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Résumé 

 La commande de systèmes complexes requiert le plus souvent une approximation du modèle afin qu’il 
devienne abordable par la théorie et les outils de calcul disponibles. Les lois de commande conçues à partir de 
ces approximations peuvent se révéler inefficaces lorsqu’elles sont appliquées au système réel. Elles doivent 
donc être vérifiées a posteriori et peuvent entraın̂er une modification de l’approximation du modèle si 
nécessaire. Ceci est particulièrement vrai dans la conception de compensateurs linéaires à temps invariant de 
dimension-finie (LTIDF) pour les systèmes de dimension infinie en raison du spillover effect. Pour cette raison, il 
est recommandé d’utiliser, soit une approche de type commande robuste (qui prend en compte l’écart entre le 
système réel et le modèle), soit du data-driven control qui s’affranchit complètement des modèles 
paramétriques. La synthèse de commande robuste est un problème NP-difficile, donc des relaxations sont ici 
encore utilisées pour simplifier le problème. Ces relaxations introduisent un certain conservatisme des 
solutions, dégradant la performance en boucle fermée. Ainsi le premier objectif de cette thèse est de 
développer de nouvelles relaxations pour la synthèse de compensateurs robustes structurés pour des systèmes 
soumis à des incertitudes paramétriques et dynamiques afin de réduire autant que possible le conservatisme 
de l’approche. La première relaxation proposée est une relaxation externe basée sur des scalings ou 
multiplicateurs et des contraintes de faible gain. Ceci conduit à un modèle augmenté unique où les 
multiplicateurs et le compensateur sont calculés simultanément. La seconde est une relaxation interne basée 
sur les estimations de pires cas tant en stabilité qu’en performance par des techniques d’optimisation non-
lisse. Ces relaxations conduisent à une synthèse itérative multi-modèle où les modèles ont la même ordre que 
le modèle nominal. Enfin, une troisième méthode combine des relaxations internes et externes dans une 
technique hybride. Dans le domaine du data-driven control, la synthèse à partir de données fréquentielles est 
dejà utilisée avec succès pour l’optimisation de performance, mais elle est limitée aux systèmes stables en 
boucle ouverte ou pré-stabilisés. Ceci exclut son utilisation sur des systèmes de dimension infinie instables dont 
les données fréquentielles sont par exemple obtenues à partir d’un modèle s’appuyant sur les lois physiques. 
Le deuxième objectif de cette thèse est donc de développer des nouvelles méthodes de conception de lois de 
commande structurées à partir de la réponse fréquentielle pour des systèmes de dimension infinie stables ou 
instables. Pour atteindre cet objectif, une méthode de type bisection basée sur les critères de stabilité de 
Nyquist a été produite pour estimer l’abscisse spectrale de tels systèmes. Une méthode d’estimation de 
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l’énergie de la réponse impulsionnelle sur un horizon fini a également été développée. Ensuite, trois techniques 
de conception de compensateurs stabilisants ont été créées en utilisant la minimisation de l’abscisse spectrale, 
de l’énergie de la réponse impulsionnelle et de la norme H ∞ -norm décalée d’un système. Les techniques de 
commande robuste ont été évaluées sur de nombreux cas test et comparées entre elles, ainsi qu’à la mu-
synthèse plus classique. Les résultats indiquent que si les relaxations externes excellent sur des cas 
d’incertitude dynamique pure, la relaxation interne proposée atteint une meilleure performance robuste en 
général, suivie par notre approche hybride. De même, les techniques de data-driven control ont été testées sur 
une variété de systèmes instables et stables de dimensions finie et infinie. Les trois techniques basées sur les 
données ont atteint des taux de réussite de stabilisation équivalents. 

Mots-clés : Commande robuste, Synthèse basée sur données fréquentielles, Systèmes de dimension infinie, 
Modèles incertains, Optimisation non-lisse 

 

Summary:  

Non-smooth optimization techniques help solving difficult engineering problems that would be unsolvable 
otherwise. Among them, control problems with multiple models or with constraints regarding the structure of 
the controller. The thesis objectives consist in the exploitation, specialization and development of non smooth 
optmization techniques and tools for solving engineering problems that are not satisfactorily solved to the 
present. 
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