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Une large part de la littérature sur la commande des systèmes représentés par des
équations aux dérivées partielles (EDP) passe par l’application des outils classiques de l’automatique aux équations différentielles ordinaires résultant d’une discrétisation spatiale ou modale. Ces équations décrivent généralement l’évolution d’un vecteur d’état de dimension assez
grande. Il est alors coutumier d’en conclure que, lorsque le système d’origine présente des non
linéarités fortes, l’application de la commande prédictive devient problématique. Ce papier
tente de relativiser cette position et invite le lecteur à y regarder de près. Les méthodes et arguments proposés sont illustrées à travers l’exemple de la stabilisation contrainte de la fameuses
EDP dite de Kuramoto-Sivashinski.
RÉSUMÉ.

In this contribution, a new fixed point based iterative scheme is proposed for the implementation of constrained Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) to dynamic systems
that are described by nonlinear Partial Differential Equations (PDE’s). The design method is
illustrated through the problem of constrained stabilization of the Kuramoto Sivashinski nonlinear PDE.
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1. Introduction
La commande prédictive connaît de nos jours une reconnaissance de plus en plus
partagée comme en témoigne l’explosion des sessions dédiées et des applications
réussies au sein de la communauté scientifique. La raison de ce succès réside dans
sa capacité à traiter des problèmes de plus en plus complexes et difficiles dans
lesquels se mêlent contraintes, non linéarité et objectifs partiellement contradictoires
nécessitant le recours à l’optimisation.
Aujourd’hui, il est raisonnable de dire que les fondations théoriques de cette
approche de commande sont assez bien comprises, en particulier depuis l’excellent
travail de synthèse proposé par D. Q. Mayne et ses co-auteurs (Mayne et al., 2000)
qui ont proposé une vision unifiée des travaux existant visant à analyser les conditions
de stabilité de cette approche. Depuis, les efforts se sont concentrés sur l’aspect
pratique de la mise en œuvre en temps réel de cette approche dont la théorie est
basée sur la disponibilité de la solution optimale d’un problème de programmation
non linéaires au début de chaque période d’échantillonnage. Si cette solution pouvait
être raisonnablement supposée être disponible lorsque le système est à dynamique
lente laissant un temps assez long pour l’optimisation, elle n’est plus valable lorsque
l’on tente d’appliquer la commande prédictive à des systèmes présentant un temps
caractéristique assez court.
La dernière décennie a connu une floraison de travaux visant à s’attaquer à ce
problème. Diverses classifications peuvent être adoptées, parmi lesquelles, il y en a
une qui divise les travaux en deux catégories : ceux qui ramènent le problème dans le
monde linéaire hybride et ceux qui garde l’intégrité non linéaire du problème.
Beaucoup, sinon la majorité des travaux se trouvent dans la première catégorie.
Parmi lesquels, on trouve :
4 les approches par calcul explicite basées sur une modélisation approchée par
des modèles affines par morceaux (PWA Piecewise Affine en anglais) (voir (Borrelli
et al., 2003; Bemporad et al., 2002) et les références qui y sont citées) qui tentent
d’établir des tables de recherche calculées hors ligne et englobant toutes les situations
possibles une bonne fois pour toutes.
4 les approches basées sur des modèles linéaires à paramètres variant dans le
temps (LPV pour linear parameter varying en anglais) obtenus par linéarisation en
ligne (Falcone et al., 2008).
4 les approches basées sur la méthode de l’ensemble des contraintes actives
(active set approach en anglais) qui utilise toujours les modèles affines par morceaux
décrits plus haut mais en effectuant les calculs en ligne afin de mettre à jour l’ensemble des contraintes actives au fur et à mesure évitant ainsi l’exploration (hors
ligne) de l’ensemble des situations possibles.
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Il est maintenant assez bien établi que la complexité actuelle des méthodes de
calcul explicite les cantonne aux systèmes de dimensions extrêmement réduites et
sont donc ici hors compétition lorsqu’il s’agit de traiter les systèmes issues de la
discrétisation des modèles donnés par des équations aux dérivées partielles.
Malgré le fait que les approches basées sur la linéarisation tentent de résoudre
un problème qui peut s’avérer bien différent du problème non linéaire d’origine,
elles ont rencontré et rencontrent encore une grande popularité. Cette popularité
s’explique par la conviction selon laquelle, il serait de toute façon illusoire de tenter
de s’attaquer au problème non linéaire tel quel dans le temps de calcul disponible
pour des systèmes rapides.
La première brèche contre cet argument a été ouverte par (Alamir, 2001) qui a
introduit l’idée de distribuer les opérations d’optimisation sur la vie du système. Plus
clairement, l’idée est d’effectuer le nombre d’itérations compatible avec la période
d’échantillonnage, d’appliquer la solution sous optimale obtenue et de passer à la
suite. Ainsi, le processus devient une compétition entre le gain d’optimalité dû aux
itérations et la dégradation due au fait que le problème change à chaque période
d’échantillonnage. Cette technique a été utilisée avec succès dans (Alamir, 2001) pour
résoudre le problème exigeant d’interception d’une cible mobile par un missile sous
contraintes et en présence de fortes incertitudes sur les coefficients aérodynamiques.
Depuis, plusieurs approches ont émergé qui mettent en œuvre cette idée simple.
Parmi ces différentes approches, l’approche proposée par (Diehl et al., 2005) est très
prometteuse. Elle consiste à transformer le problème en un problème de programmation non linéaire hautement structuré moyennant l’approche de tirs multiples. Dans
cette approche, aussi bien la trajectoire de l’état que celle de la commande sont vues
comme variables de décision. L’approche proposée par (Ohtsuka, 2004) adopte une
synthèse de loi de commande qui prend la forme d’un retour d’état dynamique dont
l’état interne est justement la sequence de commandes futures. La dynamique de cet
état interne est calculée sur la base d’une méthode de gradient visant à décroître le
critère d’optimisation. Il s’agit donc clairement d’une méthode directe dans laquelle,
seule la séquence de commande est considérée comme une variable de décision.
Dans toutes les approches citées ci-dessus, la paramétrisation de la séquence de
commandes futures est triviale, à savoir, le vecteur de degrés de liberté est constitué
de la concaténation des vecteurs de commandes futures. Ceci conduit bien évidemment à un problème d’optimisation de très grande taille. C’est cette caractéristique
qui justifie à première vue, la réticence qu’a une bonne partie de la communauté
automaticienne à utiliser la commande prédictive pour aborder les problème de commande dans le cadre des systèmes décrits par des équations aux dérivées partielles.
Pourtant, il existe bien une autre alternative à la paramétrisation triviale. Cette
alternative a été exposée en détail et son efficacité dans la mise en œuvre de
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la commande prédictive sur des systèmes à dynamique rapides a été prouvée
dans (Alamir, 2006) et toute une série de travaux récents (Alamir, 2008; Murilo
et al., 2009; Alamir et al., 2003; Amari et al., 2008; Amari et al., 2009; Alamir, 2007).
Le travail proposé dans ce papier ajoute encore une pierre à cet édifice en proposant un algorithme rapide permettant d’adresser le problème de la stabilisation
sous contraintes des systèmes non linéaire de grande taille issus de la discrétisation
des EDP non linéaire. La méthode est basée sur une itération du point fixe permettant
(en cas de convergence) de résoudre exactement le problème de programmation non
linéaire sous jacent. Dans le cas de l’équation non linéaire de Kuramoto Sivashinski,
utilisée ici à titre illustratif, les résultats suggèrent une quasi convergence en deux
itérations. Ceci signifie que la résolution du problème sous jacent se fait au prix de la
résolution de deux problèmes de programmation quadratique et une intégration d’un
système étendu afin de calculer les matrices de sensibilité.
Ce papier est organisé de la façon suivante : Après quelques rappels concernant le principe de la commande prédictive (section 2), l’exemple d’illustration
consistant en la stabilisation sous contraintes de l’équation de Kuramoto Sivashinski
est présenté (section 3). Cette présentation aboutit à la forme standard des équations
différentielles ordinaires pour lesquelles, une méthodologie de conception est proposée dans la section 4. Enfin, l’application de la méthodologie à l’exemple en question
est présentée dans la section 5.
Dans la suite, les notations suivantes sont utilisées : Pour toute fonction f : R → R
ayant comme argument la coordonnées de l’espace z, la concaténation des valeurs de
ng
f sur un nuage de points {zi }i=1
est notée f¯ (ceci suppose que le nuage de points est
connu sans ambiguïté). Plus précisément :



f (z1 )


f¯ :=  ...  ∈ Rng

[1]

f (zng )

2. Quelques rappels sur la commande prédictive non linéaire
La commande prédictive est une méthodologie avancée de conception de loi de
commande. Elle tire sa puissance de sa capacité à prendre en compte explicitement
les contraintes sur l’état et sur la variable de commande ainsi que les éventuelles non
linéarités présentes dans le modèle dynamique du système à commander.
Plus concrètement, supposons qu’un simulateur dynamique du système est disponible sous la forme suivante :
x(t) = X(t, x0 , u) ∈ Rn

[2]
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qui donne l’état du système à l’instant t, étant donnés, l’état initial x0 à l’instant 0
et le profil de commande u défini au moins sur [0, t]. Supposons que la commande
est restreinte à l’ensemble compact U ⊂ Rm . Intéressons nous à la prédiction de
l’évolution du système sur un intervalle de longueur T = N τ , multiple de la période
d’échantillonnage. Il va de soi que toute application de la forme :
Upwc : P → UN

[3]

définit sur [0, T ] un profil de commande constante par morceaux paramétrée par un
vecteur de paramètres appartenant à l’ensemble admissible P ⊂ Rnp à travers la définition suivante :
u(t)
Upwc (p)

= u(k) (p)
=

t ∈ [tk−1 , tk [ ;

u(1) (p) . . . u(N ) (p) ∈ UN
;

tk = kτ

[4]
[5]

Une fois une telle paramétrisation est choisie, la trajectoire de l’état sous l’effet du
profil de commande correspondant est désignée par X(·, x0 , p). En particulier, la
notation X(t, x(tj ), p) représente la valeur de l’état à l’instant tj + t si le profil
de commande en boucle ouverte Upwc (p) est appliqué au système sur l’intervalle
[tj , tj + t] à partir de la condition initial (tj , x(tj )).
Théoriquement, la commande prédictive est calculée en résolvant à chaque instant d’échantillonnage tj , un problème d’optimisation, dans l’inconnue p, de la
forme :


p̂(x(tj )) := arg min J(x(tj ), p) tel que
p∈P

C(x(tj ), p) ≤ 0

[6]

où J(x(tj ), p) est un critère d’optimisation traduisant les objectifs de la commande.
Ce critère est défini sur l’intervalle future [tj , tj + T ]. Il dépend évidemment de
la trajectoire de l’état, elle même fonction de l’état initial x(tj ) et du profile de
commande constante par morceaux Upwc (p) défini par le vecteur de paramètres p.
L’ensemble des contraintes du problème sont rassemblées dans l’inégalité vectorielle
C ≤ 0 (en particulier, la contrainte sur la commande u ∈ U). La fonction C dépend
naturellement des mêmes arguments que le critère d’optimisation lui même, à savoir,
l’état initial x(tj ) et le paramètre p définissant le profil de commande.
La solution de ce problème d’optimisation est notée p̂(x(tj )) dans la suite. Le
principe de la commande prédictive revient à appliquer la première commande de la
séquence optimale, à savoir :


K(x(tj )) := u(1) ◦ p̂ (x(tj ))

[7]

sur l’intervalle [tj , tj+1 [. A l’instant d’échantillonnage suivant tj+1 , un nouveau problème d’optimisation est posé, en fonction de l’état atteint x(tj+1 ), le vecteur optimal
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de paramètres p̂(x(tj+1 )) est calculé et la première commande de la séquence optimale, à savoir :


K(x(tj+1 )) := u(1) ◦ p̂ (x(tj+1 ))

[8]

est appliquée au système durant la période [tj+1 , tj+2 [ et ainsi de suite.
ceci définit clairement une loi de commande par retour d’état :
K := u(1) ◦ p̂ : Rn → U

[9]

Avant de proposer la méthode de conception de la loi de commande prédictive objet
de cette contribution, la classe de systèmes étudiés et son lien avec le problème de la
stabilisation de systèmes dynamiques décrit par des EDP non linéaires est introduite
à travers l’exemple du système de Kuramoto-Sivashinski. C’est l’objet de la section
suivante.

3. Le problème posé à titre illustratif : La stabilisation par retour d’état sous
contraintes du système de Kuramoto-Sivashinski
Afin d’illustrer d’une manière concrète les idées de ce papier, le problème de stabilisation suivant récemment traité dans (Dubljevic, 2009) est considéré. Il s’agit de
concevoir une loi de commande par retour d’état permettant de stabiliser, autour de
q ≡ 0, au moyen de la valeur au limite v, le système décrit par l’équation non linéaire
aux dérivées partielles suivante :
qt + νqzzzz + qzz + qqz = 0

[10]

associées aux conditions aux limites suivantes :
q(0, t) = 0

;

q(1, t) = 0

;

qz (0, t) = 0

qz (1, t) = v(t)

[11]
[12]

De plus, contrairement au cas non contraint traité dans (Dubljevic, 2009), la commande est soumise aux contraintes de saturation suivantes :
(∀t)

v(t) ∈ [−v̄, +v̄]

;

v̇(t) = u(t) ∈ [−δ, +δ]

[13]

Il va de soi que seule une loi de commande par retour de sortie est pertinente. Cependant, l’objectif de ce papier est d’illustrer des propos sur la commande prédictive
appliquée dans ce contexte. La loi devrait naturellement être appliquée en utilisant un
observateur d’état comme par exemple celui proposé dans (Dubljevic, 2009).
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Bien que, dans cette contribution, le système [10]-[12] ne serve qu’à titre illustratif, il convient de noter que cette équation décrit une variété de phénomènes
physico-chimiques comme l’écoulement d’un film liquide le long d’un mur incliné
(Chen et al., 1986), la turbulence dans les systèmes de réaction-diffusion (Kuramoto
et al., 1975) ou le comportement de certaines ondes dans les plasmas (Laquey et
al., 1975) pour ne citer que quelques exemples.

3.1. Discrétisation du modèle
Il est important de souligner ici que la façon précise utilisée pour aboutir aux équations
différentielles ordinaires dont la solution approche celle du système d’origine [10] n’a
pas beaucoup d’importance. En effet, l’objectif de ce papier est de lever quelques
tabous sur la capacité de la commande prédictive à gérer des systèmes non linéaires
dont l’état est de grande taille et moyennant des calculs en ligne dont la complexité
est compatible avec une mise en œuvre en temps réel. Pour ce faire, le point de départ
est une équation de la forme :


ẋ = A + F (x) x + B + G(x) u

[14]

Tout le développement qui suit cette section se base exclusivement sur cette forme.
Cependant, par souci de complétude, la méthode particulière utilisée pour obtenir la
forme standard [14] est décrite dans cette section.
La structure classique basée sur la séparation des variables est utilisée pour
décrire la solution approchée du système :
q(z, t) = Φ(z)a(t)

;

Φ(z) ∈ R1×nb

;

a ∈ Rnb ×1

[15]

où nb ∈ N est le nombre de fonctions utilisées pour la discrétisation spatiale. Le terme
Φ(·) satisfait les conditions suivantes (en accord avec les conditions aux limites [11]) :
Φ(0) = 0

;

Φ(1) (0) = 0

;

Φ(1) = 0

[16]

où Φ(i) (z) désigne la dérivée d’ordre i de Φ par rapport à la variable z. Injectant
la structure [15] dans l’équation [10] et dans la condition aux limites [12] permet
d’obtenir :
Φ(z)ȧ = Ψ(z, a)
(1)

[Φ

(1)]a = v

[17]
[18]

où Ψ(z, a) ∈ R1×nb est donné par :


Ψ(z, a) := − νΦ(4) (z) + Φ(2) (z) + aT ΦT (z)Φ(1) (z) a

[19]
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et en utilisant la notation suivante :
:= νΦ(4) (z) + Φ(2) (z)

Θ0 (z)

T

Θ1 (z, a)

T

:= a Φ (z)Φ

(1)

[20]

(z)

[21]

l’équation [19] devient :


Ψ(z, a) := − Θ0 (z) + Θ1 (z, a) a

[22]

Afin d’éviter l’intégration d’équations algébro-différentielles, l’équation [18] est remplacée par la version différentielle suivante :
[Φ(1) (1)]ȧ
v̇

h
i
= u − µ [Φ(1) (1)]a − v

;

µ>0

= u

[23]
[24]

qui garantit clairement le respect de l’équation [18] à condition de démarrer d’une
condition initiale admissible.
L’équation différentielle du système approché peut alors être obtenue en résolvant dans la variable de décision ȧ, le problème de programmation quadratique sous
contraintes suivant :
min Φ̄ȧ − Ψ̄(a)

2

sous la contrainte
h
i
[Φ(1) (1)]ȧ = u − µ [Φ(1) (1)]a − v
ȧ

[25]
[26]

où la notation [1] est utilisée pour la définition de Φ̄ et Ψ̄ après avoir choisi une grille
ng
spatiale {zi }i=1
sur l’intervalle [0, 1]. Par conséquence, en utilisant les conditions
d’optimalité de premier ordre, ȧ peut être obtenu en résolvant le système Hamiltonien
associé, à savoir
 
[Φ(1) (1)]
0
ȧ
=
λ
2Φ̄T Φ̄
[Φ(1) (1)]T
|
{z
}


h
i!
u − µ [Φ(1) (1)]a − v
Φ̄T Ψ̄(a)

[27]

H

d’où
ȧ =

L·H

v̇

u

=

−1

h
i!


1
−µ [Φ(1) (1)]a − v
+ L · H −1
u
0nb ×1
Φ̄T Ψ̄(a)

[28]
[29]
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(a)

(b)

Figure 1. Allures des cinq premières (a) et des dix premières (b) fonctions d’approximation spatiale définies par [35]
où L := Inb


0nb ×1 . En adoptant le vecteur d’état défini par :

 
a
x :=
∈ Rn b
v

[30]

Les équations [28]-[29] se présentent clairement sous la forme standard [14] avec les
définitions suivantes des fonctions A, B, F et G :



(1)
(1)]
µ
−1 −µ[Φ
L·H
A := 
Φ̄T Θ̄0
0nb ×1  ∈ R(nb +1)×(nb +1)
01×(nb +1)



01×nb
0
−1
L
·
H
Φ̄T Θ̄1 (a) 0nb ×1  ∈ Rnb +1
F (x) = 
01×(nb +1)



1
−1
L
·
H
0nb ×1  ∈ Rnb +1
B := 
1
G(x)

:=

0 ∈ Rnb +1

[31]

[32]

[33]
[34]

3.2. Validation du modèle de discrétisation
Le modèle de discrétisation utilisé dans la suite des investigations numériques sur la
commande est validé en utilisant le choix suivant pour la base de fonctions de discrétisation spatiale :

Φ(z) = z 2 (z − 1) 1, cos(2πz), . . . , cos(2(nb − 1)πz)

[35]
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Figure 2. Evolution des six premières valeurs propres (ordonnées par ordre décroissant) du modèle discrétisé. La valeur du coefficient ν = 0.005 est utilisé afin d’obtenir
des modes instables.

qui vérifie clairement les conditions [16]. Les Figures 1.(a) et (b) montrent l’allures
des 5 et des 10 premières fonctions que sont les composantes de Φ. L’évolution des 6
premières valeurs propres du systèmes est présentée sur la Figure 2 lorsque la valeur
ν = 0.005 est utilisée dans le modèle. Il est possible d’y voir que le système présente
2 modes instables et un mode intégrateur. A partir de cette Figure, il est possible de
voir que la valeur nb = 25 permet d’obtenir une bonne approximation du système.
ng
Cette valeur sera utilisée dans la suite. Il est à noter qu’une grille régulière {zi }i=1
constituée de ng = 100 points sur [0, 1] est utilisée pour la construction du problème
d’optimisation [25]-[26] permettant d’obtenir le modèle.

4. La loi de commande proposée
Considérons donc un système non linéaire régi par les équations différentielle suivante :


ẋ = A + F (x) x + B + G(x) u

x ∈ Rn

u ∈ Rn u

[36]
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que l’on souhaite stabiliser à l’origine sous les contraintes linéaires de type saturation
données par :
Cx + Du ≤ b

[37]

Ces contraintes rend inadéquate l’utilisation des approches de type équations de Ricatti dépendant de l’état qui auraient pu être envisagées pour adresser le problème de
la stabilisation des systèmes dynamiques de la forme [36].

4.1. Le principe de la méthode
Fixons un horizon de prédiction Tp > 0. Le principe de la méthode est le suivant : les
termes F (x(t)) et G(x(t)) dans [36] qui sont responsable de la non linéarité du modèle sont remplacés à l’iteration (q) respectivement par F (x(q−1) (t)) et G(x(q−1) (t))
où x(q−1) est la trajectoire sous optimale de l’état obtenue à l’itération précédente.
Ainsi, à l’itération q, nous disposons du modèle linéaire temps-variant suivant :


ẋ(t) = A + F (x(q−1) (t)) x + B + G(x(q−1) (t)) u

[38]

Comme le système ci-dessus est linéaire (temps variant), il est possible de résoudre le
problème de commande optimale sous contraintes en utilisant un solveur efficace de
programmation quadratique (voir section 4.2 ci-dessous). La trajectoire optimale de
l’état qui en résulte est notée alors x(q) . La trajectoire optimale de la commande est
notée u(q) .
Ceci définit clairement une itération de type point fixe que nous notons sommairement par :
x(q) = F x(q−1)



[39]

Cette itération est effectuée un nombre de fois qmax en fonction du temps de calcul
disponible. A la fin de ces itérations, le profil de commande (constant par morceaux)
obtenu est donné par u(qmax ) . La première commande de cette séquence sous
optimale est alors appliquée au système conformément au principe de la commande
prédictive rappelé dans la section 2. Notons que si le nombre d’itération qmax est
suffisamment grand pour que la sequence de profils x(q) converge alors la solution
obtenue est optimale. Ceci est évidemment vrai sous réserve de la convergence des
itération du point fixe. La preuve formelle de cette convergence est évidemment
extrêmement difficile.
Dans la section suivante, la mise en œuvre concrète de ce principe est détaillée
dans le cadre de l’approche paramétrique des profils de commande évoquée dans la
section 2.
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4.2. Mise en œuvre du principe
Considérons un instant courant tk = kτ où τ est une période d’échantillonnage. Pour
chaque trajectoire1 y : [0, T ] → Rn , il est possible de définir le système linéaire
temps-variant suivant :
h
i
h
i
ẋ(tk + t) := A + F (y(t)) x(tk + t) + B + G(y(t)) u(tk + t)
[40]
Si on adopte une paramétrisation du profil de commande de la forme :


u(tk + t) := Γ(t) · p ; p ∈ Rnp

[41]

où Γ(t) ∈ Rnu ×np définit une base fonctionnelle, l’équation [40] devient (avec des
notations évidentes) :
h
i
h
i
ẋ(tk + t) = Ā(y(t)) x(tk + t) + B̄(t, y(t)) p
[42]
S’agissant d’un système linéaire temps variant, il va sans dire que les états futurs
x(tk+i ) et les commandes futures u(tk+i ) (compte tenu de [41]) prennent la forme
suivante en fonction de l’état courant x(tk ) et du vecteur des paramètres p ∈ Rnp :
h
i
x(tk+i |y, p, x(tk )) = x0 (tk+i |y, x(tk )) + Ξ(iτ |y) p
[43]
h
i
u(tk+i |p) = Γ(iτ ) p
[44]
où x0 (tk+i |y, x(tk )) et Ξ(iτ |y) sont solutions à l’instant iτ des systèmes suivants :
h
i
ẋ0 = Ā(y(t)) x0 ; x0 (0) = x(tk )
[45]
h
i
h
i
Ξ̇ = Ā(y(t)) · Ξ + B̄(t, y(t)) ; Ξ(0) = 0n×np
[46]
Sur la base de ce qui précède, il vient clairement que le problème d’optimisation défini
par :
Np

min
J(x(tk ), p|y) :=
np

p∈R

i
1 Xh
2
2
kx(tk+i |y, p, x(tk ))kQ + ku(tk+i |p)kR [47]
2 i=1

et les contraintes [37] peuvent se mettre sous la forme suivante :
h
iT

1 T
p H(y) p + d(x(tk ), y) p
p∈R
2
h
i
sous la contrainte Aineq (y) p ≤ Bineq (x(tk ), y)
min
J(x(tk ), p|y) :=
np

1. Cette trajectoire joue le rôle de x(q−1) dans le contexte de la section 4.1

[48]
[49]
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où les expressions des matrices H(y), d(x(tk ), y), Aineq (y), et Bineq (x(tk ), y) sont
données en annexe A.1.
La solution du problème d’optimisation [48]-[49] qui peut être obtenue via un
solveur (QP) standard est notée
p̂(x(tk )|y)

;

x̂(·, x(tk ), y)

où x̂(·, x(tk ), y) n’est autre que la solution de l’équation différentielle [42] dans
laquelle, le vecteur optimal p̂(x(tk )|y) est utilisé.
En résumé, l’opérateur du point fixe [39] s’exprime concrètement sous la forme
suivante :
x(q) = F (x(tk )) (x(q−1) ) := x̂ ·, x(tk ), x(q−1)



[50]

où l’on voit que l’opérateur est défini étant donné l’état courant. Conformément à la
présentation du principe (voir section 4.1), le vecteur de paramètres est ainsi obtenu
après qmax itérations du point fixe selon :

p̂ x(tk ), x(qmax )
ce qui donne finalement la commande prédictive suivante :




Knmpc x(tk ) := Γ(0) · p̂ x(tk ), x(qmax )

[51]

5. Application aux EDP non linéaires de Kuramoto-Sivashinski
La méthodologie proposée dans la section précédente est appliquée ici à l’exemple des
équations aux dérivées partielles non linéaires de Kuramoto-Sivashinski présentées
précédemment (voir section 3). Plus précisément, nous considérons le système donné
par la forme générale [14] dans laquelle, la matrice A est la matrice du système bouclé
par un retour d’état linéaire calculé sur la base du modèle linéairisé :

 0
ẋ = (A − BKLQ ) + F (x) x + B + G(x) u

;

0

u := −KLQ x + u [52]

où le gain KLQ est calculé par résolution des équations algébriques de Ricatti avec
des matrices de pondération Q ∈ R(nb +1)×(nb +1) et R ∈ R. Dans ce contexte, les
contraintes [13] prennent la forme suivante :
0

−[KLQ ] · x + u ∈ [−δ, +δ]

[53]

xnb +1 ∈ [−v̄, +v̄]

[54]
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ce qui se met clairement sous la forme générale [37] :
0

Cx + Du ≤ b

[55]

avec les notations suivantes :

C


:= 
0
0

−KLQ
KLQ
...
...

0
0






+1
−1

;

 
+1
−1

D := 
0
0

;

 
δ
δ 

[56]
b := 
v̄ 
v̄

La paramétrisation [41] de la commande est définie par la matrice Γ(t) définie par :

3t
Γ(t) := e− Tp

e

− T6tp

...

−

e

3np t
Tp



∈ R1×np

[57]

où np est le nombre de paramètres (ici np = 8 est utilisé) alors que Tp = 1 est utilisé
comme horizon de prédiction.
Les simulations présentées sur les Figures 3-9 ont pour objectif d’attester les
faits suivants :
– La méthode proposée permet d’addresser les problèmes liés à la non linéarité
du système. Pour attester ce fait, les Figures 3 et 4 montrent l’évolution du système
en boucle fermée lorsque seule la commande linéaire est appliquée (Figure 3)
ou bien lorsque le schéma proposé dans ce papier est appliqué (Figure 4). Les
deux simulations sont effectuées partant de l’état initial xi (0) = 1 ce qui donne
manifestement des excursions qui rend inadapté le modèle linéaire et indispensable
le recours à l’approche permettant d’inclure les non linéarités dans la prédiction. Il
est à remarquer que dans ces deux simulations, aucune contrainte n’est imposée au
système (δ = v̄ = ∞). Par conséquent, la divergence du système bouclé avec la
seule commande linéaire ne peut être due qu’à l’inadéquation du modèle linéaire et
la commande associée. La Figure 4 montre l’efficacité du schéma de commande non
linéaire proposée dans la stabilisation du système. La Figure 5 montre une vue 3D
des évolutions dans ces deus cas.
– La méthode proposée permet d’adresser le problème de la stabilisation sous
contraintes du système non linéaire. En effet, la Figure 6 montre l’évolution du système bouclé partant de l’état initial xi (0) = 0.6 sous la commande linéaire saturée
d’une façon brutale afin de respecter la contrainte sur la pente


u = Sat+v̄
(−[K
]x
LQ
−v̄
Sans surprise, cette approche conduit à l’instabilité du système. Par contre, l’utilisation de la méthodologie proposée dans ce papier permet de stabiliser le système
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tout en respectant les contraintes aussi bien sur v ∈ [−10, +10] que sur sa dérivée
u ∈ [−100, +100]. Ceci peut-être constaté sur la Figure 7.
– L’itération du point fixe converge très rapidement. Ceci peut être visualisé sur
les Figure 8-9. Plus précisément, deux scénarios sont simulés dans lesquels, deux
nombres d’itérations qmax ∈ {2, 3} par période de mise à jour sont utilisés. L’évolution du système dans le cas qmax = 2 est présentée en trait bleu-solide tandis que
celle correspondant à qmax = 3 est présentée en trait noir-pointillé. Il est aisé de
constater que la différence est très faible ce qui montre qu’à la fin de la deuxième itération, le schéma a systématiquement pratiquement convergé. La Figure 9 atteste plus
clairement de ce fait en montrant l’évolution de l’intégrale :
Z t
J(t) :=
[xT Qx + uT Ru]dτ
0

au cours du temps.

6. Conclusion
Dans ce papier, une méthodologie de conception de loi de commande permettant la
stabilisation sous contraintes des systèmes dynamiques décrits par des EDP non linéaires est proposée. Cette méthodologie est basée sur l’utilisation d’une itération du
point fixe. Plus précisément, à chaque itération, un problème de programmation quadratique est résolu afin de mettre à jour la variable de décision. Cette dernière est
représentée par un vecteur de paramètres définissant le profil de commande sur l’horizon de prédiction. Sous réserve de la convergence de cette itération, une solution est
obtenue qui représente la solution du problème de programmation non linéaire associé
au système non linéaire et son critère quadratique. L’efficacité de la méthodologie est
attestée en utilisant l’équation de Kuramoto Sivashinski pour laquelle, il est montré
que la méthode proposée permet de stabiliser le système non linéaire là où la commande linéaire échoue et tout en respectant les contraintes. De plus, il est montré que
ceci est fait au prix de deux itérations de la méthode du point fixe.
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A. Annexe
A.1. Expression des matrices utilisées dans [48]-[49]

H(y)

:=

"
Np h
X

#
iT h
i h
iT h
i
Ξ(iτ |y) Q Ξ(iτ |y) + Γ(iτ ) R Γ(iτ )

i=1

[58]
Np

d(x(tk ), y)

:=

"
X h

Ξ(iτ |y)

iT

#
Qx0 (tk+i |y, x(tk ))

[59]

i=1


Aineq (y)

Bineq (x(tk ), p)

CΞ(τ |y) + DΓ(τ )
..
.





:= 

CΞ(Np τ |y) + DΓ(Np τ )


b − Cx0 (tk+1 |y, x(tk ))


..
:= 

.

[60]

[61]

0

b − Cx (tk+Np |y, x(tk ))
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Figure 3. Evolution du système en boucle fermée sous la commande linéaire quadratique calculée sur la base du modèle linéarisé avec xi (0) = 1 pour tout i ∈
{1, . . . , nb } et les matrices de pondération unitaires (Q = I ∈ R(nb +1)×(nb +1) et
R = 1). Pas de saturation sur la commande ou sur sa dérivée. L’excursion de l’état
rend le modèle linéarisé non représentatif. Cette simulation est à comparer avec celle
de la Figure 4 où la méthode du point fixe est appliquée.
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Figure 4. Evolution du système en boucle fermée avec le schéma de commande proposé avec l’état initial xi (0) = 1 pour tout i ∈ {1, . . . , nb } et les matrices de pondération unitaires (Q = I ∈ R(nb +1)×(nb +1) et R = 1). Pas de contraintes imposées
sur la commande ni sur sa dérivée. Le nombre d’itérations est pris égal à qmax = 2
ce qui montre la convergence très rapide de l’itération du point fixe.
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Figure 5. Vue 3D des évolutions du système en boucle fermée dans le cas des scénarios de la Figure 3 (à gauche) et de la Figure 4 (à droite). Les deux scénarios
démarrent du même état initial xi (0) = 1.0.
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Figure 6. Evolution du système en boucle fermée partant de l’état initial xi (0) = 0.6
pour tout i ∈ {1, . . . , nb } avec saturation a posteriori appliquée à la dérivée de la
commande linéaire quadratique (sans contrainte sur le niveau de al commande elle
même). Ce résultat montre sans surprise qu’une gestion explicite des contraintes est
nécessaire.
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Figure 7. Evolution du système en boucle fermée avec le schéma de commande proposé sous les contraintes u ∈ [−100, +100] et v ∈ [−10, +10] et partant de l’état
initial xi (0) = 0.6 pour tout i ∈ {1, . . . , nb }. Les Matrices de pondération Q = I et
R = 10−5 sont utilisées.
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Figure 8. Evolution du système en boucle fermée avec le schéma de commande proposé sous les contraintes u ∈ [−100, +100] et v ∈ [−10, +10] et partant de l’état
initial xi (0) = 0.6 pour tout i ∈ {1, . . . , nb }. Les Matrices de pondération Q = I
et R = 1 sont utilisées. La Figure montre deux familles de courbes pour deux valeurs différentes du nombre d’itérations : qmax = 2 (bleu-solide) et qmax = 3 (noirinterrompu).
R tLa faible différence montre la rapidité de la convergence. L’évolution de
l’intégrale 0 [xT Qx + uT Ru]dτ le long de la boucle fermée est présenté sur la figure
9.
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Rt
Figure 9. volution de l’intégrale 0 [xT Qx + uT Ru]dτ le long de la boucle fermée
dans les conditions du scénario décrit dans la Figure 8.

