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1 Objectif

Ce projet est ciblé sur l’analyse et la commande d’une classede systèmes dynamiques non-réguliers : les systèmes
de complémentarité. Les applications envisagées concernent les systèmes haptiques (systèmes téléopérés à retour
de force) avec contacts, les systèmes électro-mécaniques et les circuits électriques à commutations.

2 Introduction

L’intérêt actuel croissant de la recherche dans les domaines d’applications comme la robotique utilitaire et d’as-
sistance, les soins de santé, la robotique spatiale, les systèmes haptiques, les systèmes sur puce (SoC - System
on Chip en anglais), les convertisseurs de puissance, les systèmes électromécaniques, a conduit à une augmenta-
tion de la demande pour le contrôle des systèmes dynamiques non-réguliers appelés aussi systèmes hybrides. La
dynamique d’un tel système est décrite par trois ingrédients : une équation differentielle ordinaire, une loi d’inter-
action non-régulière et une loi de réinitialisation de l’état (au moment de commutation pour les circuits électriques
ou au moment d’impact pour les systèmes mécaniques). Précisement, la dynamique générale d’un système de
complémentarité inclus dans la classe considérée peut s’écrire sous la forme suivante :

(1)







Ẋ(t) = f(X(t), U(t), λ(t))
0 ≤ h(X(t), U(t), λ(t), t) ⊥ λ(t) ≥ 0
X+ = g(X−, t), si conditions= vrai

où X(·) ∈ R
n représente l’état du système,U(·) ∈ R

p est la commande qui appartient à un ensemble admissible
U , etλ(t) ∈ R

m sont les multiplicateurs de Lagrange.
L’un des points clef de mon programme de recherche est l’alliance de compétences provenant de différents do-
maines de recherche comme l’automatique, la mécanique non-régulière, les mathématiques et la théorie des sys-
tèmes à retards. Pour simplifier la présentation de cette thématique de recherche interdisciplinaire, je propose les
deux axes suivants :

– L’analyse et la commande de systèmes mécaniques avec contraintes unilatérales. L’application principale est
la commande des systèmes haptiques avec contacts. Cela implique la commande des systèmes mécaniques
non-réguliers avec des contraintes de synchronisation de l’état aux utilisateurs.

– La commande de systèmes commutés avec applications pour les circuits électriques comportant des éléments
qui commutent (diodes, transistors, etc) tels les convertisseurs de puissance. De nombreux problèmes liés a
l’observabilité, la controlabilité, la poursuite de trajectoires et la commande optimale sont ouverts.

Ces directions de recherche sont présentées en détails dansles deux parties suivantes. Au fur et à mesure je souligne
comment ce projet de recherche s’intégre de manière cohérente au sein des thématiques de l’INRIA et de l’équipe
BIPOP.
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3 Systèmes mécaniques

L’analyse des systèmes mécaniques de complémentarité [Mor88] soumis à des contraintes unilatérales sans frotte-
ment a été l’objet de nombreuses études au cours des quinze dernières années. En parallèle avec certains travaux
qui se concentrent uniquement sur la phase de collision [AOH04, LPL03, PY04] il existe des études plus générales
concernant la stabilité et la commande pour assurer la poursuite des trajectoires pour des systèmes non-réguliers
soumis à des contraintes unilatérales [BM07, BB05, BNO97, GMPT08, MT01]. La dynamique d’un tel système
peut être exprimée sous la forme suivante :

(2)







M(X)Ẍ + N(X, Ẋ) = U + ∇F (X)λ
0 ≤ λ ⊥ F (X) ≥ 0,
Loi de chocs

où X(·) ∈ R
n est le vecteur de coordonnées généralisées,M(X) ∈ R

n×n est la matrice d’inertie,N(X, Ẋ)
modélise le termes non-linéaires,U est la commande,F (X) ∈ R

m représente la "distance" entre le système et le
bord du domaine d’evolution admisible, etλ ∈ R

m est le vecteur de multiplicateurs de Lagrange traduisant l’effort
de réaction entre le système et les contraintes. La loi de chocs est une relation qui relie les vitesses généralisées
pre- et post-impact.

3.1 Systèmes haptiques, téléopération

De nombreuses premières tentatives des simulations collaboratives ont été dirigées vers des applications avec plu-
sieurs utilisateurs dans un environnement virtuel. Pour neciter que quelques-unes, SIMNET [CDG93] et NPSNET
[MZP94] ont été des prototypes d’environnement virtuel en temps réel pour l’entraînement militaire. Ils ont utilisé
des méthodes "dead-reckoning" pour donner (autant que possible) la même scène (synchronisation de l’état) de
l’environnement simulé pour les participants. DIVE [H96] est un autre prototype d’interface conçu comme envi-
ronnement virtuel interactif distribué où les gens peuventmarcher dans l’espace virtuel 3D, rencontrer et interagir
les uns avec les autres. Certains systèmes de réalité virtuelle multi-utilisateurs ont intégré desinterfaces haptiques
pour permettre aux utilisateurs une interaction mécaniquedirecte. Bosdaganet al. [BHS00] ont mis au point un
jeu de collaboration en utilisant l’interaction haptique.
Dans des simulations physiques, les résultats d’interaction d’un utilisateur local avec l’environnement simulé, tels
que la modification des mouvements des objets simulés et / ou la force de réaction à l’utilisateur, doivent être
immédiatement affichés à l’utilisateur afin de permettre un meilleur réalisme. Dans ces conditions, la réactivité
de la simulation est plus importante que la cohérence stricte de l’état entre les différents utilisateurs. Cette situa-
tion exige une stratégie particulière de la mise en œuvre plutôt que de compter sur le cadre classique de contrôle
simultané dans le réseau serveur-client. Par conséquent, notre stratégie peut se résumer comme suit :

– Tout d’abord, nous rendons la totalité de la simulation exécutable sur chaque site participant de façon indé-
pendante afin que l’action de tous les utilisateurs locaux puisse être immédiatement traitée et affichée, ce qui
permet une très grande réactivité. Ensuite, le décalage d’état possible entre les sites distants est constamment
diminué par une compensation basée sur le retour d’état de chaque agent.

– Enfin, nous nous concentrerons sur l’amélioration de la capacité de synchronisation à l’aide d’une meilleure
modélisation de l’environnement. En particulier, nous examinerons le caractère du réseau par rapport aux
informations disponibles sur les retards induits (constantes, variables ou même aléatoires), la maîtrise en
temps réel des contraintes ainsi que la configuration du réseau. Quelques idées en ce qui concerne la stabilité
du réseau de communication en présence de retards distribués sont présentés dans ma thèse [Mor06] (voir
aussi [MNG07a] pour l’étude de la stabilité des systèmes linéaires avec des retards gamma-distribués). Si
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les retards sont décrits par une distribution de Dirac l’étude se réduit a l’analyse d’un système avec une loi
de commande basée sur le contrôle prédictif proposé par Smith [MNG07b].

Pour illustrer l’importance de la synchronisation nous considérons deux utilisateurs distants (sur les sites 1 et 2)
interagissant dans le même temps avec un cube. En raison de retards de la communication, l’information locale de
la forceF1(t) du site 1 est disponible après un certain tempsT1, et l’information locale de forceF2(t) du site 2 est
disponible après une latenceT2 (Figure 1).
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FIG. 1 – Le role du retard de communication pour la synchronisation des actions.

Le but est de mettre en place un package complet de simulationcollaborative basé sur les lois physiques, qui
répond simultanément aux objectifs ci-dessus. Les performances de l’algorithme seront vérifiées quantitativement
sur certaines configurations du réseau de type "peer-to-peer", à l’aide de la plate-forme de simulation mise au point.
Un tel simulateurva charger des objets polyhedraux appropriés commeobjets simulésdans l’environnement. Ces
objets physiquement plausibles sont caractérisés par la masse, l’inertie et l’effort de réaction. A moyen et à long
terme, des applications dans des systèmes d’enseignement assisté par ordinateur seront prises en considération.
Cette direction de recherche est située à l’intersection d’intérêts des équipes BIPOP et BUNRAKU de L’INRIA
et s’inscrit dans la continuité de travaux que j’ai réalisésavec S.-I. Niculescu (L2S UMR 8506 CNRS) et J.
Cheong (Laboratory for Advanced Robotics at Korea University) [CNOM07] au cours desquels nous avons étudié
les effets du retard sur la synchronisation de mouvement dans des systèmes haptiques. Elle s’insère parfaitement
dans le cadre d’une collaboration existant depuis plusieurs années entre BIPOP et SIAMES (puis BUNRAKU), sur
l’utilisation de modéles non-réguliers pour les applications haptiques. On remarque que cette direction de recherche
englobe l’étude des systèmes haptiques subissant des impacts et donc s’inscrit également dans la continuité de
travaux que j’ai réalisés avec B. Brogliato [MB08a, MB08b] pendant mon post-doctorat au cours duquel nous
avons proposé une solution pour la poursuite de trajectoires pour les systèmes (2) avec ou sans flexibilités.

4 Systèmes commutés

Un cas particulier de dynamique (1) est celle décrite par un systéme linéaire de complémentarité (LCS) :

(3)















Ẋ = AX + Bλ + EU

Y = CX + Dλ + FU

0 ≤ Y ⊥ λ ≥ 0
ré-initialisation deX
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où A,B,C,D,E, F sont des matrices constantes,X ∈ R
n est le vecteur d’état etY, λ ∈ R

m sont les variables
de complémentarité. Récemment une attention particulièrea été portée à (3) car elle exprime la dynamique d’une
classe importante de circuits électriques avec des éléments qui commutent (comme diodes, transistors MOS).
La stabilité et la commandabilité de systèmes commutés avecla dynamique (3) ont été prises en compte dans
[C07, CHS08]. Cette direction de recherche s’inscrit dans la continuité des travaux de l’équipe BIPOP sur la
modélisation /simulation numérique des circuits électriques non-réguliers (caractéristiques linéaires par morceau)
effectués par P. Denoyelle et O. Bonnefon sous la direction de V. Acary, ainsi que les travaux d’analyse/stabilité
effectués par B. Brogliato en collaboration avec D. Goeleven (Université de la Réunion).

4.1 Observabilité et commandabilité de systèmes commutés

L’observabilité est un concept fondamental dans la théoriedes systèmes dynamiques. Cette notion se réfère à la
capacité de reconstruction de l’état initial à partir des sorties observées. Les trois ingrédients de l’observabilité(les
critères d’observabilité, la synthèse d’observateurs et la stabilisation avec l’état observé) sont bien maîtrisés pour
les systèmes linéaires. Cependant, la caractérisation de l’observabilité pour les systèmes linéaires par morceaux ou
non-linéaires est un problème difficile et plusieurs concepts d’observabilité ont été introduits. Dans ces conditions,
l’observabilité des systèmes commutés a attiré une attention croissante au cours des dernières années. Un critère
algébrique d’observabilité en termes de LMI est fourni dans[JHW07]. Des conditions nécessaires et suffisantes
pour l’observabilité locale de (3) se trouvent dans [PS07].La synthèse d’observateurs pour (3) et la stabilisation
avec l’état observé sont traitées dans [BH07, DJM08]. On note que dans tous les travaux mentionnées ci-dessus la
dynamique des systèmes étudiés ne contient pas des phénomènes de Zeno (accumulations d’impacts en temps fini)
tandis que ce phénomène apparaît souvent dans les systèmes mécaniques Lagrangiens avec contraintes unilatérales.
Par conséquent une extension de l’étude presentée en [BH07]au cas de systèmes Lagrangiens de complémentarité
se trouve parmi les objectifs de mon projet de recherche.
On dit que le LCS (3) est commandable surR

n si pour toutes les paires des états(X0,X1) il existe une entrée
admissibleU : [t0, T ] 7→ R

p tel que la trajectoirex de (3) satisfaitx(t0) = X0 et x(T ) = X1. Il est important
de noter que la loi de ré-initialisation et la relation de complémentarité peuvent influencer la commandabilité du
système (3) (voir [B03]). Un état est a priori atteignable s’il appartient à l’ensemble d’états admissiblesΦ = {v |
Y = Cv + Dλ + FU, 0 ≤ Y ⊥ λ ≥ 0}. Dans ces conditions un problème qui me semble très intéressant
est de caractériser l’ensemble des entrées admissiblesU qui assure queΩ ⊂ Φ où Ω est un sous-ensemble fixé
dans l’espace des états. D’autre part il est clair queU est une entrée exogène etλ peut être considéré comme une
entrée qui dépend de l’état (et deU ). Par conséquent on se demande quel est le rôle des paires(A,B), (A,E) et
D,C dans la commandabilité du (3). La réponse à cette dernière question a conduit aux conditions nécessaires et
suffisantes pour la stabilité et la commandabilité du système (3) dans le cas "simple" avec l’état de dimension 2 et
seulement deux modes de fonctionnement [CHS03].

4.2 Poursuite des trajectoires

Malgré des progrès considérables sur la stabilité et la stabilisation de systèmes commutés, l’évolution constante de
la technologie exige que nous fassions des progrès similaires en ce qui concerne des objectifs différents, et peut-être
plus complexes. Ceux-ci comprennent la synthèse des stratégies de contrôle pour diriger les systèmes commutés
par des points de fonctionnement prédéterminés tout en évitant certaines régions dans l’espace d’état ainsi que
le comportement oscillatoire ey en limitant l’apparition de cycles limites, etc. Une approche pour accomplir les
objectifs ci-dessus a été proposée dans [GPT08]. Cette approche est basée sur un modèle qui utilise la notion de
bisimulation approximative pour capturer tous les comportements du système initial mais qui est moins difficile

4



que celui-ci. Une approche complémentaire est basée sur la modélisation de systèmes commutés comme LCS.
Le travail sur cette direction de recherche sera une continuation des travaux que j’ai réaliseés avec B. Brogliato
et permettra une collaboration avec A. Girard (Maître de conférences à l’Université Joseph Fourier, Laboratoire
Jean Kuntzmann) pour la comparaison des résultats et la conception de nouvelles méthodes pour la poursuite des
trajectoires pour des systèmes commutés.

4.3 Commande optimale avec contraintes unilatérales sur l’état

Le contrôle optimal avec contraintes sur l’état du système est un domaine important de recherche qui attire aujour-
d’hui l’attention des nombreux chercheurs. Une formulation assez générale du problème du contrôle optimal avec
contraintes unilatérales sur l’état du système est :

(4)















min{U∈U}
1

2

∫ T

o

[

X⊤QX + U⊤PU
]

dt +
1

2
X⊤FX

Ẋ = AX + BU, X(0) = X̄0, X(T ) = X̄1

Y = CX + D ≥ 0

oùA,B,C,D sont matrices constantes,X0,X1 ∈ {X | CX+D ≥ 0}, U est une entrée admissible,Q = Q⊤ ≥ 0
et P = P⊤ ≥ 0. Dans [B07, S04] les auteurs ont remarqué que ce problème peut être reformulé en termes d’un
LCS (3). Du point de vue numérique un LCS permet l’utilisation de l’algorithme du pas de temps proposé par
Moreau (plus de details en [AB08]). Les avantages principaux de cet algorithme consistent en la convergence
même dans le cas où il y a des accumulations finies d’impacts. L’application concrète envisagée pour cet axe
de recherche concerne la commande de SoC avec optimisation de la consommation énergétique, ainsi que la
conception d’un outil numérique permettant de résoudre le problème à valeurs frontières (BVP) représenté par (4).

5 Conclusions

Mon projet de recherche, tire partie des compétences que j’ai acquises pendant mes études universitaires, ma thèse
et mon post-doctorat en mathématiques et automatique, respectivement. Ce projet mobilisera tout autant mes com-
pétences qu’il me demandera de consolider les partenariatsactuels (en particulier avec S.-I. Niculescu du L2S et
l’équipe BIPOP de L’INRIA) et me poussera à de nouvelles collaborations (en particulier avec l’équipe BUN-
RAKU de L’INRIA et A. Girard du LJK). L’analyse et la commandedes systèmes non-réguliers constitue une
direction de recherche très importante et prometteuse. La conception des modèles haptiques plus réalistes, l’opti-
misation de la consommation de l’énergie dans les systèmes électroniques et la conception des lois de commande
pour la poursuite de trajectoires suscitent l’intérêt de nombreux chercheurs. Il est clair que c’est par la collaboration
entre les différentes disciplines impliquées que ces défis pourront à l’avenir être relevés avec succès. On note que
ce travail peut être très intéressant pour le laboratoire LETI, l’un des principaux instigateurs du Pôle d’innovation
en micro et nanotechnologie Minatec.
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