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Résumé—Ce papier s’intéresse à la conception de l’instru-
mentation d’un système de contrôle/commande. Il propose une
méthode qui vise à optimiser cette instrumentation sous un critère
de coût et sous des contraintes de sûreté de fonctionnement.
Cette méthode s’appuie sur un modèle structurel, et la sûreté
de fonctionnement est considérée en terme de garantie d’une
bonne qualité de commande QoC pour un système en phase de
conception. Les principales contributions de ce travail combinent
les mérites de : i) l’étude de la qualité de commande QoC
avec le critère de coût grâce à la quantification des variables
dans les arbres graphiques, ii) l’obtention d’une instrumentation
optimale pour le système du véhicule électrique qui assure une
bonne qualité de commande en dépit de la perturbation à un
moindre coût. iii) montrer que l’analyse structurelle est un
bon outil d’approximation d’une grandeur physique inconnue
à commander devant un manque de modèle précis. Les travaux
sont une extension de résultats présentés en [1], l’application
retenue est celle d’un véhicule électrique qui se déplace sur une
route avec des pentes variables. L’objectif de commande est que
la vitesse réelle soit proche de la vitesse désirée, malgré l’influence
de perturbations issues de la pente de la route et les incertitudes
des capteurs ainsi que de la charge du véhicule.

I. INTRODUCTION

Les besoins actuels de développement des véhicules
autonomes et multitâches ont favorisé l’orientation vers
les systèmes commandés, et l’industrie automobile s’est
engagée vers des solutions embarquées permettant de créer
des véhicules fiables sûrs de fonctionnement. Le régulateur
de vitesse d’un véhicule est l’un des systèmes les plus
couramment rencontrés. Il vise à maintenir la vitesse du
véhicule constante malgré des perturbations provoquées par
des variations de la pente de la route ou du vent.

Pour atteindre l’objectif de concevoir un bon système
de contrôle, il faut déterminer le meilleur schéma de
l’instrumentation, c’est-à-dire, un ensemble de capteurs et
d’actionneurs qui permet au système d’accomplir sa mission
en dépit de la perturbation de l’un ou de plusieurs de ses
composants. L’approche de rejet de perturbation est étudiée
par de nombreux chercheurs [8]-[10]. La référence [8] a

présenté l’illustration du problème des perturbations par
découplage par retour des mesures et résout ce problème en
utilisant des techniques géométriques et graphiques. Dans
[9] le problème de rejet de perturbation pour les systèmes
structurés est présenté : un graphe est associé à un tel système
structuré. La référence [10] montre de nouvelles solutions
de prise en compte de la perturbation par découplage des
problèmes par retour d’état et par retour de mesures produites,
les conditions de solvabilité deviennent faciles à contrôler sur
le graphe associé au système. Dans ces approches, le modèle
d’état du système doit être disponible.

Le système de contrôle doit également prendre en compte
les perturbations extérieures. De nombreuses méthodes diffé-
rentes pour estimer la pente d’une route peuvent être trouvées
dans la littérature. Une des approches consiste à utiliser un
capteur directement lié à la pente. Il est utilisé par exemple
dans [2] où la pente est déterminée en utilisant un système de
positionnement global (GPS), qui donne à la fois une vitesse
verticale et horizontale. La pente de la route peut être trouvée
par l’intermédiaire du rapport des vitesses. Une telle méthode
dépend fortement de l’existence d’une haute qualité du signal
de GPS, ce qui n’est pas toujours disponible. L’idée d’utiliser
les informations des capteurs du véhicule pour trouver la pente
de route a été présentée dans [3] où un filtre de Kalman est
utilisé pour estimer la force de propulsion grâce à la force
de freinage estimée et la vitesse mesurée. L’inconvénient de
ces méthodes est qu’elles nécessitent un modèle précis du
véhicule. Dans notre approche, nous développons une méthode
qui permet rapidement d’avoir une idée sur la commande
d’un système compliqué en travaillant sur un modèle basé sur
peu d’informations. Cette méthode repose sur le graphique
structurel.

Associé à une demande croissante pour le contrôle de haute
performance ainsi que pour plus de qualité et de l’instru-
mentation, le contrôle de la dynamique des systèmes fait
l’objet d’efforts de recherche, au cours des dernières années,
Dans l’analyse de la dynamique des systèmes, une approche



reconnue est l’analyse structurelle.
Les références [4] et [5] présentent la méthode pour laquelle

l’analyse structurelle permet de déterminer tous les chemins
possibles pour estimer une quantité inconnue de celles qui sont
connues comme des mesures ou des signaux de commande.
Les références [20] et [21] donnent une extension du modèle
structurel, afin de prendre en compte les différents modes de
comportement et leurs caractéristiques spécifiques dans le cas
d’un processus de réservoir. L’analyse structurelle est un outil
important, qui offre un grand intérêt dans le stade précoce de
la conception du système de contrôle et de supervision, alors
que les modèles détaillés ne sont pas toujours disponibles [4].

Enfin, pour élaborer le système de contrôle, des critères de
performances doivent être spécifier. Le critère de qualité de
commande/contrôle peut être jugé à partir du dépassement
dans le cas d’une réponse à un échelon, de la précision, de la
marge de phase, du temps de montée, du temps de réponse,
etc. Un critère de QoC pourra être une combinaison de ces
critères [11]. Le critère de QoC peut aussi être défini comme
fonction de l’erreur de position, comme c’est le cas dans la
référence [12]. Une autre approche est fournie dans [14],
c’est celle de la co-conception des systèmes commandés à
travers un réseau sans fil (WNCS). L’intégration du réseau
sans fil (WN) dans la boucle de commande influence la
qualité de commande (QoC) du système en terme de qualité
de service (QoS) du réseau. Le papier présente une approche
de co-conception basée sur des réseaux bayésiens distribués.
Cette approche permet de prendre des décisions pour assurer
une bonne QoC, les résultats sont appliqués à un véhicule
mobile ; qui doit s’arrêter devant plusieurs stations.

Pour notre étude, la qualité de commande QoC, concerne
la capacité de garantir la performance et la robustesse d’un
système en phase de conception, elle dépend essentiellement
de l’algorithme de commande. Elle est jugée par l’écart entre
la sortie mesurée et la sortie désirée, en prenant en compte les
perturbations. Plus précisément, dans nos travaux, nous nous
intéressons à un véhicule électrique, la qualité de commande
est jugée au travers de l’écart entre la vitesse réelle à l’instant
vt+δ t avec la consigne vdésirée, les paramètres qui influencent
sur la QoC sont les trois sources des perturbations suivantes :
la pente de la route, les incertitudes des capteurs et la charge
du véhicule. Pour étudier l’influence des perturbations sur la
performance de commande, nous devons fixer les différents
intervalles des états de QoC à l’aide de la quantification des
grandeurs physiques.

L’article est organisé comme suit. Dans un premier
temps, nous allons expliquer la démarche de conception
et la modélisation structurelle. Puis, la formalisation et
la résolution du problème d’optimisation seront discutées.
Ensuite, la modélisation structurelle de véhicule électrique
sera présentée ainsi que l’étude de la qualité de commande
QoC. Le résultat et la simulation sur notre application
illustreront notre présentation. Enfin, une conclusion sera
donnée avant les références.
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FIGURE 1. le cycle en V

II. DÉMARCHE DE CONCEPTION

Les systèmes industriels se caractérisent par le résultat d’une
combinaison de sous-systèmes de technologies différentes. le
cycle en V a d’abord été utilisé comme modèle de développe-
ment qui positionne les différentes phases de développement,
depuis la différentes phases de développement, la spécification
jusqu’à la validation de produit [26]. On s’intéresse dans cette
figure 1 à la première phase de développement d’un système
qui consiste à l’analyse des besoins et des spécifications, suite
à cette dernière, la deuxième phase de développement d’un
système est la conception qui commence par la définition de
l’architecture du système et l’analyse des risques (dans notre
cas, la perturbation). Le concepteur évalue les caractéristiques
(coût, fiabilité), puis on détermine les points faibles et les
améliorations possibles et enfin réitère ce cycle jusqu’à abou-
tir à une solution acceptable vis-à-vis de différents critères
techniques et économiques.

Plus précisément, notre méthode de conception peut se
décomposer en deux étapes. La première descriptive consiste
en une modélisation du processus, une spécification des cas
de fonctionnement et une détermination du niveau associé à
la qualité de commande et un calcul du coût des différents
instruments potentiellement implantables sur le processus. La
seconde étape revient à construire le problème d’optimisation
intégrant la spécification des niveaux de sûreté et le critère
de coût financier et à résoudre ce problème pour obtenir
des architectures potentiellement utilisables répondant aux
spécifications.

III. MODÉLISATION ET ANALYSE STRUCTURELLE

Le modèle structurel d’un système automatisé est obtenu
à partir de la seule connaissance de l’existence de liens (ou
de contraintes) entre les variables sans que la connaissance
exacte des relations mathématiques soit nécessaire. L’analyse
de ce modèle permet de déterminer de nombreuses propriétés
d’un système telles que l’observabilité, la commandabilité
ou la surveillabilité. Dans cette section, nous proposons de
compléter la modélisation structurelle classique [4] [5] en
ajoutant une information sur le comportement particulier du
système selon l’état de celui-ci ou de l’environnement. Cette
information permettra de spécifier des contraintes supplémen-
taires spécifiques à certains cas ou à certaines situations.



A. Principe général de la modélisation structurelle

La modélisation structurelle permet de représenter les liens
entre les différentes variables (dont les grandeurs physiques)
d’un processus contrôlé [22]. Ces liens correspondent aux
relations qui contraignent l’évolution des variables. Le modèle
structurel est un graphe biparti relations-variables et peut se
définir par la relation suivante :

S : {F}x{Z}→ {0,1,−1}

– S( fi,zi) = 1 si la variable z j est utilisée dans la relation
fi et peut être déterminée à partir de la connaissance des
autres variables impliquées.

– S( f i,zi) =−1 si la variable z j est utilisée dans la relation
fi mais par la nature non inversible de cette relation,
cette variable ne peut pas être déterminée à partir de la
connaissance des autres variables impliquées,

– S( f i,zi) = 0 dans le cas où la variable n’intervient pas
dans la relation considérée.

Afin de structurer la modélisation, les variables peuvent être
regroupées en deux familles [24][1] :

– les grandeurs physiques du processus ; ces variables sont
supposées inconnues.

– les grandeurs connues soit issues des capteurs, soit four-
nies aux actionneurs sous la forme d’ordre.

A ceux-ci, un autre type de variables associées aux modes
de fonctionnement est proposé. Leur valeur possible décrit le
mode ou l’état du système pour lequel les relations considérées
sont valides.

De même, trois groupes de relations peuvent être distin-
guées :

– celles liées aux aspects physiques du processus,
– celles liées à l’instrumentation, c’est-à-dire les relations

entre grandeurs physiques et mesures ou ordres utilisés
par le système de contrôle.

– celles spécifiques à des modes de fonctionnement parti-
culiers des composants.

IV. FORMALISATION ET RÉSOLUTION DU PROBLÈME
D’OPTIMISATION

A. Spécification des contraintes de sûreté de fonctionnement

La modélisation structurelle permet de décrire un système
commandé et après analyse de déterminer pour chaque gran-
deur inconnue ou à contrôler, différents chemins d’accès et
donc différentes qualités de commande QoC concernant le
choix des instruments (capteur et actionneurs) utilisés. Lors-
qu’il s’agit de concevoir un système de commande, l’objectif
est de déterminer l’instrumentation qui fournit, pour un coût
économique minimal, une qualité de commande et un niveau
de sûreté de fonctionnement requis. Ce niveau, fixé en fonction
du critère de la qualité de commande QoC, doit être spécifié
pour chaque mission ou tâche du système de commande à
concevoir, et affecté à chaque grandeur physique et à chaque
actionneur requis pour l’accomplissement de la mission consi-
dérée. Dans cet article la qualité de commande est définie
comme l’écart entre la grandeur consigne qdésirée que l’on

désire atteindre et la valeur réelle de la grandeur physique
asservie qréelle en utilisant l’analyse structurelle.

QoC =
∣∣qréelle−qdésirée

∣∣ (1)

La fonction QoC sert à fixer ce seuil. Si une grandeur
physique q est requise par une mission dont la qualité de
commande est fixée à la valeur n pour le processus d’ins-
trumentation globalement, la contrainte correspondante est la
suivante :

Pour i = 1 à k

QoC =
∣∣qréelle−qdésirée

∣∣≤ n (2)

Cette relation se décline selon l’instrumentation. Soit k
est le nombre des instruments implémentés au processus
d’instrumentation, le système des contraintes s’écrit :

QoC(q)≤ n ⇒

 QoC(q1) ≤ n1
QoC(qi) ≤ ni

· · ·

⇒


∣∣∣qréelle1

−qdésirée1

∣∣∣ ≤ n1∣∣∣qréellei
−qdésiréei

∣∣∣ ≤ ni
(3)

B. Construction et résolution du problème d’optimisation

Le problème d’optimisation est obtenu en intégrant le critère
de coût à ces contraintes de sûreté de fonctionnement spéci-
fiées (en terme de qualité de commande QoC). La procédure
d’optimisation vise à minimiser le coût global du système,
c’est-à-dire la somme des coûts individuels (noté Cqi) des
composants tout en respectant le système de contraintes (2).
Avec k le nombre de composants employables, le problème
d’optimisation est alors :

Min(∑k
1 Cqi)∣∣∣qréelle1

−qdésirée1

∣∣∣ ≤ n1∣∣∣qréellei
−qdésiréei

∣∣∣ ≤ ni

(4)

Il s’agit là d’une forme relativement classique de problème
d’optimisation [25]. Pour des systèmes de taille moyenne (jus-
qu’à une centaine de points d’instrumentation), ce problème
peut être résolu de façon exacte par les moyens informatiques
actuels. Ce peut être fait par un algorithme de type "Branch
Bound" qui permet de scruter l’ensemble des combinaisons
possibles pour ne retenir que la meilleure. Mais pour de plus
gros systèmes, l’utilisation d’un algorithme d’optimisation sto-
chastique tel qu’un algorithme génétique permet la résolution
du problème et fournit un résultat industriellement utile, même
si ce type d’algorithme ne peut assurer qu’il s’agit de la
solution optimale.

Le résultat final décrit alors les possibilités d’instrumenta-
tion qui à coût minimal respectent les contraintes de sûreté de
fonctionnement imposées par le concepteur.
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FIGURE 2. modèle dynamique de véhicule

V. MODÉLISATION STRUCTURELLE DE VÉHICULE
ÉLECTRIQUE

A. Modélisation structurelle

L’objectif de cette représentation est d’identifier les pro-
priétés structurelles du système. Celles-ci serviront de guide
pour une mise en oeuvre plus complète utilisant le modèle de
comportement. On ne garde du modèle de comportement que
les informations sur l’existence de relations entre les variables.

B. Description du processus

A titre d’illustration, on considère le véhicule électrique
représenté sur la figure 2. Les instruments disponibles dans
ce véhicule sont : des moteurs électriques, des capteurs de
vitesse, des GPS, des inclinomètres pour mesurer l’angle
de la pente suivie par le véhicule. Nous considérons les
variables suivantes : concernant les grandeurs physiques, a
pour l’accélération de véhicule, v pour la vitesse du véhicule,
x pour la position de véhicule et α pour l’angle de la pente,
et concernant les variables de contrôle, U pour la commande
des moteurs, I pour la mesure issue des inclinomètres, Cv
pour la mesure des capteurs de vitesse, Gps pour la mesure
de position des GPS, CH pour la mesure du temps par un
chronomètre.

A ceci, les autres paramètres utilisés sont :
– M pour la masse supposé du véhicule, utilisée par le

modèle de comportement.
– mt pour la masse réelle du véhicule.
– ∆mt est la variation de la masse issue de la charge

transportée sur le véhicule.
– Ct

v pour la vitesse mesurée par le capteur de la vitesse.
– ε t

v pour l’incertitude de mesure de vitesse.
– It pour la pente mesurée par l’inclinomètre.
– ε t

I pour l’incertitude de mesure de la pente.
– αt pour l’angle réel de la pente.

C. l’analyse structurelle de véhicule

Nous nous référons au papier [1] pour les détails de la mo-
délisation structurelle utilisée. La matrice d’incidence globale
pour le système complet est donnée par la table 1.

De l’analyse de cette matrice d’incidence, la commande
U(t) peut être évaluée selon une démarche décrite par l’arbre
représenté à la figure 3. Dans cet arbre issu de cette analyse,
chaque noeud correspond à une relation algébrique, et permet à
partir des variables connues de déduire la commande courante
U(t).
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FIGURE 4. Evolution des données descripteurs des instruments liés au
véhicule électrique

VI. ETUDE DE LA QUALITÉ DE COMMANDE QoC

On définit, ici, la QoC par la capacité du système à garantir
la performance et la robustesse. Les perturbations influençant
cette QoC sont :

– la pente αt de la route (surtout dans le cas des routes qui
ont des fortes pentes).

– les incertitudes de mesures pour les instruments (le cap-
teur de vitesse, et l’inclinomètre)

Dans ce travail, on évalue la sureté de fonctionnement en
terme de qualité de commande QoC. Cette évaluation nécessite
de connaître la valeur des paramètres suivants :

– les étendues de mesures pour les instruments utilisés
(c’est le domaine de variation possible de la grandeur
à mesurer (portée minimale, portée maximale))

– le coût des composants, définit par le coût d’utilisation
du composant (installation, entretient, mise au rebus ) et
destiné à la quantification du critère de coût du système.

VII. L’APPLICATION AU CAS D’ÉTUDE

Pour étudier l’influence des perturbations (la pente, les
incertitudes des instruments) sur la performance du système
de commande, nous allons appliquer le critère de QoC illustré
dans l’équation 1, on obtient :

QoC =
∣∣vt+δ t − vdésirée

∣∣ (5)

Les variables utilisées sont :
– deux perturbations, la première est la pente αt et l’in-

certitude du capteur de vitesse (ε t
v = 10−3) et celle de

l’inclinomètre (ε t
I = 2∗10−3).

– le tableau II et les courbes de la figure 4 résument les
valeurs associées aux différents instruments cvt , It , u et
aux différentes coûts de chacun de ces instruments, Ciu
pour le coût du moteur, CiCv pour le capteur de vitesse,
CiI pour l’inclinomètre (valeurs choisies arbitrairement).

D’après l’arbre descriptif du système (figure3). On peut
quantifier vt+δ t avec la vitesse désirée vdésirée égale 16km/h,



TABLE I
LA MATRICE D’INCIDENCE GLOBALE POUR LE SYSTÈME COMPLET

αt αt−δ t R at vt+δ t vt xt δ t tdescente ay ∆αt Ut Ct
v gps CH It cas

f1 1 1 1 1 pente variable
f2 1 1 1
f3 1 1
f4 1 1
f5 1 1
f6 1 1 1 pente consante
f7 1 1 1 pente consante
f8 1 1 1 pente variable
f9 1 -1 pente consante
f10 1 1 pente consante
f11 1 1 pente variable
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FIGURE 3. Le graphe de la commande u(t) avec plusieurs perturbations

TABLE II
LES VALEURS NUMÉRIQUES POUR LES PARAMÈTRES DE L’INSTRUMENTATION

cvt 14.999 9.999 7.999 13.999 12.999 16.999 17.999 5.999 15.499 16.999 16.199 15.899 16.009
It 4.398 8.798 9.998 2.198 3.998 5.998 8.998 0.998 3.298 3.998 3.498 2.999 3.998
u 210 240 250 150 170 200 240 270 200 240 230 240 240
CiCv 3 4 5 3 4 5 6 3 5 4 5 3 4
CiI 2 3 4 3 2 4 5 4 4 3 4 4 4
Ciu 10 11 12 10 11 14 13 20 10 11 12 15 15

selon la démarche représentée à la figure 6 et déduite de
l’analyse structurelle de notre système.

vt+δ t = gsin(αt)−Fr/m+U/m+ vt (6)

Sachant que, ct
v est la vitesse mesurée par le capteur de

vitesse et It est la mesure de la pente issue par l’inclinomètre,
avec It = αt + ε t

I et ct
v = vt + ε t

v, la force de frottement de la
route −→Fr est de 100N,m égale 1 tonne et g est l’accélération
de la pesanteur égale 10m/s2, donc l’équation 5 devient :

vt+δ t = gsin(It − ε
t
I )−Fr/m+U/m+(ct

v− ε
t
v) (7)

La figure 5 montre que l’analyse structurelle est un outil
important pour l’approximation d’une grandeur physique in-
connue, dans notre cas on a contrôlé la vitesse vt+δ t pour
la maintenir à une valeur donnée, appelée consigne vdésirée
égale 16km/h. Dans le cadre plus général de régulation, à
chaque instant on mesure l’erreur, qui est la différence entre
la consigne et la valeur observée.
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FIGURE 5. L’approximation de vitesse vt+dt à l’aide de l’analyse structurelle
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FIGURE 6. la branche de vt+δ t
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FIGURE 7. l’histogramme de qualité de commande et cout

En appliquant le problème d’optimisation dans le système
des équations 3, et avec la valeur de seuil de la qualité de
commande QoC égale 8 ·10−2. On obtient :


Min(Ci f inal) = Min(CiCv +CiI +CiU )∣∣∣vt+δ t1 − vdésirée1

∣∣∣ ≤ 8 ·10−2∣∣∣vt+δ t i − vdésiréei

∣∣∣ ≤ 8 ·10−2

(8)

On a pu tracer l’évolution du critère de la qualité de com-
mande QoC en fonction de coût total Ci f inal , et représenter
le résultat par la figure7. Maintenant, on discute sur l’état de
la qualité de commande selon la valeur de QoC suivante :

– QoC est bonne , si QoC ∈ [0,1 [
– QoC est dégradée ,si QoC ∈ [1,3 [
– QoC est mauvaise ,si QoC ∈ [3,10 [
On représente le résultat du système des équations 7 dans

un histogramme, avec les deux colonnes en couleurs rouge
et bleue, représentant le coût global de l’instrumentation du
véhicule électrique en phase de conception et la qualité de
commande QoC respectivement. on trouve que le cas idéal
pour notre contrôle-commande sur le véhicule électrique est
composé par la valeur de coût égale (22) et la valeur de qualité
de commande (0.067) est proche de zéro QoC ∈ [0,1 [ .

VIII. CONCLUSION

L’analyse structurelle est un outil très important dans les
aspects de contrôle et de supervision [4]. Dans notre papier,
l’analyse structurelle est utilisée comme outil d’approximation
et d’estimation de grandeur physique inconnue à commander
devant un manque de modèle précis. Les résultats ont été
montrés sur l’étude du comportement d’un véhicule électrique
sur une route avec pentes variables.

La sûreté de fonctionnement est considérée en terme d’as-
surance une bonne qualité de commande QoC. Pour maintenir
une bonne QoC dans notre cas d’étude, il faut faire en sorte
que la vitesse réelle vt+δ t soit proche de la consigne vdésirée
malgré les perturbations.

L’influence de la perturbation sur la QoC du système est
due généralement à la pente et aux incertitudes des mesures
issues des capteurs. La méthode prend en considération, un
problème de conception via une petite information sur une
base de données, dans ce travail, nous avons évalué la sûreté

de fonctionnement en terme de qualité de commande QoC,
pour cette raison un ensemble de paramètres est nécessaire
pour permettre l’évaluation des critères comme les étendues
de mesures des instruments utilisés et le coût du composant.
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