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CONCLUSION GENERALE  
 

Dans ce mémoire, nous avons essayé d’étudier le problème de la commande robuste d’une 

classe particulière des systèmes non linéaires. L’approche considérée tout au long de ce travail 

repose principalement sur la notion des systèmes LPV. Cette approche a pour ambition de 

proposer un outil d’analyse de et synthèse de lois de commande robuste des systèmes non 

linéaires et parfois non stationnaire en utilisant le concept H  et la modélisation LPV. Le premier 

pas dans cette direction est fourni par deux propositions permettant de caractériser un système non 

linéaire par un système LPV sous forme polytopique. Le deuxième pas concerne, l’utilisation des 

outils de la commande robuste, à base des LMI et H , qui vont permettre d’obtenir une loi de 

commande LPV assurant la stabilité et les performances du système LPV obtenu. 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous avons rappelé les notions stabilité des 

systèmes dynamiques, où nous avons développé deux grandes approches. La première s’appuie 

sur la théorie de Lyapunov et la seconde repose sur un concept plus récent de stabilité 

entrée/sortie. Nous avons insisté aussi sur les difficultés soulevées par l’étude des systèmes non 

stationnaires dans le cas général et soulignerons de ce fait, l’importance du choix d’un modèle. 

Notre étude est limité à la classe des systèmes linéaires à paramètres variants (LPV) et la 

modélisation polytopique  permettant la simplification de la mise en oeuvre des méthodes 

d’analyse et a fortiori de synthèse.   

Dans un deuxième temps, nous avons détaillé l’approche H  qui permet d'intégrer a 

priori des spécifications de performance et de robustesse. Plus précisément ),( KPF  contient 

l'ensemble des transferts en boucle fermée construits à partir des entrées/sorties, augmenté des 

pondérations servant de gabarits à ces transferts. Il est important de remarquer qu'un grand 

nombre de spécifications d'un cahier des charges peuvent être traduites sous la forme de 

contraintes fréquentielles. c'est bien évidemment le cas des spécifications fréquentielles mais 

aussi des spécifications temporelles relativement courantes comme le temps de montée, le 

temps de réjection, la limitation de l'amplitude d'un signal. La construction du critère H  se 

fait directement à partir du cahier des charges. En effet contrairement à d'autres approches 

comme la commande LQG, le critère n'est pas unique, on le choisit en fonction des 

spécifications de performance et de robustesse. C'est ce qui peut apparaître plus complexe 

mais néanmoins beaucoup plus adapté à un problème d'automatique qu'un critère unique ne 
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décrivant que très partiellement et imparfaitement ce que l'on recherche. Il apparaît deux 

étapes qui sont intimement liées. La première consiste à déterminer les vecteurs 

d'entrées/sorties  et w z . Ce choix se fait très naturellement à partir des spécifications du cahier 

des charges puisque les entrées w correspondent aux entrées de la boucle fermée et les sorties 

z aux sorties à contrôler. Le choix des pondérations est moins direct. Néanmoins ce choix se 

fait lui aussi à partir des spécifications car l'inverse des pondérations correspond à des gabarits 

que doivent satisfaire les transferts en boucle fermée. Or la forme de ces transferts en boucle 

fermée est dictée par le cahier des charges. Il apparaît donc un lien direct entre le choix des 

pondérations et les spécifications du cahier des charges. A priori on peut penser que l'on a un 

grand nombre de degrés de liberté pour la synthèse H . Néanmoins ces degrés de liberté sont 

directement associés à des spécifications du cahier des charges. Ils ont donc une interprétation 

physique qui est liée au comportement désiré de la boucle fermée.  

Une fois les filtres de pondération sont désignés, il ne reste plus qu’à exprimer le 

problème standard H  sous forme d’un problème d’optimisation convexe (LMI), et de 

construire le modèle polytopique de la forme standard pondérée.  

Les algorithmes de synthèse d’une loi de commande à paramètre variable, nécessitent 

en effet une modélisation particulière de la dépendance paramétrique, telle que la forme 

polytopique. Or, cette dernière correspond rarement à la forme initiale des modèles rencontrés 

dans les applications, qui dans la plupart des cas, présentent des non linéarités. Naturellement, 

par le biais des techniques LPV, nous ne prétendons pas résoudre tous les problèmes que pose 

la commande des systèmes non linéaires. Cependant, dans le cas de la commande d’un robot 

sous-actionné, nous avons pu mettre en évidence une approche générique de construction de 

modèles LPV à partir des équations non linéaires de la mécanique. 

Dans ce travail, nous avons concentré une part importante de nos efforts aux 

développements d’applications réalistes et variées. Les méthodes théoriques proposées ont 

donc fait l’objet d’un codage numérique sur Matlab, utilisant les outils de résolution de LMI 

control toolbox  

Les techniques LPV ont également permis la conception d’une loi de commande pour le 

pilotage en incidence d’un missile sur un grand domaine de vol.  
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