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Exercice 2 - Robust control toolbox

Soit le système décrit dans l’espace d’état par
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comportant deux paramètres incertains :

⇣ 2 [0.5 , 1] , !n 2 [1 , 10].

Définir à l’aide de la fonction ureal les in-
certitudes scalaires ⇣, !n. Puis construire les
matrices incertaines A(!, ⇣), B(⇣), C,D du
système. Finalement, définir le modèle incertain
avec la commande ss. Obtenir le modèle LFT
avec la commande lftdata.

Cette représentation est-elle minimale ?
Retrouver la représentation construite lors du
premier TD.

A l’aide de la fonction usample réaliser des
tirages aléatoires des réalisations du modèle et
tracer les pôles. Que peut-on observer ?

A l’aide de la commande sigma et/ou de
la commande norm, calculer la norme H1
du système LTI impliqué dans la LFT. Que
peut-on en conclure ?

A l’aide de la commande lftdata obtenir
la structure de l’incertitude. A l’aide de la
commande evalfr calculer la matrice de trans-
fert M à une fréquence donnée. A l’aide de la
fonction mussv obtenir des bornes supérieures
et inférieures sur la valeur singulière structurée
à cette fréquence. Que peut-on en conclure ?

Reproduire l’opération ci-dessus mais pour un
balayage en fréquences (les mêmes que celles
a�chées par sigma) en utilisant cette fois-ci
logspace pour générer un quadrillage logarith-
mique des fréquences et freqresp pour calculer
les réalisation de M pour toutes ces fréquences.
Trace les bornes supérieures et inférieures en
fonction des fréquences (en utilisant semilogx).
Que peut-on en conclure ?

Retrouver le résultat précédent avec la com-
mande robuststab.
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Déclaration des incertitudes avec comme valeur
nominale au centre des intervalles :

ze = ureal(’zeta’,0.75,’range’,[0.5 1]);

om = ureal(’omega’,5.5,’range’,[1 10]);

Déclaration des matrices et du système

A=[0 1;-om^2 -2*ze*om];

B=[0;1];

C=[1 0];

D=0;

slft1=ss(A,B,C,D);

Obtention du modèle LFT de ce système

[M1,delta1] = lftdata(slft1)

M1 =

a =

x1 x2

x1 0 1

x2 -30.25 -8.25

b =

u1 u2 u3 u4 u5

x1 0 0 0 0 0

x2 -2.121 -11.67 -3.182 -1 1

c =

x1 x2

y1 11.67 0

y2 2.121 0

y3 0 2.121

y4 0 2.75

y5 1 0

d =

u1 u2 u3 u4 u5

y1 0 4.5 0 0 0

y2 0 0 0 0 0

y3 0 0 0 0 0

y4 0 0 1.061 0 0

y5 0 0 0 0 0

Continuous-time state-space model.

delta1 =

Uncertain matrix with

4 rows and 4 columns.

The uncertainty consists

of the following blocks:

omega: Uncertain real,

nominal = 5.5, range = [1,10],

3 occurrences

zeta: Uncertain real,

nominal = 0.75, range = [0.5,1],

1 occurrences

On remarque que le modèle construit comprend
une matrices � où l’incertitude ! est répétée 2
fois et l’incertitude ⇣ est répétée 1 fois. Nous
avons vu dans un TD précédent qu’il exis-
tait une représentation LFT de dimension plus
réduite. Pour l’obtenir on peut par exemple faire
les opérations suivantes :

A2=[1 0;0 -om]*[0 1;om 2*ze];

B=[0;1];

C=[1 0];

D=0;

slft2=ss(A2,B,C,D);

Obtention du modèle LFT de ce système

[M2,delta2] = lftdata(slft2)

M2 =

a =

x1 x2

x1 0 1

x2 -30.25 -8.25

b =

u1 u2 u3 u4

x1 0 0 0 0

x2 -2.121 -11.67 -5.5 1

c =

x1 x2

y1 11.67 3.182

y2 2.121 0

y3 0 0.5

y4 1 0

d =

u1 u2 u3 u4

y1 0 4.5 2.121 0

y2 0 0 0 0

y3 0 0 0 0

y4 0 0 0 0

Continuous-time state-space model.

delta2 =

Uncertain matrix with

3 rows and 3 columns.

The uncertainty consists

of the following blocks:

omega: Uncertain real,

nominal = 5.5, range = [1,10],

2 occurrences

zeta: Uncertain real,

nominal = 0.75, range = [0.5,1],

1 occurrences

On constate dans les deux cas que la matrice A
des modèles M et M2 correspond aux valeurs no-
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minales des incertitudes. Les matrices d’incerti-
tudes delta et delta2 correspondent donc à des
écarts à ces valeurs nominales. Plus exactement
les incertitudes sont normalisées dans les inter-
valles [�1 1]. On peut le constater en e↵ectuant
des tirages aléatoires des incertitudes :

usample(delta)

ans =

0.6294 0 0 0

0 0.6294 0 0

0 0 0.6294 0

0 0 0 0.8116

usample(delta2)

ans =

-0.4430 0 0

0 -0.4430 0

0 0 0.0938

On s’intéresse à la norme H1 du transfert entre
les signaux d’interconnexion avec les incerti-
tudes (4 premières entrées et 4 premières sorties
de M ; 3 premières entrées et 3 premières sorties
de M) :

norm(M(1:4,1:4),inf)

ans =

7.4422

norm(M2(1:3,1:3),inf)

ans =

4.9749

On retrouve cela en traçant les valeurs sin-
gulières

sigma(M1(1:4,1:4))

figure

sigma(M2(1:3,1:3))

La figure suivante est le tracé des 4 valeurs sin-
gulières de M1(1:4,1:4).

10
!1

10
0

10
1

10
2

10
3

!350

!300

!250

!200

!150

!100

!50

0

50

Singular Values

Frequency (rad/s)

S
in

g
u

la
r 

V
a

lu
e

s 
(d

B
)

La courbe du bas correspond à une valeur sin-
gulière nulle (valeur non nulle car valeur ap-
prochée et tracée en échelle logarithmique). Si

on zoom sur les 3 valeurs singulières non nulles
on trouve la courbe suivante :
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La valeur max de ces courbes correspond bien à
la norme H1

20*log10(7.4442)

ans =

17.4364

La figure suivante est le zoom sur les 2 valeurs
singulières non nulles de M2(1:3,1:3).
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Là également on retrouve la norme H1 :

20*log10(4.9749)

ans =

13.9357

D’après le théorème du petit gain ces normes
H1 indiquent :
– Que la boucle comprenant M1 bouclé avec une

incertitude � quelconque (non structurée) est
stable si k�1k1  1

7.4442 = 0.1343.
– Que la boucle comprenant M2 bouclé avec une

incertitude �2 quelconque (non structurée)
est stable si k�2k1  1

4.9749 = 0.2010.
Le fait que ces deux valeurs soient distinctes
illustre que le choix de la modélisation � ? M
a une influence sur les résultats. Ici nous avons
une meilleure estimation de la taille des incer-
titudes admissibles avec le second modèle. Ce-
pendant dans les deux cas nous ne pouvons
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pas conclure quant à la stabilité vis-à-vis des
incertitudes structurées des modèles que nous
avons construit. Dans le premier cas on prouve
la stabilité pour des incertitudes au plus valant
13.43% des vraies incertitudes. Dans le second
cas on fait mieux (20.10%) mais c’est encore très
loin de 100%.
Pour obtenir de meilleures estimations de la ro-
bustesse il convient de tenir compte de la struc-
ture des incertitudes ce qui est possible grâce
aux valeurs singulières structurées.
En premier on extrait les informations sur les
structures des incertitudes

[M1,delta1,blkstruct1] = lftdata(slft1);

[M2,delta2,blkstruct2] = lftdata(slft2);

Pour une fréquence donnée le calcul de µ est fait
comme suit

freq = 1e0;

M1freq=evalfr(M1(1:4,1:4), i*freq);

mubounds1 = mussv(M1freq,blkstruct1)

mubounds1 =

0.7471 0.3333

On obtient deux valeurs. La première est
une valeur supérieure sur la valeur exacte de
µ, la seconde est une borne inférieure. Pour
cette fréquence les deux valeurs sont forte-
ment distinctes et ne permettent donc pas de
conclure quant à la vraie valeur. Cependant,
pour conclure quant à la stabilité il su�t que la
borne supérieure soit inférieure à 1 (pour toutes
les fréquences).
Pour calculer µ sur une plage de fréquences :

freq = logspace(-1,2,200);

M1freq = freqresp(M1(1:4,1:4), freq);

mubounds1 = mussv(M1freq,blkstruct1);

M2freq = freqresp(M2(1:3,1:3), freq);

mubounds2 = mussv(M2freq,blkstruct2);

et pour tracer les bornes supérieure et
inférieures on fait

figure

semilogx(freq,...

reshape(mubounds1(1,1,:),1,[]));

hold on

semilogx(freq,...

reshape(mubounds1(1,2,:),1,[]));

figure

semilogx(freq,...

reshape(mubounds2(1,1,:),1,[]));

hold on

semilogx(freq,...

reshape(mubounds2(1,2,:),1,[]));

Les deux tracés sont donnés ci-dessous.
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On constate que les bornes inférieures sont très
mauvaises. Les bornes supérieures sont à peu
près lisses (mais pas totalement). Si on peut leur
faire confiance (pas de pic hors des fréquences
testées) le système est stable robustement (va-
leur singulière structurée inférieure à 1). Plus
précisément, on calcule les valeurs maximales de
µ sur les fréquences testées :

max(mubounds(1,1,:))

ans =

0.8575

max(mubounds2(1,1,:))

ans =

0.8313

La première de ces valeurs indique pour le pre-
mier modèles que les incertitudes peuvent at-
teindre jusqu’à 1/0.8573 = 1.16 = 116% des
valeurs extrêmes vraies sans que le système de-
vienne instable. La seconde valeur donne une
valeur de 1/0.8313 = 1.20 = 120%. On peut
en déduire que la valeur supérieure de µ est
meilleure dans le cas du second modèle, mais
on ne sait pas si elle est exacte.
La commande ci-dessous permet d’obtenir la
même information en une seule commande.

STABMARG2 =robuststab(slft2)
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STABMARG2 =

LowerBound: 1.2056

UpperBound: 1.2222

DestabilizingFrequency: 2.0274e-08

Les valeurs retournées par la fonction sont les in-
verses des valeurs de µ. Elle indiquent par com-
bien les incertitudes peuvent être multipliées.
Ainsi 1.2056 correspond aux 120% de variation
qui ne rend pas le système instable que nous
avions trouvé précédemment. La di↵érence entre
les deux valeurs est liée à la finesse du qua-
drillage en fréquence utilisé. La valeur 1.2222
correspond à l’inverse de la pire des bornes
inférieure du µ et correspond donc à l’existence
d’une incertitude dont la norme est de 1.2222
et qui rend la boucle instable. La fréquence
à laquelle se lit cette déstabilisation est pour
2.0274e� 08 (le gain statique donc).
Il est possible de retrouver ce résultat en utili-
sant les méthodes codées dans RoMulOC. Pour
cela commençons par redéfinir le modèle avec les
notations de RoMulOC. En premier on définit le
modèles LTI impliqué dans la forme�?M (pour
chacun des deux modèles LFT considérés).

sr1 =ssmodel(M1, 1:4, [], 5, 1:4, [], 5);

sr2 =ssmodel(M2, 1:3, [], 4, 1:3, [], 4);

Par construction ces modèles sont bouclé avec
des incertitudes de norme bornée par 1. Pour
plus de généralité définissons par  la borne
sur la norme des incertitudes et construisons les
incertitudes réelles élémentaires dans les inter-
valles [�, ] :

kappa=1;

dom = uinter(-kappa, kappa);

dze = uinter(-kappa, kappa);

Pour chacun des modèles la matrice des incerti-
tudes et la LFT se construisent comme suit dans
RoMulOC :

d1 = diag( dom, dom, dom, dze);

usr1 = ussmodel( sr1,d1);

d2 = diag( dom, dom, dze);

usr2 = ussmodel( sr2,d2);

Les lignes de commande suivantes permettent de
construire les conditions LMI issues de l’appli-
cation du lemme de Kalman-Yakobovich-Popov
vues en cours. Si ces LMI sont faisables elles in-
diquent que µ < 1 pour toutes les fréquences.
Ce sont des conditions uniquement su�santes.
Si elles ne sont pas faisables (ce qui est le cas)
on ne peut pas conclure.

quizU1 = ctrpb(’analysis’) ...

+ stability( usr1 );

solvesdp( quizU1 )

Infeasible problem

quizU2 = ctrpb(’analysis’) ...

+ stability( usr2 );

solvesdp( quizU2 )

Infeasible problem

Si l’on refait l’ensemble de opérations cette fois-
ci pour  = 0.62 on trouve alors que les LMI sont
faisable. Cela signifie que la stabilité robuste est
garantie pour toute incertitude bornée par 62%
de la borne réelle. Ou encore que µ < 1

0.62 = 1.61
pour toutes les fréquences.
On trouve dans RoMulOC une seconde méthode
à base de LMI pour évaluer la stabilité robuste.
Sans entre dans les détails cette condition s’in-
terprète soit en terme de fonction de Lyapu-
nov dépendant des paramètres, soit en terme de
DG-scallings dépendants des fréquences. Cette
méthode est garantie d’être moins pessimiste
que la précédente. Pour construire (et résoudre)
les LMI on procède comme suit. On constate que
cette fois, pour  = 1, les LMI sont faisables et
donc la stabilité robuste est garantie.

quizPDLF1 = ctrpb(’analysis’,’PDLF’) ...

+ stability( usr1 );

solvesdp( quizPDLF1 )

Stability assessed

Si l’on refait les opérations avec cette fois  =
1.22 on constate que les LMI sont encore une
fois faisable (du moins pour usr2). Cela signi-
fie que les incertitudes admissibles peuvent aller
jusqu’à 122% des bornes réelles. Ou encore que
µ < 1

1.22 = 0.82 et ce pour toutes les fréquences.
En comparaison des résultats précédemment ob-
tenus avec la commande robustab, la borne
est de meilleur qualité pour deux raisons. La
première est que cette fois la valeur est garan-
tie pour toutes les fréquences (et pas que pour
le quadrillage qui a été testé). La seconde est
que la borne inférieure sur la norme des incer-
titude trouvée (1.22) est très proche de 1.2222
pour laquelle robustab indique avoir identifié
une incertitude qui déstabilise le système. Nous
avons là donc deux bornes, une inférieur l’autre
supérieure, très proches. pour le système la va-
leur maximale de la valeur singulière structurée
µ sur toutes les fréquences et de 1.22 à moins de
1% près.
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