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I

Introdu tion

Les te hniques de synthèse par séquen ement sont largement appliquées dans le adre de la ommande de pro édés
industriels dont les dynamiques varient fortement en fon tion du point de fon tionnement ou de l'environnement.
Il existe diérentes te hniques de séquen ement, allant de
te hniques de réglage ad ho à des te hniques plus sophistiquées ave des garanties de stabilité et de performan e
sur l'ensemble de variation possible, voir [1℄, [2℄ pour un
état de l'art en la matière. Les te hniques de synthèse
de orre teurs Linéaires à Paramètres Variants (LPV) via
l'optimisation onvexe et les inégalités matri ielles linéaires
(LMI) font partie de la dernière atégorie. Cette appro he
a trouvé un large é ho dans le domaine aéronautique et a
notamment été appliquée, omme l'attestent [3℄ et [4℄, à la
ommande de moteurs d'avions, dont les dynamiques sont
ara térisées par une forte sensibilité dans l'enveloppe de
vol (vitesse, altitude) ou à l'environnement (pression atmosphérique, température).
Les prin ipaux in onvénients des te hniques a tuelles de
séquen ement LPV/LMI sont les suivants :
 un hangement de variable linéarisant est né essaire

pour obtenir une formulation LMI, et le orre teur doit
être re onstruit a posteriori en faisant appel à des manipulations d'algèbre linéaire fastidieuses, voir [5℄ pour
une vue d'ensemble.
 l'ordre du orre teur doit être égal à l'ordre du système
plus l'ordre des fon tions de pondération, e qui est
parfois ontradi toire ave les ontraintes inhérentes
aux systèmes embarqués en aéronautique.
 une forme espa e d'état anonique appropriée doit être
obtenue sur l'ensemble de variation.
Tous es problèmes sont expli itement énumérés dans un
arti le de [6℄ où une loi de ommande LPV/LMI est mise
en pla e pour un système mé atronique.
Dans e papier, une nouvelle appro he est développée,
visant à supprimer les in onvénients présentés i-dessus :
 les variables du orre teur sont dire tement des variables de dé ision des LMI de synthèse ;
 l'ordre du orre teur ainsi que sa stru ture sont hoisis dès le départ, et e indépendamment de l'ordre du
système en bou le ouverte et des fon tions de pondération ;
 les onditions de synthèse sont énon ées à l'aide du
formalisme polynomial.
L'obje tif prin ipal est de fournir une te hnique de synthèse relativement simple qui puisse être intégrée à l'outil
de synthèse et simulation ATOL développé par la Sne ma
1.
Des travaux antérieurs ont permis d'obtentir des modèles LPV de diérentes fon tions de transfert d'un moteur
d'avion [7℄, [8℄. Ces modèles sont utilisés dans et arti le
pour valider l'appro he présentée.
II

Problématique

On onsidère un système ontinu SISO dont la fon tion
de transfert en bou le ouverte est G(s, θ) = B(s, θ)/A(s, θ),
1 So iété du groupe SAFRAN, Sne ma onçoit, seul ou en oopération, des moteurs pour avions ivils et militaires, pour lan eurs
spatiaux et pour satellites

où A et B sont des polynmes dépendant de la variable
de Lapla e s ∈ C, tous deux paramétrés par un ve teur
θ ∈ Rp permettant de prendre en ompte l'évolution du
modèle par rapport à son environnement. On suppose que
θ est un ve teur variant dans le temps exogène mesurable
en temps-réel. θ appartient à l'ensemble semi-algébrique
Θ = {θ ∈ Rq : gi (θ) ≥ 0, i = 1, ..r}

(1)

où les polynmes gi sont onnus.
r
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Fig. 1. Conguration de la bou le fermée
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Stabilité d'un polynme

Dans e papier, un polynme est stable lorsque toutes
ses ra ines appartiennent au demi-plan gau he ouvert.
Soit la fon tion de transfert M (s) = N (s)/D(s), ne
Pd
i
dépendant pas du paramètre θ, où D(s) =
i=0 di s et
Pd
N (s) = i=0 ni si sont des polynmes de degré d. On dénit par yM (t) et uM (t) les signaux d'entrée et de sortie
de ette fon tion de transfert telle que YM (s)/UM (s) =
N (s)/D(s), ave UM (s) et YM (s) les transformées de Lapla e respe tives des signaux uM (t) et yM (t).
Des onditions susantes de stabilité, basées sur la théorie de Lyapunov, sont présentées dans ette Se tion.
On dénit par
x(t) = [yM ; dyM /dt; . . . dd−1 yM /(dt)d−1 ]

Soit K(s, θ) = Y (s, θ)/X(s, θ) un orre teur dépendant
également du ve teur θ. Son ordre et sa stru ture ne dépendent ni de l'ordre ni de la stru ture du modèle en bou le
ouverte. Ce orre teur est pla é dans la onguration présentée sur la Figure 1.
M (s, θ) = N (s, θ)/D(s, θ) représente n'importe quelle
fon tion de transfert de ette onguration. M peut être la
fon tion de transfert BY /(AX +BY ) entre le signal de référen e r et le signal de sortie y , voire la fon tion de transfert
de sensibilité AX/(AX + BY ) entre r et le signal d'erreur
e. Quelle que soit la fon tion de transfert onsidérée, il est
important de noter que le numérateur et le dénominateur
de M dépendent linéairement des polynmes X et Y du
orre teur.

A l'aide de es notations, le problème à résoudre peut
s'exprimer de la façon suivante :
Problème de synthèse LPV :

Etant donné un système en bou le ouverte G(s, θ), trouver un orre teur K(s, θ) tel que le système en bou le fermée M (s, θ) soit stable et tel que sa norme H∞ soit inférieure à une ertaine borne γ donnée, quel que soit θ
appartenant à Θ.
La résolution de e problème de synthèse se passe en trois
phases :
1. Des onditions LMI susantes sont obtenues, garantissant la stabilité d'un polynme.
2. Ces onditions sont étendues au as de la stabilité robuste d'un polynme ae té par une in ertitude additive
non stru turée et bornée en norme.
3. Les onditions sont une nouvelle fois étendues au as de
polynmes ave une dépendan e polynomiale en θ.
III

un ve teur d'état et ξ(t) = [x; dd yM /(dt)d ].
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deux matri es de dimension d × (d + 1) telles que :
x(t) = Π2 ξ(t) et ẋ(t) = Π1 ξ(t). On onsidère une fon tion
de Lyapunov quadratique telle que : V (t) = x∗ (t)P x(t) =
ξ ∗ (t)Π∗2 P Π2 ξ(t), où ∗ représente la transposée. Finalement,
on dénit la fon tion linéaire F (P ) = Π∗1 P Π2 + Π∗2 P Π1 .
Théorème 1: Etant donné un polynme stable C(s), le
polynme D(s) est stable si et seulement si il existe une
matri e symmétrique P telle que :

C ∗ D + D∗ C − F (P )  0

où  0 signie semi-déni positif, 'est-à-dire toutes les
valeurs propres réelles et non négatives.
Le polynme C(s) est appelé le polynme entral. Il joue
un rle lé, f. Se tion IV-A.
Preuve du Théorème 1 : Elle s'inspire de [9℄. Il faut tout
d'abord se rappeler que la stabilité asymptotique du système dynamique dé rit dans le domaine de Lapla e par
la relation algébrique D(s)YM (s) = N (s)UM (s) dépend
uniquement des ra ines du polynme D(s) : elles doivent
toutes appartenir au demi-plan ouvert gau he.

D'après la se onde appro he de Lyapunov, la stabilité
asymptotique de e système dépend également des onditions V (t) > 0 et V̇ (t) ≤ 0 le long des traje toires du
système, àd pour tout ve teur ξ(t) tel que Dξ(t) = 0. Par
onstru tion, la dérivée temporelle de la fon tion de Lyapunov est donnée par V̇ (t) = ξ ∗ (t)F (P )ξ(t). Les onditions
de stabilité peuvent don être résumées de la sorte :

problème LPV

Par la suite, on asso ie à tout polynme R(s) =
Pd
i
i=0 ri s , de degré d, le
 ve teur formé par ses oe ients
R = r0 r1 ... rd .

V >0
V̇ ≤ 0
Le long des trajectoires

⇐⇒ ξ ∗ Π∗2 P Π2 ξ
⇐⇒ −ξ ∗ F (P )ξ
⇐⇒
Dξ

> 0
≥ 0
= 0.

Le Lemme de Finsler [9℄ , appliqué aux deux dernières
inégalités quadratiques, permet d'é rire qu'il existe un ve teur C (de même dimension que D) tel que
C ∗ D + D∗ C − F (P )  0
P ≻ 0.

Performan e

H∞

Supposons maintenant que le polynme D(s) est ae té
par une in ertitude additive bornée en norme :
D∆ (s) = D(s) + ∆N (s)
k∆k∞ ≤ γ −1 , où ∆ est une matri e d'in ertitude non stru turée et γ est un s alaire positif donné.
D'après le théorème du faible gain [11℄, la stabilité robuste du polynme D∆ (s) revient à vérier la ontrainte
de performan e H∞ suivante :

(3)

kN (s)D−1 (s)k∞ < γ.

Théorème 2: Etant donné un polynme stable C(s), la
fon tion de transfert N (s)/D(s) est stable et satisfait la
ontrainte de performan e H∞ (3) s'il existe une matri e
symmétrique P et un s alaire λ tel que :



C ∗ D + D∗ C − F (P ) − λC ∗ C
N

N∗
λγ 2 In



 0.

(4)

Preuve du Théorème 2 : Elle est obtenue en deux temps.
En appliquant tout d'abord le Théorème 1 au polynme inertain D∆ (s), on obtient l'inégalité quadratique suivante :

∗

∗

∗

∗

qui doit être vériée pour tous les ve teurs ξ .
En posant z = ∆∗ Cξ , l'expression peut être reformulée
par :
ξ
z

∗ 

C ∗ D + D∗ C − F (P ) N ∗
N
0



ξ
z



≥ 0.

(5)

De plus, l'hypothèse faite sur la forme de l'in ertitude
k∆k∞ ≤ γ est équivalente à :
γ −2 I − ∆∆∗  0

ou
ξ ∗ C ∗ Cξ − γ 2 z ∗ z ≥ 0.

Dans ette partie, les polynmes N (s) et D(s) dépendent
en plus d'un ve teur de paramètre θ déni omme dans la
Se tion II. On note ette dépendan e omme suit :
D(s, θ) =

X

α∈Nq

Dα (s)θα ,

N (s, θ) =

X

α∈Nq

Nα (s)θα

où Dα (s) et Nα (s) sont des polynmes de degré d en s.
On rappelle que les polynmes N (s) et D(s) dépendent
linéairement des oe ients des polynmes du orre teur
X(s) et Y (s) qui sont les variables de dé ision du problème.
Ces variables sont regroupées dans un ve teur k , omprenant également la matri e P et le s alaire λ. L'inégalité (4)
devient alors une LMI en k dépendant polynomialement du
paramètre θ :
P
L(k, θ) = α Lα (k)θα =
(7)

 ∗
C D(θ) + D(θ)∗ C − F (P ) − λC ∗ C N (θ)∗
 0.
N (θ)
λγ 2 In
Le problème revient à trouver un paramètre k assurant la
semi-dénie positivité de l'inégalité matri ielle pour toute
valeur du paramètre θ ∈ Θ. Il s'agit don de résoudre
un problème LMI paramétré, un problème d'optimisation
onvexe di ile dans le as général. Plusieurs te hniques
ont déjà été proposées, voir par exemple le survol [13℄. La
te hnique présentée i i est une extension matri ielle d'un
résultat proposé par Putinar pour assurer la positivité de
polynmes sur des ensembles semialgébriques.
On suppose, e qui n'est pas restri tif, que l'ensemble
semialgébrique Θ est ompa t et qu'il est in lus dans une
sphère de rayon ρ, entrée en l'origine. A la des ription de
l'ensemble (1), la ontrainte gr+1 (θ) = ρ2 − kθk22 ≥ 0 peut
alors être ajoutée.
Lemme 1: Il existe k tel que L(k, θ) ≻ 0 quel que soit
θ ∈ Θ si et seulement si il existe des polynmes matri iels
sommes de arrés Mi (θ) tels que

∗

ξ (C (D + ∆N ) + (D + N ∆ )C − F (P )) ξ ≥ 0



Extension aux systèmes LPV

(2)

La ondition P ≻ 0 est redondante puisque C(s) est par
dénition stable, voir [10℄. 2
III-B
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(6)

La S-pro edure [9℄ peut alors être appliquée aux inégalités quadratiques (5) et (6). La LMI (4) est ainsi obtenue.2
La LMI (4) esr résolue pour un s alaire γ xé. Typiquement, un hoix judi ieux de γ est 1.2 [12℄.

L(k, θ) = M0 (θ) +

r+1
X

gi (θ)Mi (θ).

i=1

Preuve du Lemme 1 : Elle est donnée dans [13℄ par le
lemme 24. Il s'agit d'une extension au as polynomial matri iel d'un résultat de Putinar s alaire utilisé pour des problèmes d'optimisation de polynmes dans [14℄.2

Le Lemme 1 donne une inégalité stri te alors que l'inégalité (7) obtenue dans et arti le est non stri te. D'un
point de vue numérique, ela ne onstitue pas un problème
puisque L(k, θ) ≻ 0 peut être é rit L(k, θ)  ǫI pour tout
s alaire ǫ arbitrairement petit.
Montrer qu'un polynme matri iel de degré donné est
une somme de arrés est un problème LMI [13℄ mais le
degré des polynmes multiplieurs Mi (θ) n'est pas onnu à
l'avan e. En pratique, la résolution de e problème revient
à résoudre une hiérar hie de LMIs dont la taille augmente
au fur et à mesure, dans le même esprit que dans [14℄.

Remarques

Les systèmes à temps dis ret peuvent également être traités ave ette te hnique. Il sut de modier la forme de
F (P ). Voir [10℄, [15℄ pour plus de détails.
Les LMIs (7) assurent la stabilité quadratique du système puisque la matri e de Lyapunov P est hoisie
onstante. P pourrait tout autant dépendre de θ. Dans e
as, la matri e polynomiale L(k, θ) de la relation (7) serait
légèrement modiée mais le reste de l'appro he reste valide.
D'autres ritères pour assurer la positivité de matri es
polynomiales sur un ensemble semialgébrique peuvent être
utilisés pour le Lemme 1, f. [13℄ pour un survol. Ces appro hes permettent d'obtenir des onditions LMIs susantes pour la résolution sur des ensembles ompa ts de
LMI paramétrées. La né essité n'est assurée qu'asymptotiquement, àd pour des multiplieurs dont le degré est arbitrairement élevé.
Bien que l'appro he présentée dans et arti le ne le soit
que pour des fon tions de transfert SISO, elle reste appli able dans le as de systèmes MIMO (Multiple Input
Multiple Output). Il sut de s'assurer que les fon tions de
transfert MIMO onsidérées ont un dénominateur s alaire
ar dans le as général MIMO, le produit matri iel n'est
pas ommutatif. Les matri es X(s) et Y (s) du orre teur
n'entrent don pas de façon linéaire dans la fon tion de
transfert en bou le fermée M (s, θ). Le fait de hoisir un
dénominateur ommun s alaire règle e problème et n'est
pas restri tif : le plus petit ommun multiple entre tous les
dénominateurs est toujours un hoix possible.
IV

Appli ation à la

ommande d'un moteur

Bien qu'il soit di ile de montrer d'un point de vue théorique que C(s) peut être onsidéré omme un pla ement de
ples possible, la Figure 2 montre qu'il y a une vraie orrélation entre le hoix des ra ines du polynme entral et les
ples du système en bou le fermée : les ples du système en
bou le fermée tendent à être pro hes des ra ines de C(s).
L'exemple reprend diérentes synthèses ee tuées sur un
même système d'ordre 4 en bou le fermée. Seul le hoix du
polynme entral varie entre les synthèses ; il est donné
en haut de haque lieu des ra ines. Cha un de es lieux
représente l'évolution des 4 ples du système obtenus pour
diérentes valeurs gées de la variable d'interpolation θ.
On voit lairement que plus les ra ines du polynme entral
sont négatives et plus les ples du système en bou le fermée
sont rapides et pro hes des ra ines de C(s).
3

IV-A

Réglage du polynme

entral

Comme expliqué dans [15℄, il est di ile de donner une
formule générale permettant de faire un hoix de polynme
entral univoque. Dans un ertain sens, le hoix du polynme entral peut être assimilé au hoix des ltres de pondération dans le problème de sensibilité mixte, voir [11℄
par exemple. La seule ondition né essaire on ernant e
paramètre est de hoisir un polynme stable.

C1=(s+10)(s+5)(s+1)(s+0.05)

C2=(s+3)(s+1) (s+0.05)
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d'avion

On se propose dans ette partie d'appliquer la te hnique
de synthèse à la ommande d'un moteur d'avion. Les modèles utilisés sont eux obtenus dans [8℄, [7℄. Ils dépendent
de la variable s alaire θ = PS32, qui représente la pression dans la hambre de ombustion. Deux transferts sont
étudiés en parti ulier : le premier entre le débit arburant
WF32 et la vitesse de la turbine XN2. Le se ond est entre
WF32 et la vitesse du fan basse pression XN25.
La mise en forme des problèmes LMI se fait à l'aide de
YALMIP 3.0 [16℄. Leur résolution fait appel à SeDumi 1.1
[17℄ sous Matlab 6.5. Les orre teurs LPV obtenus sont validés sous Simulink à l'aide d'un modèle non-linéaire fourni
par la Sne ma. Diérents points de l'enveloppe de vol (altitude et Ma h) peuvent être hoisis an de vérier la robustesse du système. En raison de la présen e de saturations
sur WF32, un système d'anti-emballement (anti-windup)
basique [18℄ est ajouté lors de la phase de validation. Pour
des raisons de ondentialité, les unités et les é helles n'apparaissent pas sur les gures.

2

C1=(s+1) (s+0.05)
1.5

Imaginary axis

III-D

−2
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Real axis

0
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−2
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0

−0.5
−10

−5
Real axis

0

Fig. 2. Comparaison des ples d'un même système en bou le fermée obtenu en diérent points de l'enveloppe de vol, ave trois
diérents polynmes entraux.

Dans le as où la te hnique est utilisée pour une appli ation, les bonnes dynamiques naturelles du pro édé donnent
des indi ations sur le modèle en bou le fermée désiré et
don sur les ra ines du polynme entral.
Il faut ependant noter que le degré de C(s) est égal au
degré du dénominateur D(s, θ) de la fon tion de transfert.
Lorsque le degré du dénominateur augmente, le nombre de
ra ines de C(s) augmente aussi. Dans un sens, ela donne
plus de degré de liberté, mais dans l'autre le réglage de
C(s) se retrouve né essairement plus omplexe. La taille
des LMI est aussi plus grande, don potentiellement plus
di ile à résoudre.
Bien entendu, es indi ations restent vagues. Le hoix
du polynme entral revient à l'ingénieur. Puisqu'il n'y a
pas de ritères à optimiser on ernant le hoix de C(s),
plusieurs itérations sont né essaires avant de trouver un
hoix orre t. Cette étape reste né essaire pour obtenir de
bons résultats.
IV-B

Bou le WF32-XN25

L'appro he polynomiale est appliquée au ontrole d'un
modèle LPV du se ond ordre ave une dépendan e ane en
θ. Le orre teur re her hé est un orre teur PI LPV dont

la fon tion de transfert peut s'é rire :
consigne
sortie

(8)

Les simulations du système LPV en bou le fermée sont
montrées sur la Figure 3. Elles orrespondent à la variation
θ présentée sur la Figure 4. La présen e d'un intégrateur

XN2

1
K(s, θ) = (ki1 + ki2 θ) + (kp1 + kp2 θ).
s

consigne
sortie

XN25

time

Fig. 3. Contrle de la bou le WF32-XN25. Réponse indi ielle. Altitude : 10000ft, Ma h : 1.3.

θ

Fig. 5. Contrle de la bou le WF32-XN2. Réponse indi ielle. Altitude : 0ft, Ma h : 0.

time

θ

Fig. 6. Contrle de la bou le WF32-XN2. Evolution de la variable
de séquen ement θ.

time

Fig. 4. Contrle de la bou le WF32-XN25. Evolution de la variable
de séquen ement θ.

dans le orre teur garantit une bonne poursuite. Le bon
omportement de la réponse temporelle est assuré via un
hoix adéquat de C(s).
IV-C

Bou le WF32-XN2

Le modèle onsidéré est un modèle LPV du premier ordre
ave une dépendan e du se ond ordre en θ. Il est ontrlé
par un orre teur LPV du se ond ordre.
La Figure 5 représente le système LPV en bou le fermée
obtenu pour les variations de θ apparaissant sur la Figure
6.
V

Con lusion

Cet arti le présente l'extension de la te hnique de synthèse d'un orre teur d'ordre xé au as de la synthèse
LPV SISO ave garantie de performan e H∞ sur l'ensemble

de variation du paramètre de séquen ement. L'idée du polynme entral, développée dans [15℄ est reprise i i pour
obtenir une formulation LMI du problème vériant les propriétés suivantes :
 les variables du orre teur apparaissent expli itement
en tant que variables de dé ision dans les LMI, e qui
permet d'éviter une phase fastidieuse de re onstru tion du orre teur ;
 l'ordre et la stru ture du orre teur sont xés dès le départ, indépendamment de l'ordre du système en bou le
ouverte et des fon tions de pondération ;
 les onditions de synthèse sont dire tement obtenues
à partir du formalisme polynomial, en utilisant une
des ription rationnelle.
 les fon tions de transfert du modèle en bou le ouverte
et du orre teur dépendent polynomialement du paramètre de séquen ement ;
 le dé ouplage existant entre les variables de Lyapunov et les variables du orre teur permet d'envisager
l'utilisation de fon tions de Lyapunov dépendant des
paramètres.
La te hnique de synthèse est appliquée dans le adre d'un
projet de re her he industriel mené en ollaboration ave
la Sne ma et visant à ommander un moteur d'avion.

Le hoix du polynme entral demeure la majeure dif ulté de l'appro he. Comme expliqué dans [15℄, le polynme entral peut être onsidéré omme un pla ement
de ples. Pour un hoix du polynme entral donné, si
les LMI ne sont pas faisables alors ela peut signier que
les dynamiques du système en bou le fermée ne sont pas
atteignables. Mais ela peut aussi arriver lorsque les dynamiques sont atteignables, soulignant ainsi que les LMI
sont trop onservatives pour obtenir un orre teur approprié. Cet aspe t est la prin ipale limitation de l'appro he
à l'heure a tuelle.
Comme dans le problème de sensibilité mixte, plusieurs
transferts peuvent être onsidérés simultanément (fon tion
de sensibilité et de sensibilité mixte par exemple). Dans
e as, plusieurs LMIs du type de la LMI (4) doivent être
résolues an d'obtenir le orre teur LPV re her hé. Néanmoins, ela n'a rien à voir ave le passage au as MIMO :
appliquer une unique ontrainte H∞ à un système MIMO
ne revient pas à appliquer une ontrainte H∞ sur ha un
des transferts, voir [11℄ pour plus de détails.
A e sujet, le passage au as MIMO ne semble pas poser
de problèmes théoriques importants dans la mesure où le
numérateur et le dénominateur du système en bou le fermée restent linéaires par rapport aux oe ients du orre teur. Les seules raintes on ernent la omplexité des LMIs
à résoudre. D'un point de vue numérique, il se peut que les
solveurs a tuels ren ontrent quelques problèmes lors de la
résolution de es LMIs.
Les perspe tives d'extension de es travaux peuvent être
résumées ainsi :
 mieux ara tériser l'impa t du hoix du polynme entral sur les performan es atteignables du système en
bou le fermée ;
 arriver à intégrer des ontraintes temporelles (dépassement, saturation) et les ombiner ave des te hniques
d'anti-emballement ave omme obje tif le ontrle
d'un moteur d'avion ;
 étudier des aspe ts relatifs au onditionnement numérique des LMI, notamment dans le as MIMO, étudier
d'autres hoix de bases pour les polynmes.
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