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Chapitre. I.                   

Introduction générale 
 

 

 

 

I.1 Motivations et objectifs de la thèse 

Beaucoup de systèmes existant dans le monde industriel sont répétitifs. On appelle système 

répétitif un système qui exécute une tâche donnée d’une manière répétitive dans un intervalle 

de temps fixe. Les robots manipulateurs et les machines industrielles (les véhicules convoyeurs, 

presses automatiques…) programmés pour fonctionner de manière répétitive constituent des 

exemples typiques de ce genre de systèmes. La commande de tels systèmes a suscité 

énormément d’intérêt, et beaucoup de travaux ont été publiés dans les grands journaux et les 

congrès importants de la discipline Automatique. En effet, lorsqu’une machine exécute la même 

tâche à plusieurs reprises (cycles), il devient intéressant d'utiliser les informations des cycles 

précédents en vue d’améliorer les performances du système à la prochaine exécution de cette 

tâche. Ceci caractérise l’approche de Commande par Apprentissage Itératif (CAI).  

Il est à noter que nous avons constaté plusieurs problématiques qui existent lors de la conception 

de la commande des systèmes non linéaire répétitifs. Ceci nous a motivé d’orienter notre 

investigation dans ce sens, c.à.d. de développer des nouvelles lois de commande par 

apprentissage itératifs pour résoudre ces problèmes. En effet, nous avons développé plusieurs 

schémas de commande par apprentissage itératif afin de résoudre le problème de poursuite des 

systèmes non linéaires multivariables. Nous avons pu proposer des solutions aux quelques 

contraintes rencontrées lors de la synthèse de cette technique de commande sur les systèmes 

non linéaires multivariables. Parmi ces contraintes, on trouve la nécessité, pour les schémas 

classiques de la CAI, de satisfaire la condition de continuité globale de Lypschitz. Dans ce sens, 

nous avons surmonté cet handicap en proposant un schéma de CAI sans utiliser cette hypothèse. 

Un autre problème rencontré est la nécessité de connaitre le signe de la matrice de commande. 

Dans cette thèse, on trouve la synthèse d’une loi de CAI sans supposer la connaissance de ce 

signe. De plus, dans la pratique, l’existence des non-linéarités de type zone-morte et saturation 
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sur les entrées des systèmes à commander peuvent déstabiliser et détruire les performances des 

systèmes. Dans le but de donner des solutions à ces problèmes, nous avons développé deux lois 

de commande CAI en tenant compte ces deux contraintes. La première est appliquée sur un 

robot manipulateur avec la contrainte de la zone-morte à l’entrée, alors que la deuxième est 

appliquée sur un système non linéaire avec la contrainte de saturation en entrée. Il y a, 

également, d’autres contributions dans cette thèse, telles que, la proposition des schémas de 

commande à gain variable et la synthèse de loi de commande avec un estimateur des 

perturbations. En fait, il est connu que l’utilisation de l’action dérivative dans les applications 

pratiques peut générer des bruits, et à cause de la nature itérative du système, ces bruits 

s’accumulent à travers les itérations ce qui pose un problème. Afin de surmonter ce problème, 

nous avons proposé des commandes de type P, sans utiliser l’action dérivative. Pour toutes les 

commandes proposées dans cette thèse, la stabilité de système en boucle fermée est démontrée 

en utilisant une des deux méthodes, la méthode de la norme-𝜆 et la méthode de Lyapunov. 

I.2 Brève histoire 

Bien que l’idée de base de la commande par apprentissage itératif a été breveté pour la première 

fois par Garden en 1971, ce travail a été déjà réalisé en 1967 aux Etats-Unis, intitulé 

« Commande par apprentissage des actionneurs dans un système de commande ». L’approche 

consiste à stocker un signal de commande dans la mémoire de l'ordinateur et actualiser 

itérativement le signal de commande en utilisant l'erreur entre la réponse réelle et la réponse 

désirée. En 1978, une première publication académique sur CAI a été introduite au japon par 

Uchiyama [UCH 78]. Malheureusement, cet article a été publié en Japonais et le travail n’a pas 

connu de continuité. Et ce n’est qu’à partir de 1984 et après les travaux de [ARI 84] que la 

commande par apprentissage itératif avait été donnée d’une manière explicite. Après et à base 

de ce papier, la commande est devenue la plus populaire pour la commande des systèmes 

répétitif et beaucoup des travaux ont été publiés sur la CAI, nous citons entre autres [BRI 06], 

[AHN 07] , [WAN 09], [BOU 08] et [SEB 19]. 

Il est à noter que les robots industriels représentent les systèmes les plus adéquats pour 

l’implémentation pratique de cette commande. En effet, le problème principal pour la 

commande des robots manipulateurs c'est comment forcer les sorties réelles des articulations à 

suivre plus proche possible les sorties désirées, l'objectif principal de la commande est de traiter 

et résoudre ce problème sous différentes contraintes. Pour voir l’intérêt de la commande par 

apprentissage itératif dans le domaine industriel, plusieurs applications ont été faites sur 
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différents systèmes robotiques. Des applications pratiques ont été réalisées sur un robot 

manipulateur à deux degrés de liberté par [WAN 18], sur un robot de type ABB IRBI1400 par 

[NOR 02], sur un robot à cinq degrés de liberté de type CRS 465 par [TAY 08], sur un robot 

manipulateur à six degrés de liberté de type CRS255 (CATALYST5) par [TAY 06] et sur un 

robot mobile de type ALIVE3 par [KAN 05]. Par ailleurs, plusieurs implémentations pratiques 

de la CAI sur d’autres systèmes industriels ont été faites, par exemple, l’application de cette 

technique sur le Microscopie à force atomique de système piézoélectrique par [LEA 061], pour 

la Machine CNC (commande numérique par calculateur) par [KIM 96], pour contrôler la 

température d'un four de thermoformage [DER 00], pour commander les arrêts du train [HOU 

11] et pour le lecteur de disque industrielle [CHE 06] et sur l’exothermique pour Les réacteurs 

chimique semi-discontinus [MEZ 02]. 

D’autre part, pour atteindre les performances de système répétitif tel que la stabilité et la 

convergence, et pour maintenir la robustesse de système, la CAI a été combinée avec d'autres 

techniques de commande afin d’améliorer ces performances à travers les itérations. On note 

encore qu’il y a plusieurs publications dans ce sens, par exemple, la commande par 

apprentissage itératif avec la commande à structure variable (Xu 1998), avec la commande 

adaptative [TAY 04], avec la commande par backstepping [WAN 13], à base de la logique floue 

[CHI 08] et à base des réseaux de neurones artificiels [CHI 02]. 

En général, on distingue deux méthodes différentes pour l’analyse de la convergence des 

systèmes répétitifs. La première méthode c’est lambda norme, qui est basée sur l’utilisation des 

propriétés des normes du système à commander [BIE 89]. La deuxième méthode c’est la 

fonction de Lyapunov, qui est basée sur la théorie développée par le mathématicien russe 

Alexandre Mikhailovich Lyapunov [QU 02].  

I.3 Organisation de la thèse 

Le manuscrit est divisé en deux parties : 

La première partie porte sur les notions élémentaires et fondamentales sur la commande des 

systèmes répétitifs. Elle est composée de deux chapitres : 

• Dans le premier chapitre, une introduction décrit brièvement les motivations et objectifs 

de la thèse, ainsi qu’une brève histoire sur la commande par apprentissage itératif. 
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• Le deuxième chapitre présente le principe de base de la commande par apprentissage 

itératif, différentes classifications de cette approche et les méthodes utilisées pour 

l’analyse de la stabilité. 

La deuxième partie de ce manuscrit concerne aux développements des nouveaux schémas de 

commande par apprentissage itératif des systèmes non linéaires multi-variables, ce qui présente 

notre contribution dans ce domaine de recherche. Elle est composée de quatre chapitres : 

• Le troisième chapitre aborde la commande par apprentissage itératif à base des réseaux 

de neurones à fonctions de base radiales (RBF) pour résoudre le problème de poursuite 

des trajectoires des systèmes non linéaires multivariables répétitifs sans la connaissance 

du signe de la matrice de commande. 

• Le quatrième chapitre présente la synthèse de deux approches de commandes par 

apprentissage itératif. Dans le premier schéma, nous avons présenté une loi de 

commande adaptative par apprentissage itératif de type -P- à base des réseaux de 

neurones à fonction de base radiales (RBF) pour résoudre le problème de poursuite des 

trajectoires des robot manipulateurs possédants des non-linéarités de type zone-morte à 

leurs entrées et soumis à des perturbations externes non répétitives. Dans la deuxième 

approche, une loi de commande par apprentissage itératif de Type -P- d’ordre élevé est 

proposée pour traiter le problème de poursuite des systèmes non linéaires multivariables 

MIMO en présence des saturations à leurs entrées. 

• Dans le cinquième chapitre, une loi de commande par apprentissage itératif à gains 

variables est synthétisée. Le choix des gains est fait par la technique de l’optimisation 

PSO. 

• Le sixième chapitre est consacré à la synthèse de commande par apprentissage itératif 

avec un estimateur des perturbations est proposé pour une classe des systèmes non 

linéaires soumis à des perturbations externes non répétitives et inconnues. 

Enfin, nous terminons la thèse par une conclusion générale et des perspectives pour la 

continuité de ce travail. 

I.4 Publications associées aux résultats 

Articles publiés 

• Bensidhoum, T., Bouakrif, F. et Zasadzinski, M. (2019). Iterative learning radial basis 

function neural networks control for unknown multi input multi output nonlinear 
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systems with unknown control direction.Transactions of the Institute of Measurement 

and Control, 41(12), 3452-3467. 

• Bensidhoum, T., et Bouakrif, F. (2020). Adaptive P‐type iterative learning radial basis 

function control for robot manipulators with unknown varying disturbances and 

unknown input dead zone. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 

vol. 30, no. 10, pp.4075-4094. 

Communications dans le cadre des manifestations scientifique 

• Bensidhoum, T., Bouakrif, F. et Zasadzinski, M. (2019). Iterative learning fuzzy control 

with optimal gains for a class of nonlinear systems. In : 2019 6th International 

Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). IEEE, 

2019. p. 210-215. Paris, France. 

• Bensidhoum, T., Bouakrif, F. et Zasadzinski, M. (2019). Iterative learning neural 

networks control with disturbances estimation for nonlinear systems. In : 2019 4th 

World Conference on Complex Systems (WCCS). IEEE, 2019. p. 1-5. Ouarzazate, 

Morocco. 

• Bouakrif, F., Bensidhoum, T., et Zasadzinski, M. (2020, June). Trajectory tracking 

controller for nonlinear systems with disturbances using iterative learning algorithm 

without resetting condition. In : 2020 7th International Conference on Control, 

Decision and Information Technologies (CoDIT). IEEE,Vol. 1, pp. 517-522. Prague,  

Czech Republic.
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Chapitre. II.  

Principe de la commande par 

apprentissage itératif 
 

 

 

 

II.1 Introduction 

Dans le domaine industriel, on trouve souvent des systèmes non linéaires qui exécutent des 

tâches répétitives. L’utilisation d’un régulateur conventionnel pour commander ce type de 

systèmes fournira la même erreur à chaque itération. D’où la nécessité de concevoir un 

régulateur capable d’utiliser les informations (commande, erreurs…) des itérations antérieures 

afin d’exécuter progressivement mieux le nouveau cycle jusqu’il arrive à une erreur nulle. Ceci 

le principe de la commande par apprentissage itératif. 

Dans ce chapitre, nous donnons la philosophie sur laquelle s’appuie la CAI, en mettant en 

évidence le principe de base de cette technique, les différents types de la CAI ainsi que les deux 

méthodes utilisées dans l’analyse de stabilité lors de la conception de cette commande, à savoir, 

la méthode de la norme-Lambda et la méthode de Lyapunov.  

II.2 Forme générale de la commande par apprentissage itératif 

Au cours des vingt dernières années, plusieurs types d’algorithme de la commande par 

apprentissage itératif ont été développés. La forme générale de cette commande est donnée par : 

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑓(𝑢𝑘(𝑡), … , 𝑢𝑘−𝑚(𝑡), 𝑒𝑘+1(𝑡)… , 𝑒𝑘−𝑚(𝑡)),𝑚 ≥ 1. (II.1) 

Avec 𝑡 présente le temps, 𝑘 désigne l’indice des itérations, 𝑢𝑘(𝑡) désigne la commande à 

l’itération 𝑘 et 𝑒𝑘(𝑡) désigne l’erreur à l’itération 𝑘. 𝑓 est une fonction qui peut dépendre à la 

fois: 
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• Des commandes utilisées dans les itérations précédentes.  

• Des erreurs obtenues durant les différentes itérations, et/ou ses dérivées et/ou ses 

intégrales. 

Le but principal est de déterminer une fonction simple qui assure la convergence de l’erreur à 

travers les itérations. Le schéma bloc traduisant cette approche est donné dans la figure II.1. 

 

Figure II.1 Schéma bloc de la commande par apprentissage itératif. 

II.3 Classifications de la commande par apprentissage itératif 

Il est à noter que suivant les informations utilisées dans la loi de commande par apprentissage 

itératif proposée, la CAI peut être classée en deux types : 

• CAI off-line : les informations utilisées sont obtenues à partir des itérations précédentes. 

Ce type de commande est en boucle ouverte vis-à-vis aux itérations, la loi de commande 

de ce type se présente sous la forme :  

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑢𝑘(𝑡) + ⋯+ 𝑢𝑘−𝑚(𝑡) + 𝑃𝑘𝑒𝑘(𝑡)…+𝑃𝑘−𝑚𝑒𝑘−𝑚(𝑡),𝑚 ≥ 1. (II.2) 

• CAI on-line : les informations utilisées sont obtenues à partir des itérations précédentes 

et de l’itération courante en même temps. Ce type de commande est en boucle fermée 

vis-à-vis aux itérations, la loi de commande de ce type se présente sous la forme : 

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑢𝑘(𝑡) + ⋯+ 𝑢𝑘−𝑚(𝑡) + 𝑃𝑘+1𝑒𝑘+1(𝑡) + 𝑃𝑘𝑒𝑘(𝑡)…+𝑃𝑘−𝑚𝑒𝑘−𝑚(𝑡),𝑚 ≥ 1. (II.3) 
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On note encore que suivant le nombre des informations utilisées dans les lois de commande par 

apprentissage itératif proposées, on peut distinguer plusieurs catégories de la CAI tel que : 

• CAI d'ordre un : les informations utilisées sont provenues à partir d’une seule itération. 

• CAI d'ordre élevé : les informations utilisées sont provenues à partir de plusieurs 

itérations. Si le nombre des itérations utilisé c'est n, on dit CAI d'ordre n. 

En effet, une comparaison a été faite entre les deux types de commande dans [CHI 18], basant 

sur les résultats de simulation, il a été montré que l'utilisation de la commande d'ordre élevé est 

meilleure en termes de performances de convergence de système par rapport à l'utilisation de 

la commande d’ordre un. 

En général, la commande par apprentissage itératif est décrite par une lettre suivant le type de 

l'erreur utilisée dans la loi de commande. Soit l'action proportionnelle ''P'', l'action dérivée ''D'' 

et l'action intégrale ''I''. Pour cela, on peut distinguer quatre types de la CAI : 

• P-type CAI : la loi de commande contient juste l'erreur. L’équation la plus simple de ce 

type est : 

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑢𝑘(𝑡) + 𝑃𝑘𝑒𝑘(𝑡) (II.4) 

• D-type CAI : la loi de commande contient juste la dérivée de l'erreur. L’équation la plus 

simple de ce type est : 

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑢𝑘(𝑡) + 𝐷𝑘�̇�𝑘(𝑡) (II.5) 

• PD-type CAI : la loi de commande contient l'erreur et sa dérivée. L’équation la plus 

simple de ce type est : 

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑢𝑘(𝑡) + 𝑃𝑘𝑒𝑘(𝑡) + 𝐷𝑘�̇�𝑘(𝑡) (II.6) 

• PID-type CAI : la loi de commande contient l'erreur, son intégral et sa dérivée. 

L’équation la plus simple de ce type est : 

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑢𝑘(𝑡) + 𝑃𝑘𝑒𝑘(𝑡) + 𝐷𝑘�̇�𝑘(𝑡) + 𝐼𝑘∫𝑒𝑘(𝑡) 𝑑𝜏 (II.7) 

En outre, il est important de combiner les actions de l'erreur dans la loi de commande proposée 

afin d’obtenir les avantages et les caractéristiques de chaque action. Cependant, le choix des 

gains de commande reste toujours difficile.  
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II.4 Analyse de la stabilité 

II.4.1 Préliminaires 

Les notations mathématiques préliminaires et les lemmes nécessaires sont établis dans cette 

section pour l’utiliser dans le reste de la thèse. 

Les notations ℝ et ℕ présentent l’ensemble des nombres réels et naturels, respectivement. 

𝑥 ∈ ℝ𝑛 est un vecteur de dimension n. 𝐴 ∈ ℝ𝑛×𝑛 est une matrice de dimension (𝑛 × 𝑛). 

La matrice A est dit définie positive (semi définie positive) si  

𝐴 > 0 (𝐴 ≥ 0) (II.8) 

𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐴) et 𝜆𝑚𝑎𝑥(𝐴)  représentent la valeur propre minimale et maximale de la matrice 𝐴, 

respectivement. 

Si la matrice A est symétrique et définie positive, les relations suivantes sont vérifiées   

𝐴𝑇 = 𝐴 et 𝑥𝑇𝐴 𝑥 ≥ 0 (II.9) 

Si la matrice A est antisymétrique, les relations suivantes sont vérifiées   

𝐴𝑇 = −𝐴 et 𝑥𝑇𝐴 𝑥 = 0 (II.10) 

Avec 𝐴𝑇 est la matrice transposée de 𝐴. 

La matrice 𝐼𝑛 est de dimension (𝑛 × 𝑛), elle présente la matrice identité. 

Dans le reste de la thèse, 𝑘 ∈ ℕ désigne le nombre des itérations. (∗)𝑘 indique le signal à 

l’itération 𝑘𝑡ℎ.  

Définition II.1. (𝑳𝟐𝒏𝒐𝒓𝒎) : Pour toute 𝑥 ∈ ℝ𝑛 définie sur [0, T], la norme de 𝑥 dans 𝐿2 est 

définie comme suit 

‖𝑥‖𝐿2 ≜ (∫ ‖𝑥‖2
+∞

0

𝑑𝜏)

1
2

 (II.11) 

𝐃é𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐈. 𝟐.  𝐿2 est l’espace des fonctions 𝑥: ℝ → ℝ telle que  
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(∫ ‖𝑥‖2
+∞

0

𝑑𝜏)

1
2

< ∞ (II.12) 

On donne les définitions de certaines normes qui seront utilisées dans la thèse. 

La norme d’un vecteur 𝑋 est définie par 

‖𝑋‖ = √𝑋𝑇𝑋 (II.13) 

La norme d’une matrice est définie par  

‖𝐴‖ = √𝜆𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑇𝐴) (II.14) 

Définition II.3 (norme-Sup) : Pour toute 𝑥 ∈ ℝ𝑛 définie sur [0, T], la norme-Sup,  

‖𝑥(𝑡)‖∞: [0, 𝑇] × ℝ
𝑛 → ℝ est définie comme 

‖𝑥(𝑡)‖∞ = 𝑠𝑢𝑝
0≤𝑡≤𝑇

‖𝑥(𝑡)‖ (II.15) 

Définition II.4 (norme- 𝜆) : Pour toute 𝑥 ∈ ℝ𝑛 définie sur [0, T], la norme- 𝜆, ‖𝑥(𝑡)‖𝜆 est 

définie comme suit 

‖𝑥(𝑡)‖𝜆 = 𝑠𝑢𝑝
0≤𝑡≤𝑇

{𝑒−𝜆𝑡‖𝑥(𝑡)‖} (II.16) 

Remarque II.1 : A partir des définitions précédentes, la propriété d’équivalence des normes 

est définie comme  

‖𝑥(𝑡)‖𝜆 ≤ ‖𝑥(𝑡)‖∞ ≤ 𝑒𝜆𝑡‖𝑥(𝑡)‖𝜆, 𝜆 > 0 (II.17) 

Les méthodes d’analyse de la convergence des systèmes répétitifs nécessitent d’utiliser les 

lemmes suivants. 

Lemme II.1 [YAN 01] 

Soit une fonction 𝑤(𝑡) = [𝑤1(𝑡),𝑤2(𝑡), … 𝑤𝑛(𝑡)]
𝑇 ∈  ℝ𝑛 définie pour 𝑡 ∈ [0, 𝑇], on a : 

(∫ ‖𝑤(𝑠)‖𝑑𝑠
𝑡

0

)𝑒−𝜆𝑡 ≤
1

𝜆
‖𝑤(𝑠)‖𝜆, 𝑡 ∈ [0, 𝑇] (II.18) 

Lemme II.2 (Gronwall-Bellman) [Yan 01] 

Soient 𝑓(𝑡) et 𝑔(𝑡) deux fonctions scalaires réelles et localement intégrables dans [𝑎, 𝑏]. 

Si la fonction 𝑓(𝑡) satisfait  
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𝑓(𝑡) ≤ 𝐿 + ∫ 𝑔(𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏, 𝑡 ∈ [0, 𝑇]
𝑡

0

 (II.19) 

Alors  

𝑓(𝑡) ≤ 𝐿 𝑒𝑥𝑝 (∫ 𝑔(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

) (II.20) 

Avec L est une constante. 

Lemme II.3 [Yan 01] : 

Soient 𝜉(𝑡), 𝜇1(𝑡)et 𝜇2(𝑡) des fonctions continues dans[0, 𝑇]. Si  

‖𝜉(𝑡)‖ ≤ 𝛤∫ ‖𝜉(𝑡)‖𝑑𝑠
𝑡

0

+ 𝛤1∫ ‖𝜇1(𝑡)‖𝑑𝑠
𝑡

0

+ 𝛤2‖𝜇2(𝑡)‖ (II.21) 

Alors  

‖𝜉(𝑡)‖𝜆 ≤ (
1

𝜆
𝛤1‖𝜇1(𝑡)‖𝜆 + 𝛤2‖𝜇2(𝑡)‖𝜆) 𝑒𝑥𝑝 (

𝛤

𝜆
) (II.22) 

Avec 𝛤 ≥ 0, 𝜆 > 0, 𝛤1et 𝛤2 sont des constantes. 

II.4.2 Méthode de la norme-𝝀 

La méthode de lambda norme a été développée dans le premier papier académique de la CAI 

[ARI 84], et plusieurs travaux ont utilisé cette méthode pour démontrer la stabilité des systèmes 

linéaires [BOU 101] et non linéaires [BOU 102]. Cette technique est très simple et elle facilite 

l’analyse de stabilité. L’idée principale de cette méthode est basée sur l’utilisation des propriétés 

des normes du système à commander. 

La stabilité du système est vérifiée si 

‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆 ≤ 𝛼‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 (II.23) 

Telle que 𝑒𝑘 l’erreur à l’itération k et 𝛼𝜖]0,1[. 

Il est à noter que cette méthode est utilisée pour l’analyse de stabilité lors de la conception de 

la commande des systèmes satisfaisant la condition de continuité globale de Lipschitz. Cette 

condition est définie comme suit. 
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Lemme II.4 : La fonction 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑡) satisfait la condition de continuité globale de Lipschitz 

pour 𝑡 ∈ [0, 𝑇], s’il existe une constante 𝜌 pour tout 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡) ∈ 𝑅 × [0, 𝑇], alors on a   

‖𝑓( 𝑥1, 𝑡) − 𝑓( 𝑥2, 𝑡)‖ ≤ 𝜌‖ 𝑥1 −  𝑥2‖ (II.24) 

II.4.3 Méthode de Lyapunov 

La méthode de Lyapunov est bassée sur la théorie qui a été développée par le mathématicien 

Russe Alexandre Mikhailovich Lyapunov. Cette méthode a été dédiée pour la commande des 

systèmes répétitifs pour remédier à limitations dans l’utilisation de la méthode de Lambda 

norme. En fait, cette technique donne l’importance pour la variation du temps et des itérations 

en même temps. Pour cela l’analyse de stabilité pour les systèmes répétitifs peut être établie 

pour toutes les lois de commande proposées. 

Cette méthode a été appliquée pour un large type des classes des systèmes dynamiques répétitifs 

pour l’analyse de stabilité lors de la conception de la commande, que ce soit pour des systèmes 

linéaires [CHI 04], des systèmes non linéaires [LI 13], des systèmes avec des perturbations 

externes [BOU 11], des systèmes à base des observateurs non linéaires [BOU 13], des systèmes 

avec la présence des non-linéarités inconnues à l’entrée [WEI 17]. 

Le principe de cette méthode est divisé en deux parties : la première partie consiste à démontrer 

la bornitude des erreurs de poursuite à travers les itérations et la deuxième partie consiste à 

assurer que les erreurs de poursuite tendent vers zéro à travers les itérations. 

En effet, la première partie consiste à proposer une fonction candidate de Lyapunov qui est 

définie positive 𝑉𝑘(𝑡)dans le même intervalle de temps du système, puis de prouver qu’elle est 

décroissante à travers les itérations, c.-à-d.  

∆𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉𝑘(𝑡) − 𝑉𝑘−1(𝑡) < 0 (II.25) 

Pour la deuxième partie, afin de trouver la condition suffisante qui assure la convergence des 

erreurs de poursuite vers zéro, nous devons démontrer bornitude de la fonction de Lyapunov à 

l’itération initiale 𝑉0(𝑡) sur le même intervalle de temps du système. La condition est vérifiée 

si  

�̇�0(𝑡) < 0 (II.26) 
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II.4.4 Exemple illustratif 1 

Soit le système non linéaire suivant [YAN 01] : 

{
�̇�𝑘(𝑡) = 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢𝑘(𝑡)

𝑦𝑘(𝑡) = ℎ(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)
 (II.27) 

où 𝑡 : est le temps , 𝑘 ∈ ℕdésigne l’indice des itérations, 𝑥(𝑡) ∈ ℝ𝑛 : est le vecteur d'état avec 

𝑛 l’ordre du système, 𝑢(𝑡) ∈ ℝ𝑚  : est le vecteur de commande,  𝑚 le nombre d’entrées,𝑦(𝑡) ∈

ℝ𝑝 : est le vecteur de sortie du système et 𝑝 le nombre de sorties,𝑓 ∈  ℝ𝑛 et ℎ ∈  ℝ𝑝  sont des 

vecteurs composés de  fonctions continues. 𝑓 peut-être structurellement inconnue, 𝐵 ∈ ℝ𝑛×𝑚: 

est une matrice composée de fonctions continues.   

Dans cet exemple les hypothèses suivantes sont nécessaires. 

Hypothèse II.1 : Les conditions initiales sont les mêmes pour chaque cycle 𝑥𝑘(0) = 𝑥
0. 

Hypothèse II.2 : La sortie désirée 𝑦𝑑(𝑡) est continue pour 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Théorème II.1 [YAN 01] : Etant donné le système non linéaire (II.27) vérifiant les hypothèses 

II.1 et II.2, en appliquant la loi de commande suivante  

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑢𝑘(𝑡) + 𝐾(𝑡)�̇�𝑘(𝑡) (II.28) 

Si  

1. ℎ(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) est bornée dans ℝ𝑛 × [0, 𝑇], 

2. sup
(𝑥,𝑡∈[0,𝑇]×ℝ𝑛)

‖𝐼𝑚 − ℎ(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝐵(𝑡)𝐾(𝑡)‖ < 1 

Alors 

lim
𝑘→∞

𝑦𝑘(𝑡) = 𝑦𝑑(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Preuve  

La solution générale 𝑥𝑘+1(𝑡) peut-être écrite sous la forme suivante  

𝑥𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑘+1(0) + ∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡)) + 𝐵(𝑡)𝑢𝑘+1(𝑡))
𝑡

0

𝑑𝜏 (II.29) 

En utilisant (II.28) et l’hypothèse (II.1), on obtient  

𝑥𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑘(0) + ∫ 𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡))
𝑡

0

𝑑𝜏 + ∫ 𝐵(𝑡)(𝑢𝑘(𝑡) + 𝐾(𝑡)�̇�𝑘(𝑡))
𝑡

0

𝑑𝜏 (II.30) 



Chapitre 𝐼𝐼  Principe de la commande par apprentissage itératif 

 _________________________________________________________________________________________  

 

14 
 

𝑥𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑘(0) + ∫ 𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡))
𝑡

0

𝑑𝜏 + ∫ 𝐵(𝑡)𝑢𝑘(𝑡)
𝑡

0

𝑑𝜏 + 𝐵(𝑡)𝐾(𝑡)𝑒𝑘(𝑡)

− ∫
𝑑(𝐵(𝑡)𝐾(𝑡))

𝑑𝑡
𝑒𝑘(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝜏 

(II.31) 

En ajoutant et retranchant∫ 𝑓(𝑥𝑘(𝑡))
𝑡

0
𝑑𝜏, (II.31) devient  

𝑥𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑘(𝑡) + ∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡)) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)))
𝑡

0

𝑑𝜏 + 𝐵(𝑡)𝐾(𝑡)𝑒𝑘(𝑡)

− ∫
𝑑(𝐵(𝑡)𝐾(𝑡))

𝑑𝑡
𝑒𝑘(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝜏 

(II.32) 

En utilisant les propriétés des normes et Lemme (II.4), on obtient 

‖𝑥𝑘+1(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)‖

≤ 𝜌∫ ‖𝑥𝑘+1(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)‖𝑑𝜏
𝑡

0

+ max
𝑡∈[0,𝑇]

{‖𝐵(𝑡)𝐾(𝑡)‖}‖𝑒𝑘(𝑡)‖

+ 𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

{‖
𝑑(𝐵(𝑡)𝐾(𝑡))

𝑑𝑡
‖}∫ ‖𝑒𝑘(𝑡)‖

𝑡

0

𝑑𝜏 

(II.33) 

En appliquant Lemme (II.3), il vient 

‖𝑥𝑘+1(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)‖𝜆 ≤ 𝛾 𝑒𝑥𝑝 (
𝜌

𝜆
) ‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 (II.34) 

Avec : 𝑎 = {‖𝐵(𝑡)𝐾(𝑡)‖}, 𝑏 = 𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

{‖
𝑑(𝐵(𝑡)𝐾(𝑡))

𝑑𝑡
‖} et 𝛾 = 𝑎 +

𝑏

𝜆
 

D’après le théorème de la valeur moyenne, il existe 𝜉𝑘(𝑡) telle que  

𝑒𝑘+1(𝑡) − 𝑒𝑘(𝑡) = 𝑦𝑘(𝑡) − 𝑦𝑘+1(𝑡) = ℎ𝑥(𝜉𝑘(𝑡))(𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥𝑘+1(𝑡)) (II.35) 

De (II.32), on trouve  

𝑒𝑘+1(𝑡) = (𝐼𝑚 − ℎ𝑥(𝜉𝑘(𝑡))𝐵(𝑡)𝐾(𝑡)) 𝑒𝑘(𝑡)

− ℎ𝑥(𝜉𝑘(𝑡)) [∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡)) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)))
𝑡

0

𝑑𝜏

− ∫
𝑑(𝐵(𝑡)𝐾(𝑡))

𝑑𝑡
𝑒𝑘(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝜏] 

(II.36) 

En utilisant Lemme II.1 et (II.32), on obtient 
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‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆 = {‖𝐼𝑚 − ℎ𝑥(𝜉𝑘(𝑡))𝐵(𝑡)𝐾(𝑡)‖ +
𝛽

𝜆
[𝜌𝛾 𝑒𝑥𝑝 (

𝜌

𝜆
) + 𝑏]} ‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 (II.37) 

Avec𝛽 = 𝑠𝑢𝑝
(𝑥,𝑡)∈ℝ×[0,𝑇]

{ℎ(𝑥𝑘(𝑡))}, en vérifiant la deuxième condition du théorème (II.1), il s’en 

suit qu’il existe 𝜆(𝜆 > 0) assez grand, tel que  

𝑠𝑢𝑝
(𝑥,𝑡)∈ℝ×[0,𝑇]

‖𝐼𝑚 − ℎ𝑥(𝜉𝑘(𝑡))𝐵(𝑡)𝐾(𝑡)‖ +
𝛽

𝜆
[𝜌𝛾 𝑒𝑥𝑝 (

𝜌

𝜆
) + 𝑏] = 𝛼 < 1 (II.38) 

D’où  

‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆 ≤ 𝛼‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 (II.39) 

La condition de convergence est vérifiée, donc   

lim
𝑘→∞

‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 = 0           𝑡 ∈ [0, 𝑇]  (II.40) 

II.4.5 Exemple illustratif 2 

Soit le système non linéaire dynamique suivant [LI 16] : 

�̇�𝑘(𝑡) = 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑢𝑘(𝑡) + 𝑤(𝑥𝑑(𝑡), 𝑡) (II.41) 

où 𝑡 : est le temps, 𝑘 ∈ ℕ désigne l’indice des itérations, 𝑥(𝑡) ∈ ℝ𝑛 : est le vecteur d'état avec 

𝑛 l’ordre du système, 𝑢(𝑡) ∈ ℝ𝑛  : est le vecteur de commande, 𝑓 ∈  ℝ𝑛 est un vecteur composé 

des fonctions continues supposées inconnues avec une norme bornée, 𝐵 ∈ ℝ𝑛×𝑛: est une 

matrice composée des fonctions connues.   

La trajectoire désirée 𝑥𝑑(𝑡) est générée à partir de l’équation suivante 

�̇�𝑑(𝑡) =  𝑤(𝑥𝑑(𝑡), 𝑡),            𝑡 ∈ [0, 𝑇]  (II.42) 

L’erreur de poursuite est donnée par : 𝑒𝑘(𝑡) = 𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥𝑑(𝑡). La dynamique des erreurs à 

l’itération 𝑘𝑖𝑒𝑚𝑒 est définie comme suit 

�̇�𝑘(𝑡) =  𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑢𝑘(𝑡) (II.43) 

L’hypothèse suivante est nécessaire dans la suite de cet exemple 

Hypothèse II.3 : La norme de la fonction inconnue 𝑓 est bornée par une fonction connue 

‖𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)‖𝐿2 ≤ 𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) (II.44) 
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Théorème II.2 [LI 16] : Etant donne le système non linéaire (II.41) vérifiant les hypothèses 

II.1 et II.3, en appliquant la loi de commande suivante 

{
 
 

 
 
𝑢𝑘(𝑡) = 𝐵𝑘

−1[−𝛤𝑒𝑘(𝑡) − 𝜃𝑘(𝑡)𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))]

𝜃𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘−1(𝑡) + 𝛾𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)∑|𝑒𝑖,𝑘(𝑡)|

𝑛

𝑖=1

𝜃−1(𝑡) = 0                            𝑡 ∈ [0, 𝑇]

 (II.45) 

On obtient 

lim
𝑘→∞

‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 = 0           𝑡 ∈ [0, 𝑇]  (II.46) 

𝛤 ∈ ℝ𝑛×𝑛 : la matrice des gains de commande, elle est symétrique et définie positive. 𝛾est un 

gain positif. 

Preuve : La démonstration est basée sur la méthode de Lyapunov 

La fonction de Lyapunov est choisie comme suit 

𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑒𝑘(𝑡) +

1

2𝛾
∫ 𝜑𝑘

2𝑑𝜏
𝑡

0

 (II.47) 

avec 𝜑𝑘 = 𝜃𝑘 − 1. Dans la première partie on prouve que cette fonction est décroissante à 

travers les itérations. 

Soit 

∆𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉𝑘(𝑡) − 𝑉𝑘−1(𝑡) (II.48) 

A partir de (II.47), on trouve  

∆𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑒𝑘(𝑡) −

1

2
𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑒𝑘(𝑡) +

1

2𝛾
∫ (𝜑𝑘

2 − 𝜑𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

 (II.49) 

Cela implique que   

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤
1

2
𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑒𝑘(𝑡) +

1

2𝛾
∫ (𝜑𝑘

2 − 𝜑𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

 (II.50) 

L’équation (II.50) peut être réécrite sous forme  

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ 𝑒𝑘
𝑇(𝑡)�̇�𝑘(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝜏 +
1

2𝛾
∫ (𝜑𝑘

2 − 𝜑𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

 (II.51) 
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En utilisant (II.45), on obtient   

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)

𝑡

0

− 𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝛤𝑒𝑘(𝑡)−𝑒𝑘

𝑇(𝑡)𝜃𝑘(𝑡)𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))) 𝑑𝜏

+
1

2𝛾
∫ (𝜑𝑘

2 − 𝜑𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

 

(II.52) 

Comme 𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) ≤  𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) ∑ |𝑒𝑖,𝑘(𝑡)|

𝑛
𝑖=1  et 𝜑𝑘 = 𝜃𝑘 − 1, alors  

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (−𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝛤𝑒𝑘(𝑡)−𝜑𝑘𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)∑|𝑒𝑖,𝑘(𝑡)|

𝑛

𝑖=1

)
𝑡

0

𝑑𝜏

+
1

2𝛾
∫ (𝜑𝑘

2 − 𝜑𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

 

(II.53) 

Le dernier terme de (II.53), peut être réécrit comme suit  

1

2𝛾
∫ (𝜑𝑘

2 − 𝜑𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛾
∫ [2(1 − 𝜃𝑘) + (𝜃𝑘 − 𝜃𝑘−1)](𝜃𝑘−1 − 𝜃𝑘)𝑑𝜏
𝑡

0

 (II.54) 

En remplaçant (II.45), il vient  

1

2𝛾
∫ (𝜑𝑘

2 − 𝜑𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

≤ ∫ (𝜑𝑘𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)∑|𝑒𝑖,𝑘(𝑡)|

𝑛

𝑖=1

)𝑑𝜏 −
𝑡

0

1

2𝛾
∫ (𝜃𝑘 − 𝜃𝑘−1)

2
𝑑𝜏

𝑡

0

 

(II.55) 

Donc, l’équation (II.53) devient   

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ −∫ 𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝛤𝑒𝑘(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝜏 ≤ −𝜆𝑚𝑖𝑛(𝛤)∫ ‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝐿2
2

𝑡

0

𝑑𝜏 (II.56) 

Il est clair que ∆𝑉𝑘(𝑡) est décroissante à travers les itérations. 

Dans la deuxième partie on va montrer que la fonction de Lyapunov est bornée à la première 

itération. En dérivant les deux côtés de (II.47) à l’itération « k=0 », on obtient 

�̇�0(𝑡) = 𝑒0
𝑇(𝑡)�̇�0(𝑡) +

1

2𝛾
𝜑0
2 (II.57) 

En utilisant (II.43) et (II.45), il vient   
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�̇�0(𝑡) = 𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) − 𝑒𝑘

𝑇(𝑡)𝛤𝑒𝑘(𝑡)−𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝜃𝑘(𝑡)𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))

+
1

2𝛾
𝜑0
2 

(II.58) 

Cela implique que   

�̇�0(𝑡) ≤ −𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝛤𝑒𝑘(𝑡)−𝜃𝑘(𝑡)𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)∑|𝑒𝑖,𝑘(𝑡)|

𝑛

𝑖=1

+ 𝜇(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)∑|𝑒𝑖,𝑘(𝑡)|

𝑛

𝑖=1

+
1

2𝛾
𝜑0
2 

(II.59) 

De (II.45) et pour k=0, on a   

𝜃0(𝑡) = 𝛾 𝜇(𝑥0(𝑡), 𝑡)∑|𝑒𝑖,0(𝑡)|

𝑛

𝑖=1

 (II.60) 

En remplaçant (II.60) dans (II.59), on obtient  

�̇�0(𝑡) ≤ −𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝛤𝑒𝑘(𝑡) −

1

𝛾
𝜃0
2(𝑡) +

1

𝛾
𝜃0(𝑡) +

1

2𝛾
𝜑0
2 (II.61) 

Ce qui nous donne   

�̇�0(𝑡) ≤ −𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝛤𝑒𝑘(𝑡) −

1

𝛾
𝜑0𝜃0(𝑡) +

1

2𝛾
𝜑0
2 (II.62) 

D’où   

�̇�0(𝑡) ≤ −𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝛤𝑒𝑘(𝑡) −

1

𝛾
𝜑0 −

1

2𝛾
𝜑0
2 (II.63) 

D’après l’inégalité de Yong’s 𝜑0 ≤ ‖𝜑0‖ ≤ 𝑐𝜑0
2 +

1

4𝑐
∀ 𝑐 > 0 . Pour 0 < 𝑐 <

1

2
 on trouve 

�̇�0(𝑡) ≤ −𝜆𝑚𝑖𝑛‖𝑒𝑘(𝑡)‖2
2 − (

1

2
− 𝑐)

1

𝛾
𝜑0
2 +

1

4𝑐𝛾
 (II.64) 

Si l’inégalité  𝜆𝑚𝑖𝑛‖𝑒𝑘(𝑡)‖2
2 + (

1

2
− 𝑐)

1

𝛾
𝜑0
2 ≥

1

4𝑐𝛾
 est vérifiée, alors �̇�0(𝑡) ≤ 0 et donc  𝑉0(𝑡) 

est bornée.  

Dans la troisième partie on va démontrer que l’erreur tend vers zéro. 

La fonction de Lyapunov peut être écrite comme  
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𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉0(𝑡) +∑∆𝑉𝑗(𝑡)

𝑘

𝑗=1

 (II.65) 

En utilisant (II.56), on obtient 

𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉0(𝑡) − 𝜆𝑚𝑖𝑛(𝛤)∑∫ ‖𝑒𝑗(𝑡)‖𝐿2

2
𝑡

0

𝑑𝜏

𝑘

𝑗=1

 (II.66) 

Comme 𝑉𝑘(𝑡) est positive et bornée, on trouve  

∑∫ ‖𝑒𝑗(𝑡)‖𝐿2

2
𝑡

0

𝑑𝜏

𝑘

𝑗=1

≤
𝑉0(𝑡)

𝜆𝑚𝑖𝑛(𝛤)
< 𝑀 (II.67) 

Ça veut dire que  

lim
𝑘→∞

‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 = 0           𝑡 ∈ [0, 𝑇]  (II.68) 

II.5 Réseaux de neurones  

Un réseau de neurones artificiel est un système informatique dont sa conception s’inspire du 

fonctionnement des neurones biologiques. Le but de son utilisation c’est de remplacer l’être 

humain dans la prise des décisions sur la base de connaissances imprécises. Actuellement, les 

réseaux de neurones artificiels sont utilisés dans tous les domaines tel que l’automatique, 

électronique, médecine, informatique, traitement des images… L’élément principal dans 

l’architecture des réseaux de neurones artificiels s’appelle le neurone formel. Le neurone formel 

est une fonction algébrique, non linéaire et bornée qui présente la modélisation mathématique 

du fonctionnement du neurone biologique.  

II.5.1 Neurone biologique  

Dans le cerveau humain il y a environ de 1210  neurones, avec 1000 à 10000 synapses 

(connexions) par neurone. Les cellules nerveuses appelées " neurones ", sont les éléments de 

base du système nerveux central. Elles sont constituées de trois parties essentielles : le corps 

cellulaire, les dendrites et l’axone.  
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II.5.1.1  Corps cellulaire  

Il contient le noyau du neurone et effectue les transformations biochimiques nécessaires à la 

synthèse des enzymes et des autres molécules qui assurent la vie de neurone. Sa forme est 

pyramidale ou sphérique dans la plupart des cas, contient aussi les autres molécules essentielles 

à la vie de la cellule. Elle dépend souvent de sa position dans le cerveau. Ce corps cellulaire fait 

quelques microns de diamètre. 

II.5.1.2  Dendrites  

Chaque neurone possède une chevelure de dendrites. Celles-ci sont de fines extensions 

tubulaires, de quelques dixièmes de microns de diamètre et d’une longueur de quelques dizaines 

de microns. Elles sont les récepteurs principaux du neurone qui servent à capter les signaux qui 

lui parviennent. 

II.5.1.3  Axone  

L’axone, qui est à proprement parler la fibre nerveuse, sert de moyen de transport pour les 

signaux émis par le neurone. Il se distingue des dendrites par sa forme et par les propriétés de 

sa membrane externe. En effet, il est généralement plus longue que les dendrites, et se ramifie 

à son extrémité, là où il communique avec les autres neurones, alors que les ramifications des 

dendrites se produisent plutôt près du corps cellulaire. 

II.5.2 Neurone formel (artificiel)  

La figure ci-dessous montre la structure d'un neurone artificiel. Chaque neurone artificiel est un 

processeur élémentaire. Il reçoit un nombre variable d'entrées en provenance de neurones 

amont. A chacune de ces entrées est associé un poids w abréviation de weight (poids en anglais) 

représentatif de la force de la connexion. Chaque processeur élémentaire est doté d'une sortie 

unique, qui se ramifie ensuite pour alimenter un nombre variable de neurones avals. A chaque 

connexion est associé un poids. 
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La structure générale des réseaux de neurones artificiels est formée de combinaison du plusieurs 

neurones formels, qui sont associés en succession de couches placées en parallèle. 

 

Figure II.2 Model d’un neurone formel. 

La nature des entrées et la sortie pour le neurone formel peuvent être de types booléens ou réels. 𝑢𝑖 est 

définie par la somme des produits des entrées avec leurs poids associés 𝑤. Par la suite, la sortie de 

neurone formel est calculée suivant la fonction d'activation qui détermine l’état interne de neurone 

suivant la fonction d’entrée totale. 

La sortie ku du neurone formel est donnée par la relation 

𝑢𝑖 =∑𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 (II.69) 

A partir de cette valeur, une fonction d’activation calcule la valeur de sortie j du neurone. C'est 

cette valeur qui sera transmise aux neurones avals : 

𝑦𝑖 = 𝜑(𝑢𝑗) (II.70) 

II.5.3 Fonction d’activation  

La fonction d'activation sert à introduire une non linéarité dans le fonctionnement du neurone. 

Elle calcule la valeur de l'état du neurone. C'est cette valeur qui sera transmise aux neurones 

avals. Il existe de nombreuses formes possibles pour la fonction d'activation. Les plus utilisées 

sont les fonctions seuil, linéaire et sigmoïde.  
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Figure II.3 Différents types de fonctions d'activation, a) fonction à seuil, b) linéaire, c) sigmoïde. 

II.5.4 Apprentissage des réseaux de neurones 

Pour définir et modifier les valeurs des poids de chaque connexion dans le réseau de neurones, 

on distingue deux types d’apprentissage :  

• Apprentissage supervisé : l’apprentissage est dit supervisé lorsque le réseau de 

neurones est alimenté avec la connaissance des sorties désirées. Ce type consiste à 

trouver les valeurs des poids du réseau de telle sorte que pour les exemples utilisés lors 

d’apprentissage, les sorties du réseau de neurones soient proches le plus fort possible 

des sorties désirées. 

• Apprentissage non supervisé : ce type d’apprentissage est plus complexe que le 

premier, il consiste à détecter automatiquement des réalités qui figurent dans les 

exemples présentés et à modifier des connexions pour que les exemples ayant les mêmes 

caractéristiques de régularité qui provoquent la même sortie. Les réseaux de neurones 

non supervisés les plus connus sont les réseaux de Kohonen. 

II.5.5 Réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF) 

 Les réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF) sont une classe particulière des 

réseaux de neurones artificiels. La particularité de ce type des réseaux réside dans ses 

conceptions. Son architecture est fixée, elle se compose d’une couche d’entrée, une couche de 

sortie et une seule couche cachée, comme il est indiqué dans la figure suivante. 
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Figure II.4 Architecture du réseau RBF. 

Ce qui le rend type le plus simple à utiliser et le plus rapide. Dans la littérature, on trouve que 

la fonction d’activation la plus utilisée dans les réseaux de neurones à fonctions de base radiales 

est la fonction gaussienne. Sa forme générale est définie par  

ℎ𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(−
‖𝑥𝑖 − 𝜇𝑖‖

2

2𝜎𝑖
) (II.71) 

Où :  ‖𝑣‖ est la norme euclidienne du vecteur 𝑣. 

𝑥𝑖 représente le vecteur d’entrée, 𝜇𝑖 et 𝜎𝑖 sont le centre et le rayon d’influence de neurone i de 

la couche cachée, respectivement. 

La sortie du réseau RBF est donnée comme suit 

𝑓(𝑥) =∑𝑤𝑖𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝑥𝑖 − 𝜇𝑖‖

2

2𝜎𝑖
)

𝑁

𝑖=1

 (II.72) 

D’où : 𝑁 est le nombre des neurones de la couche d’entrée, 𝑤𝑖 les poids des neurones de sortie. 

L’objectif d’approximation d’une fonction inconnue𝑓(𝑥) est de trouver une fonction 

estimée𝑓(𝑥), qui peut représenter le plus fort possible la fonction 𝑓(𝑥). Les réseaux de neurones 

à fonctions de base radiales sont utilisés dans la littérature pour résoudre le problème 

d’approximation des fonctions complexes. En raison de son architecture feedforward puissante, 
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le RBF est devenu un bon approximateur universel, qui est capable d’approximer n’importe 

quelle fonction complexe non linéaire dans des espaces de grandes dimensions. Les résultats 

obtenus avec le RBF sont les plus rapides et avec une grande précision par rapport à d’autre 

types des réseaux de neurones.  

C’est dans ce sens que les RBFs semblent très intéressants en la commande des systèmes non 

linéaire pour approximer les fonctions inconnues des systèmes à commander ou bien les 

fonctions et les gains inconnus dans la commande proposée. 

II.6 Systèmes flous 

Les systèmes flous sont basés sur la technique de la logique floue qui a été introduite en 1965 

par le professeur Lotfi Zadeh [ZAD 65]. Elle permet de traiter des variables exprimées en 

langage humain, dont les valeurs sont non exactes, ces valeurs peuvent varier entre le 0 et 1. 

L’objectif de cette technique est de remplacer l’être humain dans la prise de décision dans les 

divers domaines. L’intégration de cette technique dans le domaine de la commande adaptative, 

permet d’ouvrir des nouvelles perspectives et résoudre beaucoup des contraintes qui existent sur 

la commande des systèmes et par la suite, d’améliorer les performances des systèmes de 

commande. La figure II.3, illustre la structure générale d’un système flou à trois entrées et une 

seule sortie. Les composants de base de cette technique sont les suivants : 

▪ Fuzzification : la fuzzification est la traduction des grandeurs physiques réelles des 

entrées à des grandeurs floues à l’aide des ensembles flous.  

▪ Mécanisme d’inférence floue : l’inférence floue permet de traduire, à l’aide des bases 

de règles, la partie floue issue de la fuzzification en une nouvelle partie floue. 

▪ Base de règles : cette base présente l’architecture générale du système. Elle contient les 

règles floues décrivant le comportement du système. La forme générale d’une règle 

floue est : Si permisse Alors conclusion. 

▪ Défuzzification : la défuzzification est la traduction des grandeurs floues de la partie 

d’inférence en des grandeurs physiques réelles. 
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Figure II.5 Structure interne d'un système floue. 

Les systèmes flous de Takagi-Sugeno (TS) sont des approximateurs universels, sont capables 

d’approximer n’importe quelle fonction réelle non linaire 𝑓 (𝑥)définie et continue sur un 

ensemble compact 𝛺𝑥 ⊆ ℛ.  

Soit  𝑥 = [𝑥1, … , 𝑥𝑛] ∈ 𝑋 ⊆ ℛ
𝑛l’ensemble des entrées du système flou et 𝑦 ⊆ ℛ  sa sortie. Pour 

chaque entrée𝑥𝑖 nous définissons𝑚𝑖 ensembles flous 𝐹𝑗
𝑖 dans 𝑋𝑖, avec 𝑖 = 1,… , 𝑛 et 𝑗 =

1, … , 𝑚𝑖. Les règles flouesRk(𝑘 = 1,2, … ,𝑁) sont données sous la forme : 

𝑅𝑘:  𝑺𝑰 𝑥1𝑒𝑠𝑡𝐺𝑘
1𝑒𝑡 …  𝑒𝑡 𝑥𝑛𝑒𝑠𝑡𝐺𝑛

𝑘 𝑨𝑳𝑶𝑹𝑺 𝑦 = 𝑓𝑘(𝑥) 

Où𝐺𝑖
𝑘 ∈ {𝐹𝑖

1, … , 𝐹𝑖
𝑀𝑖}, et 𝑓𝑘(𝑥), 𝑗 = 1,… ,𝑀𝑖sont des ensembles flous. 

Généralement, on note𝑓𝑘(𝑥) un polynôme en fonction des variables d’entrées. Donc le 

polynôme linéaire𝑓𝑘(𝑥) peut réécrire sous la forme : 

𝑓𝑘(𝑥) = 𝑎0
𝑘 + 𝑎1

𝑘𝑥1+,… ,+𝑎𝑛
𝑘𝑥𝑛 = 𝑎0

𝑘 +∑𝑎𝑖
𝑘𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (II.73) 

Par l’utilisation de la fuzzification singleton, la méthode de produit algébrique pour 

l’implication, et la défuzzification de somme moyenne, la sortie du système flou est donnée par: 

𝑦(𝑥) =
∑ 𝜇𝑘𝑓𝑘(𝑥)
𝑁
𝑘=1

∑ 𝜇𝑘
𝑁
𝑘=1

=
∑ 𝜇𝑘[𝑎0

𝑘 + 𝑎1
𝑘𝑥1+,… ,+𝑎𝑛

𝑘𝑥𝑛]
𝑁
𝑘=1

∑ 𝜇𝑘
𝑁
𝑘=1

 (II.74) 

avec : 𝜇𝑘 = ∏ 𝜇
𝐺𝑖
𝑘(𝑥𝑖)

𝑛
𝑖=1 , 𝜇

𝐺𝑖
𝑘 ∈ {𝜇𝐺𝑖

1 , … , 𝜇
𝐺
𝑖

𝑀𝑖} 

Base de règles 

floues 

X1 

Mécanisme 

d’inférence floue  

Défuzzification  Fuzzification  X2 
X3 

y 
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où  𝜇
𝐺𝑖
𝑗  représente la fonction d’appartenance associée à l’ensemble flou 𝐺𝑖

𝑗
. 

Donc la sortie peut être réécrite comme suit : 

𝑦(𝑥) = 𝑤(𝑥)𝜃𝑇 (II.75) 

avec : 𝜃 = [𝑎1…… 𝑎𝑘] est le vecteur des paramètres de la partie conclusion du système flou, 

𝑊(𝑥) = [ 𝑤1(𝑥)…… 𝑤1(𝑥)] est le vecteur des fonctions de base floue où chaque élément 𝑤𝑘 

est défini par : 

𝑤𝑘(𝑥) =
𝜇𝑘

∑ 𝜇𝑘
𝑁
𝑘=1

 (II.76) 

Le théorème suivant présente la capacité de l’approximation universelle par cette technique. 

Théorème II.3. Pour toute fonction réelle non linaire 𝑓 (𝑥) définie et continue sur un ensemble 

compact 𝛺𝑥 ⊆ ℛ, il existe un système flou 𝑦 (𝑥)  de la forme (1.74) tel que : 

sup
𝑥
|𝑓 (𝑥) − 𝑦 (𝑥)| < 휀  (II.77) 

avec :  휀 est une constante positive. 

II.7 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons donné le principe de base de la commande par apprentissage 

itératif de systèmes répétitifs. Nous avons défini, également, la forme générale de cette 

approche en donnant les différentes structures qui existent dans la littérature. Dans la deuxième 

partie de ce chapitre, nous avons présenté les deux méthodes utilisées pour l’analyse la stabilité 

lors de la conception de la CAI, à savoir, la méthode de norme-Lambda et l’approche de 

Lyapunov. Ces deux méthodes sont utilisées dans deux exemples illustratifs. La dernière partie 

de ce chapitre est dédiée à la présentation d’un résumé sur les réseaux de neurones à fonctions 

de base radiales et les systèmes flous qui vont être utilisés dans cette thèse, pour la conception 

et le développement de nouveaux schémas de commande des systèmes répétitifs. 
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Chapitre. III.  

Commande par apprentissage itératif 

d’une classe des systèmes non linéaires      

multivariables 
 

 

 

 

III.1 Introduction 

Au cours des dernières décennies, l'analyse et la synthèse des lois de commande par 

apprentissage itératif ont connu un développement important. Cette commande a été le sujet de 

plusieurs travaux de recherche publiés sur les systèmes répétitifs [JI 16], [BOU 16] [ZHA 16], 

[KIM 17] et [BOU 20]. Les classes des systèmes considérées dans ces articles doivent vérifier 

la condition de continuité globale de Lipschitz. Sans utiliser cette condition, il est difficile de 

garantir la stabilité du système en boucle fermée.  À travers notre recherche nous avons trouvé 

quelques travaux qui ont étudié ce problème, par exemple dans [CHE 11] et [JIN 17], les auteurs 

ont proposé une loi de commande sans utiliser la supposition de Lipschitz, pour une classe des 

systèmes dont les non-linéarités sont supposées bornées par des constantes. Dans [LI 16], une 

loi de commande par apprentissage itératif robuste a été développée sans utiliser cette condition, 

dont les non-linéarités du système sont supposées bornées par une fonction connue. Ceci nous 

a motivé pour améliorer les travaux cités précédemment en proposant des lois de commande 

par apprentissage itératif des systèmes non linéaires répétitifs sans la nécessité de satisfaire la 

condition de continuité globale de Lipschitz. 

D'autre part, l’un des problèmes existant dans la synthèse de la commande par apprentissage 

itératif est la nécessité de connaitre à priori la direction de la commande (le signe de la matrice 

de commande) [DIN 14], [JIN 16], [LI 17] et [YOU 18]. Il est très important et plus pratique 

de proposer une loi de commande sans utiliser cette hypothèse. Dans [YUM 13], une loi de 

commande par apprentissage itératif robuste a été proposée pour un système non linéaire SISO 
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avec le signe de commande est inconnu. Dans [WEI 17], sur le même système précédant, une 

loi de commande par apprentissage itératif adaptative a été présentée pour résoudre ce 

problème. Bien qu’il y ait quelques travaux qui traitent ce problème pour les systèmes SISO, il 

y a peu de travaux sur les systèmes non linéaires multivariables.  

Dans ce chapitre, nous proposons une loi de commande par apprentissage itératif à base des 

réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF) pour les systèmes non linéaires 

multivariables sans la nécessité de satisfaire la condition de continuité globale de Lypschitz et 

sans connaitre le signe de matrice de commande [BEN 191]. En utilisant la théorie de 

Lyapunove, la stabilité asymptotique du système en boucle fermée est démontrée. A la fin de 

ce chapitre, une comparaison a été faite entre les résultats de simulation obtenus et d’un autre 

schéma de commande existant dans la littérature pour montrer l’efficacité de la méthode 

proposée. 

III.2 Position du Problème 

Considérons une classe des systèmes non linéaires MIMO incertains donnée par le modèle d'état 

suivant à la 𝑘𝑖è𝑚𝑒 itération : 

�̇�𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑢𝑘(𝑡) (III.1) 

où 𝑥𝑘 ∈ 𝑅
𝑛,𝑢𝑘 ∈ 𝑅

𝑛 représentent le vecteur d’état et la commande, respectivement. 

𝑓(∗) = [𝑓1(∗),… . 𝑓𝑛(∗)] ∈ 𝑅
𝑛 est une fonction non linéaire inconnue, 𝐵 ∈ 𝑅𝑛×𝑛  est une 

matrice de commande inconnue et son signe est inconnu. 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)) et 𝐵(𝑥𝑘(𝑡))sont bornées 

par des fonctions inconnues : 

‖�̇�𝑑(𝑡) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡))‖ ≤ 𝜑(𝑥𝑘(𝑡)) (III.2) 

et  

‖𝐵(𝑥𝑘(𝑡))‖ ≤ 𝜉(𝑥𝑘(𝑡)) (III.3) 

avec 𝜑(𝑥𝑘(𝑡)) et 𝜉(𝑥𝑘(𝑡)) sont des fonctions non linéaires inconnues, �̇�𝑑(𝑡) ∈ 𝑅
𝑛 est la 

dérivée du vecteur des trajectoires désirées 𝑥𝑑(𝑡). 

En utilisant les réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF), la fonction non linéaire 

𝜑(𝑥𝑘(𝑡)) peut-être approximée comme suit 
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�̂�(𝑥𝑘(𝑡)) = 𝜃𝑘
𝑇(𝑡)𝜙(𝑥𝑘(𝑡)) (III.4) 

où :𝜙(𝑥𝑘) est un vecteur de RBF. Dans ce travail, on utilise la fonction gaussienne  

𝜙𝑖(𝑥𝑘(𝑡)) = 𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝑥𝑘(𝑡) − 𝐶𝑖‖

2

𝜎𝑖
2 ) (III.5) 

où  𝐶𝑖 ∈ 𝑅
𝑙 et 𝜎𝑖 sont le centre et le rayon d’influence de neurone, respectivement. 

𝜃𝑘(𝑡) ∈ 𝑅
𝑙est le vecteur d’estimation de 𝜃𝑘(𝑡) à travers les itérations. La loi d’adaptation 

proposée est comme suit : 

𝜃𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘−1(𝑡) + 𝛽𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜙(𝑥𝑘(𝑡)) (III.6) 

avec  𝜃−1(𝑡) = 0 et 𝛽  est une constante positive. L’erreur d’estimation est donnée par  

�̃�𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘(𝑡) − 𝜃𝑘(𝑡) (III.7) 

L’erreur de poursuite à la 𝑘𝑖è𝑚𝑒 itération est définie par :  

𝑒𝑘(𝑡) = 𝑥𝑑(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)  (III.8) 

Par dérivation, on obtient 

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑘(𝑡) (III.9) 

En remplaçant (III.1) dans (III.9), il vient  

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝑑(𝑡) −  𝑓(𝑥𝑘(𝑡)) − 𝐵(𝑥𝑘(𝑡))𝑢𝑘(𝑡) (III.10) 

Objectif : Notre objectif est de développer une loi de commande par apprentissage itératif à 

base des réseaux de neurones 𝑢𝑘(𝑡) pour forcer la sortie réelle 𝑥𝑘(𝑡) à suivre une trajectoire 

désirée 𝑥𝑑(𝑡) sur un intervalle de temps fixe 𝑡 ∈ [0, 𝑇], lorsque 𝑘 tend vers l’infini. 

L’hypothèse suivante est nécessaire. 

Hypothèse III.1 : A chaque itération, les conditions initiales sont les mêmes, i.e., 𝑥𝑘(0) =

𝑥𝑑(0). 

Afin de traiter le problème de signe de la matrice de commande, nous utilisons la fonction de 

Nussbaum. 
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Définition III.1 : On peut dire que la fonction 𝑁(∗) est de type Nussbaum si elle vérifie les deux 

propriétés suivantes : 

1) lim
𝑠→+∞

𝑠𝑢𝑝
1

𝑠
∫ 𝑁(ℎ)
𝑠

0
𝑑ℎ = +∞ 

2) lim
𝑠→+∞

𝑖𝑛𝑓
1

𝑠
∫ 𝑁(ℎ)
𝑠

0
𝑑ℎ = −∞ 

Lemme III.1 [GE 04] :  Soient 𝑉(∗) et ℎ(∗)deux fonctions continues définies sur un intervalle 

de temps [𝑇0, 𝑇𝑓]avec  𝑉(𝑡) ≥ 0 ∀𝑡 ∈ [𝑇0, 𝑇𝑓],  𝑁(∗) est une fonction continue de type 

Nussbaum. Si l'inégalité suivante est vérifiée : 

𝑉(𝑡) ≤ 𝑐0 + 𝑒
−𝑐1𝑡 ∫ (𝑔(𝑥(𝜏))𝑁(ℎ) + 1)

𝑡

0
ℎ̇𝑒𝑐1𝜏𝑑𝜏,      ∀𝑡 ∈ [𝑇0, 𝑇𝑓] 

Alors 

 𝑉(𝑡), ℎ(𝑡) et ∫ 𝑔(𝑥(𝜏))𝑁(ℎ)
𝑡

0
ℎ̇ 𝑑𝜏 sont bornés sur [𝑇0, 𝑇𝑓]. 

où 𝑐0 est une constante, 𝑐1est une constante positive quelconque, et 𝑔(𝑥(𝜏))est une fonction 

continue dont ses valeurs appartiennent à l'intervalle fermé 𝑡 ∈ [𝑇0, 𝑇𝑓] − {0}. 

Dans ce travail, on choisit la fonction de Nussbaum comme suit :  𝑁(ℎ) = ℎ2𝑐𝑜𝑠(ℎ). 

III.3 Synthèse d’une loi de commande par apprentissage itératif 

Dans ce travail, nous proposons une loi de commande par apprentissage itératif combinée à 

base des réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF)  

{

𝑢𝑘(𝑡) = 𝑁(ℎ𝑘(𝑡))𝑧𝑘(𝑡)

ℎ̇𝑘(𝑡) = |𝑒𝑘
𝑇(𝑡)||𝑧𝑘(𝑡)|    /   ℎ𝑘+1(0) = ℎ𝑘(𝑇), ℎ(0) = 0

𝑧𝑘(𝑡) = 𝑃𝑒𝑘(𝑡) + �̂�𝑘(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))

 (III.11) 

Avec  𝑁(∗) est une fonction continue de type Nussbaum, �̂�𝑘 est définie dans (III.4) et 𝑃 ∈

𝑅𝑛×𝑛 matrice symétrique positive, Le schéma bloc de la commande proposée est présenté par 

la Figure III.1.  

    𝑥𝑑               𝑒𝑘                                           𝑧𝑘                                                        𝑢𝑘                               𝑥𝑘 

                          +                                                                + 

−                                                          +                                                                                   

 

Fonction de 

Nussbaum 

 

Système 

 Réseau de 

neurone (RBF) 

Commande par 

apprentissage 

itératif                     
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Théorème III [BEN 191] : considérons le système non linéaire MIMO incertain (III.1), 

vérifiant l’hypothèse (III.1), en appliquant la loi de commande proposée (III.11) avec la loi 

d’adaptation (III.6) avec (III.4) et (III.5), alors  

i) 𝑒𝑘(𝑡) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇] et 𝜃𝑘(𝑡) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇],∀ 𝑘 ∈ 𝑁. 

ii) 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0, ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Preuve : La preuve de ce théorème est divisée en trois parties. Dans la première partie, on 

choisit une fonction de Lyapunov 𝑉𝑘(𝑡) qui est définie positive et montrer que cette fonction 

reste décroissante à travers les itérations. En seconde partie, on vérifie que 𝑉0(𝑡)est bornée pour 

tout 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. À la fin, on montre que lim
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0 pour tout  𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Partie 1 : La fonction candidate de Lyapunov est choisie comme suit 

𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑒𝑘(𝑡) +

1

2𝛽
∫ �̃�𝑘

𝑇(𝑡)�̃�𝑘(𝑡)𝑑𝜏
𝑡

0

 (III.12) 

On note que  

∆𝑉𝑘 = 𝑉𝑘 − 𝑉𝑘−1 (III.13) 

À partir de (III.12), il vient  

∆𝑉𝑘 =
1

2
𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑒𝑘(𝑡) −

1

2
𝑒𝑘−1
𝑇 (𝑡)(𝑡)𝑒𝑘−1(𝑡) +

1

2𝛽
∫ �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1𝑑𝜏

𝑡

0

 (III.14) 

Cela implique que 

∆𝑉𝑘 ≤
1

2
𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑒𝑘(𝑡) +

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 (III.15) 

En utilisant (III.1), (III.15) peut être réécrite 
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∆𝑉𝑘 ≤ ∫ 𝑒𝑘
𝑇(𝑡)�̇�𝑘(𝑡)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 (III.16) 

En remplaçant (III.10) dans (III.16), on trouve 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ 𝑒𝑘
𝑇(𝑡)(𝑥𝑑(𝑡) −  𝑓(𝑥𝑘) − 𝐵(𝑥𝑘)𝑢𝑘(𝑡))𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(III.17) 

À partir de (III.11), on obtient  

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ 𝑒𝑘
𝑇(𝑡) (𝑥𝑑(𝑡) −  𝑓(𝑥𝑘) − 𝑁(ℎ𝑘(𝑡))𝐵(𝑥𝑘)𝑧𝑘(𝑡) − 𝑃𝑒𝑘(𝑡)

𝑡

0

− �̂�𝑘(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡)) + 𝑧𝑘(𝑡)) 𝑑𝜏 +
1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(III.18) 

En utilisant (III.2), (III.18) devient 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ (𝜑𝑘(𝑡)𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡)) − 𝑒𝑘

𝑇(𝑡)𝑃𝑒𝑘(𝑡) − 𝑁(ℎ𝑘(𝑡))𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝐵(𝑥𝑘)𝑧𝑘(𝑡)

𝑡

0

− �̂�𝑘(𝑡)𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡)) + 𝑒𝑘

𝑇(𝑡)𝑧𝑘(𝑡)) 𝑑𝜏

+
1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(III.19) 

En utilisant (III.3) et (III.11) et tant que �̃�𝑘(𝑡) = 𝜑𝑘(𝑡) − �̂�𝑘(𝑡) , alors 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ (�̃�𝑘(𝑡)𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡)) − 𝑒𝑘

𝑇(𝑡)𝑃𝑒𝑘(𝑡) + 𝜉(𝑥𝑘(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))|ℎ̇𝑘(𝑡)
𝑡

0

+ ℎ̇𝑘(𝑡)) 𝑑𝜏 +
1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(III.20) 

À partir de (III.6), on a  

�̃�𝑘(𝑡) = �̃�𝑘−1(𝑡) − 𝛽𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜙(𝑥𝑘) (III.21) 

D’autre part, en utilisant (III.21), le dernier terme de l’équation (III.20) devient 
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1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽
∫ ((�̃�𝑘−1 − 𝛽𝑒𝑘

𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜙(𝑥𝑘))
𝑇

�̃�𝑘

𝑡

0

− (�̃�𝑘 + 𝛽𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜙(𝑥𝑘))

𝑇

�̃�𝑘−1) 𝑑𝜏 

(III.22) 

  

Sachant que �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘 = 𝜃𝑘

𝑇�̃�𝑘−1, alors 

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽
∫ (−(𝛽𝑒𝑘

𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜙(𝑥𝑘))
𝑇

�̃�𝑘

𝑡

0

− (𝛽𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜙(𝑥𝑘))

𝑇

�̃�𝑘−1) 𝑑𝜏 

(III.23) 

Donc  

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽
∫ (−(𝛽𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜙(𝑥𝑘))
𝑇

�̃�𝑘

𝑡

0

− (𝛽𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜙(𝑥𝑘))

𝑇

�̃�𝑘−(𝛽𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜙(𝑥𝑘))

𝑇

𝛽𝑒𝑘
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜙(𝑥𝑘))𝑑𝜏 

(III.24) 

Ce qui implique que 

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤
1

2𝛽
∫ (−2𝛽𝑒𝑘

𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜙(𝑥𝑘))
𝑇

�̃�𝑘𝑑𝜏
𝑡

0

 (III.25) 

Sachant que 𝜙(𝑥𝑘)
𝑇�̃�𝑘 = �̃�𝑘

𝑇𝜙(𝑥𝑘) = �̃�𝑘(𝑡),alors   

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤ −∫ �̃�𝑘(𝑡)𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝑑𝜏

𝑡

0

 (III.26) 

En remplaçant (III.26) dans (III.20), on obtient 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ (−𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑃𝑒𝑘(𝑡) + (𝜉(𝑥𝑘(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)) 𝑑𝜏

𝑡

0

 (III.27) 
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En appliquant le théorème de Rayleigh-Ritz, l’équation (III.27) devient 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ (−𝜆𝑚𝑖𝑛(𝑃)‖𝑒𝑘(𝑡)‖
2 + (𝜉(𝑥𝑘(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)) 𝑑𝜏

𝑡

0

 (III.28) 

D’où  

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ (𝜉(𝑥𝑘(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
𝑡

0

 (III.29) 

A partir de Lemme III.1 avec 𝑐0 = 0 𝑒𝑡 𝑐1 ≅ 0, alors ∆𝑉𝑘 est bornée et décroissante. D’autre 

part, 𝑉𝑘(𝑡)  est bornée si et seulement si 𝑉0(𝑡) est bornée. 

Partie 2 : Nous démontrons que 𝑉0(𝑡) est bornée ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 

À partir de (III.12), avec k=0, on a 

𝑉0(𝑡) =
1

2
𝑒0
𝑇(𝑡)𝑒0(𝑡) +

1

2𝛽
∫ �̃�0

𝑇�̃�0𝑑𝜏
𝑡

0

 (III.30) 

Par dérivation, il vient 

�̇�0(𝑡) = 𝑒0
𝑇(𝑡)�̇�0(𝑡) +

1

2𝛽
�̃�0
𝑇�̃�0 (III.31) 

En remplaçant (III.10) et (III.11) dans (III.31), on obtient  

�̇�0(𝑡) = 𝑒0
𝑇(𝑡) (𝑥𝑑(𝑡) −  𝑓(𝑥0(𝑡), 𝑡) −  𝑃𝑒0(𝑡)

− �̂�0(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒0(𝑡))−𝑁(ℎ0(𝑡))𝐵(𝑥0(𝑡), 𝑡)𝑧0(𝑡) + 𝑧0(𝑡))

+
1

2𝛽
�̃�0
𝑇�̃�0 

(III.32) 

En utilisant (III.2) et (III.11), (III.32) devient 

�̇�0(𝑡) = 𝜑0(𝑡)𝑒0
𝑇(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒0(𝑡)) − 𝑒0

𝑇(𝑡)𝑃𝑒0(𝑡) − �̂�0(𝑡)𝑒0
𝑇(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒0(𝑡))

+ 𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ0(𝑡))|ℎ̇0(𝑡) + ℎ̇0(𝑡) +
1

𝛽
�̃�0
𝑇�̃�0 

(III.33) 

Sachant que �̃�0 = 𝜑0 − �̂�0et 
1

2𝛽
�̃�0
𝑇�̃�0 ≤

1

𝛽
�̃�0
𝑇�̃�0, alors 
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�̇�0(𝑡) = �̃�0(𝑡)𝑒0
𝑇(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒0(𝑡)) − 𝑒0

𝑇(𝑡)𝑃𝑒0(𝑡) + 𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ0(𝑡))|ℎ̇0(𝑡)

+ ℎ̇0(𝑡) +
1

𝛽
�̃�0
𝑇�̃�0 

(III.34) 

À partir de (III.21) avec k=0, on a 

�̃�0(𝑡) = −𝛽𝑒0
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒0(𝑡))𝜙(𝑥0) (III.35) 

En remplaçant (III.35) dans (III.34), on trouve 

�̇�0(𝑡) = �̃�0(𝑡)𝑒0
𝑇(𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒0(𝑡)) − 𝑒0

𝑇(𝑡)𝑃𝑒0(𝑡) + 𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ0(𝑡))|ℎ̇0(𝑡)

+ ℎ̇0(𝑡) −
1

𝛽
(𝛽𝑒0

𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒0(𝑡))𝜙(𝑥0))
𝑇

�̃�0 
(III.36) 

Tant que �̃�0 = �̃�0
𝑇𝜙(𝑥0), alors 

�̇�0(𝑡) ≤ ∫ (−𝑒0
𝑇(𝑡)𝑃𝑒0(𝑡) + (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ0(𝑡))| + 1)ℎ̇0(𝑡)) 𝑑𝜏

𝑡

0

 (III.37) 

En appliquant le théorème de Rayleigh-Ritz, (III.37) devient 

�̇�0(𝑡) ≤ ∫ (−𝜆𝑚𝑖𝑛(𝑃)‖𝑒0(𝑡)‖
2 + (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ0(𝑡))| + 1)ℎ̇0(𝑡)) 𝑑𝜏

𝑡

0

 (III.38) 

Donc  

�̇�0(𝑡) ≤ ∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ0(𝑡))| + 1)ℎ̇0(𝑡)𝑑𝜏
𝑡

0

 (III.39) 

A partir de Lemme III.1 avec, 𝑐0 = 0 𝑒𝑡 𝑐1 ≅ 0, on a  �̇�0(𝑡) est bornée. Par conséquent, 𝑉0(𝑡) 

est bornée  ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Partie 3 : La fonction 𝑉𝑘(𝑡) peut être réécrite comme suit 

𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉0(𝑡) +∑∆𝑉𝑘

𝑘

𝑗=1

(𝑡) (III.40) 

En utilisant (III.28), (III.40) devient 
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𝑉𝑘(𝑡) ≤ 𝑉0(𝑡) +∑∫ (−𝜆𝑚𝑖𝑛(𝑃)‖𝑒𝑘(𝑡)‖
2

𝑡

0

𝑘

𝑗=1

+ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)) 𝑑𝜏 

(III.41) 

Ce qui nous donne 

∑∫ ‖𝑒𝑘(𝑡)‖
2𝑑𝜏

𝑇

0

𝑘

𝑗=1

≤
1

𝜆𝑚𝑖𝑛(𝑃)
(𝑉0(𝑡) − 𝑉𝑘(𝑡)

+∑∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
𝑇

0

𝑘

𝑗=1

) 

(III.42) 

D’autre part, le dernier terme de (III.42) peut être réécrit comme suit 

∑∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
𝑇

0

𝑘

𝑗=1

= ∫ (𝜉(𝑥𝑘)|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
ℎ1(𝑇)

ℎ1(0)

+∫ (𝜉(𝑥𝑘)|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏 + ⋯
ℎ2(𝑇)

ℎ2(0)

+∫ (𝜉(𝑥𝑘)|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
ℎ𝑘(𝑇)

ℎ𝑘(0)

 

(III.43) 

A partir de (III.11), on obtient 
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∑∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
𝑇

0

𝑘

𝑗=1

= ∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
ℎ1(𝑇)

ℎ1(0)

+∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏 + ⋯
ℎ2(𝑇)

ℎ1(𝑇)

+∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
ℎ𝑘(𝑇)

ℎ𝑘−1(𝑇)

 

(III.44) 

Alors  

∑∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
𝑇

0

𝑘

𝑗=1

= ∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
𝐻𝑘(𝑇)

𝐻1(0)

 

(III.45) 

A partir de lemme III.1 avec 𝑐0 = 0 𝑒𝑡 𝑐1 ≅ 0, on a ∑ ∫ (𝜉(𝑥0(𝑡))|𝑁(ℎ𝑘(𝑡))| + 1)ℎ̇𝑘(𝑡)𝑑𝜏
𝑇

0
𝑘
𝑗=1  

est bornée. 

Sachant que, 𝑉0(𝑡)et  𝑉𝑘(𝑡) sont bornées, de (III.42) il est clair que  

∑∫ ‖𝑒𝑘(𝑡)‖
2𝑑𝜏

𝑇

0

𝑘

𝑗=1

≤ 𝑀 (III.46) 

Où 𝑀 est une constante finie. Ainsi, 

Lim
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0       ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (III.47) 

III.4 Résultats de simulation 

III.4.1 Exemple d’un robot manipulateur  

Considérons un robot manipulateur à deux degrés de liberté. Son modèle dynamique peut être 

écrit par [TAY 04] : 
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[
�̈�1
�̈�2
] = [

𝑀11𝑀12
𝑀21𝑀22

]
−1

{[
𝐶11�̇�1 + 𝐶12�̇�2 + 𝐺1 − 𝑑1
𝐶21�̇�1 + 𝐶22�̇�2 + 𝐺2 − 𝑑2

] + [
𝑈1
𝑈2
]} (III.48) 

Avec : 

𝑀11 = 𝑚1𝑙𝑐1
2 +𝑚2(𝑙1

2 + 𝑙𝑐2
2 + 2𝑙1𝑙𝑐2cos (𝑞2 )) + 𝐼1 + 𝐼2, 

𝑀12 = 𝑀21 = 𝑚2(𝑙𝑐2
2 + 𝑙1𝑙𝑐2cos (𝑞2 )) + 𝐼2, 

M22 = m2lc2
2 + I2,C11 = hq̇2 ,C12 = hq̇1 + hq̇2 ,C21 = −hq̇1 , 

C22 = 0,ℎ = −𝑚2𝑙1𝑙𝑐2sin (𝑞2 ), 

G1 = (m1lc1 +m2l1)gcos(q1 ) + m2lc2gcos (q1 + q2 ), 

G2 = m2lc2gcos (q1 + q2 ). 

Les paramètres du robot sont donnés par 

m1 = m2 = 1[Kg],lc1 = lc2 = 0.25[m], l1 = l2 = 0.5[m], I1 = I2 = 0.1[Kg.m
3], g =

9.81 [
m

s2
] 

Le vecteur de perturbations est donné par  

[
𝑑1
𝑑2
] = [

2 + 5𝜋𝑡

40 +
𝑡

5
] (III.49) 

Le vecteur des trajectoires désirées est donné par 

[
𝑥1𝑑
𝑥2𝑑

] = [
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡)

𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡)
] ; 𝑡 ∈ [0,2] (III.50) 

En appliquant la loi de commande proposée (III.11) avec la loi d’adaptation (III.6) avec (III.4) 

et (III.5), où 𝑃 = 6𝐼2×2, 𝛽 = 4 . Les paramètres du réseau neuronal RBF sont choisis comme 

𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎3 = 𝜎4 = 0.25, 𝐶1 = 0.5, 𝐶2 = 1.5, 𝐶3 = −0.5 et  𝐶4 = −1.5. Pour l’architecture 

de RBF on a utilisé deux neurones dans la couche d’entrée, quatre neurones dans la couche 

cachée et un neurone dans la couche de sortie. Les paramètres sont choisis par essai et erreur. 

En utilisant MATLAB, les résultats de simulation à travers les itérations sont présentés dans les 

figures III.2, III.4, III.6 et III.8 pour la première articulation, et dans les figures III.3, III.5, III.7 

et III.9 pour la deuxième articulation. Les figures III.2 et III.3 présentent les trajectoires réelles 

et désirées de la 1è𝑟𝑒, 2è𝑚𝑒, 7è𝑚𝑒et 20è𝑚𝑒itération pour la première et la deuxième articulation, 

respectivement. On peut voir que les trajectoires réelles suivent les trajectoires désirées à travers 

les itérations, pour les deux articulations. Les erreurs de la première et de la deuxième 

articulation à travers les itérations sont présentées dans les figures III.4 et III.5, respectivement. 

Il est clair que les erreurs diminuent à travers les itérations. Les figures III.6 et III.7 présentent 

respectivement la norme-Sup des erreurs à travers les itérations. On constate qu’après 20 

itérations la norme-Sup de la première et la deuxième articulation se dégradent jusqu’à 0.035 
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et 0.088, respectivement. Les figures III.8 et III.9 présentent les signaux de commande pour les 

deux articulations. Dans laquelle, on a remplacé la fonction signe par la fonction tangente 

hyperbolique pour réduire le problème de chattering. A partir de ces résultats, nous pouvons 

conclure que la méthode proposée fonctionne bien. 

 

Figure III.2 Trajectoires réelles et désirée de la première articulation. 

 

Figure III.3 Trajectoires réelles et désirée de la deuxième articulation. 



Chapitre 𝐼𝐼𝐼                                Commande par apprentissage itératif d’une classe des systèmes non 

linéaires multivariables 

 _________________________________________________________________________________________  

 

40 
 

 

Figure III.4 Erreurs de poursuite de la première articulation. 

 

Figure III.5 Erreurs de poursuite de la deuxième articulation. 
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Figure III.6 Norme -Sup de l’erreur de la première articulation au cours des itérations. 

 

Figure III.7 Norme sup de l’erreur de la deuxième articulation au cours des itérations. 
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Figure III.8 Signal de commande pour la première articulation. 

 

Figure III.9 Signal de commande pour la deuxième articulation. 
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III.4.2 Comparaison avec la commande robuste par apprentissage itératif 

Dans cette section, l’exemple de simulation utilisé dans [LI 16] est adopté pour faire une 

comparaison avec notre méthode proposée. Le modèle d’état du système non linéaire est 

donné par  

[
�̇�1𝑘
�̇�2𝑘

]

= [
𝑥1𝑘 + 𝑠𝑖𝑛(𝑥2𝑘)

2 + sin(𝑥1𝑘) + 𝑥2𝑘
]

+ [
2 + sin(𝑥1𝑘) + 0.1 sin(2𝜋𝑡) 0

0 1 + sin(𝑥2𝑘) + 0.1sin (4𝜋𝑡)
] [
𝑢1
𝑢2
] 

(III.51) 

Le vecteur des trajectoires désirées est défini comme 

[
𝑥1𝑑
𝑥2𝑑

] = [

1

2
𝑠𝑖𝑛(8𝜋𝑡)

1

4
𝑐𝑜𝑠(16𝜋𝑡)

] 𝑡 ∈ [0,0.5] (III.52) 

En appliquant la loi de commande proposée (III.11), la loi d’adaptation (III.6) avec (III.4) et 

(III.5). Les paramètres de la commande et l’architecture de RBF sont choisis comme dans la 

section précédente. 

Les résultats de simulation à travers les itérations sont présentés dans les figures III.10 et III.12 

pour la première articulation, et dans les figures III.11 et III.13 pour la deuxième articulation. 

Les figures III.10 et III.11 présentent respectivement les trajectoires réelles et désirées de 

la 1è𝑟𝑒, 2è𝑚𝑒 et 7è𝑚𝑒 itération pour la première et la deuxième articulation, respectivement. 

Nous pouvons observer que les trajectoires réelles suivent les trajectoires désirées à travers les 

itérations, pour les deux articulations. Les figures III.12 et III.13 présentent les signaux de 

commande pour les deux articulations à la 1è𝑚𝑒 ,  4è𝑚𝑒 et 7è𝑚𝑒 itération. 

D’autre part, la loi de commande robuste par apprentissage itératif qui a été proposée dans [Li 

16] est donnée par : 

{

𝑢𝑘(𝑡) = 𝐵𝑘
−1[−𝛤𝑒𝑘(𝑡) − 𝜃𝑘(𝑡)𝜌(𝑥𝑘, 𝑡)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))]

𝜃𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘−1(𝑡) + 𝛾𝜌(𝑥𝑘 , 𝑡)∑|𝑒𝑖,𝑘(𝑡)|

𝑛

𝑖=1

 (III.53) 

où (𝑥𝑘, 𝑡) = √(𝑓1
2 + 𝑓2

2) , 𝛤 = [
3 0
0 2

] 𝑒𝑡 𝜃0(𝑡) = 0 
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Maintenant, pour faire la comparaison avec cette méthode, nous avons utilisé la norme-Sup de 

l’erreur de poursuite du système en boucle fermée (sup |𝑒(𝑡)|) comme un indice de 

comparaison d’évolution des performances du système (III.51). Dans laquelle la valeur de 𝑃 est 

choisi comme celle de 𝛤 = [
3 0
0 2

]. Les figures III.14 et III.15 présentent la norme-Sup de 

l’erreur de poursuite à travers les itérations pour la première et la deuxième articulation, 

respectivement. Pour bien illustrer la comparaison, les valeurs de la norme-Sup de la première 

et la deuxième erreur de poursuite pour les deux méthodes à travers les itérations sont bien 

détaillées dans les tableaux III.1 et III.2, respectivement. 

A partir de ces résultats, on peut voir que le taux de convergence de l’erreur de poursuite de 

notre loi de commande proposée est plus rapide par rapport à la commande robuste par 

apprentissage itératif, on constate qu’on a besoin seulement à 10 itérations pour obtenir une 

bonne performance, telles que la norme-Sup de l’erreur se dégrade jusqu’à 0,0076 pour la 

première articulation, et jusqu’à 0,0008 pour la deuxième articulation.  Par conséquent, on peut 

conclure que notre commande est plus puissante en termes de rapidité de convergence. 

 

Figure III.10 Trajectoires réelles et désirée de la première articulation. 
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Figure III.11 Trajectoires réelles et désirée de la deuxième articulation. 

 

Figure III.12 Signal de commande pour la première articulation. 
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Figure III.13 Signal de commande pour la deuxième articulation. 

 

Figure III.14 Norme Sup de l’erreur de la première articulation au cours des itérations pour 

les deux méthodes. 



Chapitre 𝐼𝐼𝐼                                Commande par apprentissage itératif d’une classe des systèmes non 

linéaires multivariables 

 _________________________________________________________________________________________  

 

47 
 

 

Figure III.15 Norme Sup de l’erreur de la deuxième articulation au cours des itérations pour 

les deux méthodes. 

 

Table III.1 Valeurs de sup‖ e1 ‖ pour les deux méthodes (1è𝑟𝑒 articulation). 

 𝟏è𝒓𝒆Itération 𝟐è𝒎𝒆Itérations 𝟕è𝒎𝒆Itérations 𝟏𝟎è𝒎𝒆 Itérations 𝟐𝟎è𝒎𝒆Itérations  
Erreurs 

(RILC) 
0.4007   0.3034    0.1299     0.0889  0.043  

Erreurs 

(RBFILC) 
 0.2727    0.2164     0.0396      0.0238   0.0076  

 

Table III.2 Valeurs de sup‖ e2 ‖ pour les deux méthodes (2ème articulation). 

 𝟏è𝒓𝒆Itération 𝟐è𝒎𝒆Itérations 𝟕è𝒎𝒆Itérations 𝟏𝟎è𝒎𝒆 Itérations                𝟐𝟎è𝒎𝒆Itérations  
Erreurs 

(RILC) 
      0.2616        0.2228       0.1328       0.1033      0.0577  

Erreurs 

(RBFILC) 
      0.3155        0.1456       0.0121       0.005       0.0009  
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III.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, le problème de poursuite de trajectoires des systèmes non linéaire répétitifs a 

été traité, d’où, nous avons proposé une loi de commande par apprentissage itératif à base des 

réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF). La particularité de ce schéma de 

commande c’est qu’il est applicable aux systèmes non linéaires multivariables sans la nécessité 

de satisfaire la condition de continuité globale de Lypschitz et sans connaitre à priori la direction 

de la commande (le signe de la fonction de commande). En utilisant la méthode de Lyapunov, 

la stabilité du système en boucle fermée est démontrée.  Des résultats de simulations sur un 

robot manipulateur à deux degrés de liberté sont effectués. La comparaison de ces résultats avec 

d’autre méthode de commande a permis de montrer clairement l’efficacité de notre commande 

proposée.



Chapitre 𝐼𝑉                                                      Commande par apprentissage itératif des systèmes non 

linéaire en présence des non linéarités à leurs entrées 

 _________________________________________________________________________________________  

 

49 
 

Chapitre. IV.  

Commande par apprentissage itératif des 

systèmes non linéaires en présence des 

non linéarités à leurs entrées 
 

 

 

 

IV.1 Introduction 

Dans le monde industriel, la majorité des systèmes dynamiques sont soumis à des 

incertitudes et des limitations sur leurs fonctionnement délivrées par les actionneurs comme la 

zone-morte, saturation et hystérésis. En réalité, ces contraintes peuvent exercer une forte 

dégradation des performances des systèmes et en même temps peuvent détruire et déstabiliser 

le système en boucle fermée. Pour cela, la prise en compte de ces non linéarités lors de la 

conception d’une commande devient une autre direction avec une grande importance dans le 

développement des schémas de commande. 

Récemment, A l’heure actuelle, la commande des robots manipulateurs constitue l’un des axes 

majeurs et prépondérants dans le domaine de recherche en robotique. En effet, ces types des 

systèmes fonctionnent de manière répétitive et la même erreur sera automatiquement générée à 

chaque opération. Pour cela, la commande par apprentissage itératif est appropriée pour 

commande ce genre de systèmes à cause de sa capacité d’améliorer les performances du 

système à travers les itérations. En fait, en utilisant cette approche itérative, plusieurs 

applications industrielles sur les robots manipulateurs ont été faites, par exemple, les travaux 

de [HAK 08], [PAS 13], [TAY 06] et [WAN 18].  

Dans la littérature, plusieurs travaux sur la CAI des systèmes dynamique SISO sont réalisés 

pour traiter le problème de présence du non linéarité zone-morte à l’entrée [TAN 08], [TAN 

12] et [WEI 14]. À travers notre recherche nous avons constaté qu’il y a peu de travaux sur la 

CAI qui ont traité ce problème pour les systèmes non linéaires multivariables, tels que les robots 
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manipulateurs. Ceci nous a motivé d’orienter notre recherche vers cet axe et de proposer une 

loi de commande CAI pour résoudre le problème de poursuite des robots manipulateurs sous la 

contrainte de la zone morte à l’entrée. 

D’autre part, à travers notre recherche nous avons constaté que, il n’y pas beaucoup des travaux 

sur la CAI qui prennent en compte la présence de la contrainte de la saturation à l’entrée, en 

raison de la difficulté rencontrée pour démonter la stabilité du système en boucle fermée. D’où, 

des lois de CAI sont présentées pour traiter ce problème sur des systèmes SISO [YUQ 16], 

[ZHA 18] et [YAN 19], et pour des systèmes linéaires [SEB 19]. Dans ce chapitre, nous 

proposons une loi de CAI pour résoudre le problème de saturation à l’entrée pour des systèmes 

non linéaires multivariables (MIMO). 

Il est à noter que, la commande par apprentissage itératif peut être classée en deux types : CAI 

d’ordre un et CAI d’ordre élevé, suivant le nombre des informations des itérations utilisée. Il, 

il est a noté que la CAI d’ordre élevé est meilleure en termes de performances obtenues [BOU 

14] et [CHI 181]. En outre, suivant le type des erreurs utilisées dans la commande, on peut 

distinguer quatre types de CAI : -P-Type [BEN 20], -D-Type [BOU 111], -PD-Type [TAY 04] 

et -PID-Type [MAD 08]. Dans les applications pratiques, l’accumulation de l’action dérivée à 

travers les itérations peut générer des bruits, pour cela, l’action proportionnelle est préférée dans 

la CAI. 

Dans ce chapitre, deux approches de commandes par apprentissage itératif, sont proposées pour 

étudier et surmonter le problème d’existence des non linéarités à l’entrée des systèmes répétitifs. 

Dans le premier schéma, nous avons présenté une loi de commande adaptative par apprentissage 

itératif de type -P- à base des réseaux de neurones à fonction de base radiales (RBF) [BEN 20] 

pour résoudre le problème de poursuite des trajectoires des robot manipulateurs possédants des 

non-linéarités de type zone-morte à leurs entrées et soumis à des perturbations externes non 

répétitives. Dans la deuxième approche, une loi de commande par apprentissage itératif de Type 

-P- d’ordre élevée est proposée pour traiter le problème de poursuite des systèmes non linéaires 

multivariables MIMO en présence des saturations à leurs entrées. 
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IV.2 Commande adaptative par apprentissage itératif type-P des robots 

manipulateurs avec zone-morte à l’entrée 

IV.2.1  Formulation du problème 

IV.2.1.1 Dynamique des robots manipulateurs 

Basant sur les équations de mouvement de Lagrange, le modèle dynamique d’un robot 

manipulateur à n degrés de liberté avec zone-morte à l’entré peut s’écrire  

{
𝑢𝑘(𝑡) = 𝑀(𝑞𝑘)�̈�𝑘 + 𝐶(𝑞𝑘, �̇�𝑘)�̇�𝑘 + 𝐺(𝑞𝑘) + 𝑑𝑘(𝑡)

𝑢𝑘(𝑡) = 𝐷𝑍(𝜏𝑘(𝑡))
 (IV.1) 

où 𝑡 est le temps, 𝑘: indice indique le nombre des itérations. 

 𝑞𝑘(𝑡) ∈ 𝑅
𝑛, �̇�𝑘(𝑡) ∈ 𝑅

𝑛 et �̈�𝑘(𝑡) ∈ 𝑅
𝑛 sont des vecteurs de la position, la vitesse et 

l’accélération des articulations, respectivement. 𝑀(𝑞𝑘) ∈ 𝑅
𝑛×𝑛 est la matrice d’inertie, 

𝐶(𝑞𝑘, �̇�𝑘) ∈ 𝑅
𝑛×𝑛 représente la matrice de forces centrifuges et de Coriolis, 𝐺(𝑞𝑘) ∈ 𝑅

𝑛 est un 

vecteur de forces gravitationnelles.  𝜏𝑘(𝑡) ∈ 𝑅
𝑛 est le vecteur des couples de l’entrée. 

𝐷𝑍(𝜏𝑘(𝑡)) ∈ 𝑅
𝑛est le vecteur des non-linéarités aux entrées de type zone morte supposé 

inconnu. 𝑑𝑘(𝑡) ∈ 𝑅
𝑛est le vecteur des perturbations externes supposées inconnues. 

Le système (IV.1) a les propriétés suivantes. 

Propriété IV.1. La matrice d’inertie 𝑀(𝑞𝑘) est symétrique, définie positive et bornée comme 

suit 

0 < 𝛽1 < ‖𝑀(𝑞𝑘)‖ < 𝛽2 (IV.2) 

Où 𝑞𝑘𝜖 𝑅
𝑛 et 𝛽2 > 𝛽1 > 0. 

Propriété IV.2. La norme de 𝐺(𝑞𝑘) est bornée comme suit 

‖𝐺(𝑞𝑘)‖ < 𝑙𝑔 (IV.3) 

où 𝑙𝑔est une constant positive. 

Propriété IV.3. La norme de la matrice des forces de centrifuges et Coriolis est bornée comme 

suit 

‖𝐶(𝑞𝑘, �̇�𝑘)‖ ≤ 𝐶𝑚‖�̇�𝑘‖ (IV.4) 

où Cm est une constante positive. 
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IV.2.1.2 Analyse de la zone-morte 

La zone-morte est l’un des types des non-linéarités les plus courantes qui existent dans les 

articulations des robots manipulateurs. La présence de ce type peut générer des oscillations non 

contrôlables et peut déstabiliser le système et détruire ses performances. La figure suivante 

présente le phénomène de la zone-morte. 

 

Figure IV.1 Fonction de la zone-morte. 

Le modèle dynamique de ce type des non linéarités est d’écrire la relation entre l’entrée de la 

zone-morte 𝜏𝑘(𝑡)et sa sortie 𝑢𝑘(𝑡) qui est donnée comme suite : 

𝑢𝑘(𝑡) = 𝐷𝑍(𝜏𝑘(𝑡)) = {

𝐷𝑟(𝜏𝑘(𝑡)) 𝜏𝑘 ∈ ]𝑏𝑟 , ∞[

0 𝜏𝑘 ∈ [𝑏𝑙, 𝑏𝑟]

𝐷𝑙(𝜏𝑘(𝑡)) 𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 𝑏𝑙[

 (IV.5) 

où et 𝐷𝑟(𝜏𝑘(𝑡))𝐷𝑙(𝜏𝑘(𝑡)) sont des fonctions non linéaires inconnues. 

Pour simplifier la conception du système de commande, le modèle de la zone-morte peut être 

représenté sous forme de combinaison d’un terme linéaire (avec gain variant) et d’un terme de 

perturbation. Sachant que, les fonctions 𝐷𝑟(𝜏𝑘(𝑡))et 𝐷𝑙(𝜏𝑘(𝑡)) sont continues sur 

]𝑏𝑟 , ∞[𝑒𝑡 𝑠𝑢𝑟]−∞, 𝑏𝑙[, il existe des constantes positives inconnues 𝑑𝑙0, 𝑑𝑙1, 𝑑𝑟0 𝑒𝑡 𝑑𝑟1 tels que 

0 < 𝑑𝑙0 ≤ 𝐷𝑙
′(𝜏𝑘) ≤ 𝑑𝑙1 𝑓𝑜𝑟𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 𝑏𝑙[ (IV.6) 

0 < 𝑑𝑟0 ≤ 𝐷𝑟
′(𝜏𝑘) ≤ 𝑑𝑟1  𝑓𝑜𝑟 𝜏𝑘 ∈ ]𝑏𝑟 , ∞[ (IV.7) 

où 𝐷𝑙
′(𝜏𝑘)

𝑑(𝐷𝑖(𝑧))

𝑑𝑧
|𝑧=𝜏𝑖 = 𝑙, 𝑟 est la dérivée de 𝐷𝑖(𝜏)  , 𝑖 = 𝑙, 𝑟 

Sachant que 𝐷𝑟(𝑏𝑟) = 𝐷𝑙(𝑏𝑙) = 0 et en appliquant le théorème différentiel des valeurs 

moyennes sur  𝐷𝑟(𝜏𝑘(𝑡))et  𝐷𝑙(𝜏𝑘(𝑡)), il vient 
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𝐷𝑙(𝜏) = 𝐷𝑙(𝜏) − 𝐷𝑙(𝑏𝑙) = 𝐷𝑙
′(𝜉𝑙)(𝜏 − 𝑏𝑙), ∀𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 𝑏𝑙[ 𝑒𝑡  𝜉𝑙 ∈ ]𝜏, 𝑏𝑙[ (IV.8) 

𝐷𝑟(𝜏) = 𝐷𝑟(𝜏) − 𝐷𝑟(𝑏𝑟) = 𝐷𝑟
′(𝜉𝑟)(𝜏 − 𝑏𝑟), ∀𝜏𝑘 ∈ ]𝑏𝑟 , +∞[ 𝑒𝑡  𝜉𝑟 ∈ ]𝑏𝑟 , 𝜏[ (IV.9) 

Supposons que 

𝑚𝑟(𝑡) = 𝐷𝑟
′(𝜉𝑟) (IV.10) 

 𝑚𝑙(𝑡) = 𝐷𝑙
′(𝜉𝑙) (IV.11) 

Par conséquent, la zone-morte DZ (*) peut être représentée comme suit 

𝐷𝑍(𝜏𝑘(𝑡)) = {

𝑚𝑟,𝑘(𝑡)(𝜏𝑘(𝑡) − 𝑏𝑟,𝑘(𝑡)) 𝜏𝑘 ∈ ]𝑏𝑟 , ∞[

0 𝜏𝑘 ∈ [𝑏𝑙 , 𝑏𝑟]

𝑚𝑙,𝑘(𝑡)(𝜏𝑘(𝑡) − 𝑏𝑙,𝑘(𝑡)) 𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 𝑏𝑙[

 (IV.12) 

avec   𝑚𝑟,𝑘(𝑡) et 𝑚𝑙,𝑘(𝑡) sont des fonctions inconnues, avec 𝑚𝑟,𝑘(𝑡) > 0, 𝑚𝑙,𝑘(𝑡) >

0,𝑏𝑟,𝑘(𝑡) > 0  et 𝑏𝑙,𝑘(𝑡) < 0. 

Dans ce chapitre, l’hypothèse suivante sur la zone-morte est considérée. 

Hypothèse IV.1 : 𝑚𝑟,𝑘(𝑡),𝑚𝑙,𝑘(𝑡),𝑏𝑟(𝑡)et 𝑏𝑙(𝑡) sont bornées par des fonctions inconnues. En 

plus, 
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑟,𝑘(𝑡))  et

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑙,𝑘(𝑡))sont bornées. 

Remarque IV.1: l’hypothèse IV.1 est largement utilisée dans la littérature, par exemple [ZHA 

07] 

L’équation (IV.12), peut être réécrite comme suit 

𝑢𝑘(𝑡) = 𝐷𝑍(𝜏𝑘(𝑡)) = {
𝑚𝑟(𝑡)𝜏𝑘(𝑡) − 𝑏1(𝜏𝑘(𝑡))       𝜏𝑘 ∈ [0,∞[

𝑚𝑙(𝑡)𝜏𝑘(𝑡) − 𝑏1(𝜏𝑘(𝑡))          𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 0]
 (IV.13) 

Avec 

𝑏1(𝜏𝑘(𝑡)) =

{
 

 
𝑚𝑟(𝑡)𝑏𝑟    𝑝𝑜𝑢𝑟   𝜏𝑘 ∈ ]𝑏𝑟 , ∞[

𝑚𝑟(𝑡)𝜏𝑘(𝑡)   𝑝𝑜𝑢𝑟         𝜏𝑘 ∈ [𝑏𝑟 , 0]

𝑚𝑙(𝑡)𝜏𝑘(𝑡)   𝑝𝑜𝑢𝑟          𝜏𝑘 ∈ [0, 𝑏𝑙]

𝑚𝑙(𝑡)𝑏𝑙          𝑝𝑜𝑢𝑟      𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 𝑏𝑙[

 (IV.14) 

À partir de l’hypothèse IV.1 Il est claire que 𝑏1(𝜏𝑘(𝑡)) est bornée. 

Dans ce travail, les hypothèses suivantes sur le système sont nécessaires. 

Hypothèse IV.2 : La trajectoire désirée 𝑦𝑑(𝑡)et sa première dérivée �̇�𝑑(𝑡) sont bornées. 
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Hypothèse IV.3 : A chaque itération, les conditions initiales sont les mêmes, c.à.d., 𝑞𝑘(0) =

 𝑞𝑑(0). 

Remarque IV.2 : Dans la littérature, l’hypothèse 3 est largement utilisée dans la plupart des 

travaux (voir par exemple [BOU 18] et [GU 19]). 

Hypothèse IV.4 : Les perturbations externes 𝑑𝑘(𝑡) sont inconnues et leurs normes sont bornées 

par des fonctions inconnues. 

Hypothèse IV.5 : La vitesse du robot est bornée par une constante connue 𝑉𝑚 

‖�̇�𝑘(𝑡)‖ ≤ 𝑉𝑚 (IV.15) 

A partir de la propriété IV.1, le système (IV.1) peut être réécrit comme suit 

�̈�𝑘 = −𝑀
−1(𝑞𝑘)[𝐶(𝑞𝑘, �̇�𝑘)�̇�𝑘 + 𝐺(𝑞𝑘) + 𝑑𝑘(𝑡)] + 𝑀

−1(𝑞𝑘)𝐷(𝜏𝑘(𝑡)) (IV.16) 

En utilisant (IV.13), (IV.16) peut être transformée à la forme suivante 

{
�̇�𝑘(𝑡) = 𝜙(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) + 𝑚∗(𝑡)𝜓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝜏𝑘(𝑡)

𝑦𝑘(𝑡) = 𝑥𝑘(𝑡)
 (IV.17) 

avec 𝑚∗(𝑡) = {
𝑚𝑟(𝑡)   𝑝𝑜𝑢𝑟  𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 0]

𝑚𝑙(𝑡)  𝑝𝑜𝑢𝑟     𝜏𝑘 ∈ [0,∞[
 

où 𝑥𝑘(𝑡) = [
𝑞𝑘(𝑡)

�̇�𝑘(𝑡)
] , 𝜓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) = [

0
𝑀−1(𝑞𝑘)

] , 𝜙(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) =

[
�̇�𝑘(𝑡)

−𝑀−1(𝑞𝑘)[𝐶(𝑞𝑘, �̇�𝑘)�̇�𝑘 + 𝐺(𝑞𝑘) + 𝑑𝑘(𝑡) + 𝑏1(𝜏𝑘(𝑡))]
], 𝑥𝑘 ∈ 𝑅

2𝑛, 𝜓(𝑥𝑘) ∈

𝑅2𝑛×𝑛, 𝜙(𝑥𝑘) ∈ 𝑅
2𝑛𝑒𝑡 𝑦𝑘 ∈ 𝑅

2𝑛.  𝑏1(𝜏𝑘(𝑡)) est définie dans l’équation (IV.14) 

À partir des propriétés IV.1-IV.3 et les hypothèses IV.1, IV.2, IV.4 et IV.5, il est clair que 

𝜙(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) est bornée par une fonction inconnue. Par conséquent  

‖┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)
1

𝑚∗
(�̇�𝑑(𝑡) − 𝜙(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡))‖ ≤ 𝛼(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) (IV.18) 

avec ┴𝐾𝑝 ∈ 𝑅
2𝑛×𝑛 est une matrice des gains, elle est définie comme suit 

┴𝜓(𝑥𝑘) = (𝜓𝑇(𝑥𝑘)𝜓(𝑥𝑘))
−1
𝜓𝑇(𝑥𝑘) (IV.19) 

┴𝐾𝑝 = (𝐾𝑝
𝑇𝐾𝑝)

−1
𝐾𝑝

𝑇                                                    (IV.20) 
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Il est clair que ┴𝐾𝑝𝐾𝑝 = 𝐼
2𝑛×2𝑛et 𝜓(𝑥𝑘)┴𝜓(𝑥𝑘) = 𝐼2𝑛×2𝑛. 

Pour estimer la fonction non linéaire inconnue 𝛼(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡), la fonction de base radiale (RBF) 

est utilisée, d’où  

𝛼(𝑥𝑘) = 𝜃𝑘
𝑇𝜇(𝑥𝑘) + 𝜖 (IV.21) 

avec 𝜃𝑘est le vecteur des paramètres optimaux et 𝜖 est l’erreur d’approximation supposée bornée 

et très petite. 𝜇(𝑥𝑘, 𝑡) est le vecteur connu de la fonction de base, ses éléments sont choisi comme 

suit 

𝜇𝑖(𝑥𝑘(𝑡)) = 𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝑥𝑘 − 𝐶𝑖‖

2

𝜎𝑖
2 ) (IV.22) 

Où 𝐶𝑖 ∈ 𝑅
𝑙 et 𝜎𝑖 sont le centre et le rayon d’influence de neurone, respectivement.𝜃𝑘(𝑡) ∈ 𝑅

𝑙est 

le vecteur d’estimation de 𝜃𝑘(𝑡) à travers les itérations. La loi d’adaptation proposée est donnée 

par : 

𝜃𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘−1(𝑡) + 𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜇(𝑥𝑘, 𝑡) (IV.23) 

avec  𝜃−1(𝑡) = 0. L’erreur d’estimation est présentée comme suit :  

�̃�𝑘(𝑡) = 𝜃 − 𝜃𝑘(𝑡) (IV.24) 

L’erreur de poursuite à la 𝑘𝑖è𝑚𝑒 itération est définie par :  

𝑒𝑘(𝑡) = 𝑦𝑑(𝑡) − 𝑦𝑘(𝑡) (IV.25) 

Par dérivation, on obtient 

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑘(𝑡) (IV.26) 

En remplaçant (IV.17) dans (IV.26), il vient  

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝑑(𝑡) − 𝜙(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) − 𝑚∗(𝑡)𝜓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝜏𝑘(𝑡) (IV.27) 

Objectif : Notre objectif est de développer une loi de commande adaptative par apprentissage 

itératif à base des réseaux de neurones 𝜏𝑘(𝑡) pour forcer la sortie réelle 𝑦𝑘(𝑡) à suivre une 

trajectoire désirée𝑦𝑑(𝑡) sur un intervalle de temps fixe 𝑡 ∈ [0, 𝑇], lorsque 𝑘 tend vers l’infini. 
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IV.2.2  Synthèse d’une loi de commande adaptative par apprentissage itératif 

Dans cette section, nous proposons une loi de commande adaptative par apprentissage itératif 

de type -P- à base des réseaux de neurones à fonction de base radiales (RBF) pour résoudre le 

problème de poursuite des trajectoires des robots manipulateurs (IV.1). Elle est donnée comme 

suit : 

𝜏𝑘(𝑡) = 𝐾𝑝[𝑒𝑘(𝑡) + �̂�𝑘(𝑥)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))] (IV.28) 

où 𝐾𝑝𝜖𝑅
𝑛×2𝑛 est une matrice symétrique des gains proportionnels,�̂�𝑘(𝑥) ∈ 𝑅 est l’estimation 

de la fonction  𝛼𝑘(𝑥). Elle est donnée par 

�̂�(𝑥𝑘) = 𝜃𝑘
𝑇(𝑡)𝜇(𝑥𝑘) (IV.29) 

avec 𝜇(𝑥𝑘, 𝑡) et 𝜃𝑘(𝑡)sont définies dans (IV.22) et (IV.23), respectivement. 

Le schéma bloc complet de la commande proposée est présenté par la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.2 Diagramme fonctionnel de la commande proposée. 

Théorème IV.1 [BEN 20] : Considérons le robot manipulateur (IV.1), vérifiant les hypothèses 

(IV.1-IV.5), en appliquant la loi de commande proposée (IV.28) avec la loi d’adaptation (IV.23-

IV.29), Si  

𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝) >
𝐶𝑚𝑉𝑚

𝛽1
2  (IV.30) 

Alors  

iii) 𝑒𝑘(𝑡) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇],𝜃𝑘(𝑥) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇] 

 𝑥𝑘   
𝑢𝑘  𝜏𝑘 

 𝑒𝑘  𝑥𝑑  

Dead zone  
 Robot  

Manipulateur 

 Réseau de 

neurone (RBF) 

Commande par 

apprentissage 

itérative                      
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iv) 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0, ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Où 𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝)  désigne la valeur propre minimale de 𝐾𝑝. 

Preuve 

On va montrer la stabilité de système en boucle fermée pour les deux cas suivants, le premier 

cas pour  𝜏𝑘 ∈ [0,∞[ et le deuxième cas pour  𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 0]. 

𝟏𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔: 𝜏𝑘 ∈ [0,∞[; La preuve est divisée en trois parties, dans la première partie, on choisit 

une fonction de Lyapunov 𝑉𝑘(𝑡) définie positive et montrer que cette fonction reste décroissante 

à travers le nombre des itérations. En seconde partie, on démontre que 𝑉0(𝑡)est bornée pour 

tout 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. À la fin, on montre que lim
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0 pour tout  𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Dans le reste, les notations suivantes sont utilisées : 𝜓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) = 𝜓(𝑥𝑘), 𝜙(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) =

𝜙(𝑥𝑘), 𝜃𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘,𝛼(𝑥𝑘, 𝑡) = 𝛼𝑘et 𝑒𝑘(𝑡) = 𝑒𝑘. 

Partie 1 : Soit la fonction de Lyapunov suivante 

𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
(
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇)┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘)(

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘) +

1

2
∫

1

𝑚𝑟
�̃�𝑘
𝑇�̃�𝑘𝑑𝜏

𝑡

0

 (IV.31) 

Notons que  

∆𝑉𝑘 = 𝑉𝑘 − 𝑉𝑘−1 (IV.32) 

De (IV.31) et (IV.32), il vient  

∆𝑉𝑘(𝑡) =
1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘 −

1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘−1
𝑇 ┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘−1)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘−1 

+
1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0
                                                                  (IV.33) 

Cela implique que 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤
1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘 +

1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0
                 (IV.34) 

En utilisant l’hypothèse IV.3, (IV.34) devient 
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∆𝑉𝑘(𝑡) ≤  ∫ (
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘) (

𝑚𝑟�̇�𝑘 − �̇�𝑟𝑒𝑘
𝑚𝑟

2
) +

1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘) 𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

   (IV.35) 

D’où  

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
�̇�𝑘 −

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘)

𝑚𝑟̇

𝑚𝑟
2
𝑒𝑘

𝑡

0

+
1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘) 𝑑𝜏 +

1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − 𝜃𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(IV.36) 

Il est clair que  

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
�̇�𝑘 +

1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘) 𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

 (IV.37) 

Sachant que  ┴𝜓(𝑥𝑘)𝜓(𝑥𝑘) = 𝐼
2𝑛×2𝑛 , et en remplacçant (IV.27) et (IV.28) dans (IV.37), on 

obtient 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫(
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
(�̇�𝑑(𝑡) − 𝜙(𝑥𝑘)) − 𝑒𝑘

𝑇┴𝐾𝑝𝐾𝑝
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘

𝑡

0

 

−
1

𝑚𝑟
�̂�𝑘𝑒𝑘

𝑇(┴𝐾𝑝)𝐾𝑝𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘) +
1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘)𝑑𝜏 

+
1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0
                                                                  (IV.38) 

Tant que ┴𝐾𝑝𝐾𝑝 = 𝐼2𝑛×2𝑛, et en utilisant (IV.18), (IV.38) peut être réécrite comme suit 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫(
1

𝑚𝑟
𝛼𝑒𝑘

𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘) −
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘 −

1

𝑚𝑟
�̂�𝑘𝑒𝑘

𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)

𝑡

0
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+
1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇(┴𝐾𝑝)┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘)𝑑𝜏 +

1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0
                   (IV.39) 

Sachant que�̃�𝑘 = 𝛼 − �̂�𝑘, alors (IV.39) devient 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (
1

𝑚𝑟
�̃�𝑘𝑒𝑘

𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘) −
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘 +

1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘) 𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(IV.40) 

De (IV.23) et (IV.24), on trouve 

�̃�𝑘 = �̃�𝑘−1 − 𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜇𝑘 (IV.41) 

Maintenant, nous examinons le dernier terme de (IV.40). En utilisant (IV.41), on obtient 

1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2
∫

1

𝑚𝑟
((�̃�𝑘−1 − 𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜇𝑘)
𝑇
�̃�𝑘

𝑡

0

− (�̃�𝑘 + 𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜇𝑘)

𝑇
�̃�𝑘−1)𝑑𝜏 

(IV.42) 

Comme  �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘 = �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘−1, alors (41) devient 

1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2
∫

1

𝑚𝑟
(−(𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜇𝑘)
𝑇�̃�𝑘 − (𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜇𝑘)
𝑇�̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(IV.43) 

En remplaçant (IV.41) dans (IV.43), il vient 

1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤
1

2
∫

1

𝑚𝑟

(−2𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜇𝑘)

𝑇�̃�𝑘𝑑𝜏
𝑡

0

 (IV.44) 

Tan que 𝜇𝑘
𝑇�̃�𝑘 = �̃�𝑘

𝑇𝜇𝑘 = �̃�𝑘 ,alors  

1

2
∫

1

𝑚𝑟
(�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤ −∫
1

𝑚𝑟
�̃�𝑘𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝑑𝜏
𝑡

0

 (IV.45) 

En remplaçant (IV.45) dans (IV.40), on trouve 
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∆𝑉𝑘 ≤ ∫ −
1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘 +

1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘𝑑𝜏

𝑡

0

 (IV.46) 

Maintenant, on distingue deux cas, a) 𝑚𝑟 ≥ 1  et b) 𝑚𝑟 < 1. On va les traiter  

a) Si 𝑚𝑟 ≥ 1 alors 

1

𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)𝑒𝑘 ≤ 𝑒𝑘

𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)𝑒𝑘 (IV.47) 

De (IV.46) et (IV.47), il est clair que 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫
1

𝑚𝑟
(−𝑒𝑘

𝑇𝑒𝑘 +
1

2
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)𝑒𝑘)𝑑𝜏

𝑡

0

 (IV.48) 

 

Donc 

∆𝑉𝑘 ≤ −∫
1

𝑚𝑟
(1 −

1

2
‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)‖)‖𝑒𝑘‖

2𝑑𝜏
𝑡

0

 (IV.49) 

Si on choisit   

‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)‖ < 2 (IV.50) 

Il vient  

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ −
1

𝑚𝑟

‖𝑒𝑘‖
2𝑑𝜏

𝑡

0

 (IV.51) 

Il est clair que  

∆𝑉𝑘 ≤ 0 (IV.52) 

Par conséquent, 𝑉𝑘est décroissante. 

b) Si 𝑚𝑟 < 1, à partir de (IV.46), on trouve 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫
1

𝑚𝑟
(−𝑒𝑘

𝑇𝑒𝑘 +
1

2𝑚𝑟
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)𝑒𝑘)𝑑𝜏

𝑡

0

 (IV.53) 
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Si 𝑚𝑟 < 1 alors, on choisit ‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)‖ < 2‖𝑚𝑟‖. Sachant que ‖𝑚𝑟‖ < 1, et 

‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)‖ < 2‖𝑚𝑟‖ < 2, alors nous arrivons à la même équation de (51). Il est clair que 

∆𝑉𝑘 ≤ 0. Par conséquent, 𝑉𝑘est décroissante. 

Dans les deux cas (𝑚𝑟 ≥ 1 𝑜𝑟 𝑚𝑟 < 1), si on choisit ‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)‖ < 2, alors,∆𝑉𝑘 ≤ 0 et 

𝑉𝑘 est décroissante. 

Partie 2 : Maintenant, nous Montrons que 𝑉0(𝑡) est bornée ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 

À partir de (31), avec k=0, on obtient  

𝑉0(𝑡) =
1

2
(
1

𝑚𝑟
𝑒0
𝑇)┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥0)(

1

𝑚𝑟
𝑒0) +

1

2
∫

1

𝑚𝑟
�̃�0
𝑇�̃�0𝑑𝜏

𝑡

0

 (IV.54) 

Par dérivation, il vient 

�̇�0(𝑡) =
1

𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥0) (

𝑚𝑟�̇�0 − �̇�𝑟𝑒0
𝑚𝑟

2
) +

1

2𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑟
𝑒0

+
1

2𝑚𝑟
�̃�0
𝑇�̃�0 

(IV.55) 

Donc  

�̇�0(𝑡) =
1

𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥0)

1

𝑚𝑟
�̇�0 −

1

𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥0)

𝑚𝑟̇

𝑚𝑟
2
𝑒0

+
1

2𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)

1

𝑚𝑟
𝑒0 +

1

2𝑚𝑟
�̃�0
𝑇�̃�0 

(IV.56) 

Tan que 𝑚𝑟 > 0et �̇�𝑟 > 0, alors  

�̇�0(𝑡) ≤
1

𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥0)

1

𝑚𝑟
�̇�0 +

1

2𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)

1

𝑚𝑟
𝑒0 +

1

2𝑚𝑟
𝜃0
𝑇�̃�0 (IV.57) 

En remplaçant (IV.27) et (IV.28) (avec k=0) dans (IV.57), on trouve 

�̇�0(𝑡) ≤
1

𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴𝜓(𝑥0)

1

𝑚𝑟
(�̇�𝑑(𝑡) − 𝜙(𝑥0)) − 𝑒0

𝑇┴𝐾𝑝𝐾𝑝
1

𝑚𝑟
𝑒0 

−
1

𝑚𝑟
�̂�0𝑒0

𝑇┴𝐾𝑝𝐾𝑝𝑠𝑔𝑛(𝑒0) +
1

2𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)

1

𝑚𝑟
𝑒0 +

1

2𝑚𝑟
�̃�0
𝑇�̃�0                   (IV.58) 

Sachant que ┴𝐾𝑝𝐾𝑝 = 𝐼2𝑛×2𝑛et �̃�𝑘 = 𝛼 − �̂�𝑘, et en utilisant (IV.18), on obtient 
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�̇�0(𝑡) ≤
1

𝑚𝑟
�̃�0𝑒0

𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒0) −
1

𝑚𝑟
𝑒0
𝑇𝑒0 +

1

2𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)

1

𝑚𝑟
𝑒0 +

1

2𝑚𝑟
�̃�0
𝑇�̃�0 (IV.59) 

À partir de (IV.41) avec k=0, on trouve 

�̃�0 = −𝑒0
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒0)𝜇0 (IV.60) 

Tant que  
1

2

1

𝑚𝑟
�̃�0
𝑇�̃�0 ≤

1

𝑚𝑟
�̃�0
𝑇�̃�0et  �̃�0 = �̃�0

𝑇𝜇0 = 𝜇0
𝑇�̃�0 , il vient 

�̇�0(𝑡) ≤
1

𝑚𝑟
(−𝑒0

𝑇𝑒0 +
1

2𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)𝑒0) (IV.61) 

a) Si 𝑚𝑟 ≥ 1 alors 

1

𝑚𝑟
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)𝑒0 ≤ 𝑒0

𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)𝑒0 (IV.62) 

Donc  

�̇�0(𝑡) ≤
1

𝑚𝑟
(−𝑒0

𝑇𝑒0 +
1

2
𝑒0
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)𝑒0) (IV.63) 

Si on choisit ‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)‖ < 2, on obtient   

�̇�0(𝑡) ≤ −
1

2𝑚𝑟

‖𝑒0‖
2 (IV.64) 

Il est clair que �̇�0(𝑡) ≤ 0. 

b) Si  𝑚𝑟 < 1, dans ce cas, on choisit ‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)‖ < 2‖𝑚𝑟‖. Sachant que ‖𝑚𝑟‖ < 1 et 

‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)‖ < 2‖𝑚𝑟‖ < 2, alors nous arrivons à la même équation de (IV.64). Il est clair 

que �̇�0(𝑡) ≤ 0. 

Dans les deux cas (𝑚𝑟 ≥ 1et 𝑚𝑟 < 1), si on choisit  ‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥0)‖ < 2 nous obtenons �̇�0(𝑡) ≤

0.  Il est clair que  �̇�0 est décroissante.  

À partir de (IV.54) et (IV.64), nous pouvons conclure que �̃�0,𝑒0𝑒𝑡 𝑉0 sont bornées. 

Partie 3 : La fonction 𝑉𝑘(𝑡)peut être réécrite sous forme 

𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉0(𝑡) +∑∆𝑉𝑘

𝑘

𝑗=1

(𝑡) (IV.65) 
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En utilisant (IV.51), on obtient 

𝑉𝑘(𝑡) ≤ 𝑉0(𝑡) −∑∫ −
1

2𝑚𝑟

‖𝑒𝑘‖
2𝑑𝜏

𝑡

0

𝑘

𝑗=1

 (IV.66) 

Donc  

∑−
1

2𝑚𝑟
∫ ‖𝑒𝑘‖

2𝑑𝜏
𝑡

0

𝑘

𝑗=1

≤ 𝑉0(𝑡) − 𝑉𝑘(𝑡) ≤ 𝑉0(𝑡) (IV.67) 

Comme  𝑉0(𝑡) est bornée, alors 

Lim
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0       ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (IV.68) 

Cas 2 : 𝜏𝑘 ∈ ]−∞, 0]; on utilise le même raisonnement du premier cas, en remplaçant 𝑚𝑟 par 

𝑚𝑙. 

A partir du premier cas on peut trouver   

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ −
1

𝑚𝑙
𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘 +

1

2𝑚𝑙
𝑒𝑘
𝑇┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)

1

𝑚𝑙
𝑒𝑘𝑑𝜏

𝑡

0

 (IV.69) 

En utilisant les mêmes étapes du premier cas pour 𝑚𝑙, et suivant la valeur de 𝑚𝑙 (si sa norme 

est inférieure à 1 ou supérieure à 1) nous arrivons au résultat suivant : si on choisit 

‖┴𝐾𝑝┴�̇�(𝑥𝑘)‖ < 2, alors le système en boucle fermée est asymptotiquement stable. 

Maintenant on va examiner l’inégalité (IV.50) afin de trouver une condition simple. Par 

conséquent, à partir de l’équation (IV.19), il est facile de constater que 

𝑑

𝑑𝑡
(┴𝜓(𝑥𝑘)) = (𝜓

𝑇(𝑥𝑘)𝜓(𝑥𝑘))
−1
�̇�𝑇(𝑥𝑘) (IV.70) 

Où �̇�(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) = [
0

𝑑

𝑑𝑡
(𝑀−1(𝑞𝑘))

]. 

De la littérature robotique [KEL 05, p 98], il est bien connu que 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑀−1(𝑞𝑘)) = 𝐶(𝑞𝑘, �̇�𝑘) + 𝐶(𝑞𝑘, �̇�𝑘)

𝑇 (IV.71) 

À partir de (IV.70), (IV.71), les propriétés IV.1 et IV.3, l’hypothèse IV.5, (IV.50) devient 
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𝜆𝑚𝑎𝑥(┴𝐾𝑝) <
𝛽1
2

𝐶𝑚𝑉𝑚
 (IV.72) 

Où 𝜆𝑚𝑎𝑥(┴𝐾𝑝) est la valeur propre maximale de ┴𝐾𝑝. 

À partir de (20), (72) devient 

𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝) >
𝐶𝑚𝑉𝑚

𝛽1
2  (IV.73) 

Et donc nous avons arrivé à une condition plus simple. 

IV.2.3  Résultats de simulation 

IV.2.3.1 Résultats de simulation sur le robot manipulateur Puma 560 

Afin de valider la loi de commande adaptative par apprentissage itératif proposée, on considère 

le problème de suivi des trajectoires d’un robot industriel PUMA 560 [ALA 08]. Il est présenté 

dans la Figure IV.3. Nous considérons juste les trois premières articulations. 

Les éléments de 𝑀(𝑞𝑘) sont donnés par : 

𝑚11 = 2.57 + 1.38𝑐2
2 + 0.3𝑠2𝑠3 + 7.44 × 10

−1𝑐2𝑠23 

𝑚12 = 𝑚21 ≈ 6.90 × 10
−1𝑠2 − 1.34 × 10

−1𝑐23 + 2.38 × 10
−2𝑐2 

𝑚13 = 𝑚31 ≈ −1.34 × 10
−1𝑐23 − 3.97 × 10

−3𝑠23 

𝑚22 ≈ 6.79 + 7.44 × 10
−3𝑠3 

𝑚23 = 𝑚32 ≈ 0.333 + 3.72 × 10
−1𝑠3 − 1.10 × 10

−2𝑐3 

𝑚33 ≈ 1.16 

Les éléments de 𝐶(𝑞𝑘, �̇�𝑘)sont donnés par : 

𝐶11 ≈ (−2.76𝑠2𝑐2 + 7.44 × 10
−1𝑐23 + 0.60𝑠2𝑐3 − 2.13 × 10

−2(1 − 2𝑠2𝑠3))�̇�2,𝑘 

𝐶12 ≈ (6.90 × 10
−1𝑐2 + 1.34 × 10

−1𝑠23 − 2.38 × 10
−2𝑠2)�̇�2,𝑘

+ (2.67 × 10−1𝑠23 − 7.58 × 10
−3𝑐23)�̇�3,𝑘 

𝐶13 ≈ (7.44 × 10
−1𝑐2𝑐23 + 0.60𝑠2𝑐3 + 2.20 × 10

−2𝑐2𝑠23 − 2.13 × 10
−2(1 − 2𝑠2𝑠3))�̇�1,𝑘 

𝐶21 ≈ −0.5(−2.76𝑠2𝑐2 + 7.44 × 10
−1𝑐23 + 0.60𝑠2𝑐3 − 2.13 × 10

−2(1 − 2𝑠2𝑠3))�̇�1,𝑘 
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𝐶22 ≈ (2.20 × 10
−2𝑠3 + 7.44 × 10

−1𝑐3)�̇�3,𝑘 

𝐶23 ≈ 0.5(2.20 × 10
−2𝑠3 + 7.44 × 10

−1𝑐3)�̇�3,𝑘 

𝐶31 ≈ −0.5(7.44 × 10
−1𝑐3𝑐23 + 0.60𝑠2𝑐3 + 2.20 × 10

−2𝑐2𝑠23

− 2.13 × 10−2(1 − 2𝑠2𝑠3))�̇�1,𝑘 

𝐶32 ≈ −0.5(2.20 × 10
−2𝑠3 + 7.44 × 10

−1𝑐3)�̇�3,𝑘 

𝐶33 ≈ 0 

Les éléments de 𝐺(𝑞𝑘)sont donnés par : 

𝑔1 = 0; ; .𝑔2 ≈ −37.2𝑐2 − 8.4𝑠23 + 1.02𝑠2𝑔3 ≈ −8.4𝑠23 − 0.25𝑐23 

 𝐶𝑚 dans l’équation (IV.4) est définie comme suit [KEL 05]: 









 )(sup

,,,

2 qcnC ijk
qkji

m  (IV.74) 

Pour notre robot 𝑛 = 3. Par conséquent, nous trouvons 𝐶𝑚 = 12.42[𝑘𝑔𝑚2], 𝑉𝑚 = 3[𝑟𝑎𝑑/

𝑠], 𝛽1 = 1.348[𝑘𝑔𝑚2] 𝑒𝑡 𝜆𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑝) > 20.51. Dans cette simulation, on s’intéresse seulement 

à la poursuite des trajectoires de positions. On choisit  𝐾𝑝 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{25,35,21}. 

Les perturbations externes 𝑑𝑘(𝑡)sont données par : 

{

𝑑1 = 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑘)𝑠𝑖𝑛(2𝑡)

𝑑2 = −𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑘)𝑠𝑖𝑛(2𝑡)

𝑑3 = 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑘)𝑠𝑖𝑛(2𝑡)
 (IV.76) 

Les trajectoires désirées sont définies : 

{
 
 

 
 𝑞𝑑1(𝑡) =

𝜋

2
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡) + 𝜋

𝑞𝑑2(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡) + 1

𝑞𝑑3(𝑡) =
𝜋

2
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡) − 𝜋

 (IV.77) 

Les paramètres du réseau neuronal RBF sont choisis comme 𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎3 = 𝜎4 = 0.2, 𝐶1 =

0.5, 𝐶2 = 0.3 , 𝐶3 = −0.3 𝑒𝑡  𝐶4 = −0.5. Pour l’architecture de RBF on a utilisé deux neurones 

dans la couche d’entrée, quatre neurones dans la couche cachée et un neurone dans la couche 

de sortie. Les paramètres sont choisis par essai et erreur. Les paramètres de la zone-morte sons 

choisis comme :  𝑏𝑟 = 2, 𝑏𝑙 = −2, 𝑚𝑟(𝑡) = 1 + 𝑡 + 0.2𝑠𝑖𝑛(𝑡)et 𝑚𝑙(𝑡) = 1 + 𝑡 − 0.2𝑠𝑖𝑛(𝑡). 
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Figure IV.3 Robot Manipulateur PUMA 560. 

En appliquant la loi de commande proposée (IV.28) avec les lois d’adaptation (IV.23-IV.29), 

les résultats de simulation à travers les itérations sont présentés dans les figures IV.4-IV.9. Les 

trajectoires réelles et désirées à la 2è𝑚𝑒, 10è𝑚𝑒𝑒𝑡 30è𝑚𝑒 itérations pour la première, deuxième 

et troisième articulations sont présentées dans les figures IV.4, IV.6 et IV.8, respectivement. 

On peut voir que les trajectoires réelles suivent exactement les trajectoires désirées à travers les 

itérations, pour les trois articulations. Les erreurs de poursuite pour la première, la deuxième et 

la troisième articulation sont présentées dans les figures IV.5, IV.7 et IV.9, respectivement. Il 

est très clair que les erreurs diminuent à travers les itérations pour toutes les articulations. Dans 

la première itération les valeurs des erreurs maximales sont 13, 8.4 et 19.1 pour la première, 

deuxième et la troisième articulation, respectivement. Après 30 itérations, les erreurs maximales 

deviennent inférieures de  2.5 × 10−2, 1.8 × 10−2 𝑒𝑡 3.7 × 10−2 pour la première, la deuxième 

et la troisième articulation, respectivement. Donc les erreurs de poursuite sont réduites plus de 

520 fois, 466 et 516 fois pour la première, la deuxième et troisième articulation, respectivement. 

Par conséquent, nous pouvons conclure que la méthode proposée fonctionne très bien. 

IV.2.3.2 Comparaison entre la commande proposée et la CAI de type-D 

L’exemple de simulation utilisé dans [GU 19] est bien adopté pour faire une comparaison entre 

la CAI de type-D [GU 19] et la méthode proposée dans ce chapitre.  

Le modèle dynamique du système non linéaire dans [GU 19] est décrit par :  



Chapitre 𝐼𝑉                                                      Commande par apprentissage itératif des systèmes non 

linéaire en présence des non linéarités à leurs entrées 

 _________________________________________________________________________________________  

 

67 
 

{
�̇�𝑘(𝑡) = 𝐴𝑥𝑘(𝑡) + 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)) + 𝐵𝑢𝑘(𝑡)

𝑦𝑘(𝑡) = 𝐶𝑥𝑘(𝑡)
 (IV.78) 

où 𝑥𝑘(𝑡) = [
𝑥1𝑘(𝑡)

𝑥2𝑘(𝑡)
] , A = [

1 −2
−1 1

] , 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)) = [
−𝑥1𝑘(𝑡)(𝑥1𝑘

2 (𝑡) + 𝑥2𝑘
2 (𝑡))

−𝑥2𝑘(𝑡)(𝑥1𝑘
2 (𝑡) + 𝑥2𝑘

2 (𝑡))
], 

B = [
1 1
0 1

] et C = [
1 0
0 1

]. 

Les trajectoires désirées sont choisies comme suit 

𝑦𝑑(𝑡) = [
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡)

𝑡2(5𝑡2 − 1)
] (IV.79) 

En appliquant la loi de commande proposée (IV.28) avec les lois d’adaptations (IV.23-IV.29), 

avec Kp = diag{25,25}, et en gardons les mêmes paramètres de RBF utilisés dans la section 

précédente, les résultats de la simulation sont présentés dans les figures IV.10 et IV.11. On 

constate qu’après seulement 10 itérations on obtient des très bonnes performances pour les deux 

sorties. Maintenant, la commande par apprentissage itératif de type-D- est appliquée sur le 

même système (IV.78). La loi de commande est définie comme suit [Gu 19] 

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑢𝑘(𝑡) + 𝛬�̇�𝑘+1(𝑡) (IV.80) 

Avec Λ = [
1 0
0 1

] 𝑒𝑡 u0(t) = [
0
0
]. 

Maintenant, pour faire la comparaison avec cette méthode, nous avons utilisé la norme sup de 

l’erreur de poursuite du système (sup |𝑒(𝑡)|) comme un indice de comparaison d’évolution 

des performances de système (IV.78). Les figures IV.12 et IV.13 présentent la norme sup de 

l’erreur de poursuite à travers les itérations pour la première et la deuxième sortie, 

respectivement. À partir de ces résultats, il est clair que les performances obtenues à partir de 

notre méthode sont meilleures que l’autre méthode. 
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Figure IV.4 Trajectoires réelles et désirée de la première articulation. 

 

Figure IV.5 Erreurs de poursuite de la première articulation. 
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Figure IV.6 Trajectoires réelles et désirée de la deuxième articulation. 

 

Figure IV.7 Erreurs de poursuite de la deuxième articulation. 
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Figure IV.8 Trajectoires réelles et désirée de la troisième articulation. 

 

Figure IV.9 Erreurs de poursuite de la troisième articulation. 
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Figure IV.10 Trajectoires réelles et désirée de la première sortie. 

 

 

Figure IV.11 Trajectoires réelles et désirée de la deuxième sortie. 
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Figure IV.12 Norme sup de l’erreur du premier joint au cours des itérations pour les deux 

méthodes. 

 

Figure IV.13 Norme sup de l’erreur du deuxième joint au cours des itérations pour les deux 

méthodes. 
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IV.3 Commande par apprentissage itératif d’ordre élevé des systèmes non 

linéaires multivariables avec saturation à l’entrée 

IV.3.1  Formulation du problème 

Considérons le système non linéaire avec la saturation dans son entrée  

�̇�𝑘(𝑡) = 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗) (IV.81) 

où : 

𝑥𝑘 ∈ 𝑅
𝑛,𝑢𝑘 ∈ 𝑅

𝑛 représentent respectivement, le vecteur d’état et la commande. 

𝑓(∗) = [𝑓1(∗),… . 𝑓𝑛(∗)] ∈ 𝑅
𝑛 est un vecteur des fonctions non linéaires inconnues, 𝐵 ∈ 𝑅𝑛×𝑛  

est une matrice de commande inconnue. 

La fonction de saturation est définie comme suit 

𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗) = {

𝑢𝑘(𝑡) |𝑢𝑘(𝑡)| ≤ 𝑢
∗

𝑠𝑔𝑛(𝑢𝑘(𝑡))𝑢
∗ 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 (IV.82) 

Les lemmes suivants sont utilisés dans le reste de chapitre  

Lemme IV.1 [JIA 04] : Pour une fonction de saturation 𝑤 définie comme 𝑤 = 𝑠𝑎𝑡(𝑢, 𝑙) + 𝑧, 

l'inégalité suivante est vraie : 

(𝑠𝑎𝑡(𝑤, 𝑙) − 𝑤)𝑇(𝑠𝑎𝑡(𝑤, 𝑙) − 𝑤) ≤ 𝑧𝑇z (IV.83) 

avec 𝑤, 𝑢, 𝑙 𝑒𝑡 𝑧 ∈ 𝑅𝑙 

Lemme IV.2 [HOR 93] : Soit 𝑥(𝑡) = [𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), … , 𝑥𝑛(𝑡)]
𝑇 ∈ 𝑅𝑛est définie pour 𝑡 ∈ [0, 𝑇], 

alors on obtient  

(∫ ‖𝑥(𝜏)‖𝑑𝜏
𝑡

0

)𝑒−𝜆𝑡 ≤
1

𝜆
‖𝑥(𝑡)‖𝜆,         λ > 0 (IV.84) 

Lemme IV.3 [Gronwall-Bellman] [YAN 01] : Soient 𝑓(𝑡) et 𝑔(𝑡) deux fonctions scalaires 

réelles et localement intégrables dans [𝑎, 𝑏]. Si la fonction 𝑓(𝑡) satisfait l’intégralité suivante 

𝑓(𝑡) ≤ 𝐿 + ∫ 𝑔(𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

,            t ∈ [a, b] (IV.85) 

alors   
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𝑓(𝑡) ≤ 𝐿 𝑒𝑥𝑝 (∫ 𝑔(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

) (IV.86) 

avec 𝐿 est une constante. 

Hypothèse VI.1 : La fonction 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑡) satisfait la condition de continuité globale de Lipchitz 

pour 𝑡 ∈ [0, 𝑇], c.à.d. qu’il existe une constante 𝛼 pour tout 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡) ∈ 𝑅 × [0, 𝑇], on a   

‖𝑓(𝑥1(𝑡), 𝑡) − 𝑓(𝑥2(𝑡), 𝑡)‖ ≤ 𝛼‖𝑥1(𝑡) − 𝑥2(𝑡)‖ (IV.87) 

avec 𝛼 est le gain de Lipschitz. 

Hypothèse VI.2 : A chaque itération, les conditions initiales sont les mêmes, i.e., 𝑥𝑘(0) =

𝑥𝑑(0). 

Notre objectif est de développer une loi de commande par apprentissage de Type -P- et d’ordre 

élevé  𝑢𝑘(𝑡) en présence des saturations, pour forcer la sortie réelle 𝑥𝑘(𝑡) à suivre une 

trajectoire désirée𝑥𝑑(𝑡), sur un intervalle de temps fixe 𝑡 ∈ [0, 𝑇], lorsque 𝑘 tend vers l’infini. 

IV.3.2  Synthèse de la loi de commande 

Théorème VI : Etant donné le système non linéaire (IV.81), vérifiant les hypothèses IV.1 et 

IV.2. En appliquant la loi de commande par apprentissage itératif d’ordre élevé 

 

𝑢𝑘+1(𝑡) = 𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗) + 𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡) (IV.88) 

Alors  

lim
𝑘→∞

𝑥𝑘(𝑡) =𝑥𝑑(𝑡)           ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (IV.89) 

Avec 𝑃1et 𝑃2 sont des gains positifs,𝑒𝑘(𝑡) = 𝑥𝑑(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡) et 𝑒𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑑(𝑡) − 𝑥𝑘+1(𝑡). 

Preuve  

La solution générale 𝑥𝑘+1(𝑡) de (IV.81) peut-être écrite sous la forme suivante : 

𝑥𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑘+1(0) + ∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡)) + 𝐵(𝑡)𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗))

𝑡

0

𝑑𝜏 (IV.90) 

En remplaçant (IV.88) dans (IV.90), il vient 
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𝑥𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑘+1(0)

+ ∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡))
𝑡

0

+ 𝐵(𝑡)𝑠𝑎𝑡(𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗) + 𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡), 𝑢

∗)) 𝑑𝜏 

(IV.91) 

En ajoutant et en soustrayant 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)) + 𝐵(𝑡)(𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗) + 𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡), 𝑢

∗), on 

obtient 

𝑥𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑘+1(0) + ∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡)) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)))
𝑡

0

𝑑𝜏

+ ∫ (𝑓(𝑥𝑘(𝑡))
𝑡

0

+ 𝐵(𝑡)(𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗) + 𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡), 𝑢

∗))

+ ∫ 𝐵(𝑡) (𝑠𝑎𝑡((𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗) + 𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡), 𝑢

∗))
𝑡

0

− (𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗) + 𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡))) 𝑑𝜏 

(IV.92) 

En utilisant le lemme IV.1, (VI.92) peut être réécrite sous forme 

𝑥𝑘+1(𝑡) = 𝑥𝑘+1(0) + ∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡)) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)))
𝑡

0

𝑑𝜏

+ ∫ (𝑓(𝑥𝑘(𝑡)) + 𝐵(𝑡)𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗))

𝑡

0

+∫ (𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡))𝑑𝜏
𝑡

0

+∫ 𝜇(𝑃1‖𝑒𝑘(𝑡)‖ + 𝑃2‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖)
𝑡

0

𝑑𝜏 

(IV.93) 

avec 𝜇 = 𝑚𝑎𝑥(‖𝐵(𝑡)‖). 

De (IV.81) et l’hypothèse IV.2, on trouve 
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𝑥𝑘+1(𝑡) ≤ 𝑥𝑘(𝑡) + ∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡)) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)))
𝑡

0

𝑑𝜏

+ ∫ (𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡))𝑑𝜏
𝑡

0

+∫ 𝜇(𝑃1‖𝑒𝑘(𝑡)‖ + 𝑃2‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖)
𝑡

0

𝑑𝜏 

(IV.94) 

En appliquant les propriétés des normes sur les deux coté de (IV.94) et en utilisant l’hypothèse 

IV.1, on obtient 

‖𝑥𝑘+1(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)‖

≤ 𝛼∫ ‖𝑥𝑘+1(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)‖
𝑡

0

𝑑𝜏 + ∫ (𝑃1‖𝑒𝑘(𝑡)‖ + 𝑃2‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖)𝑑𝜏
𝑡

0

+∫ 𝜇(𝑃1‖𝑒𝑘(𝑡)‖ + 𝑃2‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖)
𝑡

0

𝑑𝜏 

(IV.95) 

En utilisant le lemme IV.3, il vient  

‖𝑥𝑘+1(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)‖

≤ ∫ ((𝑃1 + 𝜇𝑃1)‖𝑒𝑘(𝑡)‖ + (𝑃2 + 𝜇𝑃2)‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖)
𝑡

0

𝑑𝜏 𝑒𝑥𝑝(𝛼) 
(IV.96) 

En multipliant les deux côtés de (IV.96) par 𝑒−𝜆𝑡, on trouve 

‖𝑥𝑘+1(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)‖𝜆

≤ ((
𝑃1 + 𝜇𝑃1

𝜆
) ‖𝑥𝑘(𝑡)‖𝜆 + (

𝑃2 + 𝜇𝑃2
𝜆

) ‖𝑥𝑘+1(𝑡)‖𝜆)  𝑒𝑥𝑝 (
𝛼

𝜆
) 

(IV.97) 

Sachant que 𝑒𝑘+1(𝑡) − 𝑒𝑘(𝑡) = 𝑥𝑘(𝑡) − 𝑥𝑘+1(𝑡), alors (IV.94) peut être réécrite comme suit  

−𝑒𝑘+1(𝑡) − ∫ (𝑃1𝑒𝑘(𝑡) + 𝑃2𝑒𝑘+1(𝑡))𝑑𝜏
𝑡

0

−∫ 𝜇(𝑃1‖𝑒𝑘(𝑡)‖ + 𝑃2‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖)
𝑡

0

𝑑𝜏

≤ −𝑒𝑘(𝑡) − ∫ (𝑓(𝑥𝑘+1(𝑡)) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)))
𝑡

0

𝑑𝜏 

(IV.98) 

En utilisant l’hypothèse IV.1 et le lemme IV.2, il vient  
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(
𝑃1 + 𝜇𝑃1

𝜆
) ‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 + (1 +

𝑃2 + 𝜇𝑃2
𝜆

) ‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆

≤ ‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 +
𝛼

𝜆
‖𝑥𝑘+1(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)‖𝜆 

(IV.99) 

Soustrayant (IV.96) de (IV.99), on obtient 

(1 +
𝑃2 + 𝜇𝑃2

𝜆
) ‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆

≤ (1 −
𝑃1 + 𝜇𝑃1

𝜆
) ‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆

+
𝛼

𝜆
((
𝑃1 + 𝜇𝑃1

𝜆
) ‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 + (

𝑃2 + 𝜇𝑃2
𝜆

) ‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆)  𝑒𝑥𝑝 (
𝛼

𝜆
) 

(IV.100) 

D’où  

‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆 ≤ (
1 −

𝑃1 + 𝜇𝑃1
𝜆

1 +
𝑃2 + 𝜇𝑃2

𝜆

)‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆

+
𝛼 𝑒𝑥𝑝 (

𝛼
𝜆
)

𝜆 (1 +
𝑃2 + 𝜇𝑃2

𝜆
)
((
𝑃1 + 𝜇𝑃1

𝜆
) ‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆

+ (
𝑃2 + 𝜇𝑃2

𝜆
) ‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆) 

(IV.101) 

Si on choisit 𝜆 > 0 assez grand, alors  

‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆 ≤ (
1 −

𝑃1 + 𝜇𝑃1
𝜆

1 +
𝑃2 + 𝜇𝑃2

𝜆

)‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 (IV.102) 

Comme (
1−

𝑃1+𝜇𝑃1
𝜆

1+
𝑃2+𝜇𝑃2

𝜆

) < 1, il est clair que  

‖𝑒𝑘+1(𝑡)‖𝜆 ≤ 𝜌‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 ,     𝜌 < 1 (IV.103) 

Donc  

lim
𝑘→∞

‖𝑒𝑘(𝑡)‖𝜆 =0           ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (IV.104) 

Par la suite  
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lim
𝑘→∞

𝑥𝑘(𝑡) =𝑥𝑑(𝑡)           ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (IV.105) 

IV.3.3  Résultats de Simulation 

IV.3.3.1 Exemple 1 : Bras manipulateur 

Considérons un bras manipulateur avec le modèle dynamique suivant [BOU 16] :  

[
�̇�1,𝑘(𝑡)

�̇�2,𝑘(𝑡)
] = [

𝑥2,𝑘
−𝐽𝑚

−1𝑆 sin (𝑥1,𝑘)
] + [

0
−𝐽𝑚

−1] 𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗)         ∀𝑡 ∈ [0,2] (IV.106) 

Avec 𝐽𝑚 = 14 𝑘𝑔.𝑚2, 𝑆 = 6 𝑘𝑔.𝑚 and 𝑔 = 9.8 𝑚/𝑠2. 

𝑥𝑑(𝑡) = sin(2𝜋𝑡) 𝑒𝑡  𝑦(𝑡) = 𝑥2(𝑡) 

Les paramètres de la commande sont choisis comme suit : 𝑃1 = 100, 𝑃2 = 25 et 𝑢∗ = 9. 

En appliquant la loi de commande proposée (IV.88) sur le système (IV.106), les résultats de 

simulations sont illustrés dans les figures IV.14, IV.15 et IV.16. A partir de la figure IV.14, il 

est clair que la trajectoire réelle de système suit exactement la trajectoire désirée à travers les 

itérations. La figure IV.15 présente la norme-sup de l’erreur à travers les itérations, on peut voir 

qu’après seulement quatre itérations, la norme-sup tend vers zéro. Pour vérifier l’influence de 

la fonction de saturation sur le système, la figure IV.16 présente le signal de commande pour 

différentes itérations. 

IV.3.3.2   Exemple 2 : Système MIMO non linéaire 

Considérons le système MIMO non linéaire, dont son modèle dynamique est présenté par [Li 

13] : 

[
�̇�1,𝑘(𝑡)

�̇�2,𝑘(𝑡)
] = [

𝑓1(𝑥𝑘)
𝑓2(𝑥𝑘)

] + [
1.5 + 𝑡 0
0 2 − 0.3𝑡

] 𝑠𝑎𝑡(𝑢𝑘(𝑡), 𝑢
∗)         ∀𝑡 ∈ [0,2] (IV.107) 

𝑓1(𝑥𝑘) = (2 + 0.3𝑡)𝑥1,𝑘 + (2.2 + 0.5𝑡)𝑥1,𝑘𝑥2,𝑘 + (0.8 − 0.1cos (4𝑡))𝑥1,𝑘
2  (IV.108) 

et   

𝑓2(𝑥𝑘) = (2 + 0.3𝑡)𝑥1,𝑘 + (0.7 + 0.08sin (3𝑡))𝑥2,𝑘
2 + (2.2 + 0.5𝑡)(𝑥2,𝑘 − 𝑥1,𝑘)  

+ (0.8 − 0.1𝑐𝑜𝑠 (4𝑡))(𝑥1,𝑘 − 𝑥2,𝑘)
2

 
(IV.109) 
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Le vecteur des trajectoires désirées est défini comme :  

[
𝑥1𝑑
𝑥2𝑑

] = [
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡)

𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡)
] ; 𝑡 ∈ [0,2] 

(IV.110) 

Les paramètres de la commande sont choisis comme suit :  𝑃1 = 18, 𝑃2 = 9 et 𝑢∗ = 5. 

En appliquant la loi de commande proposée (IV.81) sur le système (IV.107), les résultats de 

simulations sont illustrés dans les figures IV.17, IV.18, IV.19 et IV.20. La norme-sup des 

erreurs de la première sortie et la deuxième sortie à travers les itérations sont présentées dans 

les figures IV.17 et IV.18, respectivement. Il est clair que la norme-sup de l’erreur tend vers 

zéro pour les deux sorties. Les figures IV.19 et IV.20 présentent les signaux de commande.  

 

 

Figure IV.24 Trajectoires réelles et désirée à travers les itérations 
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Figure IV.15 Norme Sup de l’erreur au cours des itérations. 

 

 

Figure IV.16 Signal de commande au cours des itérations. 
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Figure IV.17 Norme sup de l’erreur de la première sortie au cours des itérations. 

 

Figure IV.18 Norme sup de l’erreur de la deuxième sortie au cours des itérations. 
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Figure IV.19 Premier signal de commande au cours des itérations. 

 

Figure IV.20 Deuxième signal de commande au cours des itérations. 
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IV.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons développé deux schémas de commandes par apprentissage itératif 

de type -P- pour étudier et surmonter le problème d’existence des non linéarités à l’entrée des 

systèmes répétitifs. Dans le premier schéma, nous avons présenté une loi de commande 

adaptative par apprentissage itératif de type -P- à base des réseaux de neurones à fonction de 

base radiales (RBF) pour résoudre le problème de poursuite des trajectoires des robots 

manipulateurs possédants des non-linéarités de type zone-morte à ses entrées. Dans la deuxième 

approche, une loi de commande par apprentissage itératif de Type -P- d’ordre élevée est 

proposée pour traiter le problème de poursuite des systèmes non linéaires multivariables MIMO 

en présence des saturations à leurs entrées. La méthode de Lyapunov et la méthode de λ-norme 

sont utilisées pour démontrer la stabilité des systèmes pour la première et la deuxième approche, 

respectivement. Pour montrer l’efficacité des approches proposées avec la présence des non 

linéarités à l’entrée, des résultats de simulation sont présentées  
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Chapitre. V.  

Commande par apprentissage itératif 

à gains variables 
 

 

 

 

V.1 Introduction 

Parmi les difficultés rencontrées dans la commande par apprentissage itératif des systèmes 

répétitifs comme celles de la commande des systèmes standards, c’est le choix des gains de la 

commande proposée. Le problème d’optimisation de ces gains devient une autre direction dans 

le développement de la commande des systèmes non linéaire. A travers notre recherche sur la 

CAI, nous avons constaté que, les valeurs des gains de la commande sont fixes. Jusqu’ à présent, 

il n’existe pas une technique bien précise pour trouver les gains optimaux et les valeurs sont 

choisies par la méthode essai-erreur dans les simulations. En fait, il y a quelques travaux qui 

ont traité ce problème. Par exemple, une condition sur les gains de commande a été présentée 

dans [MAD 08], mais cette condition reste insuffisante. Dans [WEI 11], une loi de commande 

avec une loi d’adaptation des gains sont présentées pour une classe des systèmes satisfaisant la 

condition de continuité globale de Lipschitz. Dans [YAN 15], les valeurs minimales de la 

commande des systèmes linéaires sont ajustées par un algorithme génétique combiné avec les 

réseaux de neurones, cette méthode est hors ligne et elle a nécessité une grande base de données. 

D’autre part, parmi les méthodes stochastiques d’optimisation modernes utilisées dans ce sens, 

l’optimisation par essaim de particules (PSO). Cette technique a été appliquée dans de 

nombreux problèmes pour différents domaine d’applications [HAN 18], [GAO 18] et [ZOU 

19]. L’algorithme a prouvé son efficacité pour résoudre ces problèmes. Cela nous a motivé 

d’utiliser l’algorithme de PSO pour trouver les valeurs optimales de la commande proposée.  

Dans ce chapitre, deux approches de commandes adaptatives par apprentissage itératif à gains 

variables, sont proposées pour résoudre le problème de poursuite des systèmes non linéaires 

multivariables sans utiliser la condition globale de Lipschitz, d’où un approximateur de type 
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logique floue a été utilisé. Dans le premier schéma, les valeurs optimales des gains peuvent être 

déterminées par l’algorithme d’optimisation PSO (l’optimisation par essaim de particules) 

[BEN 19], alors que dans la seconde approche, les gains sont ajustés en ligne à travers les 

itérations via une loi d’adaptation proposée. La stabilité du système en boucle fermée est 

vérifiée en utilisant la méthode de Lyapunov. A la fin de ce chapitre, des résultats de simulation 

sont présentés pour montrer l’efficacité des méthodes proposées. 

V.2 Position du problème 

Nous considérons le système non linéaire suivant : 

�̇�𝑘(𝑡) = 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑢𝑘(𝑡) (V.1) 

où : 

𝑥𝑘 ∈ 𝑅
𝑛,𝑢𝑘 ∈ 𝑅

𝑛 représentent le vecteur d’état et la commande, respectivement. 

𝑓(∗) = [𝑓1(∗),… . 𝑓𝑛(∗)] ∈ 𝑅
𝑛 est une fonction non linéaire inconnue, 𝐵 ∈ 𝑅𝑛×𝑛  est une 

matrice de commande inconnue. 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)) et 𝐵(𝑥𝑘(𝑡)) sont bornées par des fonctions 

inconnues : 

‖𝐵−1(𝑥𝑘(𝑡)) (�̇�𝑑(𝑡) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)))‖ ≤ 𝜌(𝑥𝑘(𝑡)) 
(V.2) 

En utilisant la méthode d’approximation floue, la fonction 𝜌(𝑥𝑘(𝑡))  peut-être ajustée en ligne 

comme suit 

𝜌(𝑥𝑘) = 𝑤𝐾
𝑇(𝑡)𝜑(𝑥𝑘) + 휀(𝑥𝑘) (V.3) 

où 𝑤𝑘  est  le vecteur des paramètres idéaux de la logique floue, 휀  est  l’erreur d’approximation 

supposée bornée et très petite et  𝜑(𝑥𝑘(𝑡))  est  le vecteur des fonctions de base connu 

𝜑𝑖(𝑥𝑘) =
∏ 𝜇𝑙,𝑗
𝑛
𝑙=1 (𝑥𝑘)

∑ ∏ 𝜇𝑙,𝑗
𝑛
𝑙=1 (𝑥𝑘)

𝑚
𝑘=1

 
(V.4) 

d’où :  m est le nombre des règles floues, n est le nombre des entrées pour chaque règle et  

𝜇𝑙,𝑗(𝑥𝑘(𝑡))est la fonction d’appartenance. Dans ce travail,  𝜇𝑙,𝑗(𝑥𝑘(𝑡))  est  choisie de type 

fonction de base radiale.  
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Nous définissons �̂�𝑘  comme  l’estimation de  𝑤𝑘 à travers les itérations, la loi d’adaptation 

proposée est donnée par  

�̂�𝑘(𝑡) = �̂�𝑘−1(𝑡) + 𝛾𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜑(𝑥𝑘, 𝑡) (V.5) 

Avec γ est un gain positif.  𝑒𝑘(𝑡) = 𝑥𝑑(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡) est l’erreur de poursuite. 

L’erreur d’estimation est définie par   

�̃�𝑘(𝑡) = 𝑤𝑘(𝑡) − �̂�𝑘(𝑡) (V.6) 

La dérivée de l’erreur de poursuite   

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑘(𝑡) (V.7) 

A partir de l’équation (V.1), La dynamique des erreurs peut s’écrire 

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝑑(𝑡) − 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) − 𝐵(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑢𝑘(𝑡) (V.8) 

Les hypothèses suivantes sont nécessaires. 

Hypothèse V.1 : A chaque itération, les conditions initiales sont les mêmes, i.e.,. 𝑥𝑘(0) =

 𝑥𝑑(0). 

Hypothèse V.2:  La matrice d’entrée  𝐵(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)  est  définie positive ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇],  sans  perte 

de généralité, nous supposons ici que  �̇�(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)est bornée. 

Remarque V.1 : Dans la littérature, l’hypothèse V.2 est largement utilisée dans des nombreux 

travaux sur la CAI [Ji 16] et [ZHA 16]. 

Notre objectif est de proposer une loi de commande par apprentissage itératif à base de la 

logique floue 𝑢𝑘(𝑡) avec des gains variables qui sont ajustés en ligne, afin de forcer la sortie 

réelle 𝑥𝑘(𝑡) à suivre une trajectoire désirée 𝑥𝑑(𝑡), sur un intervalle de temps fixe 𝑡 ∈ [0, 𝑇], 

lorsque 𝑘 tend vers l’infini. 

V.3 Synthèse d’une loi de CAI Type -P- 

Dans cette partie, nous proposons une loi de commande par apprentissage itératif à base de la 

logique floue, elle est donnée comme suit 

𝑢𝑘(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒𝑘(𝑡) + �̂�(𝑥𝑘(𝑡)) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡)) (V.9) 
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𝐾𝑃  est le gain proportionnel  et �̂�(𝑥𝑘) est  l’estimation de 𝜌(𝑥𝑘). 

Théorème V.1 [BEN 19] : Considérons le système non linéaire MIMO incertains (V.1), 

vérifiant l’hypothèse V.1 et V.2, en appliquant la loi de commande (V.9) avec la loi 

d’adaptation à base de la logique floue (V.5), si  

𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝) ≥
1

2
𝜆𝑚𝑖𝑛 (�̇�

−1(𝑥𝑘, 𝑡)) 
(V.10) 

Alors  

v) 𝑒𝑘(𝑡) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇] et �̂�𝑘(𝑡) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇],∀ 𝑘 ∈ 𝑁. 

vi) 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0, ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Preuve 

La preuve est basée sur la théorie de Lyapunov comme nous avons fait dans les chapitres 

présidents. 

Partie 1 :  Soit la fonction de Lyapunov suivante  

𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
𝑒𝑘
𝑇𝐵𝑘

−1𝑒𝑘 +
1

2𝛾
∫ �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘𝑑𝜏
𝑡

0

 
(V.11) 

 

Définissons ∆𝑉𝑘 

∆𝑉𝑘 = 𝑉𝑘 − 𝑉𝑘−1 (V.12) 

De (V.11), il vient  

∆𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
𝑒𝑘
𝑇𝐵𝑘

−1𝑒𝑘 −
1

2
𝑒𝑘−1
𝑇 𝐵𝑘−1

−1 𝑒𝑘−1 +  
1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 (V.13) 

Cela implique que 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤
1

2
𝑒𝑘
𝑇𝐵𝑘

−1𝑒𝑘 +
1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 (V.14) 

En utilisant l’hypothèse V.1, (V.13) peut être réécrite comme suit 
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∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (𝑒𝑘
𝑇𝐵𝑘

−1�̇�𝑘 +
1

2
𝑒𝑘
𝑇�̇�𝑘

−1𝑒𝑘) 𝑑𝜏
𝑡

0

+ 
1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 (V.15) 

En remplaçant (V.8) et (V.9) dans (V.15), on trouve 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (𝑒𝑘
𝑇𝐵𝑘

−1(�̇�𝑑 − 𝑓𝑘) − 𝑒𝑘
𝑇𝐾𝑝𝑒𝑘 + �̂�𝑘𝑒𝑘

𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘) +
1

2
𝑒𝑘
𝑇�̇�𝑘

−1𝑒𝑘)𝑑𝜏
𝑡

0

+
1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(V.16) 

Sachant que �̃�𝑘 = 𝜌𝑘 − �̂�𝑘, utilisant (V.2), (V.15) devient 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (�̃�𝑘𝑒𝑘
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘) − 𝑒𝑘

𝑇𝐾𝑝𝑒𝑘 +
1

2
𝑒𝑘
𝑇�̇�𝑘

−1𝑒𝑘) 𝑑𝜏
𝑡

0

+
1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(V.17) 

A partir des équations (V.5) et (V.6), on trouve 

�̃�𝑘 = �̃�𝑘−1 − 𝛾𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘 (V.18) 

D’autre part, en utilisant l’équation (V.18), le dernier terme de l’équation (V.17) devient 

1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛾
∫ ((�̃�𝑘−1 − 𝛾𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)
𝑇�̃�𝑘

𝑡

0

− (�̃�𝑘 + 𝛾𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)

𝑇�̃�𝑘−1)𝑑𝜏 

(V.19) 

Comme �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘 = �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘−1, alors  

1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛾
∫ (−(𝛾𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)
𝑇�̃�𝑘 − (𝛾𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)
𝑇�̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(V.20) 

En remplacent (V.18) dans (V.20), il vient  

1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤ 
1

2𝛾
∫ (−2𝛾𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)
𝑇�̃�𝑘𝑑𝜏

𝑡

0

 (V.21) 

Sachant que 𝜑𝑘
𝑇�̃�𝑘 = �̃�𝑘

𝑇𝜑𝑘 = �̃�𝑘, donc  
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1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤ −∫ �̃�𝑘𝑒𝑘
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝑑𝜏

𝑡

0

 (V.22) 

En remplaçant (V.22) dans (V.17), on obtient  

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ (−𝑒𝑘
𝑇𝐾𝑝𝑒𝑘 +

1

2
𝑒𝑘
𝑇�̇�𝑘

−1𝑒𝑘) 𝑑𝜏
𝑡

0

. (V.23) 

En appliquant le théorème de Rayleigh-Ritz sur (V.23), on trouve 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ ((−𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝) +
1

2
𝜆𝑚𝑎𝑥(�̇�𝑘

−1))‖𝑒𝑘‖
2)𝑑𝜏

𝑡

0

. (V.24) 

Si on choisit  𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝) ≥
1

2
𝜆𝑚𝑖𝑛(�̇�𝑘

−1), alors  

∆𝑉𝑘 ≤ 0 (V.25) 

Cela implique que 𝑉𝑘 est décroissante à travers les itérations.  

Partie 2 : Montrons que 𝑉0 est bornée ∀t ∈ [0, T].   

De (V.11), avec k =0, il vient 

𝑉0(𝑡) =
1

2
𝑒0
𝑇𝐵0

−1𝑒0 +
1

2𝛾
∫ �̃�0

𝑇�̃�0𝑑𝜏
𝑡

0

. (V.26) 

Par dérivation, on trouve  

�̇�0(𝑡) = 𝑒0
𝑇𝐵0

−1�̇�0 +
1

2
𝑒0
𝑇�̇�0

−1𝑒0 +
1

2𝛾
�̃�0
𝑇�̃�0 (V.27) 

En remplaçant (V.8) et (V.9) dans (V.27), on obtient  

�̇�0(𝑡) = 𝑒0
𝑇𝐵0

−1(�̇�𝑑 − 𝑓0) − 𝑒0
𝑇𝐾𝑝𝑒0 + �̂�0𝑒0

𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒0) +
1

2
𝑒0
𝑇�̇�0

−1𝑒0 +
1

2𝛾
�̃�0
𝑇�̃�0 (V.28) 

En utilisant (V.2), (V.28) devient 

�̇�0(𝑡) = �̃�0𝑒0
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒0) − 𝑒0

𝑇𝐾𝑝𝑒0 +
1

2
𝑒0
𝑇�̇�0

−1𝑒0 +
1

2𝛾
�̃�0
𝑇�̃�0 (V.29) 

À partir de (V.18) avec k=0 et sachant que �̃�0 = �̃�0
𝑇𝜑0 = 𝜑0

𝑇�̃�0, alors 
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�̇�0(𝑡) = −𝑒0
𝑇𝐾𝑝𝑒0 +

1

2
𝑒0
𝑇�̇�0

−1𝑒0. (V.30) 

En appliquant le théorème de Rayleigh-Ritz sur (V.30), on trouve  

�̇�0(𝑡) ≤ (−𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝) +
1

2
𝜆𝑚𝑎𝑥(�̇�0

−1))‖𝑒0‖
2. (V.31) 

Si on choisit  𝐾𝑝 ≥
1

2
𝜆𝑚𝑎𝑥(�̇�0

−1), alors  

�̇�0(𝑡) ≤ 0 (V.32) 

Cela implique que �̇�0 est bornée, donc 𝑉0 est bornée. 

Partie 3 : Notons que 𝑉𝑘(𝑡)  peut  être représentée comme suit 

𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉0(𝑡) +∑∆𝑉𝑘

𝑘

𝑗=1

(𝑡) (V.33) 

En utilisant (V.23), on obtient 

𝑉𝑘(𝑡) ≤ 𝑉0(𝑡) −∑∫ (𝑒𝑘
𝑇 (𝐾𝑝 −

1

2
�̇�𝑘
−1) 𝑒𝑘)𝑑𝜏

𝑡

0

𝑘

𝑗=1

. (V.34) 

Cela implique 

∑∫ (𝑒𝑘
𝑇 (𝐾𝑝 −

1

2
�̇�𝑘
−1) 𝑒𝑘) 𝑑𝜏

𝑡

0

𝑘

𝑗=1

≤ 𝑉0(𝑡) − 𝑉𝑘(𝑡) ≤ 𝑉0(𝑡) (V.35) 

Comme (𝐾𝑝 −
1

2
�̇�𝑘
−1), alors  

Lim
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0       ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (V.36) 

V.4 Synthèse d’une loi de CAI à gains adaptatifs 

Dans cette section, nous proposons une loi de commande par apprentissage itératif de type -P- 

dans laquelle le gain proportionnel associé est ajusté en ligne via une loi d’adaptation, d’où :  
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{
𝑢𝑘(𝑡) = �̂�𝑘(𝑡)𝑒𝑘(𝑡) + �̂�𝑘(𝑥)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))

�̂�𝑘(𝑡) = �̂�𝑘−1(𝑡) + 𝛽𝑒𝑘
𝑇(𝑡)𝑒𝑘(𝑡)

 (V.37) 

Où : la fonction  �̂�𝑘(𝑥)est définie dans la partie précédente. �̂�−1(𝑡) = 0. 

L’erreur d’estimation de la loi d’adaptation est présentée comme  

�̃�𝑘(𝑡) = 𝑃(𝑡) − �̂�𝑘(𝑡) (V.38) 

L’hypothèse suivante est utilisée dans le reste de ce travail. 

Théorème V.2 : Considérons le système non linéaire MIMO incertain (V.1), vérifiant les 

hypothèses V.1 et V.2, en appliquant la loi de commande (V.37) avec la loi d’adaptation à base 

de la logique floue (V.5), alors on a  

i) 𝑒𝑘(𝑡)𝜖𝐿∞𝑒[0, 𝑇]Et �̂�𝑘(𝑡)𝜖𝐿∞𝑒[0, 𝑇]�̂�𝑘(𝑡)𝜖𝐿∞𝑒[0, 𝑇] 

ii) 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0, ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 

Preuve : La preuve est basée sur la méthode de Lyapunov. 

Partie 1 : Soit la fonction de Lyapunov suivante 

𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
𝑒𝑘
𝑇𝐵𝑘

−1𝑒𝑘 +
1

2𝛾
∫ �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘𝑑𝜏
𝑡

0
+

1

2𝛽
∫ �̃�𝑘

2𝑑𝜏
𝑡

0
. (V.39) 

Nous utilisons les mêmes étapes de la section précédente, d’où, à partir de (V.37) et 

(V.38), il vient 
 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (�̃�𝑘𝑒𝑘
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘) − �̂�𝑘𝑒𝑘

𝑇𝑒𝑘 +)𝑑𝜏
𝑡

0

+
1

2𝛾
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

2 − �̃�𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

 

(V.40) 

D’autre part, le dernier terme de (V.40) peut être réécrit comme  

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

2 − �̃�𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘 + �̃�𝑘−1)(�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1)𝑑𝜏
𝑡

0

 (V.41) 

 Sachant que �̃�𝑘 = 𝑃 − �̂�𝑘, alors 

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

2 − �̃�𝑘−1
2 )𝑑𝜏 =

𝑡

0

1

2𝛽
∫ −(�̂�𝑘 + �̂�𝑘−1)(−(�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1) + 2�̃�𝑘)𝑑𝜏
𝑡

0

 (V.42) 

Ce qui implique que  
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1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

2 − �̃�𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽
∫ (−(�̂�𝑘 − �̂�𝑘−1)

2
− 2�̃�𝑘(�̂�𝑘 − �̂�𝑘−1))

𝑡

0

𝑑𝜏 (V.43) 

 En remplaçant (V.37) dans (V.43), on trouve  

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

2 − �̃�𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽
∫ −𝛽2(𝑒𝑘

𝑇𝑒𝑘)
2 − 2𝛽�̃�𝑘𝑒𝑘

𝑇𝑒𝑘𝑑𝜏
𝑡

0

 (V.44) 

En utilisant (V.38), on obtient   

1

2𝛽
∫ (�̃�𝑘

2 − �̃�𝑘−1
2 )𝑑𝜏

𝑡

0

≤ ∫ (�̂�𝑘𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘 −

𝛽

2
(𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘)

2)𝑑𝜏
𝑡

0

 (V.45) 

 En remplaçant (V.22) et (V.45) dans (V.40), on trouve  

∆𝑉𝑘 ≤ −
𝛽

2
∫ (𝑒𝑘

𝑇𝑒𝑘)
2𝑑𝜏

𝑡

0

 (V.46) 

Donc  

∆𝑉𝑘 ≤ 0 (V.47) 

Partie 2 : :  Montrons, maintenant, que  𝑉0 est bornée ∀t ∈ [0, T]    

A partir de (V.39) avec k=0, on a   

𝑉0(𝑡) =
1

2
𝑒0
𝑇𝐵0

−1𝑒0 +
1

2𝛾
∫ �̃�0

𝑇�̃�0𝑑𝜏
𝑡

0

+
1

2𝛽
∫ �̃�0

2𝑑𝜏
𝑡

0

 (V.48) 

De la même manière utilisée dans la preuve du théorème V.1. On obtient  

�̇�0(𝑡) = �̃�0𝑒0
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒0) − �̂�0𝑒0

𝑇𝑒0 + 
1

2𝛾
�̃�0
𝑇�̃�0 +

1

2𝛽
�̃�0
2 (V.49) 

À partir de (V.40) avec k=0, alors 

1

2𝛽
�̃�0
2 =

1

2𝛽
(𝑃0 − �̂�0)

2
 (V.50) 

L’équation (V.50) peut être réécrite 

1

2𝛽
�̃�0
2 =

1

2𝛽
(−2(𝑃0 − �̂�0)�̂�0 − �̂�0

2 + 𝑃0
2) (V.51) 

Ce qui nous donne 

1

2𝛽
�̃�0
2 ≤ �̂�0𝑒0

𝑇𝑒0 +
1

2𝛽
𝑃0
2 (V.52) 
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En remplaçant (V.28) et (V.52) dans (49), on trouve  

�̇�0(𝑡) ≤
1

2𝛽2
𝑃2 (V.53) 

Il est clair que �̇�0 est bornée, donc 𝑉0 est bornée. 

Partie 3 : Notons que 𝑉𝑘(𝑡)  peut  être représentée comme suit 

𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉0(𝑡) +∑∆𝑉𝑘

𝑘

𝑗=1

(𝑡) (V.54) 

En utilisant (46), il vient 

𝑉𝑘 ≤ 𝑉0 −
𝛽

2
∑∫ ‖𝑒𝑘‖

2𝑑𝜏
𝑡

0

𝑘

𝑗=1

 (V.55) 

Cela implique que 

∑∫ ‖𝑒𝑘‖
2𝑑𝜏

𝑡

0

𝑘

𝑗=1

≤
𝛽

2
𝑉0 (V.56) 

Comme 
𝛽

2
𝑉0 est bornée, alors  

Lim
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0       ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (V.57) 

V.5 Résultats de simulation 

Considérons un robot manipulateur à deux degrés de liberté. Son modèle dynamique est défini 

sous la forme [TAY 04] : 

[
�̈�1
�̈�2
] = [

𝑀11𝑀12
𝑀21𝑀22

]
−1

{[
𝐶11�̇�1 + 𝐶12�̇�2 + 𝐺1 − 𝑑1
𝐶21�̇�1 + 𝐶22�̇�2 + 𝐺2 − 𝑑2

] + [
𝑈1
𝑈2
]} 

 
(V.58) 

Où 

𝑀11 = 𝑚1𝑙𝑐1
2 +𝑚2(𝑙1

2 + 𝑙𝑐2
2 + 2𝑙1𝑙𝑐2cos (𝑞2 )) + 𝐼1 + 𝐼2, 

𝑀12 = 𝑀21 = 𝑚2(𝑙𝑐2
2 + 𝑙1𝑙𝑐2cos (𝑞2 )) + 𝐼2, 

M22 = m2lc2
2 + I2,C11 = hq̇2 ,C12 = hq̇1 + hq̇2 ,C21 = −hq̇1 , 

C22 = 0,ℎ = −𝑚2𝑙1𝑙𝑐2sin (𝑞2 ), 
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G1 = (m1lc1 +m2l1)gcos(q1 ) + m2lc2gcos (q1 + q2 ), 

G2 = m2lc2gcos (q1 + q2 ). 

Les paramètres suivants sont donnés par 

m1 = m2 = 1[Kg],lc1 = lc2 = 0.25[m], l1 = l2 = 0.5[m], I1 = I2 = 0.1[Kg.m
3], g =

9.81 [
m

s2
]. 

Le vecteur de perturbations est donné par  

[
𝑑1
𝑑2
] = [

13𝑡 −
1

4
𝑡2

5𝑡 −
1

4
𝑡2
] (V.59) 

Le vecteur des trajectoires désirées est donné par 

[
𝑥1𝑑
𝑥2𝑑

] = [
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡)

𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡)
] ; 𝑡 ∈ [0,2] (V.60) 

V.5.1 Cas 1 : Utilisation de l’algorithme de PSO 

En appliquant la loi de commande proposée (V.9) avec la loi d’adaptation (V.5), deux 

ensembles flous sont utilisés. On choisit la fonction d’appartenance comme 𝜇𝑙,𝑗(𝑥𝑘) +

𝑒𝑥𝑝 [−𝑎𝑙,𝑗(𝑥𝑗 − 𝑏𝑙,𝑗)
2
], avec 𝑎𝑗,𝑙 = 0.5𝑏𝑗,𝑙 = [1.5,1.5,−1.5, −1.5], 𝐾𝑝 et 𝛾 sont ajustées via 

l’algorithme de PSO comme  𝑋 = [𝐾𝑝, 𝛾] × 𝑛 × 2, tel que, n=nombre de population. La valeur 

minimale pour les deux paramètres est fixée à 0. La valeur maximale pour les deux paramètres 

est fixée à 200. La taille de population=10, le facteur minimal et le facteur maximal des poids 

d’inertie sont choisis 𝜔𝑚𝑎𝑥 = 1 𝜔𝑚𝑖𝑛 =  𝐶 = 0.3. La fonction de cout est la suivante  𝐶 =

𝑚𝑖𝑛(𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑒1
2) + 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑒2

2)). 

Par la suite, et en utilisant MATLAB, la valeur minimale de la fonction de cout et les valeurs 

optimales sont obtenues par l’algorithme de PSO comme 𝐶𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 = 0.0073, 𝐾𝑝,𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 =

145.3666 𝑒𝑡 𝛾𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 = 111.1914. Avec ces paramètres, les résultats de simulation sont 

présentés dans les figures V.1, V.2, V.3, V.4 et V.5. Les figures V.1 et V.2 présentent les 

trajectoires réelles et désirées à l’itération 20 pour la première et la deuxième articulation, 

respectivement. Il est clair que les trajectoires réelles suivent parfaitement les trajectoires 

désirées pour les deux articulations. Les figures V.3 et V.4 présentes les erreurs de poursuite à 
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la 1è𝑟𝑒, 2è𝑚𝑒, 5è𝑚𝑒 et 20è𝑚𝑒 itérations pour la première et la deuxième articulation, 

respectivement. La figures 5 présente La norme-Sup des erreurs à travers les itérations pour les 

deux articulations, on peut voir que les erreurs diminuent à travers les itérations. Une 

comparaison de La norme-Sup des erreurs pour différentes valeurs des gains à l’itération 20è𝑚𝑒 

est montrée dans le tableau V.1. 

V.5.2 Cas 2 : Utilisation de la loi d’adaptation des gains 

En appliquant la loi de commande proposée (V.37) avec la loi d’adaptation (V.5). Les 

paramètres de la logique floue sont choisis comme dans le premier cas, 𝛾 = 15, 𝛽 = 1.5 𝑒𝑡 𝑡 ∈

[0,2]. Les résultats de simulation sont donnés dans les figures V.6, V.7, V.8, V.9 et V.10.  

Les figures V.6 et V.7 présentent les trajectoires réelles et désirées à la 2è𝑚𝑒, 5è𝑚𝑒et la 20è𝑚𝑒 

itérations pour la première et la deuxième articulation, respectivement. On peut voir que les 

trajectoires réelles suivent mieux les trajectoires désirées à travers les itérations. La norme sup-

des erreurs à travers les itérations pour les deux articulations sont montrées dans les figures V.8 

et V.9, tel que, le maximum des erreurs de la première et la deuxième articulation après 20 

itérations sont inférieurs à  0.02120 et 0.01152, respectivement. Donc, le maximum de l’erreur 

est réduit plus de 68 fois et 52 fois pour la première et la deuxième articulation, respectivement. 

L’évolution du la norme-Sup du gain proportionnel P est montrée dans la figure V.10. Il est 

clair que cette norme atteint la valeur 9.6828 après 6 itérations. A partir de ces résultats, nous 

pouvons conclure que les deux méthodes proposées fonctionnent bien. 

Par comparaison des performances obtenues à partir des deux méthodes, nous remarquons 

qu’après 20 itérations le maximum des erreurs (max(|𝑒1(𝑡)| + |𝑒2(𝑡)|)) est égal à 0,0073 et 

0,032 pour la méthode de PSO et la méthode adaptative, respectivement. Par conséquent, on 

peut conclure que la méthode de PSO est meilleure en termes de rapidité de convergence que la 

deuxième approche. 
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Figure V.1 Trajectoires réelle et désirée de la première articulation pour la 20ème itérations. 

 

Figure V.2 Trajectoires réelle et désirée de la deuxième articulation pour la 20ème itérations. 
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Figure V.3  Erreurs de poursuite de la première articulation. 

 

Figure V.4  Erreurs de poursuite de la deuxième articulation. 
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Figure V.5 Norme sup des erreurs de la première et la deuxième articulation au cours des 

itérations. 

Table V.1 Valeurs de sup (‖e1 ‖+‖ e2 ‖) pour des différents gains 

Gains (𝐊𝐩, 𝜸) 5, 2 30,15 100,90 170,150 200,200 PSOILFC 

Max(|𝐞𝟏| + |𝐞𝟐|) 1.286 0.119 0.009 0.0078 0.0079 0.0073 

 

 

Figure V.6  Trajectoires réelles et désirée de la première articulation. 
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Figure V.7  Trajectoires réelles et désirée de la deuxième articulation. 

 

Figure V.8  Norme sup de l’erreur de la première articulation au cours des itérations. 
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Figure V.9  Norme sup de l’erreur de la deuxième articulation au cours des itérations. 

 

 

Figure V.10  Norme sup de la valeur de �̂�𝑘 au cours des itérations. 
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V.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons traité le problème de choix des gains de la commande par 

apprentissage itératif (CAI). Pour ce faire, deux approches de CAI des systèmes MIMO non-

linéaires ont été présentées, dans lesquelles, un approximateur universel à base de la logique 

floue est utilisé pour estimer les fonctions non linéaires inconnues du système. Dans le premier 

schéma, un algorithme d’optimisation de type PSO (l’optimisation par essaim de particules) est 

utilisé pour trouver les valeurs optimales de la loi de commande proposée.  Dans le deuxième 

schéma, les valeurs de la loi de commande sont ajustées en ligne à travers les itérations via une 

loi d’adaptation proposée. Par ailleurs, nous avons montré la stabilité du système pour les deux 

lois de commande par l’utilisation de la théorie de Lyapunov. A la fin, des résultats de 

simulations sont effectués sur un robot manipulateur à deux degrés de liberté. D’après ces 

résultats de simulation, nous constatons que les deux méthodes proposées sont efficaces et 

fonctionnent bien et nous avons remarqué que la méthode de PSO est meilleure en termes de 

rapidité de convergence que la deuxième méthode.
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Chapitre. VI.  

Commande par apprentissage itératif 

des systèmes non linéaires en présence 

des perturbations non répétitives 
 

 

 

 

VI.1 Introduction 

La plupart des classes des systèmes non linéaires que l’on peut trouver dans l’industrie, sont 

soumises à des perturbations externes répétitives et non répétitives. La présence de ces 

perturbations peut détruire le comportement du système de commande [MER 05]. A cet effet, 

afin d’améliorer les performances de la commande il est très important de développer des 

nouvelles lois de commande basées sur l’utilisation des estimateurs de perturbations.  

Dans la littérature, nous avons constaté que la majorité des travaux sur la commande des 

systèmes non linéaires répétitifs considèrent que les perturbations sont variables en fonction du 

temps, mais, elles sont invariables vis-à-vis au domaine des itérations [WEI 14] et [WEI 17]. Il 

existe d’autres recherches qui ont supposé que les perturbations soient variables en itérations, 

mais elles sont supposées bornées par une constante connue [BOU 10], [DIN 14] et  [HE 18]. 

Dans [SUN 18], un estimateur de perturbations a été présenté pour une classe des systèmes 

linéaire, dans lequel les dérivées des perturbations sont considérées nulles. 

Dans ce chapitre, nous proposons une loi de commande par apprentissage itératif de Type -P- 

à base des réseaux de neurones à fonction de base radiales (RBF) [BEN 192] afin de résoudre 

le problème de poursuite d’une classe des systèmes non linéaires multivariables soumise à des 

perturbations externes inconnues variables en fonction du temps et des itérations en même 

temps. Dans laquelle, un estimateur des perturbations est proposé pour surmonter cet effet. La 

stabilité asymptotique du système en boucle fermée est démontrée par la méthode de Lyapunov. 
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A la fin de ce chapitre, les résultats de simulation sont présentés pour montrer l’efficacité de la 

méthode proposée. 

VI.2 Position du problème 

Nous considérons le système non linéaire suivant :  

�̇�𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑢𝑘(𝑡) + 𝑑𝑘(𝑡) (VII.1) 

Où : 

𝑥𝑘 ∈ 𝑅
𝑛,𝑢𝑘 ∈ 𝑅

𝑛 représentent respectivement, le vecteur d’état et la commande. 

𝑓(∗) = [𝑓1(∗),… . 𝑓𝑛(∗)] ∈ 𝑅
𝑛 est une vecteur des fonctions non linéaire inconnues, 𝐵 ∈ 𝑅𝑛×𝑛  

est une matrice de commande et 𝑑𝑘(𝑡) est le vecteur des perturbations externes. 𝑓(𝑥𝑘(𝑡)) est 

bornée par une fonction inconnue, donc  

‖(�̇�𝑑 − 𝑓(𝑥𝑘))‖ ≤ 𝛿(𝑥𝑘) (VII.2) 

En utilisant la technique d’approximation des réseaux de neurones RBF, la fonction 

inconnue𝛿(𝑥𝑘) peut être estimée par 

𝛿(𝑥𝑘) = 𝜃𝑘
𝑇𝜑(𝑥𝑘) + 휀(𝑥𝑘) (VII.3) 

Où𝜖 est l’erreur d’approximation, elle est supposée très petite et bornée. 𝜑(𝑥𝑘, 𝑡) est le vecteur 

des fonctions à base radiales, dans ce chapitre, la forme de la fonction radiale est choisie comme 

suit 

𝜑𝑖(𝑥𝑘) = 𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝑥𝑘 − 𝐶𝑖‖

2

𝜎𝑖
2 ) (VII.4) 

où :𝐶𝑖 ∈ 𝑅
𝑙 et 𝜎𝑖 sont respectivement, le centre et le rayon d’influence de neurone. 

𝜃𝑘(𝑡) ∈ 𝑅
𝑛 est le vecteur d’estimation de 𝜃𝑘(𝑡) à travers les itérations. La loi d’adaptation 

proposée est comme suit : 

𝜃𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘−1(𝑡) + 𝛽1𝑒𝑘
𝑇(𝑡) 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡))𝜑(𝑥𝑘, 𝑡) (VII.5) 

avec  𝜃−1(𝑡) = 0 et 𝛽1est une constante positive. 

L’erreur d’estimation est donnée par 
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�̃�𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘 − 𝜃𝑘(𝑡) (VII.6) 

L’erreur de la poursuite à la 𝑘𝑖è𝑚𝑒 itération est définie par :  

𝑒𝑘(𝑡) = 𝑥𝑑(𝑡) − 𝑥𝑘(𝑡)  (VII.7) 

Par dérivation, on obtient 

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑘(𝑡) (VII.8) 

En remplacent (VII.1) dans (VII.8), il vient  

�̇�𝑘(𝑡) = �̇�𝑑(𝑡) −  𝑓(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡) − 𝐵(𝑥𝑘(𝑡), 𝑡)𝑢𝑘(𝑡) − 𝑑𝑘(𝑡) (VII.9) 

Objectif : L’objectif principal est de développer une loi de commande par apprentissage itératif 

combinée avec les réseaux de neurones 𝑢𝑘(𝑡) afin de forcer la sortie réelle 𝑥𝑘(𝑡), d’un système 

non linéaire multivariable qui est soumis aux perturbations externes non répétitives, à suivre 

une trajectoire désirée 𝑥𝑑(𝑡) sur un intervalle de temps fixe 𝑡 ∈ [0, 𝑇], lorsque 𝑘 tend vers 

l’infini. 

L’hypothèse suivante est nécessaire. 

Hypothèse VII.1 : A chaque itération, les conditions initiales sont les mêmes, i.e., 𝑥𝑘(0) =

𝑥𝑑(0). 

VI.3 Synthèse de la loi de commande 

Afin de commander le système (VII.1), nous proposons la loi de CAI de Type -P- suivante : 

𝑢𝑘(𝑡) =  𝐵
−1(𝑥𝑘, 𝑡)[𝐾𝑝𝑒𝑘(𝑡) + 𝛿𝑘(𝑥)𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘(𝑡)) − �̂�𝑘(𝑡)] (VII.10) 

Où 𝐾𝑝 est le gain proportionnel, 𝛿𝑘(𝑥)est défini dans (VII.3) est �̂�𝑘(𝑡)l’estimateur des 

perturbations. Il est donné par 

�̂�𝑘(𝑡) = �̂�𝑘−1(𝑡) − 𝛽2𝑒𝑘
𝑇(𝑡) (VII.11) 

avec 𝛽2 est un gain positif. 

Théorème [BEN 192] : Etant donnée le système non linéaire MIMO (VII.1) satisfaisant 

l’hypothèses VII.1. En appliquant la loi de commande (VII.10) avec l’estimateur des 

perturbations (VII.11), alors  
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i) 𝑒𝑘(𝑡) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇],𝜃𝑘(𝑥) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇]et�̂�𝑘(𝑥) ∈ 𝐿∞𝑒[0, 𝑇] 

ii) 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0, ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Preuve 

La preuve est basée sur la théorie de Lyapunov comme dans les sections précédentes.  

Les notations suivantes sont utilisées 𝐵−1(𝑥𝑘 , 𝑡) = 𝐵𝑘
−1, 𝑑𝑘(𝑡) = 𝑑𝑘, 𝜃𝑘(𝑡) = 𝜃𝑘 , 𝛿(𝑥𝑘) =

𝛿𝑘, 𝑓(𝑥𝑘) = 𝑓𝑘, 𝜑(𝑥𝑘) = 𝜑𝑘𝑒𝑡 𝑒𝑘(𝑡) = 𝑒𝑘 

Partie 1 :  La fonction de Lyapunov est choisie comme suit 

𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘 +

1

2𝛽1
∫ �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘𝑑𝜏
𝑡

0

+ +
1

2𝛽2
∫ �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘𝑑𝜏
𝑡

0

 (VII.12) 

On note 

∆𝑉𝑘 = 𝑉𝑘 − 𝑉𝑘−1 (VII.13) 

De (VII.12), on obtient 

∆𝑉𝑘(𝑡) =
1

2
𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘 −

1

2
𝑒𝑘−1
𝑇 𝑒𝑘−1 +

1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽2
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(VII.14) 

Cela implique que 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤
1

2
𝑒𝑘
𝑇𝑒𝑘 +

1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽2
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(VII.15) 

En utilisant l’hypothèse 1, (VII.15) peut être réécrite sous forme 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ 𝑒𝑘
𝑇�̇�𝑘𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽2
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(VII.16) 

En remplaçant (VII.9) et (VII.10) dans (VII.15), il vient 

∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (𝑒𝑘
𝑇(�̇�𝑑 − 𝑓𝑘) − 𝑒𝑘

𝑇𝐾𝑝𝑒𝑘 − 𝛿𝑘𝑒𝑘
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘) + 𝑒𝑘

𝑇�̂�𝑘 − 𝑒𝑘
𝑇𝑑𝑘)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽2
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(VII.17) 

En utilisant (VII.2) et sachant que 𝛿𝑘 = 𝛿𝑘 − 𝛿𝑘 et �̃�𝑘 = 𝑑𝑘 − �̂�𝑘, on obtient 
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∆𝑉𝑘(𝑡) ≤ ∫ (𝛿𝑘𝑒𝑘
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘) − 𝑒𝑘

𝑇𝐾𝑝𝑒𝑘 − �̃�𝑘𝑒𝑘
𝑇)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

+
1

2𝛽2
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(VII.18) 

De (VII.6), on a 

�̃�𝑘 = �̃�𝑘−1 − 𝛽1𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘 (VII.19) 

De (VII.11), il vient 

�̃�𝑘 = �̃�𝑘−1 + 𝛽2𝑒𝑘 (VII.20) 

 

Maintenant, nous examinons le deuxième terme de (VII.18). En utilisant (VII.19), on trouve 

1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽1
∫ ((�̃�𝑘−1 − 𝛽1𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)
𝑇
�̃�𝑘

𝑡

0

− (�̃�𝑘 + 𝛽1𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)

𝑇
�̃�𝑘−1)𝑑𝜏 

(VII.21) 

Sachant que, �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘 = �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘−1, alors 

1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽1
∫ (−(𝛽1𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)
𝑇�̃�𝑘

𝑡

0

− (𝛽1𝑒𝑘
𝑇  𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)

𝑇�̃�𝑘−1)𝑑𝜏 

(VII.22) 

En remplaçant (VII.19) dans (VII.22), on obtient 

1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤
1

2𝛽1
∫ (−2𝛽1𝑒𝑘

𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝜑𝑘)
𝑇�̃�𝑘𝑑𝜏

𝑡

0

 (VII.23) 

Comme 𝜑𝑘
𝑇�̃�𝑘 = �̃�𝑘

𝑇𝜑𝑘 = 𝛿𝑘, donc 

1

2𝛽1
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤ −∫ 𝛿𝑘𝑒𝑘
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒𝑘)𝑑𝜏

𝑡

0

 (VII.24) 

En utilisant (VII.20), le dernier terme de (VII.18) devient 

1

2𝛽2
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛽2
∫ ((�̃�𝑘−1 + 𝛽2𝑒𝑘)

𝑇
�̃�𝑘 − (�̃�𝑘 − 𝛽2𝑒𝑘)

𝑇
�̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(VII.25) 

Sachant que, �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘 = �̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘−1, alors  

1

2𝛽2
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

=
1

2𝛾
∫ ((𝛽2𝑒𝑘)

𝑇�̃�𝑘 + (𝛽2𝑒𝑘)
𝑇�̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

 (VII.26) 
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En remplaçant (VII.20) dans (VII.26), on trouve 

1

2𝛽2
∫ (�̃�𝑘

𝑇�̃�𝑘 − �̃�𝑘−1
𝑇 �̃�𝑘−1)𝑑𝜏

𝑡

0

≤ ∫ �̃�𝑘𝑒𝑘
𝑇𝑑𝜏

𝑡

0

 (VII.27) 

Maintenant, en substituant (VII.24) et (VII.27) dans (VII.18), Il vient 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ −𝑒𝑘
𝑇𝐾𝑝𝑒𝑘𝑑𝜏

𝑡

0

 (VII.28) 

En utilisant le théorème de Rayleigh-Ritz, (VII.28) devient 

∆𝑉𝑘 ≤ ∫ −𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝)‖𝑒𝑘‖
2𝑑𝜏

𝑡

0

 (VII.29) 

Il est clair que 

∆𝑉𝑘 ≤ 0 (VII.30) 

Donc 𝑉𝑘 est décroissante. 

Partie 2 : Maintenant, nous démontrons que 𝑉0(𝑡) est bornée ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 

De (VII.11), avec k =0, il vient 

𝑉0(𝑡) =
1

2
𝑒0
𝑇𝑒0 +

1

2𝛽1
∫ �̃�0

𝑇�̃�0𝑑𝜏
𝑡

0

+ +
1

2𝛽2
∫ �̃�0

𝑇�̃�0𝑑𝜏
𝑡

0

 (VII.31) 

En dérivant les deux côtés de (VII.31), on obtient 

�̇�0(𝑡) = 𝑒0
𝑇�̇�0 +

1

2𝛽1
�̃�0
𝑇�̃�0 +

1

2𝛽2
�̃�0
𝑇�̃�0 (VII.32) 

En remplaçant (VII.9) et (VII.10) dans (VII.27), on trouve 

�̇�0(𝑡) = 𝑒0
𝑇(�̇�𝑑 − 𝑓0) − 𝑒0

𝑇𝐾𝑝𝑒0 − 𝛿0𝑒0
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒0) + 𝑒0

𝑇�̂�0 − 𝑒0
𝑇𝑑0 +

1

2𝛽1
𝜃0
𝑇�̃�0

+
1

2𝛽2
�̃�0
𝑇�̃�0 

(VII.33) 

En utilisant (VII.2), (VII.28) devient 

�̇�0(𝑡) ≤ 𝛿0𝑒0
𝑇𝑠𝑔𝑛(𝑒0) − 𝑒0

𝑇𝐾𝑝𝑒0 − 𝑒0
𝑇�̃�0 +

1

2𝛽1
�̃�0
𝑇�̃�0 +

1

2𝛽2
�̃�0
𝑇�̃�0 (VII.34) 

De (VII.19) avec k=0, on a 

�̃�0 = −𝛽1𝑒0
𝑇 𝑠𝑔𝑛(𝑒0)𝜑0 (VII.35) 

De (VII.20) avec k =0, il vient 

�̃�0 = 𝛽2𝑒0 (VII.36) 

Il est clair que 
1

2𝛽1
�̃�0
𝑇�̃�0 ≤

1

𝛽1
�̃�0
𝑇�̃�0 et 

1

2𝛽2
�̃�0
𝑇�̃�0 ≤

1

𝛽2
�̃�0
𝑇�̃�0 

Sachant que 𝛿0 = �̃�0
𝑇𝜑0 = 𝜑0

𝑇�̃�0, alors 



Chapitre 𝑉𝐼                                   Commande par apprentissage itératif des systèmes non linéaire en présence des 

perturbations non répétitives 

 _________________________________________________________________________________________  

 

108 
 

�̇�0(𝑡) = −𝑒0
𝑇𝐾𝑝𝑒0 (VII.37) 

En utilisant le théorème de Rayleigh-Ritz, (VII.37) devient 

�̇�0(𝑡) ≤ −𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝)‖𝑒0‖
2 (VII.38) 

D’où 

�̇�0(𝑡) ≤ 0 (VII.39) 

Il est clair que �̇�0 est bornée, ce qui implique que  𝑉0 est bornée. 

Partie 3 : La fonction 𝑉𝑘(𝑡) peut être réécrite comme suit 

𝑉𝑘(𝑡) = 𝑉0(𝑡) +∑∆𝑉𝑘

𝑘

𝑗=1

(𝑡) (VII.40) 

En utilisant (VII.29), on obtient 

𝑉𝑘(𝑡) ≤ 𝑉0(𝑡) −∑∫ −𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝)‖𝑒𝑘‖
2𝑑𝜏

𝑡

0

𝑘

𝑗=1

 (VII.41) 

Ce qui nous donne 

∑−𝜆𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑝)∫ ‖𝑒𝑘‖
2𝑑𝜏

𝑡

0

𝑘

𝑗=1

≤ 𝑉0(𝑡) − 𝑉𝑘(𝑡) ≤ 𝑉0(𝑡) (VII.42) 

Comme 𝑉0(𝑡) est bornée, alors 

Lim
𝑘→∞

𝑒𝑘(𝑡) = 0       ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (VII.43) 

VI.4 Résultats de Simulation 

Nous considérons le système non linéaire suivant [LI 16] : 

𝑓(𝑥𝑘) = [
𝑥1𝑘 + 𝑠𝑖𝑛(𝑥2𝑘)

2 + sin(𝑥1𝑘) + 𝑥2𝑘
] (VII.44) 

𝐵(𝑥𝑘) = [
2 + sin(𝑥1𝑘) + 0.1 sin(2𝜋𝑡) 0

0 1 + sin(𝑥2𝑘) + 0.1sin (4𝜋𝑡)
] (VII.45) 

Le vecteur des perturbations est choisi comme suit  

𝑑𝑘(𝑡) = [
𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑘)𝑠𝑖𝑛 (𝑡)

𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑘)𝑠𝑖𝑛 (𝑡)
] (VII.46) 

Le vecteur des trajectoires désirées est choisi comme suit 

[
𝑥1𝑑
𝑥2𝑑

] = [
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑡)

𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡)
] (VII.47) 
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Les paramètres de simulation sont donnés par :   𝐾𝑝 = 12,  𝛽1 = 4 et 𝛽2 = 10 et les paramètres 

de RBF  sont choisis comme suit :  𝐶1 = 0.2,,  𝐶2 = 0.7 𝐶3 = −0.2, 𝐶4 = −0.7 et. 𝜎1 = 𝜎2 =

𝜎3 = 𝜎4 = 0.15. 

En appliquant la loi de commande par apprentissage itératif proposée (VII.10) et l’estimateur 

des perturbations (VII.11), les résultats de simulations sont présentés dans les Figures VII.1-

VII.6. Les trajectoires réelles et désirées de la 1è𝑟𝑒, la 2è𝑚𝑒et la 10é𝑚𝑒 itérations pour la 

première et la deuxième sortie sont montrées dans les figures VII.1 et VII.2, respectivement. 

Nous pouvons observer que les trajectoires réelles suivent exactement les trajectoires désirées 

à travers les itérations, pour les deux sorties. Les Figures VII.3 et VII.4 présentent les erreurs 

de poursuite de la 1è𝑟𝑒, la 2è𝑚𝑒 et la 10é𝑚𝑒 itérations pour la première et la deuxième sortie, 

respectivement. Il est clair que, les erreurs diminuent à travers les itérations. La norme-Sup des 

erreurs pour la première et la deuxième sortie sont montrées dans les Figures VII.5 et VII.6, 

respectivement. Nous constatons qu’après la 10é𝑚𝑒itérations, les valeurs de la norme-Sup de la 

première et la deuxième sortie sont inférieures à 0,0065 et 0,0011, respectivement. Ça veut dire 

qu’après 10 itérations, la première erreur est réduite plus que 98 fois alors que la deuxième est 

réduite plus que 378 fois. Par conséquent, nous pouvons conclure que la commande proposée 

améliore les performances du système de commande à travers les itérations, ce qui prouve 

l’efficacité de cette technique de commande. 

 

Figure VI.1 Trajectoires réelles et désirée à travers les itérations pour la première sortie. 
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Figure VI.2 Trajectoires réelles et désirée à travers les itérations pour la deuxième sortie. 

 

 

Figure VI.3 Erreurs de poursuite à travers les itérations pour la première sortie 
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Figure VI.4 Erreurs de poursuite à travers les itérations pour la deuxième sortie 

 

Figure VI.5  Norme Sup de l’erreur de la première sortie au cours des itérations. 
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Figure VI.6  Norme Sup de l’erreur de la deuxième sortie au cours des itérations 

 

 

VI.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté une loi de commande par apprentissage itératif de type -

P- à base des réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF) pour une classe des 

systèmes non linéaires répétitif qui sont soumis aux perturbations externes inconnues. De plus, 

ces perturbations sont supposées à la fois variables en fonction du temps et en itérations. Pour 

ce faire, nous avons ajouté un estimateur de perturbations avec le schéma de commande 

itérative. En utilisant la méthode de Lyapunov, nous avons démontré la stabilité du système en 

boucle fermée. A la fin de ce chapitre, des simulations sont effectués sur un système non linéaire 

pour prouver l’efficacité de la méthode proposée. 
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Conclusion générale 

 

 

Ce travail s’intéresse aux développements des lois de commande par apprentissage itératif 

des systèmes non linéaires multivariables. La classe des systèmes considérés dans ce manuscrit 

sont des systèmes qui fonctionnent d’une manière répétitive dans un intervalle de temps fixe. 

Ces systèmes sont largement utilisés dans l’industrie, l’exemple le plus simple sont les robots 

manipulateurs qui sont programmés pour exécuter des tâches répétitives. En effet, lorsqu’un 

système exécute une tâche répétitive, alors, en utilisant un régulateur conventionnel, la même 

erreur se pépète d’un cycle à l’autre. L’idée de base de la commande par apprentissage itératif 

est de trouver un mécanisme itératif adéquat permettant d'apprendre les erreurs des cycles 

précédents et exécuter progressivement mieux le nouveau cycle. Par conséquent, le système se 

corrige au cours des itérations et les performances s’améliorent. 

Tout d’abord, avant d’entamer les contributions, nous avons étudié la commande par 

apprentissage itératif, dans sa forme générale en donnant ses différents types. Puis, nous avons 

présenté les deux méthodes utilisées pour l’analyse de la stabilité du système en boucle fermée 

dans cette thèse. Ces méthodes sont la méthode de la norme- 𝜆 et la méthode de Lyapunov.   

A travers notre recherche, nous avons constaté que, la commande par apprentissage itératif 

comme la plupart des commandes des systèmes non linéaires, rencontre des problèmes et des 

contraintes lors de l’analyse de stabilité et l’implémentation pratique. Parmi ces contraintes, on 

trouve la nécessité, pour les schémas classiques de la CAI, de satisfaire la condition de 

continuité globale de Lypschitz. Dans ce sens, nous avons surmonté ce problème en proposant 

un schéma de CAI sans utiliser cette hypothèse. Un autre problème rencontré est la nécessité 

de connaitre le signe de la matrice de commande. Dans cette thèse, on trouve la synthèse d’une 

loi de CAI sans supposer la connaissance de ce signe. De plus, dans la pratique, l’existence des 

non-linéarités de type zone-morte et saturation sur les entrées des systèmes à commander 

peuvent déstabiliser et détériorer les performances des systèmes. Dans le but de donner des 

solutions à ces problèmes, nous avons développé deux lois de commande CAI en tenant compte 

ces deux contraintes. La première est appliquée sur un robot manipulateur avec la contrainte de 

la zone-morte à l’entrée, alors que la deuxième est appliquée sur un système non linéaire avec 

la contrainte de saturation en entrée. Il y a, également, d’autres contributions dans cette thèse, 
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telles que, la proposition des schémas de commande à gain variable et la synthèse de loi de 

commande avec un estimateur des perturbations. En fait, il est connu que l’utilisation de l’action 

dérivée dans les applications pratiques peut générer des bruits, et à cause de la nature itérative 

du système, ces bruits s’accumulent à travers les itérations ce qui pose un problème. Afin de 

surmonter ce problème, nous avons proposé des commandes de type P, sans utiliser l’action 

dérivée. Pour toutes les commandes proposées dans cette thèse, la stabilité de système en boucle 

fermée est démontrée en utilisant une des deux méthodes, la méthode de la norme-𝜆 ou la 

méthode de Lyapunov. 

Le manuscrit présenté est divisé en sept chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons donné 

une introduction sur les motivations et objectifs de la thèse, ainsi qu’une brève histoire sur la 

commande par apprentissage itératif.  

Le deuxième chapitre a présenté le principe de base de la commande par apprentissage itératif, 

les différentes classifications et les méthodes utilisées pour l’analyse de la stabilité. Dans le 

troisième chapitre, nous avons abordé la commande par apprentissage itératif à base des réseaux 

de neurones à fonctions de base radiales (RBF) pour résoudre le problème de poursuite des 

trajectoires des systèmes non linéaires multivariables répétitifs sans la connaissance du signe 

de la matrice de commande.  

Le quatrième chapitre présente la synthèse de deux approches de commandes par apprentissage 

itératif. Dans le premier schéma, nous avons présenté une loi de commande adaptative par 

apprentissage itératif de type -P- à base des réseaux de neurones à fonction de base radiales 

(RBF) pour résoudre le problème de poursuite des trajectoires des robot manipulateurs 

possédants des non-linéarités de type zone-morte à leurs entrées et soumis à des perturbations 

externes non répétitives. Dans la deuxième approche, une loi de commande par apprentissage 

itératif de Type -P- d’ordre élevée est proposée pour traiter le problème de poursuite des 

systèmes non linéaires multivariables MIMO en présence des saturations à leurs entrées. 

Dans le cinquième chapitre, une loi de commande par apprentissage itératif à gains variables 

est synthétisée. Le choix des gains est fait par la technique de l’optimisation PSO. 

Le sixième chapitre est consacré à la synthèse d’un schéma de commande par apprentissage 

itératif avec un estimateur de perturbations est proposé pour une classe des systèmes non 

linéaires soumis à des perturbations externes inconnues. 

A l’issu de ce travail, nous proposons les perspectives suivantes : 
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• Développement des lois de commande par apprentissage itératif pour les systèmes 

stochastiques. 

• Développement des lois de commande par apprentissage itératif d’ordre fractionnaire. 

• Développement des lois de commande par apprentissage itératif pour des systèmes 

d’ordre fractionnaire. 

• Développer une loi de commande par apprentissage itératif à itération fini. 
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Abstract 

Over the past three decades, the control for repetitive systems has generated a great deal of 

interest. In industrial applications where the system involved executes the same operation many 

times over a fixed finite time interval, iterative learning control (ILC) is the best choice for such 

systems. The basic idea of this method is to use information from previous operations to 

improve system performance from iteration to iteration.  

This thesis focuses on the design and development of new ILC schemes for repetitive nonlinear 

systems. Indeed, during the stability analysis and the practical implementation of this type of 

control, we found that it suffers from many problems. The need to satisfy the global Lipschitz 

continuity condition is one of these difficulties. In this sense, we have synthesized an ILC 

scheme without using this hypothesis. Another problem encountered is the necessity to know 

the sign of the control directions. In this thesis, a new ILC without any prior knowledge of the 

control directions has been proposed. In addition, in practice, the existence of non-linearities 

such as dead zone and saturation at the inputs can destabilize and deteriorate the performance 

of the system. To provide solutions to these problems, we have developed two ILC control laws 

considering these two constraints. The first scheme is applied to robot manipulators with the 

input dead zone constraint, while the second is applied to nonlinear systems with the input 

saturation constraint. Furthermore, other contributions have been proposed, such as, ILC with 

variable gains and ILC scheme for nonlinear systems with external repetitive and non-repetitive 

disturbances. 

Keywords: iterative learning control, adaptive, repetitive nonlinear systems, robot manipulator, 

dead zone constraint, saturation constraint, RBF neural networks, Lyapunov theory, λ-norm, 

non-repetitive disturbances. 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé 

Au cours des trois dernières décennies, la commande des systèmes répétitifs a suscité 

énormément d’intérêt.  En fait, l’utilisation d’un régulateur classique pour de tels systèmes 

fournira la même erreur à chaque cycle. D’où, la nécessité de trouver un mécanisme capable 

d’utiliser les informations des cycles précédents pour exécuter progressivement mieux le 

nouveau cycle. Ceci caractérise la commande par apprentissage itératif (CAI).  

Cette thèse porte sur la conception et le développement de nouveaux schémas de CAI des 

systèmes non linéaires répétitifs. En effet, lors de l’analyse de stabilité et l’implémentation 

pratique de ce type de commande, nous avons constaté qu’elle souffre de nombreux problèmes. 

Parmi ces difficultés, la nécessité de satisfaire la condition de continuité globale de Lypschitz. 

Dans ce sens, nous avons pu synthétiser un schéma de CAI sans utiliser cette hypothèse. Un 

autre problème rencontré est la connaissance du signe de la matrice de commande. Dans cette 

thèse, une loi de CAI sans la connaissance de ce signe a été proposée. De plus, dans la pratique, 

l’existence des non-linéarités de type zone-morte et saturation en entrées peuvent déstabiliser 

et détériorer les performances des systèmes. Dans le but de donner des solutions à ces 

problèmes, nous avons développé deux lois de commande CAI en tenant compte ces deux 

contraintes. La première est appliquée sur un robot manipulateur avec la contrainte de la zone-

morte en entrée, alors que la deuxième est appliquée sur un système non linéaire avec la 

contrainte de saturation en entrée. En outre, d’autres contributions ont été proposées, telles que, 

loi de commande à gain variable et loi de CAI avec estimateur de perturbations répétitives et 

non répétitives. 

Mot clés : Commande par apprentissage itératif, systèmes non linéaires répétitifs, robot 

manipulateur, zone-morte, saturation, réseaux de neurones RBF, théorie de Lyapunov, la norme 

𝜆 , perturbations non répétitives. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


