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Objectifs	

Les  régulateurs  numériques  conventionnels,  de  type 
PID, ne réalisent que des fonctions simples d’essence 
analogique.  L’immense  potentiel  numérique  mis  en 
oeuvre  est  loin  d’être  exploité.  Des  algorithmes 
sophistiqués,  tirant  parti  de  ces  vastes  ressources 
numériques,  sont  actuellement  disponibles.  Ils 
permettent  de  satisfaire  des  spécifications  extrêmes. 
Dans ce contexte,  la première partie du cours détaille 
l’analyse et la synthèse du régulateur polynomial RST. 
Ce régulateur peut de manière naturelle être incorporé 
dans un schéma adaptatif, comprenant une identification 
du système à commander et la synthèse du régulateur. Il 
en résulte un ajustement en temps réel au processus à 
commander. Nous explorons aussi l’auto-ajustement des 
régulateurs PID et RST, dans lequel les paramètres sont 
déterminés  automatiquement  au  démarrage  de 
l’installation, puis gardés constants. Le cours se poursuit 
par une discussion du régulateur à gains programmés, 
où l’algorithme de commande est mis à jour en tenant 
compte de conditions de fonctionnement préétablies.  La 
commande robuste est abordée dans la seconde partie du 
cours.  Il  s’agit  d’analyser  et  de  synthétiser  des 
régulateurs qui tolèrent des incertitudes, par exemple de 
petits  retards  purs  ou  de  petites  constantes  de  temps 
négligés.  De  puissants  critères  sont  développés, 
concernant  la  stabilité  robuste  et  les  performances 
robustes.  Les méthodes couvertes revêtent une grande 
importance  pratique  dans  des  domaines  extrêmement 
variés,   par  exemple  en  microtechnique,  en  génie 
mécanique,  en  génie  électrique  et  électronique,  et  en 
génie  chimique.  Les  préalables  requis  pour  cet 
enseignement sont les cours Automatique I et II. 	


Contenu	

 Régulateur RST. Définitions. Synthèse algébrique du 
régulateur RST. Commentaires. Variantes du régulateur 
RST.	

 Identification.  Régression  linéaire.  Application  à 
l’identification des systèmes dynamiques. Méthode des 
moindres  carrés.  Méthode  des  moindres  carrés 
pondérés.  Méthode  des  moindres  carrés  récurrents. 
Méthode des moindres carrés pondérés récurrents.	

 Commande adaptative.   Commande   adaptative par	
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imposition  d’un  modèle.  Méthode  du  premier 
harmonique.  Auto-ajustement  du  régulateur.  
Régulateur à gains programmés.	

 Commande  robuste.  Introduction.  Normes  pour 
les signaux et les systèmes. Concepts fondamentaux. 
Incertitude  et  robustesse.  Contraintes  dans  la 
synthèse. Synthèse des régulateurs par calibrage de la 
boucle. 	

 Projet.  Commande  PID  et  commande  RST d’un 
entraînement avec transmission flexible.	


Documents	

La première partie du cours se fonde sur les chapitres 
10  à  12  de  l’ouvrage  Commande  numérique  de 
systèmes dynamiques - Cours d’automatique: Volume 
2,  Méthodes  avancées,  R.  Longchamp,  Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2010. Ce 
livre est en vente, avec le rabais étudiant, à la librairie 
La Fontaine. La seconde partie du cours se base sur 
les chapitres 1 à 4, et 6 et 7 du livre Feedback Control 
Theory, J. Doyle, B. Francis, A. Tannenbaum, lequel 
est  disponible,  ainsi  qu’un  résumé,  sur  le   Web  à 
l’adresse http://la.epfl.ch, en choisissant « Teaching », 
«   List  of  Courses   »  et  ensuite  «   Commande 
avancée » . Par ailleurs, deux articles scientifiques sur 
la commande robuste, disponibles à cette adresse, sont 
discutés  durant  le  cours.  Un  document  et  des 
informations  concernant  le  projet  sont  fournis  en 
classe.	


Assistants	

Emedji Zlatko	

Tél.: 021 693 38 33                   emedji.zlatko@epfl.ch	

David Ingram	

Tél.: 021 693 73 41                    david.ingram@epfl.ch	


Déroulement du cours	

Des démonstrations,  des  études  de  cas  et  un  projet 
sont  intégrés  au  cours.  Divers  supports  sont 
disponibles sur le Web à l’adresse susmentionnée. Par 
ailleurs, il est possible de reproduire et d’approfondir 
de nombreux exemples présentés pendant le cours à 
l’aide  d’applications  interactives  contenues  dans  le 
CD-ROM fourni avec le livre Commande numérique 
de  systèmes  dynamiques  -  Cours  d’automatique: 
Volume 1, Méthodes de base, R. Longchamp, Presses 
Polytechniques  et  Universitaires  Romandes,  2010. 
Ces applications se révèlent en outre précieuses pour 
résoudre  certains  exercices  ou  pour  en  vérifier  les 
solutions,  ainsi  que  pour  le  projet.  Un  guide 
d’utilisation succinct se trouve dans l’annexe III de ce 
volume.	




Stabilité et performances robustes!

Calibrage de la boucle	


Projet (responsable: Dr A. Karimi, MER)	

Le projet intégré au cours concerne la commande PID 
et  la  commande  RST  d’un  entraînement  avec 
transmission  flexible.  Il  illustre  le  cycle  analyse-
synthèse-réalisation-validation nécessaire à la mise en 
œuvre d’algorithmes de commande avancés. 	


Contrôle des études	

Un  examen  oral  portant  sur  le  projet  et  le  cours 
Commande avancée est organisé à la fin du semestre 
de printemps. Chaque étudiant dispose d’environ dix 
minutes  pour  détailler  un  élément  du  projet  (deux 
points) et dix minutes pour répondre à des questions 
relatives  au  cours  (trois  questions  à  un  point)  .  La 
matière examinée couvre les documents présentés en 
classe.  S’agissant  d’un  cours  au  contenu  dense  et 
conséquent,  il  importe,  en  vue  du  projet  et  de 
l’examen,  de  l’assimiler  continûment  au  fil  de  son 
déroulement.	
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Etude de cas: commande d’un système de 	

positionnement à deux axes linéaires	


Diagramme de Nyquist de la boucle	



