomb va être ajouté au modèle du moteur
pour voir si la réponse en est améliorée. La figure 26 montre l’influence de
ce modèle sur la réponse.
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Fig. 26 – Comparaison entre la consigne appliquée, la réponse réelle, la
simulation avec et sans prise en compte du frottement par le modèle de
Coulomb.
Le relevé à droite est un zoom de la réponse sur le dépassement. Il est
très net, sur ce relevé, que le modèle de frottement de Coulomb n’améliore
que très peu le signal. En effet, la simulation avec le modèle de Coulomb
pour modèle de frottement, en bleu clair sur la figure, diminue légèrement
la réponse obtenue sans frottement mais ne se rapproche pas de la réalité.
Ceci se comprend très bien puisque le modèle de Coulomb est un modèle
purement statique qui agit comme un atténuateur de la réponse théorique.
Le modèle statique complet devrait atténuer encore plus l’erreur mais
en aucun cas se rapprocher plus de la réalité si on suit la logique théorique.
En effet, la vitesse n’est que très faible pour de tels déplacements, et ainsi la
partie ‘visqueuse’ n’a que peu d’influence. Les résultats de cette simulation
sont montrés figure 27. Par cette figure la démonstration qu’un modèle purement statique ne suffit pas à modéliser la réalité pour les parties transitoires
est évidente. Par contre, les modèles statiques permettent de modéliser assez fidèlement le comportement réel du moteur en régime établi puisque que
l’on observe une apparition de cycles limites.
Il est donc nécessaire, pour obtenir des résultats plus proches de la réalité,
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Fig. 27 – Comparaison de la réponse avec le modèle statique complet pour
modèle de frottement avec la consigne appliquée, la réponse réelle, la simulation avec le modèle de Coulomb.
d’utiliser un modèle dynamique pour la modélisation des frottements. Maintenant les résultats obtenus par le modèle de Dahl ainsi que par le modèle de
LuGre vont être présentés. Pour une comparaison des résultats, la simulation
est toujours effectuée dans les mêmes conditions.
Modèle de Dahl
Le modèle de Dahl est simulé dans un premier temps avec pour valeur
de σ0 , celle trouvée par l’essai de Dahl. La logique voudrait que pour cette
valeur du paramètre représentant le coefficient de rigidité des lames, les
résultats obtenus par le modèle de Dahl soient assez proches de la réalité.
Ces résultats sont présentés par la figure 28. La réponse obtenue par le
modèle de Dahl est le tracé vert.
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Fig. 28 – Comparaison entre la consigne appliquée, la réponse réelle, la
simulation avec et sans prise en compte du frottement par le modèle de
Dahl.
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Sébastien Thiery

7 IDENTIFICATION DES PARAMÈTRES

Les résultats sont clairement incorrects. Avant de tirer des conclusions
trop rapides, une simulation va être effectuer pour la valeur de σ0 trouvée
par l’identification par le SBPA. La figure 29 présente ces résultats.
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Fig. 29 – Comparaison entre la réponse réelle, la simulation sans prise en
compte du frottement et avec une prise en compte par le modèle de Dahl.
Il est là aussi évident que la simulation n’est pas fidèle à la réalité,
néanmoins les résultats semblent moins absurdes que les précédents. De
plus, l’allure de la courbe obtenue en simulation se rapproche de la réalité à
un facteur d’échelle près. Ces résultats montrent le fait que la valeur obtenue
pour σ0 par l’essai en SBPA est plus proche de la réalité que celle obtenue
par l’essai de Dahl. Par contre, comme on peut le voir sur la figure 30, le
modèle tend lentement vers sa consigne provoquant ainsi une erreur statique
persistante alors que les autres modèles convergeaient plus rapidement.
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Fig. 30 – Zoom de la comparaison entre la réponse réelle, la simulation sans
prise en compte du frottement et avec une prise en compte par le modèle de
Dahl.
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L’analyse de ces résultats nous montre alors que : soit le paramètre σ0
est mal identifié et il détruit considérablement les atouts du modèle de Dahl,
soit le modèle de Dahl n’a pas une dynamique satisfaisante pour reproduire
parfaitement la réalité, ou encore les deux causes peuvent être réunies créant
cet écart.
Afin d’essayer d’apporter réponse à ces hypothèses, le modèle de LuGre
va être simulé.
Modèle de LuGre
D’après la théorie, la simulation par le modèle de LuGre est la plus proche
de la réalité car ce modèle prend en compte plus de phénomènes physiques
que les précédents. Cette affirmation est vérifiée seulement si les paramètres
composant le modèle ont été parfaitement identifiés. Les résultats obtenus
par la simulation sont présentés sur la figure 31, la simulation par le modèle
de LuGre est le tracé en pointillés bleus.
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Fig. 31 – Comparaison entre la réponse réelle, la simulation sans prise en
compte du frottement et avec une prise en compte par le modèle de LuGre.
Le résultat obtenu par cette simulation semble très proche de celui obtenu grâce au modèle de Dahl, la figure 32 compare les réponses des deux
modèles. La courbe verte est obtenue grâce au modèle de Dahl tandis que
celle en traits pointillés bleus est obtenue par le modèle de LuGre. Il semble
donc évident que le paramètre σ0 est mal identifié si on suppose que les paramètres statiques sont corrects. L’écart plus important du modèle de LuGre
est en partie causé par le paramètre σ1 qui lui non plus n’est plus correct
car obtenu par le même essai que σ0 , mais aussi, et surtout, fonction de σ0
lors de son identification (équation (32)).
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Fig. 32 – Comparaison entre les simulations obtenues par les modèles de
Dahl et de LuGre.
La logique serait donc directement d’affirmer que les paramètres dynamiques n’ont pas été convenablement identifiés, cependant il ne faut pas
perdre de vue que plusieurs hypothèses, non vérifiées, ont été faites afin
de simuler le système. En effet, la première est que le modèle Simulink de
l’ensemble variateur-moteur reproduise fidèlement la dynamique du système
réel, frottements mis à part. La seconde est que les valeurs des paramètres
statiques soient correctes. Et enfin, que les frottements mécaniques soient le
seul phénomène à détériorer les performances du système, alors que d’autres
peuvent entrer en jeu. Ces incertitudes rendent difficile toute conclusion à
partir de ces résultats
Une solution possible afin d’avoir une simulation reflétant la réalité serait
d’optimiser les paramètres dynamiques à partir de la réponse attendue. Il
faudrait alors valider les paramètres trouvés pour un autre déplacement afin
d’être sûr que les paramètres correspondent à un modèle réaliste, et non
pas seulement à un résultat d’optimisation pour un essai précis. Cette étape
pourrait faire l’objet de travaux futurs.
Les paramètres sont donc plus ou moins bien identifiés, et l’étape de validation demeurant incertaine ne permet pas de conclure sur l’exactitude ou
non des valeurs. La compensation permettrait donc de pouvoir valider, ou
non, le fait que les valeurs des paramètres sont erronées. L’idée serait d’inclure les paramètres comme des variables lors de la compensation, il serait
donc possible, si celles-ci s’avèrent inexactes, de les modifier assez simplement. Le paragraphe suivant est une introduction au moyen de compensation
qu’il serait utile de tester.
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Compensation de frottements

Divers schémas de compensation sont possibles. Les méthodes de compensation de frottements se divisent en deux catégories : celles basées sur un
modèle et d’autres sans modèle. Les méthodes, basées sur le modèle, tentent
à partir des identifications des paramètres et des mesures de prédire la force
de frottement en présence afin de la contrer. Ces pratiques semblant plus
adaptées à notre cas, nous allons les développer dans les sections suivantes.
Le paragraphe 8.1 présentera les méthodes de compensation choisies, d’un
point de vue théorique, tandis que dans paragraphe 8.2 l’approche pratique
sera introduite en vue d’une éventuelle implantation.

8.1

Compensation de la force de frottement - Méthodes

Les méthodes basées sur le modèle nécessite auparavant une identification assez rigoureuse des paramètres du modèle de frottement. En effet, ces
méthodes vont, à partir de mesure, prédire la force de frottement en présence
dans le système. Ces méthodes pourraient se diviser en deux grandes familles : la compensation feedforward qui s’apparente à un prédicteur et la
compensation feedback qui, elle, s’apparente plus à un observateur. Dans
cette section nous allons présenter ces deux schémas de compensation, chacun d’entre eux présentant ses propres avantages. Ces schémas de compensation peuvent être appliqués pour n’importe quel modèle de frottements,
mais dans notre cas le modèle de LuGre a été choisi.

8.1.1

Compensation feedforward

L’idée de cette compensation est que, partant du principe que l’identification des paramètres a été parfaite, le modèle obtenu par la représentation
coı̈ncide parfaitement avec la réalité, et qu’ainsi le frottement est entièrement
compensé. Ce schéma de compensation est le plus simple et le plus intuitif.
La figure 33 représente par schéma-bloc le schéma de compensation feedforward. Ce schéma est en réalité un prédicteur basé sur le modèle. Toutes
les informations entrant en compte dans le modèle sont des informations
désirées ou calculées et non des mesures. Il faut donc que le modèle soit très
proche de la réalité puisque, n’ayant pas de retour de mesure, et donc pas
de correction, cette compensation peut facilement être totalement décalée
et détériorer les performances du système alors que son but premier était
l’inverse.
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Fig. 33 – Schéma bloc de représentation de la compensation feedforward.
L’entrée de l’estimateur est donc la vitesse désirée pendant le déplacement,
la force issue est alors :
√

n

+ σ2 |x˙d |n−1 x˙d
F̂ = σ0 ẑ + σ1 dẑ

dt




σ0
dẑ
dt = x˙d − g(x˙d ) ẑ|x˙d |





2

g(x˙d ) = Fc + (Fs − Fc )e−(x˙d /vs )

(33)

Avec xd la position désirée et F̂ la force estimée par notre compensation.
Un tel schéma de compensation, pour peu que le modèle soit correctement
identifié, permet d’estimer la force de frottement en s’affranchissant des
bruits de mesure grâce à l’utilisation de la vitesse désirée et non mesurée.
Un grand avantage de cette méthode est que si la vitesse x˙d est bornée alors
la force estimée F̂ est bornée, le système complet est donc à entrée-bornée
sortie-bornée (BIBO), qui est une propriété importante pour le système.

8.1.2

Compensation feedback

La compensation feedback pourrait s’apparenter à un observateur. La
force de frottement est reconstruite grâce au modèle mathématique ainsi
qu’aux mesures sur le système. Ce schéma permet d’intégrer un terme correcteur de l’écart consigne-sortie dans la compensation puisqu’il est construit
comme un observateur. Dans notre cas, une régulation de position est recherchée, le terme correcteur porte donc sur l’écart de position xd − x.
La figure 34 représente par schéma-bloc le schéma de compensation feedback.
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Sébastien Thiery

8 COMPENSATION DE FROTTEMENTS

Fig. 34 – Schéma bloc de représentation de la compensation feedback.
Cette fois, le modèle mathématique associé devient :
√

n
dẑ

|ẋ|n−1 ẋ
+
σ
F̂
=
σ
ẑ
+
σ
0
1

2
dt




σ0
dẑ
dt = ẋ − g(ẋ) ẑ|ẋ| + ke





2

g(ẋ) = Fc + (Fs − Fc )e−(ẋ/vs )

(34)

où e = xd −x. La valeur du gain k va être choisie afin d’assurer la convergence
de l’erreur e vers 0.
En repartant de l’équation standard de Newton appliquée sur notre
système (équation (14)), dans laquelle on suppose que l’ondulation de force
est compensée, on obtient :
mẍ = Fp − Ff

(35)

où Fp est la somme de la force en sortie du régulateur et Ff la force de
frottement. Si le régulateur prend en compte la compensation de l’inertie
du système, alors la force issue du régulateur peut se décomposer en : Fp =
He + mx¨d + F̂ où H est le régulateur proprement dit et Ff la force estimée.
L’équation (35) devient alors :
mẍ = He + mx¨d + F̂ − Ff

(36)

or sachant que e = xd − x et que z̃ = z − ẑ, il est aisé d’écrire, en remplaçant
les forces par leurs modèles mathématiques et par passage dans le domaine
de Laplace :

σ0 +σ1 p
(−z̃)
 e = mp
2 +H

(p)
(37)

 dz̃ = − σ0 z̃|ẋ| + ke
dt
g(ẋ)
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C. Canudas démontre dans [8] par la théorie de stabilité de Lyapunov
que ce système est asymptotiquement stable, et donc qu’il y a convergence
de l’erreur vers zéro. Cette démonstration n’est valide que si le régulateur
H(p) est choisi de telle sorte que la fonction de transfert liant l’erreur e et la
déformation des lames z soit définie Strictement Réel Positive (SPR). Pour
le cas d’un régulateur PID qui ne satisferait pas cette condition, la preuve
de la convergence est faite par la passivité dans [7]. Il montre aussi que le
gain k doit être défini positif afin d’assurer la convergence.
Le principal avantage de cette méthode de compensation est que les
paramètres du modèle peuvent être plus ou moins précis (tout en restant
raisonnables bien sûr) du fait de la convergence asymptotique de l’erreur de
suivi de consigne vers 0 grâce à l’observateur. Malheureusement la preuve
mathématique de la convergence ne montre en aucun cas une limite de temps
de convergence qui devrait être respectée. Ceci démontre, là encore, combien
l’identification des paramètres est essentielle puisque si le modèle est proche
de la réalité, alors la convergence sera d’autant plus rapide.

8.2

Compensation de la force de frottement - Pratique

Cette partie est une introduction-suggestion à l’implantation des moyens
de compensation de la force de frottement. Une introduction seulement
puisque la compensation n’a pas encore pu être implantée sur le système.
Les difficultés d’implantation, comme bien souvent, résident dans la
discrétisation des équations mathématiques. En effet, il est commun qu’un
système marchant en simulation diverge une fois implanté. Afin de palier à
cet éventuel problème, l’idée est de ne pas utiliser pour la discrétisation l’approximation de Euler mais plutôt d’implanter la formule non-approximée.
Comme le suggère F.Altpeter dans [1], il est néanmoins possible d’obtenir
une discrétisation quasi-exacte à partir de l’approximation (voir [4]). Par
ce moyen, il est alors aisé de proposer des équations discrètes régissant les
différents moyens de compensation.
En notant par des indices d les variables désirées, et par m les variables
mesurées, la discrétisation des équations (33) et (34) devient alors pour la
compensation par feedforward :

vd (k) 2

g(vd (k)) = Fc + (Fs − Fc )e−( vs )






 |v (k)|σ h


|v (k)|σ0 h
0
− d
− d
d (k))
(vd (k))
z(k) = e g(vd (k)) z(k − 1) − e g(vd (k)) − 1 |vg(v
d (k)|σ0






√


n
d (k)|σ0 σ1
|vd (k)|n−1 vd (k)
Fcomp (k) = σ0 z(k) + σ1 vm (k) − |vg(v
z(k)
+
σ
2
(k))
d
(38)
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et pour la compensation en feedback :

e(k) = xd (k) − xm (k)


vm (k) 2



g(vm (k)) = Fc + (Fs − Fc )e−( vs )


















−

z(k) = e

|vm (k)|σ0 h
g(vm (k))

−

z(k − 1) − e

|vm (k)|σ0 h
g(vm (k))

Fcomp (k) = σ0 z(k) + σ1 (vm (k) + ke(k)) −

−1

g(vm (k))
|vm (k)|σ0 (vm (k)

|vm |σ0 σ1
g(vm (k)) z(k)

√

+ ke(k))

n

+ σ2 |vm (k)|n−1 vm (k)
(39)

Une telle implantation permet de s’affranchir des instabilités pouvant
être créées par la discrétisation lorsque la fréquence d’échantillonnage est
élevée. Il est important de faire ce choix avant l’implantation puisque cette
dernière est complexe à effectuer dans le variateur. En effet, un simple codage
en C ne suffit pas, les informaticiens doivent implanter le code en assembleur
directement dans le variateur, il est donc judicieux, afin d’éviter trop de
travail et donc de temps, de prévoir les éventuels problèmes à l’avance.
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Conclusion et perspectives

L’identification et la compensation de frottement constituent un des
thèmes très convoités par l’industrie et la recherche. Ce travail de diplôme a
eu pour objectif la modélisation et la compensation de frottements dans un
moteur linéaire. La modélisation a consisté en une analyse des différents frottements tels que les frottements statiques et dynamiques. La connaissance
de ces frottements a permis de choisir le modèle de frottements le mieux
adapté à notre système : le modèle de LuGre . Celui-ci, contrairement au
modèle de Coulomb prend en compte la partie dynamique des frottements.
Le modèle de Dahl a l’avantage d’être un modèle dynamique cependant il
intègre moins de phénomènes physiques que le modèle de LuGre. Le choix
s’est donc porté sur ce dernier car c’est celui prenant le plus de phénomènes
physiques en compte. L’objectif de cette modélisation est d’identifier les
phénomènes physiques généraux, quelles que soient les conditions de travail, et non de faire correspondre une équation valable uniquement pour des
conditions particulières. Lors de ce travail, il a été développé une extension
du modèle de LuGre permettant une adaptation du coefficient de viscosité
en fonction du lubrifiant. Les paramètres statiques du modèle peuvent alors
être correctement identifiés. Cependant l’identification des paramètres dynamiques du modèle restant incertaine, il serait nécessaire de les tester sur
le système réel grâce à la compensation qui n’a pas encore été implantée.
Les perspectives de travaux restant à effectuer sont une amélioration de
l’identification des paramètres dynamiques, l’implantation de la compensation de la force de frottement et enfin l’élaboration d’une compensation adaptative ce qui réduirait les problèmes liés à l’identification des paramètres.
Ce travail a été très intéressant car l’ingénieur automaticien doit identifier correctement son système avant d’établir des lois de contrôle.
La modélisation est un travail complexe et souvent fastidieux mais elle
est à la base de toute étude et est obligatoire.
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Je tiens, pour finir, à remercier les personnes qui m’ont permis de pouvoir effectuer ce projet de fin d’études dans les meilleures conditions : le
Professeur Roland Longchamp qui m’a permis d’effectuer ce travail au sein
du laboratoire d’Automatique de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, le Docteur Alizera Karimi qui a proposé le sujet de recherche, ainsi
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(INPG-ESISAR) pour la liberté et la confiance qu’il m’a octroyée durant la
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