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1 Introduction

Le paradigme central en théorie de la commande robuste repose sur la structure de commande
à contre-réaction et sur les modèles linéaires à temps invariant (LTI) des systèmes dynamiques.
Les modèles LTI sont des objets mathématiques bien caractérisés et simples à utiliser. Cette
simplicité n’est toutefois pas sans conséquence sur la précision relative de ce modèle et sur sa
représentativité du système physique réel. L’objectif principal de la structure est d’assurer la
stabilité de la boucle fermée ainsi qu’un certain degré de performance, mais aussi de réduire la
sensibilité de la structure de commande en présence de variations paramétriques et de pertur-
bations affectant le modèle du système à commander. Les problèmes de conception et d’analyse
des systèmes de commande élaborés dans ce cadre et génériquement appelés problèmes d’analyse
et de synthèse robustes ne trouvent qu’à de rares exceptions des solutions analytiques littérales
complètes. Dans la majorité des cas, les problèmes d’analyse et de synthèse robustes se refor-
mulent comme des problèmes de programmation mathématique possédant de multiples extrema
locaux. Seuls quelques cas bien identifiés conduisent à des problèmes convexes (inégalités ma-
tricielles linéaires, LMI, problèmes de programmation semidéfinie positive SDP) pour lesquels
des méthodes numériques performantes ont été développées [8], [3]. La différence entre résultats
forts et résultats faibles se manifeste alors au travers de la complexité calculatoire (temps poly-
nomial ou non des algorithmes de résolution associés) et au travers de la démonstrabilité globale
(solutions locales ou globales des conditions posées, convexité ou non convexité des problèmes
d’optimisation associés).
Les récents développements en programmation semidéfinie positive et en optimisation globale
ont montré que les échanges entre les communautés de la théorie de la commande et de l’optimi-
sation sont souvent à l’origine d’avancées significatives dans l’une ou l’autre des communautés
[12]. Notre but est donc de rappeler quelques avancées dans le domaine pour ensuite définir un
certain nombre d’enjeux actuels liés à l’application des méthodes et résultats de l’optimisation
en théorie de la commande.
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2 Optimisation globale et relaxations convexes

De nombreux problèmes de synthèse et d’analyse robustes impliquent de résoudre le problème
d’optimisation BMI (Bilinear Matrix Inequality) :
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où A, Bi, Ci,j sont des matrices symétriques données et A ≺ B signifie que A − B est définie
négative.
Les différentes approches afin de traiter de tels problèmes en analyse et synthèse robustes peuvent
être classées en deux grandes familles. La première regroupe les méthodes fondées plus ou moins
directement sur l’utilisation de relaxations convexes du problème original alors que la seconde
est caractérisée par l’emploi de techniques issus de l’optimisation globale.
Historiquement, les premières approches ont fait appel à des résultats directement issus de
la théorie de la commande (théorie de Lyapunov, S-procédure...) [3], [10] afin de donner des
conditions suffisantes d’existence auxquelles des bornes supérieures sont associées. En fait, les
problèmes de programmation semidéfinie positive ainsi obtenus sont intrinsèquement issus de
relaxations Lagrangiennes des problèmes d’optimisation (souvent quadratiques) originaux. La
relaxation obtenue par des techniques purement “automaticiennes” cachent toujours une relaxa-
tion Lagrangienne [4], [9]. Une étape supplémentaire dans la réduction du pessimisme associé
à ces relaxations consiste à proposer un schéma de relaxations SDP successives fondé sur une
heuristique, (méthode du gradient contraint [1], [4], méthode de descente coordonnée) ou sur
des propriétés asymptotiques fortes [7].
La seconde famille repose sur l’application directe au problème (1) de méthodes d’optimisation
globales. Les techniques de branch and bound [6] induisent pour des problèmes de grande taille
une charge calculatoire importante voire rédhibitoire pour certaines applications. Quelques ap-
proches particulières ont prouvé leur efficacité sur des problèmes précis d’analyse ou de synthèse
robuste (algorithme GOP par exemple [11]).

3 Quelques enjeux de l’optimisation en théorie de la commande

Au delà des résultats passés et actuels liant les deux communautés, il apparâıt que la com-
munauté de la théorie de la commande doit encore mieux profiter des développements théoriques
et numériques en programmation mathématique.
Au plan théorique, le concept de dualité Lagrangienne (notamment en programmation se-
midéfinie positive) a permis des interprétations pertinentes et prometteuses pour l’analyse du
pessimisme des conditions développées en théorie de la commande robuste [2]. Pour autant,
ces résultats sont préliminaires et semblent pouvoir être étendus dans d’autres domaines de la
théorie de la commande.
Sur le plan algorithmique, il est évident que les solutions proposées actuellement pour résoudre
le problème (1) ne sont pas complètement satisfaisantes tant du point de vue des garanties
théoriques offertes (convergence, aspect global de la solution) que des potentialités purement
numériques (grande taille, réalisabilité exacte des solutions, conditionnement numérique...). Une
approche prometteuse consiste à étendre les techniques d’optimisation différentielle au cône SDP
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pour la recherche de solutions locales avec garantie de convergence (méthode du Lagrangien aug-
menté [5]).
Ces éléments permettent de considérer qu’un domaine d’études original et situé à la frontière
des deux champs scientifiques est encore largement ouvert.

Références

[1] P. Apkarian, H.D. Tuan, “Robust control via concave minimization: local and global al-
gorithm”, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 45, No. 2, pp. 299-305, Février
2000.

[2] A. Ben-Tal, A. Nemirovskii, Lectures on modern convex optimization analysis, algorithms
and engineering applications, SIAM Studies in Applied Mathematics, 2001.

[3] S. Boyd, L. El Ghaoui, E. Feron, V. Balakrishnan, Linear Matrix Inequalities in System
and Control Theory, SIAM Studies in Applied Mathematics, Philadelphia, 1994.

[4] L. El Ghaoui, S. Niculescu (éditeurs), Advances in linear matrix inequality methods in
control, SIAM advances in design and control, 2000.

[5] B. Farès, P. Apkarian, D. Noll, “An augmented Lagrangian method for a class of LMI-
constrained problems in robust control theory”, International Journal of Control, Vol. 74,
No. 4, pp. 348-360, 2001.

[6] K. Goh, M.G. Safonov, G. P. Papavaissilopoulos, “Global optimization for the biaffine
inequality problem”, Journal of global optimization, Vol. 7, pp. 365-380, 1995.

[7] D. Henrion, J. B. Lasserre, ”GloptiPoly: Global Optimization over Polynomials with Matlab
and SeDuMi”, Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas,
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