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Presentation du projet 

J'ai effectue mon projet de fin d'etude a l'universite technologique d'Eindhoven. II 
s'agit d'une universite tres reputee de par sa taille, la modemite de ses installations et la 
qualite des chercheurs qui y travaillent. Presque tous les domaines scientifiques et 
technologiques sont representes que ce soit en mathematique, physique ou chirnie. 
II se trouve que j' avais deja fait I' an passe mon stage de deuxieme annee dans cette 
universite, stage qui s'etait avere tres benefique. Je me trouvais alors parmi le groupe 
Electrotechnique-Eiectronique de Puissance, cette annee rna specialisation en automatique a 
fait que j'ai travaille dans le groupe "Measurement and Control", Mesure et Commande, dans 
une atmosphere sympathique, agreable et surtout tres serieuse. 
Le champ de recherche du groupe est tres vaste: 
-etude du comportement des systemes dynamiques tels que les processus de production, les 
robots industriels, les satellites, mais aussi les systemes economiques et ecologiques, 
-identification, modelisation de ces systemes, 
-conception de commandes robustes, 
-conception de commandes basee sur des modeles obtenus a partir de donnees mesurees,etc. 

Pour rna part, j'ai travailJe sous Ia direction du Dr. Siep Weiland sur un sujet tres interessant: 
la regulation Hoo, qui permet d'elaborer une commande capable de minirniser la norme induite 
Hoo d'un systeme quelconque. Apres avoir passe de longues heures de travail a etudier ce 
nouveau type de theorie qui fait intervenir bon nombre de notions mathematiques, j' ai pu 
appliquer ce type de controle sur un exemple concret: les systemes de suspension, qui 
constituent un support pratique pertinent. 
Toutefois, je tiens a preciser que ceci ne constitue que la premiere partie de mon projet et 
correspond a ce rapport; !'autre partie (deux mois supplementaires pour postuler pour un 
D.E.A) sera a propos d'une regulation qui fait intervenir une autre norme induite: Ia 
regulation optimale ll. 
Le but de ce projet est en fait de comparer les differents types de regulation Hoo, H2, 11, afin 
de determiner dans quels cas il est preferable d'utiliser l'une ou I' autre. La regulation H2 etant 
parfaitement mattrisee, elle ne constitue plus un veritable champs d'investigation. Par contre, 
la regulation Hoo est de plus en plus utilisee c'est pourquoi ce rapport y est essentiellement 
consacre. 

Organisation du rapport: 
Le sujet etant ala fois theorique et technologique, il a fallu combiner ces deux aspects. C'est 
pourquoi j' ai commence par mettre en evidence les donnees du probleme technologique: 
modelisation du systeme (suspension + reste du vehicule), simplifications en vue de la 
conception de la commande, cahier des charges, etc. Puis, avant de passer directement aux 
resultats, j'ai evoque les grandes lignes de la theorie au sujet de la regulation Hoo, ceci afin 
de mettre en valeur son interet ainsi que la fa~on dont j' ai procede pour obtenir les resultats 
fin aux. 
Mon principal outil de travail fut Matlab et j' ai notamment utilise les fonctions decrites dans 
le manuel d'utilisation de Matlab consacre a l'automatique. cf ref[S]. 
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Chapitre 1: introduction 

Les systemes de suspension 
J' aimerais en premier lieu dire un petit mot sur les sysremes de suspension etant 

donnee leur importance en ce qui conceme les applications techniques des regulations Hoo et 
lt. 
Le principal role des suspensions est bien sfir d'ameliorer le confort dans les vehicules, ils 
permettent d'isoler le chauffeur, les passagers, et le fret s'il s'agit d'un camion, des diverses 
perturbations causees par Ia chaussee. Par ailleurs dans le cas d'un vehicule de transport 
routier, Ia limitation verticale du travail des suspensions permet de gagner de la place pour 
augmenter Ia capacite d'accueil des marchandises par exemple. Dans cette etude le systeme 
de suspension se simplifie en un ressort associe a un amortisseur. 

1-1 Des suspensions passives aux suspensions actives 

Avec pratiquement toutes les suspensions, on atteint les resultats escomptes si Ia 
vitesse du vehicule n' est pas tres importante. A vee une suspension passive et pour une vitesse 
donnee, les parametres choisis pour l'amortisseur et le ressort lors de la conception sont 
optimals pour certains types de route, mais pas pour tous. Ce probleme est en parti resolu 
grace aux suspensions actives: on ajoute un actionneur qui peut generer une force specifique 
issue d'un systeme de controle entre les deux composants du systeme que sont l'axe et le 
chassis. 
Le passage de la suspension passive a la suspension active permet d'ameliorer 
considerablement les performances du systeme. Les objectifs peuvent etre en gros traduit en 
termes de limitations sur certaines fonctions de transfert ou reponses impulsionnelles. Ceci 
sera explique plus en detail dans le chapitre 2-paragraphe 3. 

2-2 Aspect historique et commercial 

Les debuts des suspensions actives datent de quelques dizaines d'annees mais a 
l'epoque, la realisation commerciale n'etait pas rentable a cause d'un cofit trop eleve 
d'investissement et d'un petit niveau d'interet compte tenu des applications pratiques. De nos 
jours, Ia situation a change; des constructeurs de voiture proposent ce genre de suspension en 
option et des constructeurs de camion le developpent egalement, meme si cela represente un 
cofit important; (l'actionneur doit effectivement foumir une force importante). L'un d'eux est 
DAF Trucks BV aux Pays-Bas et l'etude ci-apres conceme l'un de leur recent camion. 
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Chapitre 2 

Formulation du probleme 

2-1 Specifications au niveau du modele 

Supposons tout d' abord que ce sont les suspensions "arrieres de devant" qui jouent le 
plus grand role en ce qui conceme le confort du conducteur et surtout celui de la charge.( cf 
figure 2-1 ci dessous). Elles sont par consequent la principale cible pour un systeme de 
suspension active. II est en outre trop coGteux d'installer ce type de suspension completement 
a l'avant ainsi qu'a l'arriere de la remorque. 

I 

95 ~ , 
suspension 

critique 
. . 

fig 2-l:suspension cr1t1que 

En fait l'actionneur de la suspension active est en quelques sortes destine a remplacer 
l'amortisseur de la suspension passive. 
Le modele mecanique est assez complique car compose de nombreuses parties rigides qui sont 
liees ensemble par des suspensions ou des liaisons rigides. Apres de nombreuses 
simplifications on arrive a un modele a 10 degres de liberte regit done par 10 equations 
differentielles du second ordre; ce qui peut s'exprimer de la maniere suivante: 

M q + B q + K q = Bu u + Bw w 

ou M est Ia matrice des masses, B celle des facteurs d' amortissement, K celle des raideurs 
des ressorts et les matrices Bu et Bw indiquent quant a elles comment la commande u et les 
perturbations de la route w agissent sur le systeme.( cf ref [3]). 

Pour rna part, je ne me suis occupe que de la suspension cruciale ou plutot critique, c'est a 
dire la suspension arriere, et je n'ai considere qu'un probleme a 1 degre de liberte qui se 
presente sous une forme plus simplifiee.(cf chapitre 2). En effet, comme mon principal 



3 

objectif est de realiser un controle avec une optimisation de la norme 11, il faut limiter le plus 
possible le nombre de zeros au niveau de la fonction de transfert. (Toutefois ceci fait l'objet 
de la seconde partie de moo projet et il n'en n'est pas question dans ce rapport). 

2-2 Modelisation des entrees 

L'entree du systeme mecanique considere (suspension+ chassis + .. ),correspond au 
profil de la route. 
Deux approches soot prises en compte afin de decrire au mieux la surface de la route et ses 
irregularites. 

2-2-1 Point de vue stochastique 

La hauteur de la route correspond a un procede stochastique. Ceci modelise les petites 
bosses ou les petits trous que 1' on peut trouver au hasard sur une chaussee. J' ai choisi 
finalement de caracteriser ce type de profil par une fonction de densite de probalite 
Gaussienne pour son amplitude (domaine spatiale) et ceci va apparaitre dans moo systeme 
sous forme d'un bruit blanc au niveau de l'entree. 
En ce qui conceme le domaine temporel ou frequentiel, on va utiliser comme caracterisation 
une densite spectrale de puissance, fonction d'une frequence spatiale n . 

q,o 
4>" (Q) = _c •• Qk 

Ceci va apparaitre dans le systeme sous forme d'un filtre passe bas a l'entree. En effet en 
dessous de Q =0.1 [rad/m] ce qui correspond a une "vague" de 21t/0.1=62.8 [m] on considere 
que cela ne fait plus partie des irregularites de la route mais de son profil normal.cf ref[3]. 

2-2-2 Irregularites deterministes:ralentisseur par exemple 

11 s'agit de trouver un modele pour ce type d'irregularites: on utilise le plus souvent 
une sorte d'impulsion circulaire de la forme: 

q,:hauteur de la route, en fonction de la position horizontale r. 

Par ailleurs si v est constant, on obtient avec r=vt une fonction du temps avec comme 
parametres qmax et lcJ/v. 

Le tableau 2-1 presente les valeurs des parametres pour differentes tailles de 1' impulsion 
"circulaire". 



impulsion qmax [m] ld/v [s] 

minuscule 0.0095 0.0116 

petite 0.0315 0.049 

moyenne 0.0909 0.237 

grande 0.1216 0.500 

tres grande 0.1886 1.000 

table 2·1 Y aleurs des p arametres 

0.2,----,-----.,,--.,---,.----r-----r---r----.----,---, 

0.18 

0.16 

0.14 

I 
~0.12 
!? 
~ 0.1 
"0 

5 
$0.08 
:::l 

"' .s::: 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
temps [s] 

fig 2-2:profil deterministe de la route 

2-3 objectifs 

4 

-Positionner deux ou plus des composants du systeme (chassis,cabine du 
conducteur,etc) les uns par rapport aux autres en fonction de l'environnement. 

-Empecher la transmission des vibrations (isolation). 

Ces deux objectifs soot en conflit. En effet pas de transmission des vibrations signifie une 
totale isolation c'est a dire aucune liaison mecanique entre les composants, et d'autre part, le 
meilleurs positionnement des composants s' obtient avec des raccords aussi rigides que 
possible d'ou des vibrations. 
Le positionnement se traduit en termes de limitation sur le travail des suspensions entre les 
pneus et le chassis et sur celui des suspensions entre le chassis et le reste du vehicule. 
Tandis que le probleme des vibrations se repercute sur !'acceleration verticale au niveau du 
conducteur et de la charge. 
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cahier des charges: 

-confort: il se joue au niveau de !'acceleration verticale. L'etude faite (cf ref[3]) a montre 
quels niveaux d'acceleration (verticale et horizontale) etaient acceptables pour les etres 
humains pendant un temps precis. 11 decoule de cette etude le filtre de sortie correspondant 
a 1' acceleration verticale. 
On se propose de trouver une acceleration verticale comprise entre -5 et 5 m.s-2 avec le moins 
de bruit possible. 

-limites spatiales en ce qui concerne la distance entre le chassis et la cabine: a partir d'un 
certain point, la compression ou !'extension n'est plus possible car cela endommagerait le 
dispositif. On veut au maximum une compression de 0.15 met une extension de 0.09 m. 

-tenue du vehicule: le probleme ne se situe pas au niveau d'un virage (probleme 
bidimensionnel), par contre le freinage doit etre pris en compte car il n'est possible que si la 
force exercee par les pneus sur la route n'est pas nulle (force de contact) et etant donnee la 
raideur du ressort la force consideree peut s' ex primer en termes de deflexion du pneu dont 
!'extension ne doit pas depasser 0.024 met 0.08 m pour la compression.cf ref[3]. 

-realisation pratique: le systeme actif ne doit pas necessiter trop de puissance sinon 
l'echauffement serait trop important (probleme de refroidissement). Par consequent la force 
exercee par l'actionneur doit elle aussi etre limitee: 100 kN. 

Ainsi, on aura quatre signaux en sortie qu'il s'agira de controler. 
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Chapitre 3 

Version simplifiee 
3-1 Shema et specifications 

Ms 

q2 

bs u 

Mu 

q1 

fig 3-1 shema simplifie 

On place l'actionneur u entre le chassis et l'axe des 
roues. 

Specifications: 

Ms=lOOO kg, masse du chassis .. 

Mu=1500 kg, masse de l'axe des roues. 

Kt=5.106 N/m, raideur du ressort lie au pneu. 

Ku=5.1 05 N/m, raideur du ressort lie a la suspension. 

bs=5.104 Ns/m, coefficient d'amortissement de la 
suspension. 

equations mecanigues: 

3-2 Passage a one representation d'etat 

On veut mettre sous forme d'equations d'etat le systeme mecanique ci-dessus. 

Le vecteur d'etat choisi est: 



On veut mettre le systeme sous Ia forme: 

P l X= AX+ BU 
Y =ex+ DU 

avec en entree u=(~) et en sortie Y=(::J 

On obtient comme representation d'etat: 

0 0 
1 

0 
mu 

0 0 0 1 0 0 
ms 0 0 

A = 
bs bs 

B = 

- (ks+kt) ks 
kt -1 -

mu mu 0 1 

ks -k bs bs 
s ms ms 

Par ailleurs, on a: 

q2 = 
1 ( 0 0 0 1 ) X= 1 ( 0 0 0 1 ) ( AX + BU) 

ms ms 

Et ainsi, on obtient : 

1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 

C= ks ks bs bs 
et D = 

0 1 

ms ms m2 s m2 s ms 

3-3 Intervention des filtres d'entree et de sortie 

Ces filtres n'interviennent que pour le calcul du regulateur. 

7 
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3-3-1 Description des entrees sorties 

On va elaborer ici un plan generalise du systeme, qui englobe la modelisation du 
systeme de suspension ainsi que les divers filtres, (bloc G), et le regulateur (bloc K). Ce plan 
apparait sous la forme generale suivante: 

w G z 
~ r------

u y 

'--- K ~ 

fig 3-2 plan generalise 

-w correspond a !'entree a proprement parler du systeme. Dans notre cas, west de dimension 
3: on aura d'une part d1 qui donnera le profil de la route (deterministe):q0• Et d'autre part 
on aura deux signaux que 1' on appellera d2 et d3 qui correspondent a des bruits blancs 
(procede stochastique) et qui seront ajoutes respectivement ala deflexion des suspensions q2-

q1 et a !'acceleration verticale (derivee seconde par rapport au temps de ~). 

-u correspond a la commande, u represente l'actionneur de la suspension active. 

-z correspond aux sorties que l'on desire controler, c'est a dire: 

q2 : acceleration verticale 

%-% : deflexion des suspension 

% -q0 : deflexion des pneus 

u : force exercee par 1 1actionneur 

11 s'agit d'un vecteur de dimension 4. 

-y correspond aux sorties que l'on mesure afin de calculer les valeurs des parametres de la 
regulation K. Comme 1' actionneur est situe entre le chassis et 1' axe des roues, cf fig 3-1, son 
action va dependre de ~-q1 et de 1' acceleration vertic ale accompagnes to us deux de leur bruit 
respectif. 

3-3-2 Shema complet du systeme 

Precisons ce qu'il y a a l'interieur du bloc G de la figure 3-2. 



IM1 1M2 

K 

fig 3-3 shema-bloc et variables 

1:= matrice identite. 
P:= representation du systeme defini dans le chapitre 3-1. 
V:=filtre d'entree 

n [Vl 
0 ~ 1- (:£) d2 - 0 V2 

d3 0 0 V3 dj 

W:=filtre de sortie 

q2 Wl 0 0 0 

q2-% 0 W2 0 0 

%-qo 0 0 W3 0 

u 0 0 0 W4 

9 

zl 

z2 

z3 

z4 

-IM1 et 1M2 sont des matrices composees de 0, de -1 et de 1, qui servent a reorganiser 
les signaux de maniere a obtenir ce que 1' ont veut. 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 
IMl:= IM2:= 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 -1 1 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

3-3-3 Expression du filtre d'entree V 

V1(s) correspond au filtre passe-bas evoque lors du chapitre 2-2-1. 



Vl (s) : = 
+ 1 

v2 ( s) : = 2 , 6 . 1 o-3 • e 

V3(s) := 3,9.10-1 • 6 

8 correspond a 1' erreur de mesure faite par les capteurs de bruit. 

3-3-4 Expression du filtre de sortie W: 

Ce filtre mode lise 1' etat de fatigue du conducteur en fonction de 1' acceleration verticale. 

W2 (s) : =p 3 

W3 ( s) : = p4 

W4(s):= 

3-3-5 Valeurs des divers parametres: 

ffi1=207t rad/sec; 
~=107t rad/sec; 
ffi4= l01t rad/sec; 
ffi5= 10007t rad/sec; 

V0=0.008; 
ffi 10=0.4; 
~=1; 

10 

Ceux-ci ont ete foumis par l'entreprise DAF mais certains peuvent changer car de toutes 
fa<;ons ils ne correspondent pas rigoureusement a la realite, (1' entreprise ne tient pas a reveler 
le travail qui a ete effectue). 
Dans ce chapitre nous avons enonce en quelques sortes dans un language d'automaticien les 
donnees du probleme. 
Maintenant, il s'agit de repondre aux exigences du cahier des charges, qui, comme je l'ai deja 
dit dans le chapitre 1, peuvent s'exprimer en termes de minimisation de normes induites de 
diverses fonctions de transfert. 
Toutefois cette procedure de minimisation de norme merite sans aucun doute quelques 
eclaircissements, c'est pourquoi je vais parler dans le prochain chapitre des toutes demieres 
theories apparues a ce sujet. 
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Chapitre 4 

Theorie:regulation Hoo et H2 

4-1 Rappels au sujet des normes 

3-1-1 Introduction 

11 s'agit de quantifier la taille d'un signal et d'un systeme, ceci afin de caracteriser la 
sensibilite de celui-ci par rapport aux signaux d'entree. On considerera done un systeme 
entree-sortie et on definira une norme induite pour la representation de ce systeme. La norme 
Hoo et la norme H2 sont definies et interpretees ala fois pour des systemes mono-entree mono
sortie ainsi que pour des systemes multivariables. 

4-1-2 Definition des normes pour un signal 

definition 4.1: 
Un signal est une fonction S qui aT associe W . 
T represente le temps et W le "signal space". 

Pour un signal discret S: T ~ R.q, on definit les normes suivantes: 

II s lloo: = max sup lsi ( t) I 
i tET 

1/i 
llst:={L ls(t)li} iEN 

tET 

Pour un signal continu, on a: 

llsii.:={J ls(t)lidt}
11

i iEN 
~ tET 

II s lloo: = max sup Is i ( t) I 
i tET 

Retenons en particulier les ensembles suivant de signaux a norme finie: 
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1 .. = {s: T-W I llsll .. < oo} 

li = {s: T-W I list< oo} iEN 

Ceci pour des signaux discrets et pour des signaux continus: 

~ .. = {s: T-W I llsll .. < oo} 

~i = {s: T-W I list< oo} iEN 

4-1-3 Definition des normes pour les systemes 

Un systeme est un ensemble S de signaux. 
Le systeme decrit alors les relations entre les entrees et les sorties. Ces relations apparaissent 
sous forme de fonctions de transfert, de representations d'etat, etc ... 
En continu, si on considere un signal de sortie y=H(u), u etant en entree, on a: 

y(t) = (Hu)(t) =h*u= f_ .... h(t-'t)U('t)d't ( 4-1-1) 

h correspond ala reponse impulsionnelle du systeme car si u=O(t), impulsion de Dirac, y=h(t). 
Cependant, on peut considerer en entree des signaux appartenant a $£oo ou a $£2. 
On definit done une norme induite pour un systeme represente par H: U -7 Y, ou U est la 
classe des signaux d'entree et Y celle de ceux de sortie. H est borne s'il existe une constante 
M telle que: 

IIH(u) lis: M llull pour tout uEU 

et on peut definir la norme induite de diverses fa~ons: 

IIHII = inf{M IIIHull~ M llull, pour tout uEU} 
M 

4-1-3-1 La norme Hoo 

IIHII = sup 
UEU, llull~l 

IIHull 

IIHII = sup IIHull 
UEU, U*O lfUf 

IIHII = sup 
UEU, llull=l 

II Hull 

(4-1-2) 
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Si la reponse impulsionnelle h d' un systeme E ~~ alors H est stable car un signal borne en 
entree donne un signal borne en sortie. En d'autres termes, si he~~. chaque entree ue ~oo 
produit une sortie y=H(u)e ~oo. Ainsi, pour H: ~oo ~ ~oo, on peut definir la norme induite: 

IIH( u) II ... 
IIHII ... , ... = s~f !lull ... 

UEa..., 

De meme pour H: ~2 ~ ~2, on peut definir la norme induite: 

Theoreme 4-1 So it H de.fini comme dans l 'equation ( 4.1.1) alors la no nne induite £too de H 
est donne par: 

et la nonne induite £12 est donnee par: 

IIHII = max 112 (jw) I 
(
2

'
2

' wElR 
(4.1.3) 

ou h(jw) = L ~ h(t) e-iCJJtdt est la transformee de Fourier de h. 

Cette norme ~2correspond au gain maximum dans un diagramme de Bode. Je ne m'attarderai 
pas sur la demonstration, elle decoule du theoreme de Parseval.cf ref [1]. 
Quoi qu'il en soit, on definit la norme Hoo comme etant la partie droite de I' equation (3.1.3). 

IIHII ... = ma~ln(jw) I= IIH(s) II ... = IIH(s) 11 2 , 2 
WE~ 

(4.1.4) 

La norme induite ~z d'un operateur H est egale ala norme infinie de la fonction de transfert 
H(s). 

4-1-3-2 La norme H2 d'un systeme 

On reprend !'equation de convolution (3.1.1). On s'interesse uniquement a la reponse 
impulsionelle du systeme.(lmpulsion de Dirac en entree). 
On obtient comme norme induite: 

IIHII = llh ll2 

En utilisant le theoreme de Parseval, on montre 1' egalite suivante: 
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IIHII= { 2. J ""H(jw) H(- jw) dw Jll2 

21t -oo 

et ceci definit la norme H2. 

definition 4.2: 

IIHib= {2. J ""H(jw)H(-jw) dwJ11 2 

21t -oo 

4-1-4 Generalisation aux systemes multi-variables 

Desormais on considere m entrees et p sorties. 
L' equation (3.1.1) reste la me me, mais h(t) est une matrice reelle de dimension pxm. 

y(t) = (Hu) (t) = h*U = J_,""h(t-'t)U('t)dr: (4-1-5) 

H(s)= L., ~ h(t)e·Stdt est egalement de dimension pxm. 
On considere par ailleurs que toutes les reponses impulsionnelles [h(t)]ii appartiennent a $£1• 

(Les poles de [H(s)ti soot dans le demi plan negatit). 

4-1-4-1 Decomposition en valeurs singulieres 

H=Y :E U .Ou Ye Rpxp est orthogonal 
Ue Rmxm est orthogonal 
:E est une matrice diagonale dont les valeurs propres non nulles soot par ordre 

decroissant:cr 1 ,cr2, .. ,crr. 
Ainsi si u=(u1,u2, .. ,um) avec ui E Rmxm, les vecteurs {uiL=I, .. ,m constituent une base orthonormale 
de Rm. De meme pour Y=(YI···Yp) avec YiE RP. Par consequent, 

et par suite, 

Et finallement, on trouve le resultat suivant: 

IIHII: = sup IIHull 
uERm llull 

Cette valeur peut etre vue comme le gain maximum de la matrice H. (Le vecteur ui considere 
pour obtenir cr1 correspond a la direction optimale). 

4-1-4-2 La norme Hoo pour les systemes multivariables 



Soit H(s) une fonction de transfert de dimension pxm. 
Soit :E la matrice diagonale associee a H. 
Rang eons les valeurs propres de H dans 1' ordre decroissant. 
cr1(ro)<= criro)~ .. <= cr,(ro)>-0. 

D'apres ce qui precede, on peut ecrire: 

iiH(jw) Q(jw) II :s: a1 (jw) IIO(jw) ll=a (jw) IIO(jw) II 

Et ainsi on peut definir la norme Hoo d'un systeme multivariables. 
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definition 4-3 Soit H(s)une fonction de transfert multivariables. La norme Hoo de H(s) est 
definie de la fa~on suivante: 

4-1-4-3 La norme H2 

IIH(s) II"":= sup a (H(jw)) 
U>EJR 

La norme H2 d'une fonction de transfert de dimension pxm est definie de la fa~on suivante: 

definition 4-4 

IIH( s) 11 2 = { ~ J_"""" trace [H* (- jw) H(jw)] dw Jll2 

En effet si on a m entrees telles que: 

0 

u (i) ( t) = . 
0 ( t) 

i=1, .. ,m 

0 

alors la sortie correspondante sera un signal y<il(t) de dimension p; et on obtient d'une part: 

et d' autre part: 

p 

IIY(i)lb2 :=J_
00

00 L IYj(i) {t) l2 dt 

j=1 



m 

IIH( s) II/:= L IIY U> ( t) 11 2 
2 dt 

i=l 

4-2 Utilisation de filtres de poids. 
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La presence de divers filtres en entree et en sortie que l'on appelle filtres de poids et qui 
n'interviennent, j'insiste, que dans le calcul de la cornrnande, va servir a equilibrer le poids 
des diverses entrees et des diverses boucles de retour lors de ce calcul. C'est bien sfir le gain 
statique du filtre qui represente le mieux le poids du filtre. Et en jouant sur ce gain, on peut 
augmenter ou diminuer la valeur de la valeur singuliere correspondant a cette entree (entre 
telle et telle frequence) et faire en sorte qu'elle determine la norme du systeme.cf ref [1]. 

4-2-1 Quelques precisions 

Configuration generale d'une boucle fermee multi-entrees multi-sorties. 

d 

l~ C(s) 
u '\ P(s) ,-,< 

'Y / / / 

>k' , 
fig 4-1 shema bloc 

Supposons une representation P donnee d'un systeme multivariable et supposons que l'on 
veuille par exemple minimiser la norme Hoo de la sensibilite S=(I+PCr' sur toutes les 
regulations C qui stabilisent le systeme P. S:r ~ e. II s'agit de trouver une cornrnande C 
optimale qui rend ou maintient stable le systeme telle que: 

II (I+PC 0Pt) - 1 11= min IIS(s) II 
cstab 

Cependant il n'est pas dit qu'il existe une regulation qui atteigne ce minimum, on remplace 
celui-ci par un minima et on a fait besoin d'une regulation qui verifie: 

y etant aussi pres possible de Yopt· Copt est en fait une cornrnande "suboptimale". 
Supposons maintenant qu'une regulation permettent d'obtenir: 
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Cela signifie que pour tout roe R., 

a (S(jw)) :5: iiS(s) II .. :5: Y (4-2-1) 

y est une borne superieure pour les valeurs singulieres de la sensibilite pour chaque frequence 
meR.. 
Ce qui donne: 

lie (jw) 11:5: a (S(jw)) llr (jw) II 

lie(jc..>) 11:5: Yllr(jc..>) II pour tout c..>ElR 

Ceci est juste un exemple et de maniere generale si 1' on a une fonction de transfert H qui 
relie e as et s'il existe une regulation qui permet d'obtenir IIHiioo < y alors: 

lls(jw)ll:5: Ylie(jw)ll pour tout c..>ElR 

4-2-2 Les effets d'un flltre en entree 

d 

r' r 
~ 

fig 4-2 filtre v en entree 

On considere le signal r' somme entree du systeme. 
Ainsi au lieu du critere (4-2-1), on cherche maintenant une regulation qui verifie: 

iiS(s) V(s) II .. :5: y 

Supposons qu' on 1' ait obtenue: 

Or ,on a: 

iiS(s) V(s) II .. = max [a(S(jw)) V(jw)] ~Y 
(I) 
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a [S (jw)] = a [S (jw) V(jw) v-1 (jw)] 

a [S(jw)] ~ a [S{jw) V{jw)] a [v-1 (jw)] 

Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une regulation C qui verifie: 

IIS(s)V(s)lloo ~ Y 

donne en boucle fermee un systeme dont Ia sensibilite verifie: 

(4-2-2) 

Quelques remarques: 
-11 faut que le filtre V soit stable ainsi que son inverse v-1

• 

ou .2. est la plus petite 
des valeurs singulieres. 

4-2-3 Les effets d'un filtre en sortie 

Comme dans la precedente partie, on introduit un nouveau signal: e'(s)=W(s)e(s). On va done 
minimiser W(s)S(s) soit: 

IIW(s) S(s) lloo ~ Y 

Ce qui foumit une borne superieure pour la valeur maximum des valeurs singulieres de la 
sensibilite et comme precedement, on a: 

(4-2-3) 

4-2-4 Conclusions 

On obtient done (equations (4-2-2) et (4-2-3)) des bomes supeneures, dependant de la 
frequence, pour le gain maximum de la sensibilite. On peut dire en quelques sortes que la 
caracteristique frequencielle de V et de W a structure celle de S. 

Par ailleurs, il est evident que l'on peut utiliser a la fois un filtre d'entree et un filtre de 
sortie. Si on con~oit une commande qui verifie: 

IIW(s) S(s) V(s) lloo ~ Y 

et alors dans ce cas,si V et W ont des inverses stables, on a: 
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(4-2-4) 

D' ou de nombreuses possibilites. 
Cependant, afin d'ameliorer les performances du systeme, on pourrait concevoir des filtres 
assez compliques mais il faut en fait utiliser des filtres d'un degre aussi bas que possible. En 
effet, l'ordre d'une regulation est en general egale ala somme de l'ordre du systeme originel 
Pet des ordres de tousles filtres d'entree et de sortie. Or on ne peut pas se permettre d'avoir 
une regulation resultante trop complexe. 

4-3 Recherche d 'one solution 

En d'autres termes, comment calculer les parametres d'une regulation permettant de minimiser 
la norme Hoo d'une fonction de transfert tout en stabilisant le systeme en boucle fermee. 
Ce champs de recherche est tres recent, d'ailleurs de nombreux articles apparaissent encore 
a ce sujet. Ce rapport fait reference a la "DGKF-solution", abrevation de Doyle, Glover, 
Khargonekar, et Francis, quatre auteurs du livre: "State Space Solution to the Standart H2 and 
Hoo Control Problem", aout 1989.cf ref[5]. 

4-3-1 Calcul de Ia norme Hoo d'un systeme 

On considere dans ce probleme la caracterisation d'une norme Hoo d'une fonction de transfert 
donnee H(s) en termes de representation d'etat du systeme. 
Soit H(s) une fonction de transfert stable de dimension pxm telle que H(s)=C(Is-Ar1B+D, ou 
A,B,C,D sont les matrices reelles definissant les equations d'etat: 

Rappel: 

Ce qui veut dire que : 

{ 
x= Ax+ Bu 
y= Cx + Du 

IIH(s) II"": =sup a (H(jw)) 
wElR 

IIH( w) 11 2 

llwlb 

(4-3-1) 

Et ce pour tout we 5£2 .lei z=H(w) est la sortie du systeme quand l'entree w est appliquee. 
Cette derniere relation est verifiee s'il existe une matrice K qui verifie I' equation de Riccati 
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suivante (cf ref [1]): 

(4-3-3) 

11 faut que le systeme reste par ailleurs stable.cf ref [6]. 
C'est precisement le cas lorsque K est definie non negative et on appelle K "stabilizing 
solution", solution stabilisante. 
Lorsqu'une telle solution existe, elle est unique. 
Matlab possede une procedure afin de verifier si on est en presence d'une telle solution. 

Finallement, on peut enoncer le theoreme suivant: 
theoreme 4-2 Soit H(s) Ia representation minimale d'un systeme d'equations d'etat, alors: 

IIH(s) ll""<oo- il existe une solution stabilisante 
K des equations de Riccati 

Reste a trouver la valeur de IIH(s)lloo· On utilise un algorithme algebrique, mais au lieu de 
trouver une expression exacte pour IIHIL on essaye de s'en approcher le plus possible par 
dichotomie. Pour un certain y, on etablit un test pour determiner si oui ou non la relation 
IIH(s)IL., 5.y est verifiee. 

Algorithme: 
entree E>O critere d'arret de la procedure. 

yl;yh qui satisfont yl<IIH(s)IL.,<)'h. 
pas 1 y=(yl+)'h.)/2 . 
pas 2 verifie si (4-3-3) admet une solution stable. 
pas 3 si oui )'h.=y, sinon yl=y. 
pas 4 E'=yl-)'h. 
pas 5 si E' <E, stop. 

sinon aller au pas 1. 
sortie la valeur finale de y est la norme recherchee Hoo. 

4-3-2 Calcul de Ia regulation optimale Hoo 

On veut determiner la commande par retour d'etat K qui correspond a une solution 
particuliere des equations de Riccati. 
Reprenons le shema general du systeme: 

w______, z 
,----, G -

u y 

---i K ~ . f1g 4-3 sherna general 

w: entree. 
u: commande. 

z:sortie qui estcontr6lee. 
y:mesures . 
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Soit M la fonction de transfert qui a w assode zen boucle fermee: M=G11+G12K(I-G22KY1G21 

ou on a decompose G de la fa~on suivante: 

Le probleme du controle optimal Hoo s'enonce de la fa~on suivante: trouver une solution 
stabilisante K telle que liM lloo < y avec y aussi petit que possible. 
La synthese de la commande "suboptimale" est basee sur les deux equations de Riccati 
suivantes (cf ref[l] et ref [7]): 

A rx+XA-X[B B r_y-2B B r] x+c rc = o 
2 2 1 1 1 1 

(4-3-4) 

(4-3-5) 

On obtient alors le resultat suivant: 
Theoreme 4-3. Si l 'on fait certaines hypotheses ( gouvernabilite, observabilite ), il existe une 
commande interne "stabilisante" K optimale qui verifie UM Qoo < y, si et seulement si 

1-L'equation (4-3-4) a une solution stabilisante X=XT'?.O. 
2-L'equation (4-3-5) a une solution stabilisante Y=YT'?.O. 
3-CJmaiXY)< y. 

De plus, dans ce cas, une telle commande est donnee par: 

ou F:=-B2T X 
L:= YC/ 
Z:= (I-y2YXyt 

{ 
e = (A+y-2 B1 B1 TX) ~ +B2u+ZL ( c2~ -y) 

u=F~ 

(4-3-6) 

Le sous programme de Matlab appele mhc (cf ref [2]) permet d'effectuer rapidement tous ces 
calculs et est capable de simuler toutes les reponses que l'on desire. C'est ce que nous allons 
voir dans le prochain chapitre ou cette theorie va etre appliquee aux suspensions actives. 

4-3-3 Calcul de Ia regulation optimale H2 

Elle peut se decomposer en deux etapes: 
-calcul d'un filtre de KALMAN afin d'obtenir une estimation optimale de la variable d'etat 
x, basee sur les mesures y. 
-utiliser cette estimation pour calculer une commande de la forme u(t)=F x(t) de telle sorte 
que la norme H2 de la fonction de transfert M :w-t z soit minimale. 
Voir ref[l] et ref [6]. 
La procedure "h2syn" de Matlab (cf ref [8]) permet de calculer la norme Hoo d'un systeme 
et de determiner la regulation optimale. 
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Chapitre 5: Analyse pratique 
Les resultats dans ce chapitre correspondent a ceux qui seraient obtenus dans Ia realite, je 
veux dire par Ia que les filtres vus auparavant ne servent que pour Ia conception de Ia 
commande mais n'interviennent pas dans les experimentations pratiques. 
Par ailleurs il est a noter que les grandeurs q2-q1 ainsi que qcq0 sont definies a une constante 
pres. 

5-l Influence des parametres des tiltres 

On peut, en jouant sur les parametres des filtres, adapter les diverses fonctions de transfert 
liant telle entree a telle sortie comme bon nous semble, et choisir quelle est celle qui 
deterrninera Ia valeur maximale de Ia norme du systeme entre telle et telle frequence. 
Dans cette partie, on a considere pour !'entree d1 le profil de la route le plus defavorable 
possible a priori, c'est a dire celui qui correspond a Ia tres grande impulsion arrondie du 
tableau L Pour I' entreee ~ on a utilise un bruit blanc dont 1' amplitude fait au maximum 10% 
de celle de l'acceleration verticale; idem pour !'entree d3: bruit blanc dont !'amplitude fait au 
maximum 10% de celle du signal q2-q1• 

5-1-1 Influence de e ( cf ch 3-3-3) 

Rappel: e represente l'int1uence des capteurs de bruit sur le systeme. II s'agit d'un gain qui 
definit le poids des entrees correspondant aux petites variations aleatoires du profil de Ia 
route, dans le calcul de la commande. 

Simulation en temps reel: 

colonne de gauche e= 1 o-l colonne de droite e= 1 0"4 

-2 

-3 .. 

~~--~0.5--~~--~1.5--~~~~~ 
Tmel(s) 

fig 5-l ace verticale fig 5-2 ace verticale 

acc=acceleration. 
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fig 5-3 q2 (t) -% (t) fig 5-4 % {t) -% {t) 

~ ~ 
11 

f 0.01 

i g 
0 

fig 5-7 u(t) fig 5-8 u(t) 

Comparons maintenant par exemple les diagrarrunes de Bode des fonctions de transfert qui 
representent q1-q0 en fonction de ~ (bruit ajoute a I' acceleration verticale). 
Les pointilles correspondent a Ia fonction de transfert en boucle ouverte, les lignes continues 
a celle en boucle fermee. 
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On s'aper<;;oit que Ia courbe pour e=l04 attenue moins les hautes frequences, par contre elle 
attenue plus les frequences comprises entre 1 o·2 et 1 ce qui fait que le vehicule est moins 
influence par le profil deterministe de la route: il suffit de comparer 1' amplitude de la 
premiere oscillation sur Ia figure 5-3 et sur la figure 5-4. 
En augmentant le poids de e a to·', on augmente !'importance de la deuxieme entree 
correspondant au bruit dans le calcul de la regulation optimale, c'est pourquoi le bruit est 
reduit. 
Ce que l'on peut dire pour verifier la formule (4-2-2) c'est que la courbe representant la 
fonction de transfert en boucle fermee est toujours en dessous de celle en boucle ouverte et, 
en fait, plus e est grand, plus IY'(jro) I est petit, done Ia courbe en boucle ouverte "pousse" 
en quelques sortes celle en boucle fermee vers le bas. 
Cependant, il est difficile d'enoncer une regle sur !'influence dee car on ne peut pas prevoir 
les calculs qui determinent Ia regulation a la fois optimum et stabilisante. 

5-1-1 Influence de p5 ( cf ch 3-3-3) 

Rappel: p5 represente le gain statique applique a Ia sortie u du systeme. n va permettre 
d'augmenter ou de diminuer !'impact de Ia commande sur le systeme. 
simulations en temps reel: 

colonne de gauche p5=104 colonne de droite p5=to·7 

fig 5-11 ace verticale 
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0.03 . 

fig 5-17 u(t) 

On obtient environ les memes resultats qu'avec e, quand p augmente, le systeme est moins 
sensible au bruit mais il amortit moins la secousse de la bosse deterministe. 
II est a noter aussi que pour des valeurs trop elevees dee et p5 • (respectivement 10 et 0.01), 
il n'existe pas de solutions stables. 
On peut verifier ces resultats en regardant toutes les fonctions de transfert de chaque sortie 
en fonction de chaque entree. 
Ceci a constitue une large partie de mon travail. En effet comme il est tres difficile voire 
impossible de prevoir les resultats en boucle fermee ( Ia synthese du regulateur est le fruit de 



26 

longs calculs mathematiques), il a fallu analyser les influences des divers parametres des 
filtres en comparant entre elles les diverses fonctions de transfert Hii (entree i, sortie j) et les 
simulations en temps reel. 

5-2 Resultats issus de Ia simulation 

Apres un long travail d'optimisation et d'analyse des diverses fonctions de transfert, je suis 
parvenu aux resultats suivants: 

8=10-1
• 
' p5=10-5

; 

0>4=0.25 1t; 
ro5= 1000 1t; 

Les autres parametres des filtres n'ont pas ete changes par rapport aux valeurs donnees par 
l'entreprise, soit parce-que leur influence etait negligeable (c'est le cas de p3 et de p4), soit 
parce-qu'ils modelisaient un phenomene bien precis (fatigue du conducteur pour l'acceleration 
verticale, profil de la route qui determine qO). 
On obtient les courbes suivantes: 

Continuous Time Simulation of Closed-loop System 

fig 5-19 ace verticale 

~ 
~ 0.01 

Y: 
5 0.005 

! 
-o.005 

-0.01 

-o.o1 5o1..1. _----,'o.':-5 -----'-----'::,.5--~--•. ':-5 ----' 
Tlmet(s 

fig 5-21 %(t)-q0 (t) 5-22 u(t) 

On obtient a mon avis un compromis interessant entre l'annulation des bruits et 
l'amortissement de la bosse.Quoi qu'il en soit, le cahier des charges est respecte : 
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n5sultats(min max) cahier des charges 

d2q/de [m.s-2] -1.8 2.7 -5 < d2q/de< 5 

q2-ql [m] -0.15 0.04 -0.15<~-q,<0.09 

q,-qo [m] -0.015 0.025 -0.08<q1-q0<0.025 

u [N] 6.104 u<10SN 

5-3 Comparaison avec one suspension passive 

11 est interessant de com parer les resultats precedents avec ceux obtenus sans commande c' est 
a dire si on a des suspensions passives. On reprend la representation d'etat du chapitre 3-2 
en faisant u=O. Vu que les filtres servent seulement pour la conception de la commande, il 
est inutile de les faire intervenir ici. A noter que je n'ai pas introduit de bruit dans le signal. 

2 

1.5 

-0.5 

-1 

-1.5 

-2 

0.2 

0.15 

0.1 

~ 0.05 
s 

t 0 

2·5oL---=o...,..5 __ _.__ __ 1,..,.5 __ _,_2 __ _.,2.5----'.3 -0· 15o~--::0.':-5 -~---:-':1.5:-----:----:2-:-:.5---:3 
nme(secs) 

fig 5-23 ace verticale fig 5-24 q2 (t) -% (t) 

-O 08o:------=o.'=""5 -~---:-':1.5:-----:----:2-:-:.5---: 
nme(secs 

fig 5-25 % (t) -q0 (t) 

On s'apen;oit ainsi que les suspensions actives sont tres performantes en ce qui conceme 
1' amortissement des bosses d' ou leur interet. 
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5-4 Robustesse 

Pour tester la robustesse de notre commande, j 'ai effectue des simulations avec toutes les 
entrees enoncees au chapitre 1' table 1. 

Tableau recapitulatif: 

bosse d2q/dt2 q2-ql ( ql-qo) 1 o-2 iu lmax·104 
min max min max min max 

enorme -2 2.8 -0.15 0.04 -1.5 2.5 6 

grosse -2.3 3.5 -0.12 0.04 -2.4 2.5 4.8 

moyenne -2.5 1.5 -0.11 0.03 -4 3 3.5 

petite -1.2 1.5 -0.03 0.02 -2.4 2 1 

minuscule -0.25 0.25 -0.01 0.01 -0.6 0.2 0.3 

La valeur maximale de !'extension des pneus, c'est a dire (q1-q0)max• est la seule qui depasse 
les exigences du cahier des charges et encore de tres peu. 

On en conclut que la commande par minimisation de la norme infinie est tres robuste. On s'y 
attendait un peu compte tenu de la theorie. En effet, on a minimise le gain maximum de la 
norme du systeme et ce pour tout roe R., d'ou la robustesse. 

5-5 Comparaison avec one regulation H2 

Matlab possecte des fonctions qui permettent de trouver facilement la commande optimale 
pour minimiser la norme H2 d'un systeme. 
On obtient les courbes suivantes pour la simulation en temps reelle de notre systeme en 
boucle fermee, les entrees etant les memes que precedement. 

acce~ralion verticals 

2.5 
2.5 

fig 5-26 ace verticale 
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2.5 1.5 2.5 

fig 5-29 u(t) 

Tout comme dans le probleme de 1' optimisation de la norme Hoo, on utilise les memes filtres 
d'entn!e et de sortie (valeur des parametres, cf ch 4-2), et ceux-ci n'interviennent que pour 
la synthese du n!gulateur. 

On s'aper~oit aisement quand on observe les figures de 4-26 a 4-29 que, la regulation H2 

elimine tous les bruits mais, par contre, elle est beaucoup moins performante en ce qui 
concerne l'amortissement du profil deterministe de la chaussee. 
11 est a noter egalement que les resultats ici sont dans une large mesure compatibles avec le 
cahier des charges. 

explication supplementaire 
On peut prouver mathematiquement que la norme H2 d'un systeme de par sa definition est 
egale a la fonction de covariance de la sortie quand 1' entree est un bruit blanc de variance 1. 
En minimisant cette norme, il est done evident que 1' on va s' attacher surtout a minimiser 
l'effet des divers bruits sur le systeme. D'ailleurs dans notre cas, pour que le bruit blanc a 
l'entree soit capable de perturber les resultats, il faut qu'il soit plus de 100 fois plus grand 
que la sortie elle-meme. Mais ceci ne veut rien dire dans la realite. On obtient ce resultat car 
on a garde les memes filtres que ceux de la commande Hoo, ce qui n' a aucun sens, le 
dimensionnement des filtres etant lie au type de commande. Toutefois cela nous permet de 
comparer les deux regulations au niveau de leurs effets. 
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Chapitre 6 

Conclusions 

Resultats. 
Les resultats finaux sont tres encourageants car ils mettent bien en evidence les ameliorations 
apportees par la suspension active notamment au niveau de la vitesse d'amortissement des 
bosses. 
De plus ils sont en accord avec le cahier des charges que l'on s'etait fixe bien que les 
specifications du modele ne soient pas rigoureusement exactes. En fait le cahier des charges 
fournit juste un ordre de grandeur. 
Enfin ils montrent, et c'est le plus important en ce qui me concerne, les avantages et les 
inconvenients de la regulation Hoo qui vise a minimiser Ia norme Hoo d'un systeme: celle-ci 
est tres robuste, le gain sur toute Ia gamme de frequence est inferieure a une certaine valeur 
et on peut faire en sorte, grace a des filtres finement choisis, que chaque entree ait un certain 
poids, un certain impact sur Ia valeur de la norme du systeme pour telle ou telle frequence, 
ceci afin de definir queUe valeur singuliere va determiner la valeur de la norme Hoo. Ainsi, 
la commande optimale qui sera etablie va agir en particulier sur cette valeur singuliere et va 
permettre d'attenuer l'effet de I' entree correspondante sur Ia sortie correspondante. 
Par contre, en ce qui concerne 1' attenuation des bruits, la regulation H2 semble etre plus 
adaptee. 

Perspectives futures. 
La regulation Hoo peut encore etre amelioree, notamment en utilisant des filtres plus 
compliques mais plus precis. De meme, pour Ia regulation H2 a condition de trouver le bon 
dimensionnement. 
Cependant un autre procede de regulation est en train de faire son apparition. ll s'agit de la 
regulation II, et justement le but de la deuxieme partie de ce projet est d'elaborer une methode 
qui va permettre de calculer cette norme 11 pour un systeme et de la minimiser. 
On pourra ainsi comparer trois types de regulation optimum qui visent toutes les trois a 
minimiser Ia norme d'un systeme, ce qui est tres interessant. 

Sentiments personnels. 
J'avoue etre tres satisfait de travailler au sein du groupe "Measurement and Control". Ce stage 
m'apporte beaucoup: je dois en effet me debrouiller tout seul en recherchant tel ou tel 
renseignement dans des livres specialises, je suis oblige de m'exprimer en anglais, j'ai appris 
de nouveaux types de regulation tres modernes, etc ... 
Par ailleurs, je tiens a ajouter que je trouve mon sujet tres interessant car il est a la fois tres 
theorique d'une part et d'autre part, il possede une application technologique courante: les 
systemes de suspension. 
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