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La totalité des TD et TP qui suivent se font
en salle I3 avec à disposition le logiciel Matlab.
Nous utiliserons la version R2012b de Matlab
fonctionnant dans l’environnement Windows.
Au démarrage, il convient de connecter le
lecteur réseau commun Agamemnon. Puis
dans Matlab, cliquer sur Set Path, faire Add
with subfolders et sélectionner le répertoire
M2ASTR/Robuste. La version Matlab
R2012b de l’UPS donne accès aux fonctionna-
lités de la Robust Control toolbox distribuée
par Matlab. Le répertoire M2ASTR/Robuste
quant à lui donne accès aux logiciels libres
suivants, fonctionnants tous comme des boites
à outils dans Matlab : LFRT développée à
l’ONERA Toulouse dédiée à la manipulation de
modèles LFT ; YALMIP interface permettant
de coder des problèmes d’optimisation tels
que les problèmes LMI ; SeDuMi et SDPT3
deux soldeur de problèmes LMI ; RoMulOC
développée au LAAS dédiée aux résultats
LMI de commande robuste. Pour commencer
faire help romuloc et yalmiptest dans Matlab
pour vérifier que les toolbox sont bien installées.

Exercice 1
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].

1.1 En suivant la méthodologie décrite dans le
TD précédent construire un modèle incertain
intervalle pour ce système. Le définir dans
Matlab avec les fonctionnalités de RoMulOC
en utilisant les fonctions ssmodel et uinter.
Convertir le modèle intervalle en modèle poly-
topique (upoly).

1.2 On souhaite analyser l’erreur faite
en incluant le système incertain dans la
représentation parallélotopique. On le fait par
l’analyse des pôles du système. Tracer dans
le plan complexe les pôles (partie imaginaire
imag en fonction de la partie réelle real)
des sommets du polytope (en utilisant les

fonctions pole et plot). Tracer également les
régions du plan complexe correspondant au fait
que la pulsation propre des pôles est bornée,
tout comme l’amortissement (en utilisant les
fonctions region et plot). Pour finir tracer,
les pôles de réalisations aléatoires du système
incertain intervalle en utilisant la fonction
usample. Commenter sur l’approximation faite
lors de la modélisation sous forme intervalle.
Peut-on conclure sur la stabilité robuste du
modèle incertain ?

1.3 De façon à améliorer la stabilité robuste on
réalise une commande en boucle fermée

u = 50(yr � y)

A l’aide de la commande feedback calculer
le modèle incertain en boucle fermée. Sur
une nouvelle figure, tracer les pôles de cette
boucle fermée (sommets et pour des réalisations
aléatoires des incertitudes). Peut-on conclure
sur la stabilité robuste du modèle incertain
bouclé ?

1.4 D’après les résultats du cours, un test LMI
pour s’assurer que les pôles sont à partie réelle
inférieure à ↵ est :

P > 1 , A[v]TP + PA[v] < 2↵P

Contraintes à satisfaire simultanément sur
tous les sommets du polytope. En utilisant les
fonctions sdpvar et set définir le problème LMI
pour ↵ = 10 (sur le système en boucle fermée).
Résoudre le problème LMI en utilisant la
fonction solvesdp. Que peut-on en conclure ?
Répéter ce processus pour ↵ = 1. Peut-on
conclure sur la stabilité robuste de la boucle
fermée ?

1.5 Reproduire le test ci-dessus en utilisant les
fonctions ctrpb et dstability. La stabilité
robuste peut-elle être démontrée avec une fonc-
tion de Lyapunov dépendant des paramètres
incertains ?

6



Université Paul Sabatier
Cours M2 ASTR - module FRS - Commande Robuste

Travaux dirigés - Modélisation polytopique - Localisation des pôles -
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1.1 Comme vu au précédent TD, la matrice A
du système peut être présentée par le modèle
intervalle suivant :

{A(⇣,!n) , ⇣ 2 [0.5 , 1] , !n 2 [1 , 10]}

⇢


0 1
�100 �20

�
,


0 1
�1 �1

��

Pour définir le modèle on commence par
définir deux système correspondant aux valeurs
extrêmes

sys1=ssmodel;

sys1.A=[0 1;-100 -20];

sys1.Bu=[0;1];

sys1.Cy=[1 0];

sys2=ssmodel;

sys2.A=[0 1;-1 -1];

sys2.Bu=[0;1];

sys2.Cy=[1 0];

Puis on définit le modèle intervalle avec la com-
mande suivante

usys=uinter(sys1,sys2)

Ce modèle peut ensuite être converti en un
modèle polytopique comme suit :

usys_poly=upoly( usys )

On remarque que les sommets du polytope sont
accessibles par la commande usys_poly(ii) où
ii est l’indice du sommet (entre 1 et 4 dans
notre cas). Ainsi on trouve que la matrice A du
deuxième sommet est

>> usys_poly(2).A

ans =

0 1

-1 -20

1.2 Le nombre de sommets du polytope
est donné par usys_poly.nb. Les sommets
du polytope sont donnés par usys_poly(1),
usys_poly(2) etc. Pour tracer les pôles des
sommets on peut par exemple faire :

figure; hold on;

for ii=1:usys_poly.nb

p=pole(usys_poly(ii));

plot(real(p),imag(p),’r*’);

end

Le polynôme caractéristique du système originel
est

s2 + 2⇣!ns+ !2
n

pôles sont de module !n et placés sur une droite
faisant un angle de arcsin(⇣) par rapport à l’axe
imaginaire. Comme !n 2 [1 10] les pôles sont
tous à l’extérieur du cercle centré en 0 et de
rayon 1 (module des pôles plus grand que 1) et
à l’intérieur du cercle centré en 0 et de rayon 10
(module des pôles plus petit que 10). De même
les pôles sont en dessous d’une droite faisant un
angle de arcsin(0.5) avec l’axe imaginaire. On
peut tracer limites dans le plan complexe avec
les commandes suivantes

r1=region(’disc’,0,1);

plot(r1);

r2=region(’disc’,0,10);

plot(r2);

r3=region(’plane’,0,asin(0.5));

plot(r3);

Le résultat est donné sur la figure qui suit
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Les croix sont les pôles des sommets du poly-
tope. On remarque que ces sommets ne sont
pas tous dans les régions définies ci-dessus. La
raison de cela est que le modèle polytopique
est une approximation (extérieure) du modèle
de départ. Les réalisations du système initial
sont garantie d’être parmi des réalisations du
modèle polytopique, mais certaines réalisations
du modèle polytopique ne sont pas inclues dans
les réalisations du système originel. Il en va de
même pour les pôles. Les pôles du système po-
lytopique peuvent ne pas correspondre avec les
contraintes connues sur les pôles du système ori-
ginel.

7



On trace ensuite les pôles de 200 tirages
aléatoires de réalisations du modèle pa-
rallélotopique

for ii=1:200

p=pole(usample(usys));

plot(real(p),imag(p),’+’);

end

Le résultat et tracé sur la figure suivante
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Les pôles des réalisations pour des tirages
aléatoires des incertitudes intervalles (et donc
polytopiques) sont tracés en bleu. Ils ne sont
là aussi pas tous dans la région connue pour
les pôles du système incertain originel, pour la
même raison que les sommets.
On ne peut rien conclure à ce stade sur la
stabilité du système incertain. Sur 200 tirages
aléatoires des incertitudes tous les pôles sont à
partie réelle négative (toutes les réalisations sont
stables). Mais cela ne permet pas de conclure
qu’aucune réalisation n’a de pôles à partie réelle
positive (qu’aucune combinaison des paramètres
incertains ne conduit à une réalisation instable).
1.3 Les modèles intervalle et polytopique incer-
tains en boucle fermée sont obtenus comme suit

usys_bf=feedback(usys*50,1);

usys_poly_bf=upoly(usys_bf);

On trace comme précédemment les pôles des
sommets du polytope de la boucle fermée ainsi
que les pôles de réalisations aléatoires du modèle
intervalle. Le résultat est tracé sur la figure qui
suit.
On peut remarquer que les sommets du polytope
ont tous été a↵ectés et globalement les pôles
sont décalés vers la gauche. Le fait que les pôles
de toutes les réalisations soient à partie réelle
négative signifie que ces réalisations sont stables,
mais ne dit rien des réalisations qui n’ont pas
été testées. On ne peut pas conclure quant à

la stabilité robuste (pour toutes les réalisations
possibles).
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1.4 Les matrices A des sommets du système
polytopique en boucle fermée sont donnée par
usys_poly_nb(1).A, usys_poly_nb(2).A etc.
Pour un choix de ↵ = 10 le problème LMI se
construit comme suit

alpha=10;

P=sdpvar(2,2,’symmetric’);

quiz=set(P>eye(2));

for ii=1:usys_poly_bf.nb

Aii=usys_poly_bf(ii).A;

quiz=quiz+set(Aii’*P+P*Aii<2*alpha*P);

end

La résolution du problème LMI se fait comme
suit

solvesdp(quiz)

Pour ↵ = 10 le test renvoie que les contraintes
LMI peuvent être satisfaites. La commande sui-
vante donne la valeur de P trouvée :

double(P)

ans =

52.2797 -2.2719

-2.2719 1.9670

qui est définie positive. Elle prouve que les pôles
du système incertain sont tous à partie réelle
inférieure à 10.
Pour ↵ = 1 la résolution des LMI renvoie que
le problème est infaisable. Il n’existe pas de ma-
trice P solution à ce problème. Cela ne permet
pas de conclure quoi que ce soit.
1.5 On peut construire ces même problèmes
LMI avec les commandes suivantes

r=region(’plane’,10);

quiz=ctrpb(’analysis’,’unique’);

quiz=quiz+dstability(usys_poly_bf,r);

solvesdp(quiz)
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et

r=region(’plane’,1);

quiz=ctrpb(’analysis’,’unique’);

quiz=quiz+dstability(usys_poly_bf,r);

solvesdp(quiz)

Dans ces problèmes nous avons spécifié
’unique’ ce qui signifie que nous cherchons
une fonction de Lyapunov quadratique unique
V (x) = xTPx pour toutes les réalisations du
système polytopique. Qu’une telle fonction
n’existe pas ne signifie pas qu’il n’en existe
pas une qui dépende des réalisations. Il existe
des problèmes LMI permettant de rechercher
des fonctions de Lyapunov dépendant des
paramètres codées dans RoMulOC :

r=region(’plane’,1);

quiz=ctrpb(’analysis’,’pdlf’);

quiz=quiz+dstability(usys_poly_bf,r);

solvesdp(quiz)

Ce problème est faisable et démontre donc que
les pôles de toutes les réalisations sont à partie
réelle inférieure à 1.

r=region(’plane’,-0.45);

quiz=ctrpb(’analysis’,’poly’);

quiz=quiz+dstability(usys_poly_bf,r);

solvesdp(quiz)

Ce nouveau problème est faisable également et
démontre que les pôles du système incertain sont
tous à partie réelle inférieur à 0.45, donc tous
négatifs. Le système est robustement stable.

9


