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1 Introduction

1.1 Présentation

Le but de ce travail pratique est l’étude des lois de commande robuste en simulation
sous Matlab-Simulink. Le système considéré est un robot à câbles plan à deux degrés de
liberté. La nacelle se déplace en translation, grâce à trois câbles. Le but est d’asservir
la position de la nacelle à partir de trois enrouleurs supposés parfaitement asservis en
vitesse de rotation. En complément, il est nécessaire d’assurer que la tension des câbles
reste suffisamment élevée pour maintenir tendu les trois câbles à tout instant. On suppose
que la position de la nacelle est connue grâce à une mesure extéroceptive et que les tensions
des câbles sont mesurées.

1.2 Documents à fournir

Le travail peut être réalisé en binôme où seul. Ce travail donnera lieu à un rapport tech-
nique détaillé dans lequel vous présenterez les résultats obtenus en justifiant les choix que
vous avez effectués. Vous tâcherez de mettre en valeur vos compétences en automatique et
notamment celles développées au cours de cet enseignement. Ce rapport donnera toutes
les explications nécessaires à la compréhension du travail réalisé et inclura des commen-
taires critiques sur les résultats obtenus. Vous remettrez par mail à laroche@unistra.fr une
version électronique portable de votre rapport. Vous transmettrez également une archive
des vos fichiers de simulation. Cette archive contiendra, entre autre, un fichier Matlab du
nom de “execute.m” qui lancera les simulations et affichera automatiquement les résultats
de simulation. La date limite est fixée au 8 mars 2010.

1.3 Cahier des charges

L’objectif est d’asservir la position de la nacelle ainsi que la tension moyenne des
câbles. On souhaite que l’asservissement ait les caractéristiques suivantes :

– un temps de réponse à un échelon de consigne inférieur à 500 ms en régime linéaire
(on considérera le temps d’établissement à 5 %),

– une erreur statique nulle en présence d’une force de perturbation constante agissant
sur la nacelle,
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– une marge de module supérieure à 0,5,
– une certaine robustesse par rapport aux dynamiques négligées des actionneurs (à

partir de 20 Hz),
– une certaine robustesse par rapport aux incertitudes sur les paramètres physiques,

principalement la masse de la nacelle et les raideurs des câbles.
Différents correcteurs seront synthétisés en essayant de respecter au mieux le cahier des

charges. Afin d’évaluer chacun d’entre eux, vous pourrez avoir recours à des simulations
temporelles des différents modèles, à des analyses fréquentielles et, de manière générale,
à tout outil d’analyse que vous jugez pertinent. Vous prendrez bien soin d’évaluer chaque
correcteur par rapport au cahier des charges ; lorsqu’un élément du cahier des charges
n’est pas respecté, vous en analyserez les raisons et proposerez des ajustements.

2 Modélisation

2.1 Modèle géométrique

La nacelle est un point matériel de masse m et de coordonnées (x, y), relié à n points
Ak, k = 1...3, de coordonnées respectives (xk, yk) par l’intermédiaire de câbles de longueurs
respectives lk. On prendra comme amers (x1, y1) = (1, 0), (x2, y2) = (−0.5,

√
3/2) et

(x3, y3) = (−0.5,−
√

3/2). Le modèle géométrique inverse s’écrit :

lk =
√

(xk − x)2 + (yk − y)2 (1)

En notant q = [x, y, y]T le vecteur des coordonnées de la nacelle et qk = [xk, yk, zk]
T le

vecteur des coordonnées des amers, le Jacobien inverse s’écrit :

Ji(k, l) =
∂lk
∂ql

=
ql − qkl
lk

(2)

où qkl est la lème coordonnée de qk.

2.2 Modèle dynamique avec câbles flexibles

2.2.1 Câble

La loi de Hook donne la relation entre les contraintes σ (Pa) et l’élongation relative
ε :

σ = Eε (3)

où E est le module de Young1 (Pa). La force qui s’exerce sur un câble est alors F = S σ
d’où2 :

Fk = λkεk (4)

pour le câble no k. L’élongation est :

εk = (lk − lk0)/lk0 (5)

où lk0(t) la longueur à vide (à tension nulle) de la portion de câble de longueur lk entre
Ak et M .

1E = 200 000 MPa pour l’acier, E = 2000 à 5000 MPa pour le nylon.
2On prendra un câble en nylon de module de Young de 3500 MPa et d’une section de 1 mm2.
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2.2.2 Enrouleur

La variation de longueur à vide de cable déroulé lk0 ne dépend que de l’action d’un
enrouleur. On peut donc se contenter de relier sa variation à celle de la position θk de
l’enrouleur. Pendant une phase d’enroulement de durée dt, la longueur de câble δlk est
stockée avec δlk = dl0k/(1 + εk). Cela correspond à une rotation de l’enrouleur de dθk =
lk0/R. On obtient donc :

dlk0

dt
= − Rkθ̇k

1 + εk
(6)

La matière stockée dans l’enrouleur garde son élongation :

εsk(θ) = εk (7)

Il conviendra de stocker cette information avec un échantillonnage donné.
Pendant une phase de déroulement (θ̇k < 0), la matière stockée précédemment est

transmise au câble, ce qui s’écrit :

dlk0

dt
= − Rkθ̇k

1 + εvk(θ)
(8)

on utilisera pour cela les valeurs stockées. Une interpolation linéaire entre les échantillons
peut être faite.

Implantation. Un bloc enrouleur peut être programmé sous la forme d’une S-function
sous Matlab. Ses entrées sont θ̇k qui est une commande et εk, calculé par (5). Les sorties
sont θk et εk qui sert d’entrée au calcul de lk0. Les états sont la position θk et les valeurs
sauvegardées de l’élongation εisk pour les nθ valeurs θi de θ. La valeur de la position est
mise à jour par une équation d’état à temps continu. Les états εisk peuvent être mis à
jour par une équation d’état à temps discret. On a θk ∈ [θi; θi+1]. A chaque itération,
on calcule la valeur de i telle que θk ∈ [θi; θi+1]. On gardera en mémoire (variable d’état
supplémentaire) cette valeur.

θ̇ >= 0 : Si la valeur de i a changé par rapport à l’itération précédente, alors on stocke
la valeur de εk avec εisk = εk. On a εk = εk.

θ̇ < 0 : On détermine εk par interpolation linéaire :

εk = εisk
θi+1 − θk
θi+1 − θi

+ εi+1
sk

θk − θi

θi+1 − θi
(9)

2.2.3 Modèle dynamique

La RFD donne alors les dynamiques de la nacelle :

mẍ = Gx +
n∑
k=1

(xk − x)Fk
lk

(10)

mÿ = Gy +
n∑
k=1

(yk − y)Fk
lk

(11)

où Fk est donné par (4). Le calcul de Fk repose sur εk (5) qui a besoin de lk0 donné par
(6, 8) et de lk. Cette dernière grandeur est donnée par le modèle géométrique inverse (1).
Gx et Gy sont des forces perturbatrices.
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Fig. 1 – Schema-bloc du modèle de robot à câbles

Aux 4 états du système à câbles rigides, il faut ajouter 2n états pour la position des
enrouleurs et l’allongement de chacun des câbles. Un schéma-bloc du modèle est donné
sur la figure 1.

2.3 Modèle de simulation

A partir des équations physiques données ci-dessus et en vous inspirant du schéma
de la figure 1, développez un simulateur du système. Pour simplifier, on considérera que
lors du déroulement, l’allongement du câble est nulle, c’est-à-dire que εvk(θ) = 0 dans (8).
Vous prendrez soin d’intégrer le fait que l’élongation relative doit rester positive pour que
le modèle soit valide. Si nécessaire, intégrez la possibilité de simuler un câble non tendu.

Proposez un certain nombre d’expériences fictives sur le systèmes, simulez les et dis-
cutez des résultats : le simulateur vous semble-t-il réaliste ?

2.4 Modèle de synthèse

On choisit comme modèle pour la synthèse des lois de commandes le modèle linéaire
où les enrouleurs sont en train d’enrouler. Déterminez ce modèle par linéarisation autour
de la position centrale (x = 0, y = 0). Donnez les matrices de sa représentation d’état.
Simulez le modèle d’état et comparez son comportement lors des expériences fictives par
rapport à celui du modèle de simulation.

3 Commande roboticienne

Dans l’hypothèse où les câbles sont rigides, on peut déterminer un modèle simplifié
composé d’un Jacobien et d’un intégrateur. Déterminez ce modèle et déduisez-en une

commande du type q̇ = J†(Y ∗− Y ) où Y =

[
x
y

]
et Y ∗ =

[
x∗

y∗

]
. Dans l’hypothèse où cette

commande ne permet pas d’imposer la tension moyenne, on pourra y ajouter un terme
proportionnel à l’erreur de régulation de la tension T ∗ − T où même proportionnel à son
intégrale. Les réglage des gains pourra se faire de manière heuristique. Vous analyserez
les performances obtenues.
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4 Synthèse H∞

Développez un schéma de synthèse permettant d’obtenir un correcteur satisfaisant
le cahier des charges. Donnez et commentez les fonction de transfert en boucle fermée
obtenues ainsi que les gabarits. Validez en simulation.

5 Analyse de la robustesse

L’étude complète de la robustesse peut s’avérer complexe. Nous proposons ici trois
types d’étude. Vous devez en effectuer au moins une. Dans l’hypothèse où vous effectueriez
plusieurs études, le travail supplémentaire vous donnera des points de bonus.

5.1 Robustesse face aux variations du point de fonctionnement

Lors de la linéarisation, la matrice d’état obtenue dépend du point de fonctionnement.
En considérant ce point de fonctionnement comme incertain, on peut définir un système
incertain et étudier sa robustesse. Étudiez la robustesse en stabilité puis la robustesse en
performance à partir du gabarit de performance utilisé en synthèse.

5.2 Robustesse paramétrique

On considère le modèle linéaire obtenu pour la position nominale de la nacelle dans
lequel les paramètres incertains sont le module de Young (variable entre 2000 et 5000 MPa)
et la masse de la nacelle (± 25%). Étudiez la robustesse en stabilité puis la robustesse en
performance à partir du gabarit de performance utilisé en synthèse.

5.3 Robustesse face au changement de modèle

Le comportement d’un enrouleur diffère suivant qu’il est en phase d’enroulement où de
déroulement. Compte-tenu d’un nombre n = 3 d’enrouleurs, 2n modèles sont nécessaires
pour modéliser le comportement complet du système. Dans cette étude, on considère que
le modèle évolue arbitrairement parmi ces 2n modèles, considérés comme linéaires, et on
cherche à garantir la stabilité de ce système incertain à partir de la théorie de Lyapunov
avec une matrice de Lyapunov unique.

1. Déterminez les représentations d’état des 2n modèles linéarisés autour du point de
fonctionnement nominal.

2. Donnez la condition de stabilité simultanée des 2n modèles pour une matrice de
Lyapunov unique

3. Implantez ce test sur un solveur LMI

A Commandes Matlab

Différentes boites à outils du logiciel Matlab sont consacrées à l’analyse et à la synthèse
des systèmes linéaires multivariables. Être capable d’utiliser ces outils constitue un des
objectifs de la formation. Vous êtes invités à utiliser largement les divers outils d’aide

5



ainsi que les démonstrateurs. Voici néanmoins quelques pistes pour démarrer rapidement.
Pour retrouver la toolbox dont est originaire une fonction, vous pouvez utiliser la fonction
which.

Control System Toolbox

Cette boites à outils permet de stocker et manipuler les représentations d’état. Voici
une liste non exhaustive des fonctions dont vous pouvez avoir besoin.

– ss : crée un modèle d’état
– ssdata : récupère les matrices d’état d’un modèle
– size : donne les dimensions d’un modèle d’état
– norm : calcule les normes H2 et H∞
– series : calcule la mise en série de deux systèmes LTI
– feedback : calcule la boucle fermée de deux systèmes
– ltiview : trace les différentes réponses fréquentielles et temporelles d’un système
– lft : calcule le système inter-connecté obtenu par transformation linéaire fractionnaire
– step : calcule la réponse à un échelon d’un système LTI
– care, dare : résout les équations de Riccati
– sigma : trace les valeurs singulières d’un systèmes
– lqr, lqry, lqrd : synthèses LQ
– lqg : synthèse LQG
– kalman : synthèse de l’observateur de Kalman
– norm : calcule les normes H2 et H∞

Robust Control Toolbox

La Robust Control Toolbox permet de faire des synthèse H∞, de définir des systèmes
incertains, d’analyser leur robustesse et de résoudre des systèmes LMI.

– ureal : crée un paramètre incertain
– uss : crée un système d’état linéaire incertain
– lftdata : donne la représentation LFR d’un système incertain
– sysic : interconnexion de systèmes incertains ou non
– hinfsyn : synthèse H∞ pour un systèmes LTI
– mussv : µ-analyse
– robustperf : robustesse en performance
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